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TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-78-6827 du 27 hija 130% (10 janvier 1975) réglementant 
la propagande par flammes d’oblitération sur fes correspondances 
ordinaires. . 

LE PREMIER MINISTRE ’ 

Vu larticle 17 du dabir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 sep- 

tembre 1972) portant loi organique des finances ; . 

Vu_-le décret n° 2-72-632 du 21 ramadan 13ga (30 octobre 1972) ; 

Sur proposition du ministre des finances et du ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 3 hija 1394 
(17 décembre 1974), : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le ministre des postes, des télégraphes et 
des téléphones est seul autorisé A faire de la propagande par 
flamme d’oblitération en faveur des activités soit do ]’administra- 
tion des postes, des télégraphes et des téléphones, soit de toute 
autre personne physique ou morale poursuivant un but d’intérét 
général dans les domaines économique, culture], fouristique ou 
social. Toute propagande présentant un caractére politique, pré- 
féréntiel, prioritaire, toute publicité commerciale ou industrielle 
sont interdites. - 

Art. 2. — La propagande visée 4 Varticle premier s’effectue 
par Vapposition, avec le timbre 4 date, de flammes d’oblitération 
sur. les objets de correspondance ordinaires, 

Art. 3. — Les flammes d’oblitération se composent soit d’un 
texte, soit d’un dessin accompagné d’un texte succinct. 

Les dimensions des flammes varient suivant Ie type de machine 
utilisée. 

ArT. 4. — Les personnes visées 4 article premier ci-dessus, 
qui désirent utiliser ce moyen de propagatide, doivent en faire 
la demande au ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones qui est seul autorisé A agréer Ie contenu de la flamme 
et & en réaliser la confection. .   
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Tous les frais afférenis & la confection et A la. mise en service 
des flammes sont 4 la charge du bénéficiaire. 

ART. 5. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est autorisé a percevoir, 4 titre de rémunération ‘du’ service 
rendu, une redevance de 160 DH par machine utilisée et par. mois 
ou fraction de mois d'utilisation. 

Art. 6. — La procédure d’agrément et les conditions de mise 
en service des flammes seront fixées par arrété du ministre des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent décret et en particulier celles de l’arrété viziriel du 16 mohar- 
rem 1354 (20 avril 31935) ainsi que ceux qui l’ont modifié ou 
compleété. 

Art. 8 — Le ministre des finances et le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel du Royaume. 

Fait 4 Rabat, le 27 hija 1394 (10 janvier 1976). 
AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

GéneéRat Daiss BEN Omar Ex ALaMi. 

  

Décret n° 2-75-86 du-12.safar 1895 (2% février 1975) portant nomi- 
~ nation du représentant du ministre du commerce, do l'industrie, 

des mines et de la marine marchande au: conseil- @administration 
de V’Office national de l’électricité. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aotit 1963) portant 
création de 1l’Office national de Télectricité, notamment son 

article 5 ; me 

Sur proposition du ministre du commerce, de Findustrie, des 
mines et de la marine marchande, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Bencheqroun Abdelali, chef de la division 
de Vénergie au ministére du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande, est nommé administrateur de l’Office 
national de l’électricité &4 compter du 20 kaada 1394 (5 décembre 1974), 
en qualité de représentant du ministre du commerce, de l’industrie, 
des mines et de Ja marine marchande. 

ART. 2. — Le ministre du commerce, de ]’industrie, des mines 

et de la marine marchande et le ministre des travaux publics et des 
communications sont chargés, chacun en ce qui J@ concerne, de 
l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabal, le 12 safar 1395 (24 février 1975). 

Anmep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie, des mines 

el de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Le ministre des travaux publics 
ef des communications, 

Anwep Tazi.
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Décret n° 2-75-1238 du 12 safar 1395 (24 février 1975) portant nomi- 

nation du représentant du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire au consell d’administration de l’Office national 

de l’éleotricité. . 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-63-0926 du a4 rebia T1383 (5 aotit ryg@3) portant 

1 Office création de nalional de Veélectricité, notamment sen 

article -5 ; 

Sur proposition duo ministre de Vagriculture et de Ja) réforiie 

agraire, 

DECRETE 

AnvicLe premier. —- M. Chratbi Mohamed, chef de la division 

. de Vhydraulique agricole et des ameélioralions fonciéres au minis- 

tere de agriculture cl de la réforme agraire, est nonmé administra- 

leur de l’Office national de Vélectricilé a compter du 2 hija 1394 

ministre de (6 décembre 1974), en qualité de représentant da 

Vagriculture et de la réforme agraire. 

Ant. 2. —- Le ministre de Vagriculture el de la réforme agraire 

et Je ministre des travaux publics et des communications sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1395 (24 février 1975). 

Anmep Osman, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
cf de la réforme agraire, 

Savam M’Ziny. 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

Anmep Taz.   

N° 3253 — 21 safar 1895 (5-3-75). 

Décret n° 2-78-574 du 12 safar 1395 (2% février 1975) pris pour 
l’application du paragraphe 2 de l'article 7 du dahir portant loi 
n° 1-73-2138 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) relatif au transfert 
& Etat de la propriété des immeubles agricoles ou 4 vocation 
agricole appartenant aux personnes physiques étrangéres ou aux 
personnes morales. 

Li pr EMILK MINISTRE, 

Vu le. dahir portant lei n° 1-73-2138 duo 26 moharrem 1393 
. mars 1973) relatif au transfert & Etat de la propriété des imineu- 
bles agricoles ou a vocation agricole appartenant aux personnes 
physiques élrangéres ow aux personnes morales. tel qu'il a été 

modifié et complété par le dahir portant Joi we 1-73-6044 du 
1 hija 13894 (26 décembre 1974), notamment son article 7, para- 
gcraphe 2, 

DECRETE : 

ARricLE PREMIER. —- Pour bénéficier des disposilious prévues 
par Varticle 7 du dahir portant Joi susvisé n® 1-73-213 du 26 mohar- 
rem 1393 (2 mars 1973). Iles sociétés visées au paragraphe 2 dudit 
article doivent, dans les six mois suivant celui de Ja publication 
du présent décret au Bullelin officiel, déposer contre récépissé ou 
adresser par envoi recommandé avec accusé de réception au ministére 
de agriculture et de la réforme agraire (direction de la conservation 
fonciére et des travaux topographiques) les documents el piéces 
cerlifiés conformes suivants : 

Pour les sociétés de personnes : 2 exemplaires des statuts mis 
a jour et tout document annexe justificatif, notamment Jes actes 
de cession de droils sociaux dtiment enregistrés et le procés-verbal 
de la derniére réunion tenue par les associés ; 

* Pour les sociétés par actions : outre les documents el pitces 
mentionnés ci-dessus. le registre de transfert des parts sociales. 

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

Fait @ Rabat, le 12 safar 1395 (24 fevrier 1975). 

AnmeEp Osman. 
Pour contreseing 

Le ministre de UVagricultture 
et de la réforme agruire. 

Saran MZiny. 

   



N° 32538 — 21 safar 1395 (5-3-75). 
pres 

TEXTES PARTICULIERS | 

Décret n° 2-75-99 du 14 moharrem 1895 (27 janvier 1975) déclaraut 
-d@’utilité publique la création d’une école primaire au quartier 
Riad & Meknés et frappant.d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires. & cette fin. : 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Vexpro- 
priation pour cause d'utilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié et complété ;   
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Vu le dossier de Venquéte ouverte dui 18 chaoual 1398 (14 no- 
vernbre 1973) au 22 hija 1393 +16 janvier 1974) 3” 

Sur la proposition duo ministre des finances,° 

DECRETE | 

AnticLE premier. —- lst déclarée dutilité publique la création 
d'une cole primaire au quarlier Riad iit Meknés. 

« Arr. 2. — Sont, en conséquence. frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain mentionnées au lableau ci-dessous, sises, 4 Meknés, 
quartier Riad et délimitées par un lixéré rouge sur Je plan annexé 
a Voriginal du présent décret. 

  

  

  

  

  

          

i ae 

“wvordre DESIGNATION DBS, PROPRIETES | ganmonmativs, NOMS ET ADRESSES DES PROPRIE-TAIRES 

I « Bennani C.M. 81 », | 124 Compagnie immobiligre du Maroc occidental S.A., ayant son siége 
titre foncier n° 1073 R.K. (partie). social 4 Casablanca, 67, avenue Mers-Sultan. 

=) ’ | «Le Pacha.», titre foncier n° 326 K. | 1495 Société anonyme Banque A. Mas, ayant son siége social A Casa- 
blanca, 31, avenue Poeymirau. , 

3 « Fachar VII », titre foncier n° 462 K. 2657 La communauté Israélite de Meknés, représentée par son prési- 
(partie). dent M. Berdugo Joseph, demeurant & Meknés, 25, rue de 

Tarfava. 

4 « Communauté IL », 2926 id. 

titre foncier n° 5165 K. (parcelle 2) 
_ (partie). 

5 « Communauté II », 1924 wid. 

titre foncier n° 5165 K. (parcelle 1) : 
(partie). : 

6 « Parcelle de Sidi Said », 2734 id. , 
titre foncier n° 3706 K. (partie). 

7 « Terrain de Sidi Said », 1597 M. Makkaoui Farés, demeurant 13. rue de Tarfaya, Meknés, 
tilre foncier n° 4or1 K. (partie). 

M. Hadj Lahcen E] Atman, demeurant Sekait Seba Ananeb, Meknés. 

Anr. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines est. chargé de lexéculion du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. , . 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

Décret n° 2-78-49 du 12 safan 4398 (25 féwmler 1975) déclarant 
d’utilité publique. l’implantation d’une radio-balise M.F. 4de 
_Vaévodrome ‘de Tanger-Boukhalf. au lieudit « Tandja El Balia » 
at feappent d’exproprietion la. parcalle de terfain nécessaire 
(province de Tanger). 

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 ; 

Vu le dossier de Penquéte cuverte du 16 safar 1398 (a1 mars 1973) 
au 1g rebia II 1393 (2a mai 1973) dans le caidat du-Fahs ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est -déclarée d’utilité publique 1’implan- 
tation d’une radio-balise M.F. de l’aérodtome de Tanger-Boukhalf 

au lieudit « Tandja El Balia » (province de Tanger). 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinte rouge. sur le plan au 1/2.000   

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

Aumep Osman. 

annexé & Voriginal du présent déeret et désignée aw tableau: ci- 

aprés : o 
        

  

    

NOW ET ADRESSE NUMERO NUMERO DU TITRE FONCIER 
du propriétaire et dénomination Suprrricn 

  

parcelle . ok 
au plan de la propriété ou présumé tel 

"AL OA. 
I Propriété non imma-| M. Hassan ben Thamil| go oo 

triculée dile « Dhar Chalt, caidat du 
Elmers ». ahs, Tanger. 

Anr. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
lions est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Balletin officiel. 

Fait &@ Rabat, le 12 sufar 1395 (24 février 1975). 

Aumep Osan. 
Pour contreseing -: 

Le ministre des travaus publics 
ef des communicalions, 

_Aunen Paz.
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Décret n° 2-74-820 du 12 safar 1395 (24 février 1975) déclarant 
d’utilité publique la construction du poste de transformation n° 4 

de 22 kV a Tiznit et frappant d’expropriation la parcelle de ter- 
vain nécessaire (province d'Agadir). 

  

LE PREMIER MENISTRE, 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1370 13 avril 1g5r) sur Vexpre- 

prialion pour cause dutilité publique et Toccupation temperaiie. 
tel quil a élé modifié et complété ; 

Vu le dossier de Venquete ouverte du 4 kaada 1391 (92 décembre 
g7r1) au 7 meharrem 1392 .28 fevrier 1972) dans le centre auloneine 
de Tiznit ; 

- Sur Ja proposition du aininistre des travaux publics et de~ 
communications. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée @utilité publique la con-frac- 
tien duo poste de transfarmation n° 4 de 22 kV a Tiznit «prevince 

d Agadir). 

© Anr. 2. — Est. en conséquence, frappée d'expropriation la par- 

celle de terrain non imimatriculée. figurée par une teinte rence 

sur le plan parcellaire au 1 2.60) annexé a Voriginal du present 
décret et désignée au tableau ci-apres : 
    

NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 
ou préesumds tels 

  

NUMERO 
de la parcelle SUPERFICIE 

  

to
 

fe
 

I MM. Basineuwki El Hadj, . 36.80 m2 

. Abderrahman ben Brahinn, demeu- 

rant a Taroudannt, 57, derb EF) 
Mellah ; 

Basmouki Mehamed ben Brahim, 

demeurant i Tiznit, rue de 1a 
Tafoukt. 

Arr. 3. — Le droit expropriation est délégué a 1Office national 
de l'électriciteé. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et des cemimunica- 
tions et le directeur de VOffice national de lectricité sont chargés. 

chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 12 safar 1895 (24 février i975). 

AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaur publics 
el des communications, 

Aumep Tazi. 

  

  

Déoret n° 2-75-77 du 12 safar 1395 (2% février 1975) déclarant 
d’utilité publique la rectification du chemin tertiaire n> 1673 de 
Beni-Mellal aux Ouled Youssef par Sidi Fakar, entre les 
P.K. 4+688 et 5+039 et frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires (province de Beni-Mellal). 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 26 joumada II 1390 (8 avril 1931) sur Vexpro- 
prialion pour’ cause dutilité publique et Joccupation temporaire. 
tel quiil a été modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéle ouverte dans annexe de Beni- 

Maddane du 20 hija 1399 (81 janvier 1973) au 25 safar 1393 (81 mars 

1973) 5   

OFFICIEL N° 3253 _— 21 safar 1395 (5-3-75). 

Sur: la prepesition du ministre des travaux publics et des 

coumanunications. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée Qutilité publique la rectifica- 

lion du chemin tertiaire n° 1673 de Beni-Melal aux Ouled Youssef 

par Sidi Fakar, cutre les P.K. 44688 et 54039. 

Anr. 2, — Sent, en conséquence, frappécs d’expreprialion Jes 

parcelles de terrain non immatriculées, figurées par les teintes 

verte et rouge sur Je plim parcellaire au 1/230 aunexé a Voriginal 

dn présent décrcl ct désignées au tableau ci-apres 
          
  

  

  

SUMEROS NOMS IP ADRESSES 
Ges des proprigtaires SUPERFICIE OBSERVATIONS 

parredies ca présumés tels . 
au plan 

CAL 
I M. Mecuioud ben Bou Larbab.| 3. 14 Cultures. 

me 4, n° 19 & Beni- 
Melal. 

2 M. Lakbir ben Hammadi ben{ 1 28 id. 

El kerkoubi, rue 3, n° 8, 
Kastor 4 Beni-Mellal, 

Ant. 3. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions est chargé de Vexéculion du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1395 (24 février 1975). 

Anmep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaur publics 

et des communicalions, 

AuMepD T'azt. 

  

  

Décret n° 2-75-70 du 12 safar 1395 (24 février 1975) déclarant 

d’utilité publique l’exécution de Vemprise du canal principal 

RG IV du P.K. 2+793,19 au P.K. 5+4127,56 du réseau d’irri- 

gation du barrage Hassan Dakhil et frappant d’expropriation les 

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

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je -dahir duo ot joumada a870 (3 avril 1951 tr l’expro- Vu le -dal luo et joumada IT 4370 (3 avril sur | 
priation pour cause d‘ulilité publique et Voccupation temporaire, 
tel qu‘il a été medifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de VOlfice régional dé mise en valeur agricole du 

Tafilalét, notamment sen article 6 5 

Vu le dossicr de enquéte ouverte du 18 safar 13894 (73 mars 1974) 
au 20 rebia Il 1304 «73 mai 1954) dans les bureaux du cercle de 
ksar-es-Souk  ; 

Sur proposition du directeur de MOffice régional de mise en 
valeur agricole du Tafilalét. , 

LECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Pexécution 

de Vemprise du canal principal RG IV. du P.K. 2+793,19 au PK. 

34123,56, comprise dans le ressort de l'Office régional de mise en. 

valeur agricole du Tafilalét (province de Ksar-es-Souk, cercle de 

Ksar-es-Souk, annexe d@’Aonfous).
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_ ART. 2. — Sont, en conséquence. frappées d’exproprialion les parceclles de terrain figurées pai une teite rouge sur le plan parcellaire 
au .1/d00 annexé 4 Voriginal du présent décret et désignées au tableau ci-apres : 

  

    
    
  

    

  

    
qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire,- 

Sacan M‘Ziny. 

  

        

PROPRILTAIRES OU PRESUMES TELS 

sn E'SO,, | ROMERO, DE THTRE SuPENFIE 
. Xems ef prénoms Adare 

; . A. GA. 
2998 Non titré. MM. Sidi ben. Moh ben Hachini. Jiainiia Seghira, 36 
2999 id. Sidi Ahmed ben Brahim. Zaouia Amelkiss. 78 

“3000 id. Sidi El Hachmi ben Moubarik. id. 3. 34 
Boor id. Moulay Arbi ben M’‘Hamed. id. 1 60 
3002 id, Moulay Hachem ben Omar. id. 32 
3005 id. Youssef Atoumi. id. 58 

- 3006 id. Sidi ET Hachmi ben Meoubarik, id. x 26 
-~ 3007 id. Hadj Abdelkader ben Brahim. id. rt 60 

3008 id. M ‘Hamed ben Madani. id. 51 
3009 id. Abdelkader ben Abmed. id. 2 ..20 

_., 8010 id. Sidi ben Mouh ben Hachini. Jiammna Seghira. rT 55 
3011 id. Hamy ou Mouha ou Ali Mouh. Zavuia Amcthiss. ah 
3012 id. Brahim Outachyoule. id. 83 
‘3013 id. Chad ben El Hossaine. id. 31° 
3or4 id. Lahcen Boutachyoute. id. 98 
8015 id. . Ali Ouahmed. id. 1 33 
3017 id. Idir Youssef. id. Yr o4 
3018 id. Ali Ouaka. id. 24 
301g id. Hrib ben Chad. id. 22 
3020 id. Abderrahmane ben Baho. id. “18 

3021 id. Quahda Oubrahimn. id. 53 
3022 7 | id. Moulay Chrif Elgigioui. id. 60 

3023 oe Gd, ‘Moulay EI Ghali bel Hassan. id. 89 
- 3024. , . id. Abdelkader ben Hilal. id. 95 
3025 id. Hamou Oulgadou. id. 16 

. 8026 id. Ali ben Bakadir. id. 18 
3027 id. Moha Oubrahim. id. 30 

3028 | id. Assou Bahayssou. id. 17 
3029 id. - Brahim Arouar. id. 34 
8030 id. Abdelkader ben Abid Boudix id. 33 

8031 id. Ouzoune ben Abid Boudivx. id. 28 
3032 id. Mama Abid. ; id. 9 
3033 id. Mohamed ben Abid Boudix. id. 15 
3034 id. ‘Ahmed. ben Ali Soubane. id. "9 
3036 id. Abdelkader ben Ali. id. . 88 
3037 id. . Moulay El Ghali bet Hassan. id. 16° 
3038 id. QOuazani ben Hilali Zagmouni. Jramna_ Lakbira. 72 

4. “Be40 © |} - id. - Ougoune ben Abid Boudix. Zaonia Amelkiss. 2h 
4. 804% id. _ Ali:ben. Abid Boudix. id. 29 

8042 id. Moulay Hassan ben Rhali. Jramna_ Lakbira. 1 o8 
3044 id. Abdelkader ben Mohamed. id. : 5a 
3045 id. Sidi Mohamed ben Didi. id. 97 
38046 id. Moulay Ahmed ben Hassan. id. 86 
3047 id. Moulay Lakbir ben Moubarik. id. 22 

4 8048. id. Mohamed ben Taleb. id. 74 

Bo4o. : - 9d. Moulay Lahbib ben Taki et consorts. id. 32 

Art. 3. — Le directeur de VOffice régional de mise en valeur agricole” du Tafilalét est chargé de l’exécution: du présent décret 

“Fait & Rabat, le 12 safar 1395 (24 jévrier 1975). | 

Anmep Osman. —
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Décret n° 2-75-49 du 12 safar 1895 (24 février 1978) déclarant 
d’utilité publique l’installation d’un poste de transformation 
60/22 k¥ & Imzourhen et frappant d’expropriation les parcelles 
de terrain nécessaires (province d’Al Hoceima). 

Lis PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26. joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, 
tel qu’il a é1é modifié et complété ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte du 24 chaoual 1390 (23 décem- 
bre 1970) au 28 hija 13890 (24 février 1971) dans le cercle. d’Ajdir’ 
(province d’Al Hoceima) ; 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des com. 
munications, 

VECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique l'installation 
d’un poste de transformation 60/22 kV A Imzourhen (province d’Al 
Hoceima). 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain non’ immatriculées, figurées par des teintes 
diverses sur le plan au 1/500 annexé 4 l’original du présent décret 
et désignées au tableau ci-aprés : 
  
    

NUMEROS NOMS ET ADRESSES DES PROPRIETAIRES 

  

des parcelles ou présumés tels SUPERFICIE 

: . . A. CA. 

1 MM. Bouchekrane Hassan ben Omar 2 28,03 

Messaoud ; 

2 - Movh Chouaib Abdallah ; 15 58,19 

3 Bouchekrane Messaoud Omar Mes- 91,31. 
saoud, 

demeurant tous au douar 
Akyane, commune de Beni- 

- Bou-Ayach, caidat de Souk 
El Tnine, -cercle de Beni 
Ouriarhel (province d‘Al_ 
Hoceima).         

Arr, 3. — Le droit d ‘expropriation est délégué A l’Office national 

de’ Vélectricité. 

’ Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communications 
et le directeur de l’Office national de lélectricité sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 12 safar 1395 (24 jévrier 1975). 

AumED Osman. 

Pour contreseing :° 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

Anmep Taz. 

  

  

Décret n° 2-75-85 du 42 safar 1395 (24 février 1975) déclarant 
d@’utilité publique la construction de la station de pompage n° 2, 
en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Khemissat 
et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire (pro- 
vince de Khemissét). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du a6 joumada II 1370 © avril 31951) sur Vexpro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 
tel qu'il a été modifié et compleété ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 3253 — 21 safar: 1895 (5-3-75). 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 10 kaada 1393 (5 décem- 
bre 1973) au 18 moharrem 1394 (6 février 1974) dans le caidat de 
Massaghra et des Ait Yadine & Khemissét ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction de Ja station de pompage n° 2, en vue de l’alimentation 
en eau potable de la ville de Khemissét.- 

Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain non immatriculée, figurée par une teinte rose ‘sur le 

plan parcellaire au 1/500 annexé a l’original du présent décret et 
désignée au tableau ci-aprés : 

ms —     
    

  

’ NUMERO - NOMS, PRENOMS ET ADRESSES 
de la parcelle des propriétaires ou présumés tels SUPERFICIN . 

oS A. cA, 
I Héritiers d’Assou ben Assou 51 00 

1° Hadda bent Maati ; 
2° Zahra bent Assou ; 
38° Ahmed ben Assou ; 
4° Jillali ben Assou, 

demeurant tous sur les lieux, 

douar Ait Raho Lahouadif, 
cercle de Khemissét.         

‘Arr. 3. — Le droit d’expropriation est délégué a 1’Office national 
de Veau 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 en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 safar 1895 (24 février 1975). 

AHMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre des travaug publics 
et des communications, 

AnMED Taz, 

  

  

Décret n° 2-78-24 du 12 safar 1895 (2% février 1978) constatant 

l’incorporation au domaine public d’un terrain domantal sis & 

Tinghir (province d’Ouarzazate). 

Li PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1 juillet 1914) sur le domaine 
pape tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le dahir n® 1-63-226 du 14 rebia I 1383°(5 adat’ 1963) pottant © 
création de l’Office national de l’électricité ; 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du 
ministre des travaux publics et des communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMiER. — Est mis A la disposition de l’Office national 
de Vélectricité pour étre utilisé en vue de fonctionnement du service 
public dont il a la charge et, de ce fait, incorporé au domaine public 
un terrain d’une superficie approximative de cinquante-quatre 
métres carrés (54 m2), a distraire de l’immeuble domanial dit 
« Centre de Tinghir Etat », objet de la réquisition d’immatriculation 

n° 17594 M., inscrit sous le numéro 8 au sommier de consistance 
des biens domaniaux du cercle de Boumalne-Dadés et tel, au surplus, 
que ce terrain est teinté en rouge sur le plan annexé 4 l’original 

du présent décret. 
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Arr. 9. — Le ministre des finances et le ministre des travaux 

publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 

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

Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 12 safar 1395 (24 février 1975). 

AHMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

Aumep: T zi. 

  

  

Arvété du ministre de la santé publique n° 122-75 du 11 moharrem 1398 
(2% janvier 1975) portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié par 
le dahir n° 1-74-240 du 2 rebia II 1394 (25 avril 1974) portant consti- 

tution du gouvernement ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

portant réglement général de comptabilité publique et notamment 
ses articles 5 et 64 ; 4 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957)’ 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 

et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié ou complété et 
notamment son article 2 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

Article rremieR. —- Délégation de signature est donnée a 

M. Hamdoun Mohamed, administrateur-économe, chef du service de 

la comptabilité, pour signer ou viser, au nom du ministre de la 

sanlé publique, les ordennances de paiement, de virement, les 

piéces justificatives de dépenses, les ordres de recettes et, en général, 

toutes piéces comptables concernant le budget du ministére de 

la santé publique, y compris le compte spécial (35-13). 

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

Rabat, le 11 moharrem 1895 (24 janvier 1975). 

D? Anmep Ramzi. 

  
  

Transferts de portefeuilles de contrats d’assurances. 

Par arrété du iministre des finances n° 133-75 du 16 hija 1394 
(30 décembre 1974) a 6té approuvé le transfert de portefeuiile de 
contrats d’assurances afférent aux opérations visées aux para- 
graphes 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15° et 16° de lVarticle premier de 
l’arrété du 5 avril 1968 constitué au Maroc avec ses droits et obliga- 
tions de la « Equitativa », dont le siége social est 4 Madrid, 
et le siége spécial est 4 Tétouan, 2, rue Mohamed-Torrés, a la 
« Réunion marocaine d’assurances et de réassurances », dont le 
siége social est 4 Casablanca, 61, avenue des Forces-Armées-Royales.   
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Par arrété du ministre des finances n° 134-75 du 16 hija 1394 

(30 décembre 1974) a été approuvé le transfert de portefeuille de 

contrats d’assurances afférent aux opérations visées aux para- 

graphes 1°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16° et 19° de l’article premier 

de l’arrété du 5 avril 1968 constitué au Maroc avec ses droits et 

obligations de la « Union et le Phénix espagnol », dont le siége 

social est & Madrid et le siége spécial est A Casablanca, 3, boulevard 

Mohammed-V¥ 4 la société « L’Empire », dont le siége social est a 

Casablanca, 45, rue du Commandant-Lamy. 

  
  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
lions n° 165-75 en date du 24 moharrem 1395 (6 février 1975) une 
enquéle publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1975 dans le cercle 
de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur le projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique (1 puits), 
d‘un débit continu de 15 1/s, au profit de M. Ghazi Baghazza 
ben Moha, douar Ait Moussatine, commune de Guettaya, cercle de 
Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal), pour l’irrigation de 30 hec- 
tares de la propriété sise au douar Ait Moussatine, commune de 
Guettaya, cercle de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba-Tadla 

(province de Beni-Mellal). 

eH 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 

lions n® 166-75 en date du 26 moharrem 1395 (8 février 1975) une 

enquéte publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1975 dans le cercle 

de Sidi Bou Othmane (province d’EI-Keld4a-des-Srarhna) 

projet d‘aulcrisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 4,60 1/s, au profit de 

M. Hadj Kacein ben Ahmed, douar Gouassine, fraction Aarib, cercle 

de Sidi Bou Othmane (province d’E]-Kelda-des-Srarhna), pour J’irri- 

gation d'une superficie de 23 ha. 7o a. de la propriété dite « Gouas- 

sine », sise & Gouassine. fraction Aarib, cercle de Sidi Bou Othmane 

(province d’El-Kelda-des-Srarhna). , 

sur le 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi Bou 

Othinane (province d’El-Keléa-des-Srarhna). 

eK 

Par arrété du ministre des travaux publics et des comamunica- 

lions n° 167-75 en date du 26 moharrem 1395 (8 février 1975) une 

enquéte publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1975 dans le cercle 

de Sidi Bou Othmane (province d’El-Kelda-des-Srarhna) sur le projet 

d’autorisalion de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 

d'un débit continu de 2,50 I/s, au profit de M. Waznou Mohamed 

ben Mohamed, demeurant au douar Toualeb, fraction Lahchachda, 

cercle de Sidi Bou Othmane (province d’El-Kelda-des-Srarhna), 

pour lirrigation d’une superficie de so ha. 80 a. 5 ca. de la pro- 

priété dite « Ehsir », sise au douar Toualeb, fraction Lahchachda, 

cercle de Sidi Bou Othmane (province d’E}-Kelia-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi Bou 

Othmane. (province d’El-Keléa-des-Srarhna),
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TEXTES PARTICULIERS 

HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS MEMBRES DE L'ARMEE DE LIBERATION 

Arrété du haut commissaire anx anciens résistants et anciens 
membres de l’armée de libération n° 169-75 du 28 moharrem 1395 
(40 féyvrier 1975) portant ouverture d’un concours pour le recru- 

tement de secrétaires (option administration). 

LE HAUT COMMISSAIRE AUX ANCIENS RESISTANTS 

Kr ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant siatut général de la fonction publique ; 

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

stabut particulier des cadres d’administration centrale et du person. 

nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modifié 

ou complété ; : ; ' 

Vu le décret n° 4-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aott 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résislanits ; 

Vu je décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 

cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu l’arrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 

du. concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires des admi- 

nistrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrutemeni de 
tvente-quatre (34) secrétaires (option administration) est ouvert le 
14 mars 1975 & Rabat et dans d’autres villes du Maroc si le nombre 

de candidats le justitie. 

Arr. 2. -— Les demandes de participation devront parvenir au 

haut commissarial aux anciens résistants et anciens membres de 

l’armée de libération, division administrative et financiére (service 
du personnel), B.P. 473, Rabat, au plus tard, le 23 safar 1395 

(7 mars 31975). ' > 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens 

résistants est fixé & quatre (4). 

Rabat, le 28 moharrem 1895 (10 février 1975). 

MosamMep BENJELLOUN. 

\ 

Avrété du haut commissafre aux anciens résistants et anciens 

membres de l’armée de libération n° 170-75 du 28 moharrem 1398 

(10 février 1975) portant ouverture d'un concours pour le recru- 

tement des agents d’exécution (options dactylographie et admi- 

nistration). 

  

LE HAUT COMMISSAIRE AUX ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS MEMBRES DE L ARMEE DE LIBERATION; 

Vu le ‘dahir n° 1-58-0088 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant staltut général de la fonction publique ;   
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Vu fe décret"n® 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant - 

slatul parliculier des cadres d’administration centrale et du person- 

nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modifié 

va conrpisdté ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aotit 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques. 

réservés aux résistants ; 

Vu Je décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 

cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du rz octobre 1967 portant régle- 

inent du concours pour l’accés aux cadres des agents d’exécution,, - 

ARRETE : 

AnvicLe premtER. — Un concours pour le recrutement de 

vingt-cing (25) agents d’exécution (option administration 7, oplion 

dactylographie 18) est ouvert le 16 mars 31975 & Rabat et dans 

d-autres villes du Maroc si le nombre des candidats le justifie. 

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

haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de 

{armée de libération, division administrative et financiére (service 

du personnel), B.P.- 478, Rabat, au plus tard, le 28 safar 7395 

(7 mars 1975). 

Arr. 3. -- Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens 

résistants est fixé a six (6). 

Rabat, le 28 moharrem 1895 (10 février 1975). 

Monammepv BENJELLOUN. 

Arrété du haut commissaire aux anciens résistants et anciens 

membres de l’armée de libération n° 171-758 du'7 safar 1395 

(19 février 1975) portant ouverture d’un concours pour Je recru- 

tement d’agent de service. . 

Le HAUT COMMISSAIRE AUX ANCIENS RESISTANTS 

eT ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n® 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 

statut particulier des cadres d’administration centrale et du person- 

nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modifié 

ou complete ; 

Vu le décret n° 9-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aotit 31964) 

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 

cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 

ment du concours pour l’accés au cadre des agents de service,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

. douze (19) agents de service est ouvert le 21 mars 1975 4 Rabat et 

dans d’autres villes du Maroc si le nombre des candidats le justifie. 

Ant. 2. — Les demandes de participalion devront ~parvenir au 

hat commissariat aux anciens résistants et anciens membres de 

l’armée de libération, division administrative et financiére (service 

du_ personnel), B.P. 473, Rabat, au plus tard, le 24 safar 1395 

8 mars 1975). 

Ant. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens - 

résistants est fixé 4 trois (3). 

Rabat, le 7 safar 1895 (19 février 1975). 

MonammMen BenseLLoun. 

    

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

— 

Avrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 

n° 162-758 du 9 moharrem 1395 (22 janvier 1975) portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement d’agents des lignes. 

.  LE- MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES 
TELEPHONES, 

Vu le décret royal n° 1193-66 du a7 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du personnel du ministére des postes, 

des télégraphes et des téléphones, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 4or-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 

téiéphones n° 59-68 du 25 janvier 1968 portant réglement du con- 

cours pour le recrutement des agents des lignes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recruiement de cent 

(100) agents des lignes masculins aura lieu le 6 avril 1975 dans les 

régions de Rabat, Casablanca, Fés, Kenitra, Safi et Beni-Mellal. 

Arr. 9. — Les emplois offerts sont ainsi répartis : 

Région. de Casablanca : 30 

Région de Rabat 30 

Région de Fés > 10 

Région de Kenitra : 10 

Région de Safi > 10 

Région de Beni-Mellal : 10 

Arr. 3. — Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

23 safar 1395 (7 mars 1975) & midi, dernier délai. 

Art. 4. — 25% de ces emplois sont réservés aux candidats 

anciens résistants. 

Rabat, le 9 moharrem 1895 (22 janvier 1975). 

GénénaL Driss Ben Omar Ext Avant.   

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

n° 180-75 du 11 moharrem 1398 (24 janvier 1978) portant ouver- 

ture d’un concours pour le recrutement d’agents publics de 

8 catégorie (conductaur automobile et ouvrier). 

LE MINISTRE DES POSTES, YELEGRAPIIES ET DES 
TELEPHONES, 

DES 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (2a Juin 1967) 

porlant réglement général des concours et examens pour I’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 682-67 du g rejeb 1387 (13 octobre 1967) 

portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 216-68 du ar avril 1968 portant classifi- 

cation des emplois communs du cadre des agents publics ; 

Vu Varrsté du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 127-70 du 21 février 1970 portant 

réglement des concours et examens pour l’accés aux différentes 

catégories du cadre des agents publics, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de soixante 

(60; agents publics de 3° calégorie (spécialités conducteur automobile 

et ouvrier) aura lieu les 27, 28 et 29 avril 1975. 

Arr. 2. -— Les soixante (60) emplois sont ainsi répartis : 

Vingt (20) pour fa spécialité conducteur automobile ; 

(Juaranle (40) pour la spécialité ouvrier. 

Arr, 3. 

1) Imars 1975 

— Les candidatures pourront étre déposées jusqu’au 

Ant. 4. -- Cing (5) emplois de conducteur automobile et dix - 
‘to; emplois d’ouvrier sont réservés aux candidats anciens résistants. 

Rabat, le 11 moharrem 1895 (24 janvier 1975). 

GENERAL Driss Ben Oman Ext ALAM. 

    
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et dela 
marine marchande n° 184-75 du 4 moharrem 1898 (17 janvier 1978) 
Portant ouverture d’un examen d’aptitude professionnelle pour 
Paccds au grade de secrétaire principal. 

Le MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE L’ MARINE MARCIIANDE, 

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

Vu le décret n° 2-62-3845 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut particulier des cadres d’administration centrale ‘et du per- 
sonnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 
modifié et complété ; . 

Vu Varrété royal n° 3-139-69 du 3 décembre 1969 portant 
réglement de l’examen d’aptitude professionnelle pour l’accés au 
grade de secrétaire principal,
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ABRETE : Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 

. Saugs : statut particulier des cadres d’administration centrale et du_per- 
ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude professionnelle pour 

Vaccés au grade de secrétaire principal (option administration) aura 

lieu le 17 mars 1975 4 Rabat. 

Art. a. — Les candidatures devront étre déposées au plus tard 

le 24 safar 1895 (8 mars 1975) dernier délai, 4 la direction adminis- 

trative du ministére du commerce, de l'industrie, des mines et de 

la marine marchande. 

Rabat, le 4 moharrem 1895 (17 janvier 1975). 

ABDELLATIF GHISSASSI, 

Ayrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de Ja 

marine marchande n° 155-75 du 4 moharrem 1395 (17 janvier 1975) 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de six (6) 

secrétaires (option sténodactylographie). 

Lz MINISTRE DU COMMERCE, DE L’ INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1887 (2s juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 3-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 

statut particulier des cadres d’administration centrale et du per- 

sonnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 

modifié et complété, notamment son article. 19 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du ro rebia II 1384 (19 aodt 1964) fixant 

le régime d’accés aux emplois des administrations publiques réservés 

aux résistants ; 

~ Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 

du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de six 
(6) secrétaires (option sténodactylographie) aura lieu le 29 safar 1395 
(13 mars 1975) 4 Rabat. 

ART. 2. — Un (1) emploi sera réservé aux candidats anciens 
résistants. . 

Ant. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir a4 la 
direction administrative du ministére du commerce, de l’indusirie, 
des mines et de la marine marchande, au plus tard le 24 safar 1395 
(8 mars 1975). 

Rabat, le 4 moharrem 1895 (17 janvier 1975). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Arvété du ministre du.commerce, de l’industrie, des mines et de la 
‘marine marchande n° 173-75 du % moharrem 1395 (17 janvier 1975) 
portant ouverture d’un concours pour le reorutement de six (6) 
secrétaires (option administration). 

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

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

“aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

  

sonnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 

modifié et complété, notamment son article rg ; 

Vu l’arrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 

du concours pour l’accés au cadre commun des secrétaires des 

administrations publiques, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un ‘concours pour le recrutement de six 

(6) secrétaires (option administration) aura lieu le 26 safar 1395 

(to mars 1975) a Rabat. 

ART. 2. — Un (1) emploi est réservé aux candidats anciens 

résistants. 

ART. 38. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 

direction administrative du ministére du commerce, de ]’industrie, 

des mines et de la marine marchande, au plus tard, le 24 safar 1395 

(8 mars 1975). 

Rabat, le 4 moharrem 1895 (17 janvier 1975). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Arrété du ministre du commerce, de Vindustele, des mines et de la 

marine marchande n° 183-75 du 4 moharrem 1895 (17 Janvier 1978) 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de six (6) 

agents d’exécution (option dactylographie). 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, ‘ 

Vu le décret royal n° 4o1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

Vu le décret n° 9-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 

statut particulier des cadres d’administration centrale et du per- 

sonnel commun aux administrations publiques ; 

Vu Je décret n® 2-64-389 du ro rebia II 1384 (1g aott 1964) fixant 

le régime d’accés aux emplois des administrations publiques réservés 

aux résistanis ; 

Vu larrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 

ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution, 

ARRETE 

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

(6) agents d’exécution (option dactylographie) aura lieu A Rabat, le 

24h mars 1975. 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 

direction administrative du ministére du commerce, de l'industrie, 

des mines et de la marine marchande, au plus tard, le 24 safar 1395 

(8 mars 1975). 

Rabat, le 4 moharrem 1895 (17 janvier 1975). 

ABDELLATIF GHISSASSI.
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

—— 

Arrété du ministre de Venseignement primaire et secondaire n°°172-75 
du 7 safar 1395 (19 février 1976) portant ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’agents d’exéoution (option dactylographie). 

LE MINISTRE DE LL,’ ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
slatut particulier des cadres d’administration centrale et du person- 
nel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été modifié 
et complété et notamment son article 7 ;. 

Vu le décret n° 2-64:389 du to rebia IE 1384 (19 aodit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

, Vu le décret royal n° 4or-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
' portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 

cadres, grades.et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 
ment-du, concours pour Haccés au cadre des agents d’exécution, 

. mo , ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
vingt-trois (a3) agents d’exécution (option dactylographie) aura lieu 
le 25 avril 1975 a Rabat. 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats anciens résistants 
est fixé a cing (5). 

Art. 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
ministére de. Venseignement primaire et secondaire, division des 
examens, 24, zankat Ibn-Toumert 4 Rabat, avant le 25 mars 1973. 

Rabat, le 7 safar 1395 (19 février 1975). 

Monamep Bovamown. 

  

  

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L'ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT 

~ 

Arvété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 
Yentraide nationale et de l’artisanat n° 1262-74 du 9 rebia I 1394 
(3 avril 1974) modifiant l’arrété n° 498-67 du 9 aofit 1967 
fixant les taux et les modalités d’attribution de l’allocation men- 
suelle seryie au éléves. de I’Institut national du cuir et du textile 
de Fés. - 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE E’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT, 

Vu le ‘décret royal n°. 029-66 du 24 mai 1966 portant création 
et organisation de l'Institut national du cuir et du textile de Fés 
et notamment ses articles 5 et 6 ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, -de l’artisanat et des 

mines n° 498-67 du g‘aodt 1967 fixant les taux et Jes modalités 
d’attribution de l’allocation mensuelle servie aux éléves de 1’Institut 
national du cuir et du textile de Fés et notamment son article pre- 
mier, tel qu’il a été modifié par l’arrété du secrétaire d’Etat auprés 
du Premier ministre chargé de la promotion nationale, de l’entraide 

. nationale et’ de 1’ artisanat n°? 755-72 du 16 aotit 1972. 

ARRETE : 

ARTICLE UNiQvE. — A compter du 7 rebia I 1394 (1% avril 1974) 
Varticle premier de l’arrété n° 498-67 du g aoit 1967 susvisé 
est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Les éléves régulitrement admis 4 ]’Institut 
« national du cuir et du textile, percevront pendant la durée de   

« leur scolarilé, une allocation mensuelle fixée & 207 DH pour les 
« éléves célibataires et a 276 DH pour les éléves: mariés, ainsi que 
« pour les éléves étrangers. » 

Rabat, le 9 rebia I 1394 (3 avril 1974). 

ABDALLAH GHARNIT, 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 
Ventraide nationale et de l’artisanat m° 175-75 du-23 mohar- 
rem 1396 (7 féyrier 1978) portant ouverture d’un concours pour 
le recrutement d’agents d’exécution. . 

  

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE L’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statul particulier des cadres d’administration centrale et du person- 

nel commun aux administrations publiques et notamment: ses arti- 
cles 7 et 19 ; 

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

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant rogle- 
ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution ; 

Vu le décret n° 2-64-38 du 10 rebia IT 1384 (19- aott 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations. publiques 
réservés aux résistants, 

ARRETE : 

AniICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
agents d’exécution (option dactylographie) aura Heu | le ° rept (7) 

14 mars 1975 & Rabat. : 

Arr. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 
secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de l’entraide 
nationale et de l’artisanat (direction de Vartisanat) & Rabat, au 
plus tard, le 23 safar 1395 (7 mars 1g75i. 

Anr. 3. — Deux (2) emplois sent réservés au’ candidats anciens 
résistants. oo . 

Rabat, le 25 moharrem 1395 (7 février 1975). 

ABDALLAH GHARNIT, 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de . 
Ventraide nationale et de l’artisanat n° 174-75: du 25 mohar- 
rem 1395 (7 février 1975) portant ouverture d’un concours pour 
le recrutement d’agents de service. 

y 

Le sECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE. 
CHARGE DE L’ENTRAIDE NATIONALE ET DE L’ARTISANAT, 

Vu Te décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet. 1963) portant 
statul particulier des cadres d‘administration centrale et du person- 

nel commun aux administralions publiques et notamment ses arti- 
cles 7 et 19 ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 13897 (29: juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés aux 
cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu larrété royal n° 3-213-67 du r1 octobre 1967 portant réglement 

. du concours pour l’accés au cadre des agents de service ; 

Vu Je décret n° 2-64-38 du 10 rebia Il 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutefnent de 
douze (12) agents de service aura Jieu le 21 mars-1975 & Rabat.
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Arr. 2. —- Les demandes d’inscription devront parvenir au 

secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de Ventraide 
nationale et de lartisanat (direction de Vartisanati a Rabat, au 

plus tard, Je 14 mars 3975. 

Anr. 3. — Trois (3) emplois sont réservés aux candidats anciens 

résistants, , 

Rabat, le 25 moharrem 1395 (7 fevrier 1975). 

ABDALLAH GHARNIT. 

  

  

SECRETARIAT D’'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Arrété du secrétaire. d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la 
jeunesse et des sports n° 149-75 du 16 moharrem 1395 (29 jan- 
vier 1975) portant ouverture d’un concours pour le recrutement 
des secrétaires (option administration). 

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

Vu Je décret n° 2-69-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
siaiut particulier dés cadres d’administration centrale et du person- 
nel commun aux administrations publiques, tel quil a été modifié 

ou complété ; 

Vu Je décret n° 2-64-389 du ro rebia IT 1384 (1g aatt 1964) 

fixant le régime d’accés aux emplcis des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

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

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement’ 
du concours pour Vacces au cadre de secrétaires des administrations 
publiques, 

ARRETE = 

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

dix (1a) secrétaires ” (option administration) est ouvert & Rabat 
le 16 mars 1975. 

Ar7z. 2. — Le nombre d ‘emplois réservés aux candidats anciens 
résistants ‘est fixé & deux (2). 

Arr. 3. — Les demandes: d‘inscriplion deivent parvenir au 
secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la jeunesse 
et des sports, service du personnel, 309, avenue Mohammed-V ‘3 
Rabat, le 24 safar 1395 (8 mars 7979). 

Rabat, le 16 moharrem 1395 (29 janvier 1975). 

D* Mouamep Tania Jouti. 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET. MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Sont, promus administrateurs adjoints (échelle 10) 5° échelon : 

: M. E) Hantati Mohamed ; 

Du 1° juillet 1972 : M™° El Ouriachi Zhor ; 

Est titularisé et nommé adminisirateur adjoint (échelle 10; 
2° échelon du 1 juillet 1972 : M. Lamghari Moubarrad Moulay 
Abdelaziz ; 

Sont promus inspecteurs du travail et des affaires sociales et 
inspecteurs des lois. sociales en agriculture (échelle 10) : 

Du 1 juin 1972 
| sans ancienneté   
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Du 1% juillet 1972 : M. Tazi Mohamed ; 

s* échelon du 1 avril 1972 : MM. Bahreddine Omar et Loubaris 
Driss ; . 

7” échelon : 

: M. Hijaouy Abdelkader_ ; 

> M. Rohi Mohamed ; , 

Du 1 juillet 1977 

Du 17 janvier 1972 

Du 1 aodt 1972 : M. Benchegroune Mohamed ; 

6© échelon : 

: M. Hakkou Mahmoud ; 

> M. Ik]i Ahmed ; 

Lu 1 juillet 1972 

Du 1 décembre 1972 

5& échelon : 

Du 1° mai 1972 : M. Bennani Abdelmoula, ; 

Du 17 juin 1972 : M. Chakri Alouane ; 

Du i juinet 1972: MM. Abderrahmane et Ouahid 
Abdelkader ; . 

Bu 1 novembre 1972 : M. 

Loukili 

Tadlaoui Hassan ; 

Du 1 décembre 1972 : MM. Niar Ahmed et Salhi Mustapha ; 

& éehelon : 

Du 1 novembre 1971 : M Cherkaoui Fouzia ; 

Du 1° juillet 1972 : MM. Aguida Driss, Berdouni Mohamed, 
Me E] Amiri Rachida, MM. Harrou Taib, Jalal Mohamed et Mejdoubi 
Ahmed ; 

3 écheion : 

Du 1° novembre 1969 : Me Cherkaoui Fouzia ; 

: M. Drissi Alami Machichi Sidi Thami ; 

: M! Cherkaoui Fouzia ; 

sont Utularisés et nommeés inspecteurs du travail et des affaires 
sociales et inspecteurs. des lois sociales en agriculture (échelle 10) 

Du 1° mai 1972 

2° échelon du 1% novembre 1968 

2° échelon : 

Du 1 juillet 
Ouhajjou M’Barek ; 

Du 1° juillet 1973 : M. Benkirane Mohamed ; 

it éehelon du 1° novembre 1967 : M!* Cherkaoui Fouzia ; 

Est nommé inspecteur du travailet des affaires sociales stagiaire 
(échelle 10) 1° échelon du 1° juillet 1972 : M. Benkirane Mohamed ; 

Sont promus contréleurs principaux du travail et des affaires 
sociales et contréleurs principaux des lois sociales en agriculture 
(échelle -€) : 

g° échelon du 1° navembre 1977 : 

Laksiwar Ahmed et 1972 MM. <Aajli Moha, 

M. Benbarbit Ahmed. ; 

o° éehelon : 

Du 146 mars 1972 : MM. Ouayouch Mohammed et Sebbar Moha- 
med ; . , 

Du 1 juin 1972 : MM. Afoukane Mohamed et Ineflass Abder- 
rahmane ; 

Sont intégrés 4 compter du 1 avril 1969 : 

Inspecteur du travail et des affaires sociales (échelle 10) 1° éche- 
lon, avec ancienneté du 13 mars 1967 : M. Morabet Mohamed ; 

Coniréleurs du travail et des affaires sociales (échelle 5) : 

5° échelon, sans ancienneté : MM. Asikal Mohamed et Choulli 
Mohamed ; : : 

4€ éthelon, sans ancienneté : M. Hamamssi Sidi Mohamed + 

Agent d’exécution (option dactylographie) (échelle 2) 2° échelon, 
: M® Messaoudi Halima Saddia ; 

Sont promus : 

Contréleurs du travail et des affaires sociales. et contréleurs des 
lois sociales en agriculture (échelle 5) : 

7° échelon du 1° avril 1972 : MM. Ei Kanani Moulay Abdellatif, 
Hermani Abdellah et Radi Abdelhamid ;
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6° échelon : 

: M. Sbihi Abdelhak ; 

: M. Chanafi Abdesselam ; 

Du 1° février 1972 : M. Yamini Abdellah ; 

Du x mars 1972 : M. Achour Ahmed ; 

Du 1 juin 1972 : MM. Attar Ahmed, Belhadj Mohamed, Ben- 
bihi Omar et Bouhmouch Rouchdi ; 

Du 15 juin 1972 : M. Kinany Alaoui Mobamimed ; 

Du rz aotit 1972 : M. Harcherras Mohamed ; 

Du 1° décembre 1972 : M. Boussalmi Mohamed ; 

Du 3 mai 1971 

Du 1 novembre 1971 

5* échelon : . 

: M. Sbihi Abdelthak ; 

: M. Bachir ben Omar ; 

Du 3 mai 1969 

Du 20 avril 1952 

3° échelon : 

Du 31 octobre 1971 : M. Abourhnim Lhamri ,; 

... Du 1% juin 1972 : M™, M"* et MM. Belarbi Zhor (épouse Agrada), 
Bensaid Abdelali, Douairi El Kébir, Benzakour Hassane, Benjelloun 
Abidi Faouzia, Messaoudi Moussi Driss, Jemmarj Mohamed, Merini 

Abdelaziz et Ouarraq Abdelmajid ; - 

, :°M. El Azaoui Mohammed ; 

Du 1 décembre'1972 : MM. Aguida Mustapha, Babano Kaddour, 

Boussaidi Ali, El Hani M*’Hamed, Moussaoui Moulay Mohammed et 

Tijani Salah ; 

Sont titularisés et nommés conirdleurs du travail et des affaires 
sociales (échelle 5): 

4° échelon du 3 mai 1967 

Du 22 juin 1972 

: M. Sbihi Abdelhak ; 

2° échelon du 15 juin 1972 > M™s et MM. Ainou EI} Mahjoub, 
Bennouna Louridi Latifa, Kabiri Mohamed, Sebbar Abdelkader et 
Fatimi Latifa ; 

Est nommeée coniréleur du travail et des affaires sociales stagiaire 
(échelle 5) 1 échelon du 30 janvier 1973 : M" Raji Naima ; 

Sont promus secrétaires principaur (échelle 6) 

7 échelon : 

Du 1° avril 1972 : M. Seghrouchni Benamer ; 

: M@ Mansouri Idrissi Aicha ; 

6° échelon du 6 juin 1972 : M. El Fakir Mohamed. ; 

: M. Karhate Andaloussi Moham- 

Bu 1 mai 1972 

of échelon du 1 avril 1972 
med ; 

4e échelon i 

- Du 1 mars 1972 : MM. Abbassi Mohamed, Alouane El Hachmi, 
Badmel Ahmed, Chemao Abdellatif, Nhaila Bouazza et Me Fakhouri 

Najat ; . 

Du 1° septembre 1972 : M. Boutaleb Hassan ; 

Du 1 novembre i972: M. Dou Rafei Abdeljabbar ; 

Du 1 décembre 1972 : M. Fathi Mohamed 

Sont promus secrétaires (option administration) (échelle 5) 

5° échelon : 

:M, Eb Hilali Mohamed ; 

:.MM. Faiteh Ahmed et Rohi Brahim ; 
: M. Benkhadra Abdelkader et M™* Bouayed 

Du x juillet 1971 

Du 1? mars, 1972 

Du 1% avril 1972. 
Badia; 7). 

Du a® ‘mai-1972-: 
. Du 1 juilet 1979 : 

M. Agrir Mohamed ‘Fedal ;_ 

M. Ragim Moha ; 
Du 11 aottt 1972 :.M™e El Ktiri Zhor (épouse Karhate Anda- 

loussi) ; 

Du 1% septembre 1932 : MM. Azzaoui Abderrahmane, Badioui 

Mchamed, Bennani Mohamed. Gasmi E] Miloud, Liazami Abdeslam, 

Mabtat Rezzouk et Ouaham Driss ; 

: M. Lazrak Abderrahim ; 

: MM. Ameziane Jelloul, Fadlallah Maati 

Du 1 octobre 1972 

Du 1 novembre 1972 
et Fellah Abdeslam ;   
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4° échelon : oo 

Du 1 mai 1971.: M. Douniali Seddik ;. 

Mikdam Abdellatif ; 

Aoubaid Abderrahim et M™ Lahlal 

Du 1°? mars 1972 : M. 

Du 16 octobre 1972 : M. 
Rahéa (épouse Berra) ; 

“Sonl titularisés et nominés puis reclassés. secrétaires (option 

administration) -(échelle o: : 

3° échelon :° 

Du 31 décembre 1971, avec ancienneté : 

Du 16 oclobre 1970 : M™ Lahlal Rabéa (épouse Berra) ; 
Du 31 juillet 1971 

Joulei Mohammed ; 

2° échelon : 

Du 25 janvier rg72 : Ms, Mues ef MM. Abou Rhazaouat Bou- 
chaib, Acharki H'Ma, Aguida Khadija, Amrani Senhaji Fatima 
Zehra (épouse El Kortbi), Ammouri Mohammed, Azarkan Abdellah, 
Filhmad ‘Ghanima (époure Lamlih:, Belaoula Moharnamed Taoufik, 

Beiicheqroun : Mariya, Benjbara Driss, Benkirane Naima (épouse 
Semlali:, Charkaoui Mohammed, Clamri Khadija, El Menouni Oum 
Hani, Hajji Maria (€pouse Zuiber:, 

Mehammed, Khadiri Rabia, Mezgour 
Toulo Mohammed Seddik ; 

Iyu 25 mars 1972 : M. 

Rachida, Sedki Mohamed et 

Benbrika Ahmed ; 

: Mle Kharraj Zahra ; 

Sont promus agents dercécution oplions administration et dacty- 

loyraphie) (échelle 2) : 

6° échelon : 

bu 1 

Du 1 mai 1972 

Du 1 septembre 1972 

janvier 1972 : M. Amraniche Ahmed ; 

: M. Ktiri M’Hamed_ ; 

Fl Abbhadi Mohamed ; 

: Me Benyayer Léonie ; 

El Rhayti Ahmed ; 

: M. Mouhlik M'Barek ; 

: M. Haloumj El Aidi ; 

Du 23 Juin 1972 : M. 

Du 3 aott 1972_ 

Du 6 octobre 1972 : M. 

Du 28 octobre 1972 

Du if novembre 1972 

o® échelon : 

Du 1° oclobre-1971 : M™? Slimani Fatna (épouse Boumehdi) ; 

: M. Errarhay Ahmed. ; 

Alef Malika et M@¢ Dhaich Saddia ; 

>: M¥e “Mes-aoudi Halima Saadia ; 

avril 1972 : M™° Lamilahfi Latifa (€pouse Wahbi) 

> Me Bricha Fatima ; 

Du 1% juin 1972 : M™ Ettangi Aicha ; 

Du 1g juin 1972 : M'* Hil El Idvissi Fattouma ; 

Du 1% juillet 1972 : M™*s Chemlili Saddia, Makhioufi Kenza et 
Messaoudi Zohra (6pouse Messaoudi) ; “ 

Du 12 juillet 1972 : M. Idrissi Sidi Brahim ; 

Du 13 juillet 1972 : M. Bennani Bouchira Larbi ; 

Du 1 aodt 1972 : M™*s El Mabjoub Amina et BenbeHa Fatima 
.€pouse Boulehroud) ; oo, 

Du 14 aott rgj2 : M. 

Du 25 aott 1972 
Allal) ; 

Du 1 septembre 1972 
et Me Ouanini Fatima ; 

Du 6 septembre 1972 

Db 

Du 2 octobre 1972 

Du 29 décembre 1971 

Du 

bu i 

Du 23 

Du 1 mai 1972 

février 1952 : M™ 

avril 1932 

Zahir Mohammed ; 

Mme Zeriabi Fatima (épouse Ahmed ben 

: M™ Bensaid Fatima (épouse Adbassi) 

: M. Meknassi Abdellatif’ ; 

: M. Khayati Houssaini Abdelouahab ; 

: M. El Mokri M’Hammed ; 

: M. Ladlaoui Driss ; 

M Aouad Latifa, MM. Bahou Salah et 

= 1 23 seplembre 1972 

Du 3 octobre 1972 

Du 16 octobre 1972 
Yaminj Hassan ; 

Du 1 novembre 1972 : M™*s Boumhaoued Zoubida, Houmairy 
Rachida, Mourchad Zoubida (épouse Mouloua) et Mie Messaoudi 
Moussi Halima Saddia ; 

: M™? Benali Fatima Zahra et M. Boutaleb 

Houmanj Boumehdi, Jennane. 
aod
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Du 8 novembre 1972 : M. Nadif Mustapha ; 

Du 26 novembre 1972 : M. Messoudi Mohamed ; 

Du 27 novembre 1972 : MM. Dkhissi Hassan et Matrab Moha- 

med ; 

Du 8 décembre 1972 : M!* Farhia Amina ; 

Du 12 décembre 1972 : M™¢ Oujid Fatima (épouse Bazaz) ; 

Du 28 décembre 1972 : M"¢ Cherkaoui Saddia ; 

Iu 31 décembre 1972 : M"* Hajibi Aicha ; 

4° échelon : . 

Du 1 avril rg7o : M@e Messaoudi Halima Saddia ; 
Du rf septembre 1990 :,M#® Ouanini Fatima ; 

Du 1 novembre 1970 : Mle Houmairy Rachida ; 

Du 1 janvier 1971 : M!¢ Regragui Bechchar Zhor ; 
‘Du 7 février 1971 : M™°: Bentabet Safia ; 

Du 2 juillet 1971 : M. El Bnouj Ahmed ; 

“Du 14 juillet 1972 : M™e° Zitouni Chafia (épouse Lezraq) ;. 

Du 16 aodt 1972 : M. Soubati Mohamed ; 

Du 17 septembre 1972 : M. Derouich Abdelkader ; 

Du x octobre 1972 : M4®. Lahjouji. Amina ; 

Du 23 octobre 1972 : M#° Benbaze Fatima ; 

Du 25 octobre 1972 : M. El Kadiri Sidi Abdelkader et M™° El 
Madarofi Habiba ; . : 

Du 27 octobre 1972 : M@* Naciri Mahjouba ; 

Du 5 novembre 1972 : M. Logdali Abdelhak ; 

3° échelon : 

Du x avril 1968 : Me Messaoudi Halima Saddia ; 

Du 15 avril 1972 : Me Abassi Fanida ; 

Du 21 juillet 1972 : M™ Koundi Saadia ; 

Du 15 octobre 1972 : M" Najari Najma ; 

Sont titularisés et nommés agents d’exécution (oplions admi- 
nistration et dactylographie) (échelle .2) 2° échelon : 

Du 15 avril 1971 : M* Abassi Fanida ; 

Du i mars 1g7a ; -Mm™* Qalmoun Khadija, Seffar Malika, 
Sellamj Halima, Souizi Mina, M's Terrassi Milouda et Yahia 
Atika ; . 

Du i septembre 1972 : Mu Khiri Fatima et Lamziouaq Malika ; 

Sont titularisés et reclassés agenis d’exécution (options admi- 
nistralion et dactylographie) (échelle 2) : 

4° échelon : . a 

Du 31 décembre 1970, avec ancienneté du 24 juillet 1g7o : 
M™* Benjelloun Latifa ; : 

Du 31 décembre 1971, 
Mie Amny Fatima‘; — 

Du 3: décembre 1972, avec ancienneté 

“Du xr juillet 1972 M™ Quazzari Khadija ; 
"Du ro septembre 1972 : M. Ould El Mehdi Abdelmijid ; 

Sans ancienneté : M™¢ Sorouri El Ghalia ; 

3° échelon : 

Du 31 décembre 1968, avec ancienneté du 21 décembre 1967 : 
M™* Sidi Salha Rabéa ; 

Du 31 décembre 1971, avec ancienneté : 

Du 14 juillet 1970 : M" Zitouni Chafia ; 

Du 25 octobre rg7o : M. El Kadiri Sidi Abdelkader ; 

Du 31 décembre 1972, avec ancienneté : 

Du g novembre 1971 : M¥e Ammor Naftaha ; 
Du 1 décembre 1g7t : M¢ Bennani Hakima et M. Zid El 

Khir Abdesselam ; , 

.Du 2 décembre: 1971 : M!* Wahabi Halima ; 

med ; 

avec ancienneté du 3 janvier 1971 : 
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sont nommés agents @exécution (option dactylographie) 
(échelle 2) 1 échelon : _ 

Du 23 octobre 1972 : MU° Ouzina Fouzia’; . 

Du 1 novembre 1972 : M¥® Zaifout Aicha ;, 

Du 6 novembre 1972.:\M"e Antari Saddia ; 

Du it décembre 1972 : Mle Bengassem Fatima ; 

Du 7 juin 1973 : M" Benkhay Zhour ; 

Du 14 juin 1973 : M™e Khai Latifa ; 

Du 2r juin 1973 : M™s Sidki Zohra et Kandil Faouzia ; 

Du 22 juin 1973 : M¥ Anfelousse Hafida, Sersouri Mariya et 
Yacoubi Najiya ; . 

Du 25 juin 1973 : M®* Pouzariani Najia, El Ouardi Touria et 
M. Mraoua Larbi ; - 

Du 2 juillet 1973 : M¥ Guenna Touria ; 

Sont promus : 

Agents publics : 

De 1° catégorie (échelle 6) Se écheton du 16 novembre 1972 : 
M. Elateri Mohammed ; 

De 2 catégorie (échelle 5) : 

“3° échelon du x juillet 1971 : M. Harouga Ahmed ; 

“© échelon du 31 décembre 1972 : M. Bouladmane Ahmed ; 
3° éeheton du 1 mars 1971 : M. Bensalem Mahjoub ; 

De 3° catégorie (échelle 4 : 

6° échelon : 

Du 26 avril 1971 : M. Nahya Ahmed ; 

Du i° novembre 1972 : M. Zoubiri Miloudi ; 

Du 4 novembre 1972 : M. Abdellaoui Mohamed ; 

5° échelon : ~~ 
Du 18 octobre 1971 : M. El Fellah Idrissi Mohamed ; 

Du g juin 1972 : M. El Abbadi Tahar ; 

Du 4 décembre 1972 : Korchi Mustapha; 

. 4° échelon : . 

Du 2 juillet 1972 : M. Tadir Ali ; 

Du 8 aodt 1972 : M. Tahri Mustapha ; 

3° échelon du 13 février 1972 : M. Ouled Bouyahia Maati ; 

De 4% calégorie (échelle 2) 5° échelon du 1 octobre 1972 
M. Kaghad Mohamed ; 

Agents de service (échelle 1) : 

Echelon exceplionnel du 1* janvier 1g72 : M. Lahrech Moha- 

S° échelon du 1 novembre 1972 : M. Seggad Mohamed ; 

7 échelon : “ 
Du 16 mai rg91 : M. Tirag Mohamed ; 
Du 21 mai 1971 .:-M™ Meriem bent Bouchaib : | °° 

Du 31 décembre 1972 : M. Khbabez Alimed ; 

6° échelon : 

Du 1" mai 1971 : M. El Kehal Kaddour ; 
Du 16 mai 1971.: M. Tirag Mohamed ; 

Du 3 aotit 1971 : M. Zouaki Abdeslem ; 

Du 1° octobre 1971 : M. Meidani M’Barek ; 
Du 24 décembre 1971 : M. El] Boukhari Ahmed ; 

Du 10 janvier 1972 : M. Ringa Omar ; 

Du i avril 1972 : M. Tamouh Mohamed ; 

Du 28 avril 1972 : M. Boudal M’Barek ; 

Du 3 juin 1972 : MM. Bouazzaoui Driss et Cherkaoui Allal ; 
Du 16 juillet 1972 : M. El Jouhari Sidi Ahmed ; 
Du 28 juillet 1972 : M. Betouar Mohamed ;: 
Du 1 aodt 1972 : MM. Baddi Mohamed et El Ouahabi Moha-
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Du 1 octobre 1972 : MM. 

Benaissa ; 

Du 5 octobre 1972 : M. El Idrissi Ahmed ; 

Du 

Du 

15 octobre ‘1972 

:M. “Aziz Moha ; 

Du : MM. 

Du_ i décembre i1g72: MM. Alami Lahbib, 
Benmoussa Mohamed et Benomar Mehdi ; 

20 octobre 1972 

31 octobre 1972 

Du 31 décembre 1972 

5° échelon : 

a8 juillet 1970 : M. Betouar Mohamed ; 

Alami Moujahid Ahmed et Nassiny 

: M. Mssalek Liyam Mohamed .; 

Khaiti Miloudi: et Khbabez Ahmed ; 

Barka Mohamed, 

: M. Abdellaovi Mohamed ; 

s . = Du 1. décembre 1970 : M. Benomar Mehdi ; 

Du 31 décembre 1970 : M. Abdellaoui Mohamed ; 

Du 23 mai 1971 : M. Amar Mohamed ; 

: M. Cherkaoui Ahmed ; 

: M. Chraiti Laissaoui ; 

i juin 1971 

25 aot 1971 

Du 7 octobre 1971 : M. Ezzaim El Filali Ahmed ; 

Du a6 octobre 1971 : M. Bouzid Mohamed ; 

Du 14 novembre 1971: M. Oudra Ali ; 

1 décembre 1971 

28 mars 1972 : M. Temri Mohamed ; 

: M. El Idrissi Abdelaziz ; 

Du +6 avril 1972 : M. Abadli Abdelkader ; 

Du 24 avril 1972 : M. Ichou Ali ; 

Du a5. avril.1972 : M. Filali Razzouki Mohamed ; 

x? juillet 1972 : M. Douili Mohamed ; 
16 juillet 1972 : M. El Hassouni Abdellah ; 

Du a1 juillet 1972 : M. Drhourhi Bouchta ;_ 
Du 16 aott 1972 MM. Douah Abderrahmane et Oumazil 

Benaissa _-; 

Du 17 aofit 1972 : MM. Mounib Brahim et Mouaouia Ahmed ; 

19 aodt 1972 : M. Zellou Abdelrhani ; 

25 septembre 1972 

1% octobre 1972 

Du 1 novembre 1972 : M. El Kihel Kacem ; 

Du 2 novembre 1972 : M. Qafas Bouchaib ; 

Du 16 novembre 1972 : M. Benouda Mohamed ; 

10 décembre ‘1972 : M. Lbahi Ahmed ; 
16 décembre 1972.: M. Najy Mohamed ; 

28 décembre 1972 : M. Tata Miloud ; 

- Du 31 décembre 1972 : MM. Ghazli Mohamed, 

et Kanouni Mohamed ; , 

4° échelon : 

Du i6 décembre 1969~ 

25 septembre 1970 

: M. Najy. Mohamed ; 

16 novembre 1970 

: M. Sabounji Abdesiam ; 

: M. Galounj Abdelmajid. ; 

? 

Hrarti. M’Hamed 

: M. Sabounji Abdeslam ; 

: M. Benouda Mohamed ; 

et Hilali Najm 

Du 31 décembre 1970 : M. Kanouni Mohamed ; 

Du 1% juillet 1971 : M. Temsamani Hassan ; 

Da 16 juillet T97r : M. Hammoumi Lahcen ; 

Du. a juillet rgy2 : M. Zidouhi Slimane. ; 
Du 4 juillet 1972 + M. Chemseddine | Bouchaib ; 

Du 23 juillet 1972 : M. Chahid Omar ; 

Du i aodt 1972 MM.. Benkirane ‘Larbi 
M’Hamed ; - 

Du 2 aodt. 1972 -: 

Du 29 aoit 1972 : M. Hachachi Abdallah ; 

M. Belkhoumani: Brahim ; »   

Du 6. septembre 1972 : M. Salka Mohamed ;; 

Du 1 octobre 1972 : M. Abbadi Abderrahmane ; 

Du ‘16 octobre 1972 : MM. Zariouh Hammadi et Zeraidi Bouazza ; 

Du 23 octobre 1972 : M. Chams Eddine M’Hamed ; 

Du 29 octobre 1972 : M. Houlaimi El Horma ; 

Du i novembre 1972 : M. El Assal Ahmed ; 

Du 5 novembre 1972 : M"° Bellali Fatiha ; 

Sont titularisés et nommés agents de service (échelle 1)'2° éche- 

lon du 27 décembre 1972 : MM. Benazzi Mohamed, Bouktayeb 

Abdelfettah, Cherkaoui Sidi Abdelfettah, Daif Mohamed et Moqadem 

El Kbir ; 

Sont titularisés el reclassés agents de service (échelle 1) : 

5° échelon du 31 décembre 1972, avec ancienneté du 16 novem- 
bre 1971 : M!* Talbia Mina ; 

4° échelon : 

sans ancienneté : M. 31 décembre 1971, Dkhissi Mohamed ; 

Du 31 décembre 1972, avec ancienneté ; 

Du 16 mai 1971 : M™* El Hajjam El Alia ; 

Du 1 octobre 1971 : M. Raissofi Bouchta ; 

Du 31 juillet 1972 : M. Nouini Said ; 

Du 6 septembre 1972 : M. Echafai El Kébir ; 

Du 16 septembre 1972 : M. Jerraoui Mohamed ; 

Du 8 aodit 1972 : M. Naib Abderrahman ; 

Du 31 octobre 1972 : M_ Roida Hejjaj ; 

3° échelon : 

Du 31 décembre 1971, avec ancienneté : 

Du x aotit 1970 : M. Hilali Najm M’Hamed ; 

Du 16 octobre 1970 : M. Zariouh Hammadi ; 

Du 5 novembre r970 : M™ Bellali Fatiha ; 

Du 31 décembre 1972. avec ancienneté du 23 octobre 1971 
M. Mounach Mohamed Ameziane ; 

Sont nommeés agents de service stagiaires (échelle 1) 1° échelon : 

Du 18 décembre 1972 : MM. El Gari Larbi et Oulbikch Bouazza ; 
Du 25 décembre 1972 : MM. Akil Mohamed et El. Adraoui 

Laioh. oe 

(Arrétés des 1° octobre 1970, 29 juillet, 26 aott 1991, a3, a4, 

26 juin, 3 juillet, 28 novembre 1972, 22 février, 19, 29 mars, 2, 3, 

9. 11, 19 avril, 22, 24 mai, 13, 12 juin, 22 aodt,’7; 12 ‘septembre, 

22 octobre, 12, 22 décembre 1973 et 11 janvier 1974.) 

Est rayée des cadres du minisiére du travail et des affaires 

sociales, du 1° février 1973 : M"* Zaifout Aicha, agent d’exécution | 

Stagiaire (échelle 2) 1 échelon (option dactylographie), . dont la 

démission est accepiée. (Arrété du 22 février 1973). . 

  
  

Remise de dette 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SEGONDAIRE 

Par décret n° 2-75-1386 du 6 safar 1395 (18 février 1975) il est 

accordé 4 M. Khizioua Abdallah, directeur d’école, une remise 

gracieuse de la somme de mille neuf cent trente-sept dirhams 

quatre-vingt-trois centimes (1.937,83 DH).
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Résultats de concours et d’examens 

  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Concours pour le recrutement 
de huit (8) inspecteurs adjeints du travail et des affaires sociales 

et inspecteurs adjoints des lois sociales en agriculture 
des 6 et 7 hija 1394: (20 et 21 décembre 1974). 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 
Listr A: M. Ait Moudden Said. 

Listr B : néant. 

Lists C : MM. Fouzi Driss, Ghannam Abdallah, Chaoui Abderra- 
him, Mellouki Abderrahmane, Bouamama Abderrahmane et Bouzid 

Mohamed. : 

rs] 

AVIS ET COMMUNICATIONS - 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Division DES imPOTSs 

  

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 19 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 4 NOVEMBRE 1974. — Impét 

sur les bénéfices professionnels 
n° 48 de 1974 ; Oujda-Médina, émission n® 16 de 1974 ; Kenitra— 
Recette-municipale, mission n° 41: de 1974 3; Kenitra-Médina, 
émissions n° 25 et 26 de 1974 ; Rabat-Ville, émissions n°* 119 et 
120 de 1974 ; Casablanca—Roches-Neires, émissions n°* 164 de 1970, 
160, 165 de 1971, 161, 166 de 1972 et 167 de 1978 ; Casablanca— 
Sidi-Belyout, émissions n° 153 de 1969, 154 de 1970, 151 de 1971, 

55 de 1972, 153 de 1973, 150 et 156 de 1974 ; Casablanca—Place-des- 
Nations-Unies, émissions n° 41 de 1972, 42 de 1973 et 132 de 
1974 ; Khouribga, émission n° 18 de 1974 ; Safi-Port, émission n° 66 
de 1974 ; Tanger—Recette-municipale, émission n° 56 de 1973 ; 
Tétouan—Al-Adala, émissions n° 47 de 1973, 46 et 48 de 1974. 

Lz 26 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU If NOVEMBRE 1974. ~~ 
Impét sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, 
émissions n®® 50 et 5: de 1974 ; Oujda-Médina, émissions 

ns 19 de 1973, 15 et 20 de 1974 ; Berkane, émission n° 13 
de 1974 ; Meknés-Batha, émissions n°* 71 de 1971, 72 de 1972, 
73 de 1973, zo et 74 de 1974 ; Meknés-Ryad, émission n° 19 
de 1973 ; El-Hajeb, émission n° 7 de 1974 ; Kenitra—Recette- 
municipale, émission n° 46 de 1974: ; Kenitra-Médina, émissions 
n° 27 ef 28 de 1974 ; Sidi-Kacem, émission n° 12 de 1974 ; 
Sidi Slimane, émission n° 18 de 1974 3; Rabat-Ville, émissions 
ns 113, 137, 138 et 1389 de 1974 3 Rabat-Océan, émission n° 65 
de 1974 ; Rabat—Cité-Mabella, émission n° 8 de 1974 ; 
Rabat—Yacoub-El-Mansour, émission n° 19 de 1974 ; Casablanca 
Roches-Noires, émissions n°* 162 de 1973 et 163 de 1974 ; 
Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n° 152 de 1968, 43, 55 de 

_rg71, 44, 56 de 1972, 45, 56, 57 de 1973, 47, 48, 49, 58 et 154 de 
1974 3 Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 12 de 1974 3; Casas 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n° 93, 3135 de 1971, 
94, 134 de 1972, 95, 1338 de 1973, g2 et 136 de 1974 ; Casablanca-Miarif, 
émissions n° 120 de 1971, 59 et 119 de 1974 ; Casablanca— 
Oued-El-Makhazine, émissions n° 93 de 1971, 94 de 1972, 95, 
99 de 1973 et 96 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 44 
de 1971 et 47 de 1974:; Mohammedia, émissions n°* 29 de 1971, 
80 de 1972, 31 de 1973 et 32 de 1974 ; Oued-Zem, émission n° 9 
de 1974 ; Khouribga, émissions. n° 19 de 1978, 20 et 21 de 1974 ; 

: Oujda-Ville nouvelle, émission | 
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| Safi-Port, émission n° “68. de 1974 ; Marrakech-Médina, émissions 

n°* fe de 1971, 43 de 1972, 44 de 1973, 4c et 45 de 1974 ; 
Marrakech—Arsét-Leméach, émission n° 19 de 1974 ; Ouarzazate, 

émission n° 3 de 1974; Agadir, émissions n° 28 de 1971 et 29 
de 1974 ; Tanger—Recette-municipale, émission n° 60 de 1974. 

LE 26 CHAOUAL 1394 CORRESPONDANT AU 11 NOVEMBRE 1974. — Con- 
tribution complémentaire : Oujda-Ville nouvelle, émissions n° 22 
de 1972, 23 de 1973 et 24 de 1974 ; Jerada, émission n° 5 de 1974 ; 
Berkane, émission n° 24 de 1974 ; Rabat-Ville, émissions n° 1971 
de 1972, 172 de 1973 et 170 de 1974 ; Rabat-Océan, émissions n°* 92 
de 1972, 23 de 1973 et 24 de 1974 ; Rabat—Cité-Mabella, émissions 
n° 33 et 26 de 1974 ; Casablanca—Roches-Noires, émission n° 139 de 
1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°, 4, 14 de 1972, 5, 
t1 de 1978, 9. 12, 15 et 185 de 1974 ; Casablanca—Place-des-Nations 
Unies, émission n° ar de 1974 ; Casablanca-Maarif, émis- 
sions n° ga, 94 de 1978, 88, 85, 87, 89, gr et 93 de 1974 ; Moham- 
media, émission n° 12 de 1974 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 20 
de 1974 ; Ouarzazate, émission n° 2 de 1974 ; Agadir, émission 
n° ra de 1972 ; Inezgane, émissions n°* 8 de 1972, 4 de 1973 et 
5 de 1974 ; Taroudannt, émission n° 3 de 1974 ; Oulad-Teima, ~ 
émission n° 4 de 1974 ; Tétouan—Al-Adala, émission n° 18 de 1974 : 
Larache, émission n° 11 de 1974. 

Le 5 KAADA 1394 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1974. — Impét 
sur les bénéjices professiennels. : Oujda-Médina, émissions n° 10 
de r97r et 7 de 1972 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émissions n°* 10 de 
1971 et 8 de 1972 ; Jerada, émission n° 8 de 1972 ; Berkane, émis- 
sion n° 17 de 1969 ; Taourirt, émissions n° i1 de 1971 et 8 de 
1972 ; Fés-Ville nouvelle, émission n° 10 de 1972 ; Fés-Batha, 

émissions n° 14, 17 de 1969, 14 de 1970 et 7 de 1972 ; Sefrou, 
Meknés-Médina, Souk-el-Arbda-du-Rharb et Ouazzane, émission 
n° 8 de rg72, Azrou, émissions n° g de 1971 et 7 de 1972 ; Khenifra, 
émissions n°* 13 de 1970 et 8 de 1972 ; Kenitra—Recette-munici- 

! pale et Tiflét, émission n° 11 de 1971 ; Rabat-Ville, émissions 
n°* 90 de rg68&, 16 de 1969, 16, 20 de 1970, 14, 15 de rg71 et 11 

} de 1972 ; Rabat-Océan, émissions n°* 11’ de 1971, 7, 8 et g de 
1972 ; Rabat—Cité-Mabella, émissions n°* 8 et g de 1971 ; Babat~— 
Yacoub-El-Mansour, émissions n°* 10 de 1971, 7 et 8 de 1972. ; 
Casablanca—Roches-Noires, émissions n° 19 de 1968, 18, 19, 29 
de 1969, 15 de rg70, 10 de 1971, 7, 8, 9, to de 1972 et 4 bis de 
1973 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 17, 23, 24 de 1967, 18, 20, 2a de 
1968, 15, 18, 19, 20, 2t de 1969, 15, 16, 18, 19, 90, ar de 1970, 
10, 11, 13, 14 de 1974, 7, 8 de 1972 et 4 bis de 1973 ; Casablanca— 
Cité-Mohammedia, émissions n°*- 19 de 1966, 14, 21 de 1968, 19, 
ar de 1969, 15, 17 de 1970, 11, 12, 13 de 1971, 8, 9, 10 de 1972, 
4 bis et 4 ter de 1973 ; Casablanca—Derb-Sidna, émissions n° 14, 
16 de 1969, 14, 15 de rg70, 11, 12 de 1971 et 8 de 1972 ; Casa- 
blanca—Sidi-Othmane, émissions n°? 14 de 1968, 1970, 11 de 1971 
et 8 de 1972 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n° 16 
20 de 1967, 15, 18, 20 de 1968, 15, 16, 17, 19, 20 de 1969, 11, 73, 
1h, 15, 16 de 1970, 11,-15 de 1971, 7, 8, 9 de 1972 et 4 bis de 1973 ; 
Casablanca-Maarif, émissions n°* 14, 16, 20 de 1969, 16, 17 de 1970 
et rx de 1971 3; Casablanca-El-Fida, émissions n° 16 de 1969, 13 
de 1970, &, g de 1971, 7.et 8 de 1972 ; Casablanca—Oued-El-Makha- 

. zine, émissions n® 14, 16 de 1968, 15, 16 de rofg, 14, 16, 18 de 
1970, 1: de 1971 et 8 de 1972 ; Casablanca-Bourgogue,. missions 
n°S ro, 11 de rgyr et 4 bis de 1973 ; Mohammedia, émissions 
n°* 15 de 1968 et 17 de 1970 ; Settat, Oued-Zem, Safi—Recette- 
municipale, Tétouan—Al-Adala, Ksar-El-Kebir et Nador, émis- 
sion n° 8 de 1972 ; Ben-Ahmed, émissions n°* 14 de 1970 et 7 de 
1972 ; Ben-Slimane et Khouribga, émission n° g de 1971 3 El- 
Jadida—Plateau, émissions n°? 13 bis de 1970 et 14 bis de 1971 ; 
Sidi-Bennour, émission n° 10 de 1971, Safi-Port, émission n° 9 de 
1972.; Essaouira-Ville nouvelle et Al Hoceima, émission n° 11 de 
rg7t ; Marrakech-Guéliz, émission n° 17 de 1969. } Marrakech- 
Médina, émissions n°* 17 de 1968, 1969, 16 de 1970 et 10 de 1971 , 
Marrakech—Bab-Doukkala, émissions n°? 8 de 1970 et 10 de 19971; 
Ouarzazaie, émissions n°* 11 de 1971 et 8 de 31972 ; Agadir, émis- 
sions n°S 18 de 1968, 23 de 1969, 19 de 1970 et 13 de 1971 ; Tanger— 
Recette-municipale, émissions n°* 18 de 1968, 22 de 1969, 15 de 
1970 et 12 de 1971 ; Larache, émission n° 8 de 1972.  
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Le 5 KAADA 1294 CORRESPONDANT AU 2G NOVEMBRE 1934. — Impét 

des -patentes : Oujda-Ville nouvelle, émission n° 3 de 1973 ; 
Meknés-Médina, émission n° 3 de 1971, Settat. émission n° 2 de 
1972 ; Fés-Batha, Settat—El-Borouj, patentes rurales de 1974. 

Le 5 KAADA 1394 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1974. — Préléeve- 
ment sur les traitements et salaires : Oujda—Bab-El-Gharbi, Berkane. 

Meknés-Batha, Salé—-Recette-municipale, Mohammedia, Marrakech— 
Arsét-Lemaach et Tanger-Médina. émissien n° 2 de 1973 ; Fés-Ville 
nouvelle, émission n° 5 de 1971 ; Kenitra—Recette-municipale, émis- 
sion n° 2 de 1974 ; Sidi-Slimance, émissions n° 3 de 1973 et 2 de 1974 5 
Souk-el-Arbia-du-Rharb, émissions n°S 3 de 1972, 1, 2 de 1973 et 
1974 ; Rabat-Océan, émissions n° 3 de 1972 et 2 de 1973 ; Rabat— 
Cité-Mabella, émissions n°* 4 de 1970, 1972, 5 de rg7r et 2 de 1933 , 
Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 3 de rg71 et 4 de 1972 ; 

Casablanca-Maarif, émission n° 1 de 1974 ; Casablanca—Oued-E]l- 
Makhazine et Essaouira-Ville nouvelle, émission n° 6 de 1972 ; 
Youssoufia et QOuarzazate, émission n° 3 de 1972 ; Marrakech- 
Guéliz, émissions. n°* rr de 1971. & de 1972 et 3 de 1973 ; 

Marrakech-Médina, émissions n°* 5 de 1971, 1972 et 2 de 1978 ; 
Agadir, émission n° 4 de 1973, Inezgane, émissions n°* 6 de 
1972 ef 2 de 1973 ; 
Teima, émission n° 8 de 1971 ; Tanger—Recette-municipale, émis- 
sion n° rr de 1970. 

Le 5 KaaDa 1394 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1974. — Contri- 
bution complémentaire Fes — Ville-nouvelle, Fés-Batha, Fes- 
Fekharine et Sefrou, émissions n° 7 de 1972, 4 et 5 de 1973 ; Fés— 
Ain-Kadous, Safi-Port, Safi—Recette-municipale et Essaouira-Ville 

nouvelle, émissions n°’ 4 et 5 de 1973 ; Taza, émission n° 4 de 

1973 ; Youssoufia, émissions n°* 8 de 1972, 4 et 5 de 1978 
Essaouira—Recette-municipale, émission n® 5 de 1978. 

> 

Le 5 Kaapa. 1394 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1974. —- Taxe 
urbaine : Berkane, Taourirt, Guercif et Tétouan—-Bab-Rouah, émis- 
‘sion n° 3 de 1973 ; Kenitra-Médina et Ifni, émission n° 2 de 1972 ; 
Souk-el-Arbaa-du-Rharb, émission n° 3 de 1972 et 1973 ; Salé— 
Recette-municipale, Casablanca—Cité-Mohammedia, Casablanca—Sidi- 
Othmane et Youssoufia, émission n° 3 de 1972 ; Khemissét et 
Chaouén, émission n° 2 de 1973 ; Casablanca-Bourgogne, émission 

n° 1 de 1973 ; Safi—Recette-municipale. émissions n°* 3 de 1972, 2 et 

3 de 1973 ; Agadir, émissions n°* 4 bis de 1972 et 3 de 1973 ; Inezgane, 

émissions n°? 3 de 1972 et 2 de 1973. 

Taroudannt, émission n* 6 de 1971 ; Qulad-— 
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Le A BAADA 1394 CORRESPONDING AU 20 NOVEMBRE 1994. —- Taxe de 

licence : Midelt, émission n° 1 de* 1971. 

Le 3 KAaDA 1894 CORRESPONDANT AU 20 NOVEMBRE 1974. — Réserve 

Mineeslissements : Meknés-Batha, émissions n°’ 5 de 1971, 5 de 1973 et 
1 accélérée bis de 1974 ; Meknés-Mcdina. émission n°-3 de 1973 ; 
Kear-es-Souk, Emissions n° 1 de rg72 et 1973 ; Rabat-Océan, émis- 
sions n®& 4 de-1gj7o, 5 de rg72 et 3 de 1973 ; Rabat—Cité-Mabella, 
émission n? 3 de 1g72 et 1073: Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
sions n° 6 de rg7r,.5 de 1973, r* suite. 1 accélérée, 5 et 6 de 1974 ; 
Casablanca-Maarif, démissions ns 1 acedlérée, 4 de 1974 ; 

Casablanca—El-Fida, émissions n®* 1 de rg7o et 8 de 197t ; 
Mohammedia, Gmission n° 5 de rg7o ; Ben-Slimane, émission n° 2 

‘de 1973; El-Jadida—Plateau. émission n° 3 de rg7o ; Sidi- 
Bennour. émission n°? 2 de r972 ; Safi—Recette-municipale, émis- 

sion n° 1 accélérée, 6, 7, 8, g ct ro de 1974 ; Essaouira-Ville 
nouvelle. éniissions n°’ 2 de rght et 41 accélérée bis de 1974 ; 
Essaouira—Recelte-municipale, ¢mission n° 1 accélérée bis de 
1974 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* tr de rg71, 1972, 14, 
15 de 1973, 1 accélérée fer. 4 et 3 de 1974 °°; Marrakech- 
Médina, émissions n° 1 accélérée bis et ter de 1974 ; Mar- 

rakech—Bab-Doukkala, émission n° 2 de 1969, Marrakech—Arsét= 
Lemaach, émission n° 8 de s970 ; Agadir. émissions n° 9 et 3 de 

1973. Casablanca—Roches-Noires, émissions n° 5 de rg7a, 5 et 10 de 
1973. 

LE 9 KAADA 1394 CORRESPONDANT AU 90 NOVEMBRE 1994. — Impét 

agricole : Rabat—Yacoub-El-Mansour, ¢mission n° 2116 de 1973 ; 
Rabat—Yacoub-ElL-Mansour, émissions n° 2117 & artg de 1973 ; Fés— 
Ain-hadous, émissions n° 2120 4 2123 de 1973 ; Feés-Ville nouvelle, 

_émissions n°’ 2124 & 2127 de 1974 ; Fes-Batha, émission n® 2128 de 
1974 ; Imezgane, émissions n°* 2129 & 2134 de 1971, 1972 et 1973 ; 
Marrakech—Arsét-Lemaach, ¢émissions n®°* 2135 & 2147 de 1971, 

1972 et 1973 ; Ouarzazate, émission n° 2148 de 1973 ; El-Kelda-des-. 
Srarhna, émission n° 2149 de 1974 ; Kasba-Tadla, émission n° 2150 
de 1973 ; Beni-Mellal, émission n° 2151 de 1973 ; Beni-Mellal, émis- 
sions n®* arse 4 2154 de 1974 ; Fkih-ben-Salah, émissions n° 2155 
& 2157 de 1974 ; El-Hajeb, émission n° 2158 de 1973 ; Fkih-ben-Salah, 
émissions n° 2159 et ar60 de 1972 et 1973 ; Meknés-Médina, émissions 
n&* arti & 2163 de 1973. . 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des itmpéls p.i., 

Mepacurr ALaoutr MowamMMep, _ 
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