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Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 248-75 du 26 moharrem 1395 (8 février 1975) 
modifiant l’arrété n° 517-74 du 9 rebia II 1394 (2 mai 1974) portant institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu l'arrété du ministre des travaux publics et des communications n° 317-74 du 9 rebia Il 1394 (2 mai 1974) portant institution 
de sous-ordonnateurs et leurs suppléants, tel qu’il a été modifié ou complete ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

            

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — A compter du ro février 1975, l’article premier de larrété n° 5197-74 du g rebia II 1394 (2 mai 1974) susvisé 
est modifié et complété ainsi qu'il suit : / 

« Article premier. — Sont désignés ...... PONE ee eet ee wee wee ewe ee ee eter ree EOE Eee HEED ote ects tHe etenas ere ee 

ee 

PREFECTURES COMPETENCES BUDGETAIRES +3 ON ATEDRS SANTS COMPTABLES 
et provinces et nature des dépenses SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS assignataires 

Nador. ; Budget général et budget} M. Moujane M'Barek.: chef} M. Bachiri Mohamed. ingé-] Recette des finances de 
, annexe des ports, services de l’arrondissement de nieur. Nador. 

ordinaire, maritime et hy- Nador. 
draulique. 

| Safi. - Budget général et budget} M. Karmouni M’'Hamed,| M. Asfor Mustapha. ingé-} Recette des finances de 
annexe des ports, services chef. par inlérim, de _ mMieur d’application. Safi. 
ordinaire, maritime et hy- Varrondissement de : 
draulique. Safi. 

(Le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 26 moharrem 1395 (8 février 1975). 

Anwep Taz. 
  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de l’entraide nationale et de l’artisanat n° 227-75 
du 6 safar 1395 (18 février 1975) instituant un sous-ordonnateur et son suppléant. 

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

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-279-74 du 16 rejeb 1394 © aotit 1974) portant délégalion d’altribution et de signature au 

secrétaire d‘Etat auprés du Premier ministre chargé de Venlraide nationale et de l’artisanat ; 

Vu Je décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

                    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Sont institués sous-ordonnateur et sous-ordonnateur suppléant au Litre de Vexercice 1975 : 

SERVICE NOM ET GRADE QUALITE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

  

Institut national du cuir et du.-textile] M. El Iraki Mohamed, inspecteur de l’artisanat. | Sous-ordonnateur.| Recette des finances de 
de Fés. M. Filali Belhadj Ahmed, contréteur de l’artisanat. | Suppléant. Fés. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
' Rabat, le 6 safar 1395 (18 février 1975). 

ABDALLAH GHARNIT.
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Arvété du ministre d’Etat chargé de Vinformation n° 176-75 
du 7 safar 13895 (19 février 1975) portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION, 

nevembre 1972) 
modifié et 

ne 199-474 du 13 chaoual 1392 >. 
tel quit a dé 

Vu le dahir 
portant constitution da gouvernement, 

complélé ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan’ 1378 {19 avril, 1957) 
relatif aux délécatinns de signature des ministres. secrélaires d’Etat 
et sous-secrctaires d‘Elat, tel qu’il a été modifié cu complété, 

nolamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Délégation générale et perinanente de 

signature est donnée & M. Belbachir Mimoun. chargé de la division 
‘de Vadministration générale du ministére d’Fiat chargé de Vinfor- 
mation, & lVeffet de viser et de signer, au nom du ministre d’Etat 

chargé de UVinformation, tous actes concernant les services relevant 
du ministére d’Etat chargé de Vinformation, & lexceplion des 
décrets et des arrétés réglementaires. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publi¢ au Rulletin officiel. 

Rabat, le 7 safar 1895 (1% fé-rier 1975). 

Aumep Taisr Bexaioa. 
Le Premier ministre, 

Agven Osvan. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 276-75 
du 21 safar 1395 (5 mars 1975) fixant la date d’ouyerture de la 
conservation de la propriété fonciére de Ksar-es-Souk. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DFE LA REFORME 

AGRAIRE, 

Vu Je dahir da g ramadan 133: {12 aodit 1913) sur Vimmatri- 
culation des irimeubles, tel qu'il a été modifié et cemplété ; 

‘Vu Varrété du at rejeb 1333 (4 juin tgtS portant réglemen- 

tation sur le service de la conservation de la prepricté fonciére, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 9-75-11 du at moharrem 1305 3 février 1975) 

instituant une conservation de la propriélé foncitre 4 Ksar-es- Souk 
et fixant son ressort ; 

Sur preposition du directeur de la conservation fonciére et des 
travaux topographiques, 

: ARRETE 

AnricLr primer. — S’ouverture de la conservaticn de la pro- 
priété fouciére de Ksar-es-Souk instituée par le décret n® 2-75-11 du 
a1 moharrem 1395 (@ février 1975) susvisé, est fixée au 18% rebia I 
1395 (1 avril 1975). 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publid au Pulletin officiel. 

Rabat, le 21 safar 1395 (5 mars 1975). 

Satan M‘ZIxy. 
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Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 283-75 en date du 27 hija 1394 (ro janvier 1975) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 
14 avril 1975 dans les bureaux du cercle de Tahannaoute sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique. d’un 
débit continu de 3,80 1/s, au profit-de M. Ziat Lahbib ben Aomar, 
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N° 8257 — 19 rebia I 1395 (2-4-75). 

sive au douar 

cercle de Tahannaoute, 

pour Vievigation de sa propristé non inomatriculdée. 

Ait Laheen, fraction Ait Imour, tribu Guich, 
provinee de Marrakech, 

Le dossice est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naoute. previace de Marrakech. 

x ¥ ¥ 

Par arrcié du directeur de l’Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 284-75 en date du 27 hija 1394 (70 janvier 1975) 
une enqudte publique est ouverte pendant un mois & compter du 
a4 avril r975 dans Jes bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
d'un débit continu de 8.05 1/s, au profit de MM. Lahbib. ben 
Aomar ef Mohamed ben Hassan, pour Virtigation de leur propriété 
non immatricniée, sise au douar Tassaouart, fraction Oulad Zid, 
tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cerecle de Marrakech- 
Baulicue, province de Marrakech, 

ee % 

’ Par arrélé du directeur de LOffice régional de mise en valeur 
agricole du Taouz n° 283- -7> en dale du 27 hija 1394 (10 janvier 1975: 
une enquéte publique est ouverle pendant un mois a compter du 
14 avril 975 dans les bureaux du cercle de Tahannaoute sur le 
projet de prise eau par pompage dans Ja nappe phréatique, d’un 
débit continu de 3,8 1/s, au profit de’ M. Bouhal Aomar ben 
Baddou, pour Virrigation de sa propriété non immatriculée, sise 

au douar Ait Baddou, fraction Ait Tmour, tribu Guith, cercle de 
Vahannaoute. province de Marrakech. , 

Le dossier est déposé dans Ies bureaux du cercle de Tahan- 
nacute, province de Marrakech. oe : 

ced 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Hacuz n° 286-75 en date du 27 hija 1394 (10 janvier 1975) 
une enqutte publique est ouverte pendant un mois a compter:du- 
14 avril. 1975 dans les bureaux du cercle de Tahannaoute sur ie 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 5,02 I/s, au profit de MM. £1 Idrissi Hadj El 
‘Houcine ben Abdellah et.son fils Mohamed, pour Virrigation de 
leur propriété immiatriculée, titres fonciers n°* 24385 M. et 
24861.M., sise au douar El Harch, fraction Ait Imour, tribu Guich, 

cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

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

kee 

Par arrété du direcleur de VOffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 287-75 en dale du 27 hija 1394 (10 janvier 1975) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 
14 avril 1g75 dans les bureaux du cercle: de Tahannaoute sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un 
débit continu de 3,96 1/s, au profit de M. Souimi Boubker ben 
Ahmed, pour lirrigation de sa propriété non immatriculée, sise 
au douar L’Heucine ben Amazal, fraction Tameseuelft, tribu Guich, 
cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. . 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naoute. province de Marrakech. 

xEX 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeuc 
agricole du Haouz n° 288-75 en dale du 27 hija 1394 (ro janvier 1975) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois A compter du 
14 avril 1975 dans les bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue 
sur Je projet de prise d’eau pat pompage dans la nappe phréatique, 
@un débit continu de 16,26 1/s, au profit de M. Kachoune ‘Driss, 
pour Virrigation de sa propriété non immatriculée, sise au douar 
Hmar, fraction Oudaya, tribu Guich, cercle de Marrakech- Banlieue, 
province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banlieue, province de Marrakech,
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Par arrété du directeur de 1Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 289-75 en date du 27 hija 1394 (10 janvier 1975 

une enquéte publique est ouverte pendant un mois & compter du 

th avril 1975 dans les bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue 

sur le projet-de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique. 

d'un débit continu de 3,84 I's, au profit de MM. Abdelkader len 

Mohamed et Boujemfa ben Abdelkebir, pour Virrigation de leur 

propriété non immatriculée, sise au douar Tainint, fraction Oudava. 

tribu Guich, cercle de Marrakech-Bantieue. province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 

Banlieue, province de Marrakech, . 

KE 

Par arrdié du directeur de Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz 9° 290-75 en date du 2 hija 1394 (ro janvier 1979 

une enquéte publique est cuverte pendant un mois & compler du 

14 avril rovh dans les bureaux du cercle de Tahannaoute sur le 
projet de prise d’eau par pompage dan> la nappe phréatique, dun 
débit continu de 5.85 l/s, au profit de M. Brik ben Slimane, pour 

lirrigation de sa propriété non immatriculée, sise au douar Mokh- 
tar Chibani, fraction Tamesguelft. tribu Guich, cercle de Tahan- 

naoute province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 

nacute, province de Marrakech. 

ee * 

Par arrété du ministre des travaux publics ef des communica- 
tions n° 309-75 en dale du at safar 1395 :5 mars 1975) une enquéte 
publique cst ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
des Rehamna (province d’Fl-Kelda-des-Srarhna' sur le projet d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
( puits), @un débit continu de 4 I's, au profit de M. Mahjeub 

Gueddag, demeurant au douar Pbibzat. Akerma, cercle des 
Rehamna (province d’E1-Kelda-des-Srarhna., pour Virrigation de 
mt ha. 50 a. 75 ca. de la propriété dite « Ben Ameur ». sise au 
dowar Dhbibzat, cercle des Rehamna, province d'El-Kelda-des- 

Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehaninir. 
province d’FEl-Kelda-des-Srarhna. . 

eR * 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 346-75 en dale du 22 safar 1395 (6 mars 1g75) une enquéte 

publique est ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 

des Ait-Ourir (province de Marrakech» sur le projet @’autorisa- 

tion de prise d'eau-par pompage dans la nappe phréatique (puils'. 

d’un débit continu de 3 1/s, au profit de M. Moulay Ahmed ben El 

Bachir, demeurant au douar Laknabda. tribu Messioua, cercle des 

Ait-Ourir, province de Marrakech, pour Virrigation de ro hectares 

de la propriété dite « El Ghaba de Minzzat », sise au’ douar Lakna- 

baa, tribu Messioua, cercle des Ait-Ourir, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait-Ourir. 
province de Marrakech. 

eR* 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 307-75 en date du 22 safar 1395 ‘6 mars 1975) une enquéte 
publique est ouverte du 5 mai au 6 juin rg75 dans le cercle 
de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur le projet d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(t puits), d’un débit continu de & l/s, au profit de M. El Hadj 
Larbi ben Ahmed ben Kodia, demeurant 4 Ouled Said El Oued. 
cercle de Kasba-Tadla, peur lirrigation de 16 hectares de la 
propriété sise A Ouled Said El Oued, cercle de Kashba-Tadla 
(province de Beni-Mellal:. 

Le dossier est cercle de 

Kasba-Tadla, 
dépe-é dans les 

prevince de Beni-Mellal. 
bureaux ‘du   

Par arrété du mini-tre des travaux publics ef des communica- 

tions n® 305-75 en date du 22 safar 1395 (7 mars 1975) une 
enquete publique ext cuverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans 
fe cercle de Kasba-Tadla province de Beni-Mellal) sur le projet 
dautecisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréaliqne (2 puils}, (un débit continu de 6 I/s. au_ profit de 
Mo Ben Daoud ben Mohamed. demeurant coopérative Rbah, 
rente de Ghorm EL Alem, cercle de Kasha-Tadla  (prevince de 
Reni-Mellal). pour Virrigativn de ro -heclares de la propriété 
sise dans la coopérative Klah. route de Ghorm El Alem, cercle 
de Kkasba-Tadla (province de Beni-Mellals. 

depos dans les 
province de Peni-Melal. 

Le dossier est bureaux du_cercle de 

Kasha-Tadla, : 

Ex 

Par arrété duo ministre des travaux publics et des communica- 
tietes a 308-95 én dale du 23 safar 13u5 .> mars 1975) une engquéte 
pubiigne est ouverte duo 5 mai an oo juin 1975 dans le cercle 
de~ Kelamna (province dE]-Kelia-de--Srarhna: sur le projet d'aute- 
tisalion de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
hopetits . dvun debit contintt dee Tos. an profit de M. Souhil Zine 
Dine ben Hadj M’Barek, dermcurent au douar Azib Hadj M’Barek. 
fraction Torch, caidat de Benguerir. cerele des Rehamna, province 

ai-hela-des-Srarhna, pour Virrization de 24 hectares de la_pro- 
prielé dite « Beuhlou », sixse au douar Avih Hadj M’Barek. fraction 
Torch. caidat de Benguerir, cercle des Rekamna. province d'El-Kelaa- 
dvs-srarhita. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehanina, 
peovince dhi-Rebia-des-Srarhna,. 

Par areélé duo ministre des travaux publics et des communica- 
tien= a 349-75 en date du 23 safar 1305 (7 mars 1975) une enquéte 
publique est ouverle duo 5 mai an 6 juin xr975 dans le cercle 
des Reharina (province d°El-RKelia-des-Srarhna) sur le projet d'auto- 
rivatten de prise d’eau par penmipage dans la nappe phréaticque 

io opuits, Cun débit contina de 4 1 <. au profit de M. Marjani 

Beujemad, demeurant au denar Si Dabsi. fraction Ouled Dlim, 

Reuguerir, cercle des Rehanina. province d’El-Kelda-des-Srarhna, 

pour Virrigation d’une superficie de 15 hectares de la propriété 
dite « El Ghaba », sise au douar si Dabsi. fraction Ouled Dlin, 
Benguerir, cercle des Reha:nna, province d’El-Kelda-des-Srarhna. 

Ie dossier est dépos’ dans les bureaux du cercle des: Rehamna 
presince d’EJ-Kelda-des-Srarlina. 

Par arrété du ministre des travaux publics et: des communica- 
tien= n° 343-95 en dale du 23 safar 1305 -> mars 1975) une enquéte 
publique est ouverte du 4% mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
de Benguerir. province d‘E}-RKelAa-des-Srarhna: sur le projet d'auto- 
risation de prise d’eau par peimpage dans la nappe phréatique 
1 opaits:, dun débit continu de 5 1 >. au profit de M. Brahim Bel 

Hraal bea Najem, demeurant au douar MZalt Laaddam, fraction 
RKhelata, cercle de Benguerir. prevince dkl-Kelia-des-Srarhna, pour 
Virrivation de 20 ha. 2° a. 5 ca, de la propriété dite « Fl Feid », 

ise au douar M’Zalt Lasdani. fraction Khelafa, cercle de Benguerir, 
prevince d'ELKelda-des-Srarhua, . 

Le dossier est déyesd dans les bureaux. du cercle de 
Bengenerir, province d‘kl-Relia-des-Srarhna. 

¥RX* 

Pav arrélé du ministre des travaux publics et des comrnunica- 
lions n® 344-75 en date du 23 <afar 1395 (7 mars 1975) une enquéte 
publique est ouverle du 3 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
de Kasba-Tadla (province de Beni-Melal sur le projet d’auto- 
rieation de prise deau par pempage dans la nappe phréatique 

ro pnits . dun débit continu de 3 1s. au profit de M. Ouahim Si 
AbdeHah, demeurant au douar Ait Meulal, cercle de Kasba-Tadla 

province de Beui-Mellal,, pour Virrigation d'une superficie de
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6 hectares de la propriété sise au douar Ait Moutal, cercle de 

Kasba-Tadla, province de Beni-Melal. , 

Le dossier est) déposé dans les bureaux du cercle de 

Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal, 

  

XX 

Par areeté cue miuistve des travaux publics el des commuunica- 
lions n’ 344-74 en dale du 24 safar 1395 (8 mars iy75) une enquéte 
publique est ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
des Kehamna ‘province d’El-Kelda-des-Srarhna: sur le projet d’auto- 

risation de prise d’eau par pompage dans la nappe  phréatique 
Cy puits:, d’un débit continu de 8 1/s, au profil de M. Att Rammania 
Mohamed, pour Jirrigation de 31 ha. 2g a. 83 ca, de la propriété 
dite « Bled Sidi M’Barek », sise au douar Azib, cercle des Rehamna, 

province d'EI-Kelda-des-Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Reharana, 
province d“El-helia-des-Srarhna. — 

REe* 

Par arrété duo ministre des travaux publics et des commmunica- 
Hans n° 306-95 en date du 26 safar 1395 (10 mars 1975) une enquéte 
publique esi ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
de kasba-Tadla (province de  Beni-Mellali sur le projet d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique 
(x puits;, d'un débit continu de 5.25 L/s, au profit de M, Houri. 
Hadj Kaddour, demeurant au douar Ouled Said Moussa, cercle de 

Kasba-Tadia (province de Beni-Mellal). pour Virrigation de 10 ha. 
do ca. de la propriété sise au douar Ouled Said Moussa, cercle de , 
Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal): 

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

‘province de Beni-Mellal). 

HR 

Par arcété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 339-75 en date du 26 safar 1395 (10 mars 1975) une enquéte 
publique est ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans le cercle 
de Sidi Bou Othmane (province d’El-Kelda-des-Srarhnai sur le projet   

N° 3257 — 19 rebia I. 1895 (2-4-75). 

dautorisation de prise d’eaue par pompage dans la nappe phréatique 

(i puits), dun débil continu de 7 1/s, au profit de M. Mahfoudi 
Mohamed, demeurant an douar M’Hafed Ouled Abdellah, cercle de 

Sidi Bou Othmane (province d’El-Kelféa-des-Srarhna), pour Virriga- 
galion de 35 ha. 42 a,.60 ca. de la propriété dite « Hmiri », sise’ 
au douar MoHafed Ouled Abdellah, cercle de Sidi Bou Othmane 

(province d/tl-Kelaa-des-Srarhna). 

ie dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi Bou 
Olhmane  prevince d’EL-Kelda-des-Srarhna). 

HK 

Par arreié du ministre des travaux publics et des, communica- 
Hons n' 840-75 en date du 26 safar 1395 (10 mars 1975) une enquéte 
‘publique est ouverte du 5 mai au 6 juin 1975 dans Je cercle 
de Chichaoua (province de Marrakech) sur le projet d’autorisation 
de prise dcaus par pompage dans la nappe phréalique (1 puils), 
Wun débit continu de 8 1/s, au profit de M. Aboulouara Aomar 
ben Ali. demeurant au douac “rifa, fraction Tekna, cercle de 
Chichaoua. province de Marrakech, pour Virrigalion d’une superficie 
de 34 ha. 49 a. de la propriété dite « Magutouafa », sise au douac 
Trifa fraction Tekna, cercle de Chichaoua, province de Marrakech. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du cercle de Ghichaoua, 
province de Mavrakech. 

KKX 

Par arrété du ministre des travaux publics el des communica- 
lions n° 341-75 en date du 26 safar 1395 (jo mars 1975) une enquéte 
publique est ouverte du 5 mai au 6 juin 19795 dans le cercle— 
de Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal) sur Je projet d’auto- 
risation de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique 
(§ puits:, dun débit continu de 3 1/s, au profit de M. Salah ben 
Zeroual, Ouled Hmama, Ouled Youssef, commune des Quled Said, 
cercle de Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal, pour Virrigation 
d’une superficie de 6 hectares de la propriété sise 4 Ouled Hmama, 
Ouled Youssef, commune des Ouled Said, cercle de Kasba-Tadla, 
province de Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba-Tadla 
(provinee de Beni-Mettal).
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES AFFAIRES BTRANGERES 

Décret n° 2-75-1381 du 30 safar 1395 (14 mars 1975) complétant 
le décret n° 2-74-4363 du 21 joumada II 1394 (12 juillet 1974) 
relatif & la rétribution du personnel du ministére des affaires 
étrangéres. 

Lr PREWER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-56-628 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) 
relalif & la rétribution du personnel du ministére des affaires étran- 

  

Vu le décret n° 2-74-403 du a1 joumada Il 1394 (12 juillet 1974) 

modifiant le tableau annexe au décret n° 2-56-628 du 8 rebia I 1376 
(18 octobre 1956) relatif 4 Ja rétribution du personnel du ministére 
des affaires étrangéres. 

DECRETE ¢ 

ARriche tmgue, — Le tableau fixant les taux de Vindemmnilé 

journaliére. annexé au décret n° 2-74-463 du 2x joumada II 1394 

                

  

  
  

    
    

geres, tel qu'il a été modifié et complété et notamment son| (2 juillet 1974) esl compléeié ainsi qu'il suit & compler du 
arlicle 4 ; ve avril rgt4: 

ZONES POSTES GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 3 GROUPE 4 GROUPE 5 

1 

2 

3 

4 Tunisie, Espagne, Portugal. République 117 ; 96 83 70 58 
Arabe d’Egypte, Liban, Jordanie, Inde, 
Afghanistan, Cambodge. Thailande, 
laos, Indonésie, Bulgarie, Atbanie, 
R.D.A., Yougoslavie et Syrie. 

t   
Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé des affaires étrangéres, 

D® Agwep Laraki. 

  
Fait a Rabal. le 36 safar 1895 (14 mars 1975). 

Anmen Osman.
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ne 

1 

MINISTERE DE L’INTERIEUB 

  

Avvété du ministre de l’intérieur n°? 223-75 du 16 hija 1394 (30 décem- 

bee 1974) modifiant les arrétés n°* 474-70 et 169-74 des 3 mai 1970 

et 12 février 1974 portant désignation des représentants de l’admi- 

nistration et du personnel au sein des commissions administratives 

paritaires du ministére de l'intérieur. 

  

LE WINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu les arrétés n® 474-70 et 169-74 des 3 mai rave et 12 février 

1974 portant désignation des représentants de l’administration et 

du personnel au sein des commissions administratives paritaires 

‘du ministére. de Vintérieur, 

ARRETE : 

Artictr tsieuc. — Les articles 1 et 3 de larrété n° 474-7o du 

3.mai rgco et Varticle unique de Varrété n° 169-74 du 12 février 

1974 susvisés, sont modifiés ainsi qu’il suit 

« Article premier, — Fst neramdé membre lilulaire pour l’en- 

« semble des commissions administratives paritaires du ministére 

de Vintlérieur et président de ces commissions M. Hafid Moha- 

« med, direcleur adjoint. chef de la division du personnel. » 

« Article 3. — Sont nommés membres titulaires et membres 

suppléants pour les cormmissiens ci-dessous 

« Commissions n°S 1, 2. 3 ef 4 

« Tilulaires : MM. Hafid Mohamed et Rabbad Bouazza ; 

Suppléants : MM. Guennoun Abdelhaq ct Hamras Bouchaib. 

« Commissions n° 5. 15 et 16 

Tilulaire : M. Hafid Mohamed ; ; 

Suppléant : M. Rabbaa Bouazza. 

« Commissions n°* 6 ef 7 

: MM. Hafid Mehamed et Rabba& Bouazza ; ‘ 

Suppléants : MM. Alem Ahmed et Benmoussa Mohamed. 

Titulaires aR 

« Commission n° & 

Titulaires : MM. Hafid Mohamed. Rabbad Bouazza et Alem 

« Ahmed : , 

MM. Hamras Bouchaib. Benchanna Abdelhadi | 
« et Benmeoussa Mohamed, 

Suppléants : 

« Commission n° 9 

: M. Hafid Mohamed ; . 
: M. Rabba&é Bouazza. 

Titulaire 

R Suppléant 

« Commission n° 10 

Hafid Mohamed. Rabba& Bouazza, Boulouiz 
« Abdelkader, Guennoun Abdelhaq, Alem 

« Ahmed, Hamras Bouchaib. Benchanna 

« Abdelhadi, Benmoussa Mohamed et 
« Taknarit Bouchaib ; 

Benjouida Driss, Beunani Abdeladli, Mou- 
« radi Mohamed, Bennani M‘Hamed, Said 
« Abdelkader. Chkail Abed, Nia Mohamed, 
« Benouda Abdeslam et Fellak Fellaki. 

Titulaires : MM. a a 
Rg Suppléants : MM. 

« Commission n° 11 

Titulaires :; MM. na
 

R Hafid Mohamed, Rabbad Bouazza et Ouasscu 
« Said ; 

Hamras Bouchaib, 
« Ahmed. 

MM. R Suppleéants : Youb Ahmed et Alem 

'« Commission n° 12 

Titulaires 

[ 

: MM. Hafid Mohamed, Rabbad Bouazza, Boulouiz | 
« Abdelkader, Ouassou Said. Hamras Bou- | 
« chath, Youb | 
« Abdelhadi 

Ahmed et Benchanna 

, 
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: MM. Bennani Abdelaali. Bennani M’Hamed, Said 
« Abdelkader, Nia Mohamed, Chkail Abed, 
« Alem Ahmed et Benmoussa Mohamed. 

« Suppléants 

« Commissions nr 15 ct 14 

: MM. Hafid Mehamed. Rabbad Bouazza, Boulouiz 

« Abdelkader et Ouassou Said ; 

: MM. Hamras Bouchaib, Youb Ahmed, Benchan- 
« na Abdelhadi et Alem Ahmed.» — 

sans changement. 

« Titulaires 

« Suppléants 

(Le- resle 

Rabat, le 16 hija 1394 (80 décembre 1974). 

Mouyamep Happou Ecsicurr. 

  

  

. prublics et 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS 

  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 

n> 271-75 du 9 safar 1393 (21 février 1975) portant création et 

composition des commissions administratives paritaires compé- 

tentes & l’égard des fonctionnaires des cadres relevant du minis- 

tere des travaux publics et des communications. 

Lr MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu Je dahir n° 1-58-co8 du 4 chaabane 1377 (a4 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n® 2-5o-core du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
pertant application de Varticle rr du dahir portant statut général 

_ de la fonction publique relatif aux commissions administratives 
paritaires et les textes qui Lont modifié ou .complété, 

ARRIIG t 

ARTICLE PREMIER, — Ul est créé au ministére des travaux 

des communications une commission administrative 

paritaire pour chacun des cadres ou groupe de cadres énumérés. 
cLapres | 

chef. 1° commission : ingénieur ¢n 

2 commission : ingénieurs d ‘Etat. 

3° commission ; ingénieurs d'application, 

“4° commission : administrateurs adjoints, 

5° commission : chefs de bureau de circonscription .et d’ar- 
rondissement, 

6° commission : adjcints techniques spécialisés. 

7° commission : adjoints techniques. 

§* commission : sotuix-lieutenants de port. 

S commission : agents techniques. 

10° commissicn : sectétaires principaux. 

10 commission : ccutréleurs des transports et de la circula- 
tien routiére. © 

12° commission : agenl+ publics hors catégorie , 

agents publics de 17 calégorie ; 

agents publics de 2¢ calégorie ; 

agents publics de 3¢ catégorie ; 

agents publics de 4° catégorie. 

13° contmtission : conducteurs de chantier. 

1% comanission : secrétaires (options : administration et sténo- 

dactylographie). 

15° commission : maitres de phare.
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16° commission : agents dexéculion “pticns administration = “ 
ct dactylographie., | 9 EOMPOSITION 

ssi0ns 

17° commission : agents de service. Tf stiNATION GES COMMISSIONS | 
des cudves eb des gtecles _ 

wen 2. — La composition de ces comuiissions est fixée ainsi | hoes nents 

qu7il suit : 

COMPOSITION 12° commission 
des commissions . blics hors, eo". 3 et I 

DESIGNATION DES COMMISSIONS Agents pubties Bors, 1° 9". | 
des cadres eb des grades Memb Memb cafezaries ¢ 

ares em ores: Reprsssntants du personnel tital uppléant oO * I aan 
seen eapP ° Asent. publics hers caiégorie 2.0... | 2 2 

Avent. publics de rf calégorie ...... 2 2 
1° commission Acemt. publics de 9? catégorie 22... 2 2 

enieurs het Agents publics de 3¢ catégorie ...... 1 2 2 
a) Repeécentants. due personnel 2 3 Acents publics’ de 4° catégorie 22... i 2 2 

- * wy wrens Represents s , inistrali | b) Représentants de l’administration 9 2 b p utants de Vadministralion .... 10 10 

2° commission 13° commission 

ns gs Ceadducteurs de chanlier 

, pnsereurs fiat personnel 2 2 a’ Kepresentants duo personnel ........ 2 2 
“@) Kepresentants nnn | Représentants de Vadministratio 
b) Représentants de Vadministration .... 2 2 by Reprseritants de Tadministratien 2 2 

3° commission 1% commission 

. , ae Secrétaires (options : administration! 
eenteurs (application a 2 et =ténodactylographie* | 

®) Reena de Vadminictr Hon 2 2 a Representants du personnel 
) Représentants de l’administratiun .... a Seortaires “opticn + administration 2 2 

4° commission Seersfaires (option .: sténodactylogra- 
ae . Phie cece cece eee ee 1 1 

Administrateurs adjoints b. Reprtésentants de Vadministration .... 3 3 a) Représentants du personnel ........ 1 1 

b) Représentants de administration .... 1 1 15° commission 

5° commission Maitres de phare : 
. — a: Représentants du personnel ........ 1 1 

Chefs fle bureau de cireonscription b- Reprtsentants de Vadininistration 1 1 
et d’arrondissement : 

a) Représentants du persennel 16° commission 

Chefs de bureau de circonscription . 1 1 Agents dexécution (options admi- 
Chefs de bureau d’arrondissement .. 1 1 - as : . 

; _. : nixtration et dactylographie - b) Représentants de l’administration .... 2 2 a Représcntants du personnel 

6° commissien Agents Wexécution (option + adminis- 

ee . sae e tration) we... ee eee eee ran 2 2 
$ sés: er : 

a) Repesentants du perenne . 3 2 Agents @exécution (option : dactylo- 

> ~ , te ot we erahie) oo... ccc ccc eee ee eee 2 2 

b) Représentants de l’administration ..., 2 2 b Représentants de l’administration ..,, 4 4 
e eat 

° commission 
7@ commission 17 eos 

Adjoints techniques . 
Agents de service : 

Représentants Aa Personnel Hon 2 ; a Représentants du personnel ........ 2 2 

ep a aaministraon .. 2 b, Représentants de Vadministration 2 2 

& commission 

Sous-lieutenants de port qo. Rabat. le 9 safar 1395 (@1 février 1975). 
a) Représentants du personnel ........ 1 1 A T , 
b) Représentants de l’‘administration .... 1 1 AHMED 1 AZI. 

& commission 

Agents techniques - 
a) Représentants au personnel Q 2 Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
b) Reoré taeda tcpnape n° 270-75 du 9 safar 1395 (21 février 1975) relatif 4 l’élection des ) Représentants de l'administration ... 2 2 

. représentants du personnel du ministére des travaux publics ot 
10° commission des communications dans jes commissions administratives part- 

Secrétaires principaux talres qui seront appelées a siéger du 1° juillet 1975 au 80 juin 
a) Représentants du personnel ...... . 2 2 1981. 
b) Représentants de l’administration .., 2 2 

1° commision Le mmasrnn Des TRAYAUX PUBLICS 
Contréleurs des transports et de la . , ae _ 

circulation routiére - Vu le dahir n° 1£-58-co8 du 4 chaabane 1397 (a4 février 1958) 
a) Représentants du personnel ...., wee 2 2 portant statut général de la fonction publique ; 

b) Représentants de l’administration .,., 9 9 Vu le décret n° 2-5g9-o200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de article 11 du dahir portant statut général
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de Ja fonction publique relatif aux commissions administratives 

parilaires et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du ministre des travaux publics et des commu- 

nications n° 271-75 du 9g. safar 1395 (a1 février 1975) portant créa- 

tion et composition des commissions administratives paritaires 

compétentes 4 L’égard des: fonctionnaires des cadres relevant du 

ministtre des travaux publics et des communications, 

ARRUTE | 

ARTICLE PREMIER. -—— L’élection des représeniants des fonc- 
tionnaires du ministére des travaux publics et des communica- 
tions dans les commissions administratives paritaires qui seront 
appelées 4 siéger du 1° juillet 1975 au 30 juin 1981 aura lieu 

le 23 mai 1975. 

Arr. 2. — Il sera établi des listes distinctes pour chacun 

des grades énumérés ci-aprés : 

1° commission ; ingénieurs en chef. 

26 

ge 

4° commission :? 

commission : ingénieurs d’Etat. 

commission : ingénieurs d’application. 

administrateurs adjoints. 

chefs de bureau de circonscription et d’arron- 
dissement. 

adjoints techniques spécialisés, 

adjoints techniques. 

5° commission : 

commission : 

commission : 

commission : sous-lieutenants de port. 

agents techniques. 

secréiaires principaux. 

contréleurs des transports et de la circula- 
tion aérienne. 

commission : 

10° commission : 

14° commission : 

agents publics hors catégorie ; 

publics de 1°¢ catégorie ; 

publics de 2° catégorie ; 

publics de 3° catégorie ; 

publics de 4° catégorie. 

commission : 

‘ agents 

agents 

agents 

agents 

: conducteurs de chantier. 

: administration et sténo- 

12° 

13° commission 

1% secrétaires (options 
daclylographie). 

: maitres de phare. 

commission : 

15° commission 

16° agents d’exécution (options : administration 
el. dactylographie). 

agents de - service. 

commission : 

17° 

Les lisles porteront obligatoirement pour chacun des grades 
auxquels elles correspondent, les noms de quatre fonclionnaires de 
ce grade, sauf en ce qui concerne les grades d‘adininistrateurs 
adjoints, chefs de bureau de circonscription, chefs de bureau 
d’arrondissement, sous-lieutenants de port, secrétaires (option : 
slénodactylographie) et mattres de phare pour lesquels ce nombre 
est réduit 4 un membre titulaire et un membre suppléant, 

conmimission : 

Ces distes qui devront porter la mention du candidat habilité 
4 les représenter dans toutes les opérations électorales, devront 
en outre éire accompagnées des déclarations de candidatures établies 
et signées par les candidats et élre déposées au ministére des 
travaux publics et des communications (service central du per- 
sonnel) & Rabat, le 2 mai 1975, dernier délai. 

Arr. 3. — Le dépouillement des votes aura licu le a juin 1975 
dans les conditions fixées par le décret n° 2-59-0200 du. 26. chaoual 
1378 (5 mai 195g) susvisé.   

OFFICIEL N° 3257 — 19 rebia I 1895 (2-4-75). 

.Arnr. 4. — La commission de dépounillement des votes sera 

compousée de : . 

MM. Benerradi Driss, président ; 

Ghaffouli Boudali, membre ; 

_ Alaoui Ismaili Driss, membre. 

Rabat, le 9 safar 1395 (21 février 1975). 

Aumep Tazi. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 7-75 du 25 hija 

139% (8 janvier 1975) fixant 1a liste des postes occupés par les 

inspecteurs du travail et des affaires sociales et les inspecteurs 

des lois sociales en agriculture permettant leur inscription au 

tableau d’avancement pour le grade d’inspecteur divisionnalre. 

  

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

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° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 
les échelles de rémunération et les conditions d’avancement d’éche- 
lon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu Je décret royal n° 1175-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 

portant stalut particulier Qu personnel du ministére du travail et 
des affaires sociales, notamment son article 11, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMfER. — Peuvent étre inscrits au tableau d’avan- 
cement peur le grade d’inspecteur divisionnaire, les inspecteurs du 
travail et des affaires sociales et les inspecteurs des lois sociales en 
agriculture chargés des fonctions : : . 

de chef de service 4 l’'administration centrale ; 

de délégué provincial ou préfectoral de Casablanca, Rabat, Fes, 
Marrakech, Agadir, Safi, Tétouan, Kenitra, Meknés, Tanger et Oujda; 

d’attaché social & Paris, Bruxelles et Born. 

Arr. 2. — Le présent arrélé prend effet du 1° avril 1967 au 
31 décembre 1974. 

Rabat, le 25 hija 1894 (8 janvier 1975). 

Mowamep Lanesr Ex. Kuarrast. 

a NS 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Admission & la retraite 
  

MINISTERE DES FINANCES 

Sont admis & faire valoic leurs droils a la retraite : 

Du 381 décembre 197/ 

MM. Cherkaoui Abdesselam, agent public de 4e catégorie (échel- 
le 2) 5¢ échelon ; 

Essamouh Bouchta, agent de service (échelle 1) 7° échelon ; 

Bouchelkha Mohamed, agent de service (échelle 1) 7° éche- 
lon 3 

Barodi Tayebi, agent de service (échelle 1) 7° échelon, 

(Arrétés du to juillet 1974.)



N° 3257 — 19 rebia I 1395 (2-4-75). 

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
—— 

Concours, sur titres, en vue du recrulement 

d’assistants de faculté @ la faculté des lettres de Fés, 

Session du 31 janvier 1975 

Sont déclarés définitivement admis. par discipline, les candidats 

dont les noms suivent : 

Géographie : 

Physique ............. Ledeen cee een e eter anees néant 

Humaine et économique .........--26- eee ee «+s. néant.   
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Histoire : 

CGeéndrale duo moyen Age cece een ete e eee enenes néant ; 

Du Mende musulman : M, \lacui Kasmi Moulay Hachem. 

Anglais : 

Langue et Jilérature : M. Ouakritine Mohamed, 

Francais : 

Lingnislique + M. E-mili Ha-san et M? Zaidane Karima ; 

LittGrature Ce at cere tenet ene eee néant. 

- Philosophie - 

Legique : M. Wakidi Mehammed ; 

Psychologie .... ee cece eee eens néant ; 

Philexephie générale : M. Bensaid Said. 

  
 


