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Dahir n° 1-75-6034 du 21 chaabane 1395 (30 aoat 1975) portant 

création de médailles commémoratives & Voccasion de la guerre 

du 10 ramadan 1393. se 

  

warm ae moe 

LOUANGE A DIEU SEUL ! oo 

. (Grand _ Sceau de Sa Majesté Hassan: ID : Lowe let 

Que lon sache par les présentes - _ ~. puisse . Diet" eh ‘élever et 

en fortifier la-teneur ! - 

Que Notre “Majesté” Chérifienne, oe 

“Vu Je décret royal n° 199-66 du 1° ramadan 1886 (14 décem- 

bre 1966) portant création des ordres du Royaume, tel qu'il a 

été modifié et complété par le décret royal n° 685-68 du 26 rama- 

dan 1388 (17 décembre 1968), notamment ses articles 1 et 2, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Deux médailles commémoratives de la 
guerre du 10 ramadan 1393 sont instituées au titre de la défense 
nationale : 

1° La médaille commémorative du Moyen-Orient attribuée 
aux militaires qui ont participé, sur les fronts égyptien et syrien, 

a la guerre du 10 ramadan 1393 (6 octobre 1973) ; 

2° La médaille des volontaires attribuée aux militaires qui 
ont participé, en qualité de volontaires, A la: guerre du Moyen- 
Orient du 10 ramadan 1393 (6 octobre 1973). 

Médaille commémorative du Moyen-Orient 

ArT. 2, — La médaille commémorative du Moyen-Orient, 
d'un diamétre de 43 mm, 
couronne royale. 

est en bronze ; elle est surmontée d’une ; 

A Vavers, elle est bordée par un croissant émaillé rouge 
portant, calligraphiée en arabe, la devise des Forces armées royales 

« Dieu, la Patrie, le Roi », et représente en son centre un cimeterre 

arabe transpercant.un dragon. 

Au revers, elle comporte au centre du médaillon la calligra- 

phie en arabe du verset coranique « Si Dieu Vient 4 votre secours, 

personne ne peut vous vaincre », complétés dans le bas par la 

date du 10 ramadan 1393 (6 octobre 1973). eae 

Art. 3. — La médaille commémorative du Moyen-Orient se 
porte sur le cété gauche de la poitrine, attachée 4 un ruban de 
37 mm de largeur, de couleur vert, blane et rouge. 

Une agrafe en bronze doré comportant Vinseription « Egypte » 

ou « Syrie » est fixée sur le ruban. 

La médaille des volontaires 

ArT. 4. — La meédaille des volontaires, d’un diamétre de 

.43.mm est en bronze doré ; elle est surmontée d’une couronne 
royale. 

A lavers, elle représente en son centre, deux soldats maro- 

cains portant le berét. avec dans le fond, une reproduction. de la 
kaaba et du minaret de la mosquée. de Médine. En haut de la 
médaille, figure l‘inscription en langue arabe « Médaille du volon- 
taire ». 

Au revers, elle comporte, calligraphiée en arabe, la date de 
la campagne du Moyen-Orient. 

Art. 5. — La médaille des volontaires se porte sur le cété 
gauche de la poitrine. 

Elle est attachée 4 un ruban de couleur vert uni.



  

Ghapitre II 

Dispositions communes 

Art. 6. — La miédaille commémorative du Moyen-Orient et 
la médaille des volontaives: somt~ déeernées, sur proposition du 
chef d’état-majar général des--Eonces..armées royales, par: décision 
de Notre Majesté publiée au Bulletin officiel,. dans les conditions 
fixées a l'article 55 du décret royal.n°_ 199-66 du 1* ramadan 1386 
(14 décembre 1966). susvisé. . 

ArT. 7. — Les titulaires de la médaille commémorative du 
Moyen-Orient et de la médaille deg volontaires recoivent un brevet 
enregistré 4 la Grande Chancellerie et revétu du Sceau de Notre 
Majesté. Ils sont dispensés de tous droits de chancellerie. . 

Ant. 8 — Les médailles créées. par le présent dahix peuvent 
étre attribuées a titre posthume dans les conditions prévues pat 

” 
— 
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Ne 3285 — 9 chaoual 1395 (15- 10-75). 
   

- Yarticle 60 du déeret royal.n°® 199-66 du 17 ramadan 1886: (14. dé- 

cembre 1966). Elles sont portées dans lordre et jes conditions 
prévues par ledit décret royal 

Arr. 9. — Les titulaires de la médaille commémorative du 
Moyen-Orient et de la médaille des volontaires sont soumis aux 
régles disciplinaires prévues au chapitre IV du décret royal 
n° 199-66 du 1° ramadan 1386 (14 décembre 1966). susvisé, 

Art. 10. — Le présent dahir qui prend effet a.compter-de 
1" janvier 1974 sera publié au Bulletin officiel. 

‘Fait & Rabat, le 21 chaabane 1895 (30 aoat 1975). 

Pour contreseing : - 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman, 

Arrété- du ministre des finances n° 1034-75 du 16 joumada I 4395 - (28 mai 1978) 
modifiant: la quotité du- droit de devane applicable &.l’importation de certains produits. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) 
portant fixation du tarif des droits de douane a l’importation, © 
notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu'il a été modifié 
par les textes subséquents,; notamment: par le dahir n° 1-61-157 

du 25 rebia I 1380 (6 septembre 1961) ; 

Vu Varrété. du secrétaire. d’Etat aux. finances.n° 5-72 du 
31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature : tari-~ 
faire, tel quwil a été modifié. ; 

Aprés avis.du ministre du commerce, de l'industrie, deg mines 
et de la marine marchande et du secrétaire d’Etat auprés. du 
Premier ministre chargé de l’entraide nationale et de J’artisanat,   

* 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif du droit de dowane a percevoir 
4 limportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-6%-]70 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les textes sub- 
séquents, est a nouveau. modifié conformément aux indications 
du tableau annexé. au présent arrété, 

ArT. 2, — Les dispositions du présent arrété sont applicables 
a compter du.t4-chaoual 1395.(20 octobre 1975). 

Rabat, le 16 joumada I 1395 (28 mat 4978). . 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Annexe & l’arrété du ministre des finances n° 1038-75 du 16 joumada I 1385: (28 ‘mai 1975) 
modifiant la quotité du droit de douane applicable 4 l’importation de certains produits 

  

  

  

  

    

a . TARIFS 

CODIFICATION - DESIGNATION | DES “PRODUITS Sor OBSERVATIONS 
G u 

34.05 Cirages et crémes pour chaussures, encaustiques, brillants pour 
métaux, pates et poudres A-récurer et préparations simi- 
Jaires, A l’exclusion des cires préparées du n° 34.04: 

— C Autres : . 

— — I produits pour Ventretien des carrosseries d’automobiles.|. . 120 80- 

— — II pates et autres produits 4 récurer .......-...0.0 6 120 80 

—.— TI autres :: 

——-— a) brillants pour métaux ......... ccc ee eee eee 30 25 
—-— = by) non démommés: 20... ee eee 120: 80 j        
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Additif A la liste annexée A Varrété conjoint du ministre de. l’intérieur, du -minisire de l’agriculture et de ta réforme agraire 

' et du ministre ‘des finances n° 180-74 du ro safar 1394 (5 mars. 1974) désignant les immeubles dont la propriété est transférée a 

VEtat et fixant la date & partir de laquelle interviendra la prise de possession desdits immeubles paru. au Bulletin officiel 

nm? 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 1974). 

PROVINCE DE KHEMISSET 

  

Ressort de.la conservation fonciére de Rabat 
  

  

  

  

—— as | 

NUMERO DU TITRE FONCIER | | SUPERFICIS NOM DES PROPRIETAIRES . COMMUNE RURALE 

. BA. A. CA, ‘ 

Titre foncier n° 19900 R- / / Tournoud Maris et consarts Cercle: @Quumes. : 

& Fitre- foneier-n° 22240°R. | - : | :M** Fatima bent Kaddour ben. Ramdane et consorts| Tribu .Quled Khbelifa, cercle 

‘ ; -f . 8 92 704. / de Remmani. - 

s. 
* ¢ 

PROVINCE D’EL-KELAA-DES-SRARHNA 
  

Ressort-de.la censervation fonciére de Marrakech 

      

  

  

| . NUMERO DU TITRE FONGIER: SUPERFIGIE: NOM DU PROPRIETAIRE ~~. -- -* COMMYNE- RURALE. | 

HA. A. CA. . 
Titre foncier n° 2307 M. 103 81 00 M. Khider Ahmed : . Tribu Serarhna, fraction Sidi 

. : Rahal 

wees : ‘ \ * 
* & 

PROVINCE D’OUJDA 

  

Ressort de la conservation fonciére d’Oujda 

  

  

| NUMERO DU TITRE FONCIER- SUPERFICIE NOM DES PROPRIETAJRES - COMMUNE RURALE 

Propriété non immatiiculée 60 00 | M. Hentiers Somacal Edouard Beni Drar 

  
  
  

Additif, & la liste annexée A Jl’arrété conjoint du minisire de lintérieur, du ministre de Vagricullure et de-la-réforme agraire 
et du ministre des finances n° 179-74 du 10 safar 1394 (5 mars 1974; désignant les droits indivis dont. la propriété est: transférée a 

VEtat et fixant la dale A partir de laquelle interviendra Ja prise de possession desdils droits indivis, para;aw:Buldstin: officiel 
n° 3203, du 25 safar 1394 (20 mars 197&). , 

  

‘ 

. PROVINCE DE KHEMISSET 

  

Ressort de la conservation fonciére de Rabat 

  

    

NUMERO DU TITRE FONCIER | -SUPERFIGE9E - NOM DU PROPRIETAIRE / | COMMUNE RDRALE . | 

. TRA A CA. : - . 
Titre foncier n° 24507 R. 19° 83 00 Me Djedopoulos Cyele et consorts Cercle de Teddars 
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PROVINCE DE KENITRA ” 
  

Ressort de ‘la conservation fonciére de Kenitra 

NUMERO. DU TITRE FONCIER SUPERFICIE NOM DU PROPRIETAIRE COMMUNE RURALE 

  

: HA. A. CA. : . - 

Titre foncier n° 31962 RH 296 O7 50 Mme Nahon Eliane Rahma et Nahon Suzane Bonial Lieudit Mezaraa 

  
  

Rectificatif & Ia liste annexée 4 J’arrété conjoint du ministre us Rectificatif & la liste annexée a l’arrété conjoint du ministre de 
l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire y a . 
et du ministre des finances n° 1035-73 du 18 ramadan 1393 Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

  
  

(46 octobre 1973) désignant les immeubles dont la propriété a été et du ministre ded finafices n° 180-74 du 10 safar 1304 (5 mars 
transférée & I’Etat et fixant la date & partir de laquelle fnter- 1974) désignant les immeubles ‘dont Ja propriété a été transférée 

viendra la prise de possession desdits immeubles, parue au & VEtat et fixant Ja date 4 partir de laquelle interviendra Ia 

‘ m1078). officiel » n° 8181, du 19 ramadan 1893 (17 octo- prise de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin 
ve 1973) officiel » n° ‘3231, du 18 ramadan 139% (2 octobre 1974). 

Page 1756, ligne 49 ae n° 1726 L Page 1346, ligne 29 
Au lieu de: itre n° 1879 L 

Titre : 19412 K ; Titre n° 1973 T Au lieu de:. Lire : 
. Titre foncier n°? Titre n° 2095 L ‘ i i i Titre foncier n° 19255 K Titre n° 2168 L Titre foncier n° 3154 R Titre foncier n?- 3154,.R 

Titre foncier n® 17242 K- Titre n° 2395 L Titre foncier n° 25145 R Titre foncier n° 858 O * 
Lire : ; Titre n° 2410 L Titre foncier n° 858 O 

Tit ° 2591 L , Titre foncier n° 18412 K. Titre n° 1862 T 
Titre foncier n° 17242 K . 

: Lire: Page 1759, ligne 45 re 
. . : Titre n° 1223 T Rectificatif & la liste annexée & J’arrété conjoint du ministra..de. 

Au lieu de: Titre n° 1879 L- : , : 
‘Titre n° 1223 T Titre ne 1973 T Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agvaire 

1 : o = : Titre n° 1725 L Titre n° 1862 T° et du ministre des finances n° 180-74 du 10 safae 1394 (5 mars 

1974) désignant les immeubles dont la propriété.a été transférée 

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

prise de possession desdits immeubles, parue au « Bulletin 

officiel » n° 3288, du 5 kaada 1394 (20 novembre 1974). 

  

  

Reotificatif a la liste annexée A l’arrété conjoint du ministre. de 

Vintérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
et du ministre des finances n° 1035-73 du 18 ramadan 1393 

  
  

(46 octobre 1973) désignant les immeubles dont la propriété a ééé Page 1603, ligne 8 

transférée a VEtat et fixant Ja date & partir de laquelle inter-. . . 

siendra Ia prise de possession desdits immeubles, parue au Au lieu de: Lire : 
« Bulletin officiel » n° 819%, du 22 hija 1393 (16 janvier 1974). Réquisition n° 33360 C Réquisition n° 33360 C _ 

: rs : Titre foncier n° 277 M Titre foncier n° 5629 C 

Page 76, ligne 15 . Titre foncier n° 5629 C 

Au lieu de: ‘ Lire : 

Titre foncier n° 11355 K Titre foncier n° 11355 K 
Titre’ foncier n° 7272 K Réquisition n° 9306 K 

Réquisition n° 9306 K a 
Rectificatif & la Mste annexée & V’arrété conjoint du ministre de 

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

et du ministre des finances n° 275-75 du 26 safar 1395 

  

  

Rectificatif a la liste annexée’ & V’arrété conjoint du ministre de: (10 mars 4975) désignant ies immeubles dont la propriété est 

l’intérieur, du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire - oy . 
et du ministre des finances: n° 180-74 du 10 safar 1304 (8 mars transférée & l’Etat et fixant la date a partir de laquelle inter- 

1974) désignant les immeubles dont la propriété a été transférée viendra Ja prise de possession desdits immeubles, parue au « Bul- 
& VEtat et fixant la date & partir de laquelle interviendra la letin officiel » n° 3261, du 18 rebia II 1305 (30 avril 1975). 
prise de possession desdits immeubles, parue au «< Bulletin 
officiel » n° 3203, du .25 safar 1394 (20 mars 1974). 

" Page 557, ligne. 15 

Page 423, ligne 18 : Au lieu de: Lire 

Au lieu de : Lire : Titre foncier n° 8756 K Titre foncier n° 8756 K. 

Titre foncier n° 1866 L Titre foncier n° 1420 T Titre foncier n° 8760 K _ Titre foncier n° 8791 K 

Titre foncier n° 1420 T Titre foncier n° 8791 K    
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-75-522 du 2 chaabane 13958 (14 soft 1975) constatant 

Vincorporation au domaine public d’un terrain domanial sis & 

Aklim (province d’Oujda). : 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

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

Vu le dahir n° 1-63-226 du 14 rebia I 1383 (5 aodt- 1963) 
portant création de l’Office national de Yélectricité ; 

Sur la proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est mis 4 la disposition de l}Office natio- 
nal de l’électricité pour étre utilisé en vue du fonctionnement du 
service public dont il-a la charge et, de ce fait, est incorporé au 
domaine public, un terrain d’une superficie approximative de 
vingt-cing métres carrés (25 m:) sis 4 Aklim, province d’Oujda, 

4 distraire de Yimmeuble domanial dit « Bertrand Lucien », objet 

du titre foncier n° 9492, inscrit sous le numéro 6 au sommier de 
consistance des biens domaniaux d’Aklim et tel, au surplus, que 
ce terrain est représenté par un point rouge sur le plan annexé 
a loriginal du présent décret. 

_ ART: 2, — Le ministre deg 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. 

le 2 chaabane 1395 (11 aot 1975). 

AnmMED Osman. 

Fait @ Rabat, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances p.i. 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHBAYE. 

Le ministre des. travaux publics 
et des communications, \ 

Aumep Tazi. 

  
  

Arrété du haut commissaire & la promotion nationale aupras du 
Premier ministre n° 1024-78 du 17 chaabane 1395 (26 aoiit 1975) 

portant délégation de signature. 

Le - IAUT COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATIONALE . 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

Vu le‘dahir n° 1-74-312 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) 
portant délégation d’attributions au haut commissaire a la pro- 

motion nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente de 
signature est donnée au ‘lieutenant-colonel Amalou £EI-Bachir, 
inspecteur général a la promotion nationale, a l’effet de signer 
ou de viser, au nom du haut commissaire a la promotion nationale 
auprés du Premier ministre, tous actes concernant les services 
relevant du haut commissariat 4 la promotion nationale auprés 
du Premier ministre, a | Texception des décrets et des arrétés 
réglementaires. 

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

Rabat, le 17 chaabane 1395 (26 aodt 1975). 

Monamep Arsacang Ev-Japipr. 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1109-75 
du 25 chaabane 1395 (3 septembre 1975) fixant les limites d’une 
zone de remembrement rural, dans les communes situées dans 
le périmatre de développement agricole intégré dans Je cercle 
@’El-Hajeb et Ja commune de Tisguite (province de Meknés) et, 
autorisant l’ouverture des opérations de remembrement, 

° * oS 
LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE . ET DE: LA’ REFORME 

AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, tel qu’il a été modifié et complété; 

notamment son article 6 ; 

. Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir précité, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Aprés avis des conseils communaux et des conseils ‘munici- 
paux en date des 9 et 10 joumada I 1395 (21. et 22 mai 1975) 

des communes ci-aprés énumérées situées dans le‘cercle d’El-Hajeb 
et la commune de Tisguite (province de Meknés) : 

1° Commune de Ain Taoujdate (province de Meknés) ; 

2° Commune de Sebad Adyoun (province de Meknés) ; 

3° Commune de Dir (province de Meknés) ; 

4° Commune de Tisguite (province de Meknés), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées, ainsi “qu’indiqué par un 
liséré jaune-brun sur le plan annexé a J’original du présent arrété, 
les limites de la zone 4 remembrer sur le territoire des communes : 

1° Commune de Ain Taoujdate (province de Meknés) 

2° Commune de Sebad Adyoun (province de Meknés) ; 

3° Commune de Dir (province de Meknés) ; 

4° Commune de Tisguite (province de Meknés). 

’ 

ART. 2. — Est autorisée Jouverture des opérations de 
remembrement rural dans la zone définie 4 l’article précédent. 

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

Rabal, le 25 chaabane 1395 (3 seplembre 1975). 

Satan M’Ziny. 

  

  

Approbation du transfert des engagements 
de la. Mutuelle générale frangaise accidents 

Par arrété du ministre des finances n° 1008-75 du 29 rejeb 

1395 (8 aout 1975) a été approuvé le transfert des engagements 

afférents aux opérations visées aux paragraphes 8°, 9°, 9° bis, 

10°, 11°, 12° 15°, 16°, 17° et 18° de l'article premier de Varrété du 

5 avril 1968 relatif A l’agrément des entreprises d’assurances, de 

réassurances et de capitalisation avec ses droits et obligations 

de la Mutuelle générale francaise accidents, dont le siége social 

est au Mans et le siége spécial au Maroc 4 Rabat” 1, place Larbi 

Mestin 4 la Royale marocaine d’assurances, dont le siége social ° 

est 4 Casablanca, 67, avenue des Forces-Armées-Royales. 

  
  

REGIME DES EAUX 
  

Avis @’ouverture d’enquéte 
x 

  

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz’n® 1123-75 en date du 22 rejeb 1395 (1° aott 

1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois a 

compter du 10 novembre 1975 dans les bureaux du cercle de 

Sidi Bou-Othmane sur le projet de prise d’eau, par pompage dans



  

la nappe phréatique, d’un débit continu de 3,85 1/s,. au profit -de 
M. Ben Hmad-E) Batoul, pour. Virrigation de sa.propriété non 

immatriculée, sise.au douar Tioh Nachta,. fraction Tioh Qulad- Ny, 
tribu Rehamaa, cercle-de: Sidi Bou-Othmane, province .’Ei-Kelda- 
des-Srarhna. ; 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi 
Bou-Othmane, province d’Ei-Kelfa-des-Srarhna. 

ane / 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1124-75 en date du 22 rejeb 1395 (1° aot 

x 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois A 
compter du 10 novembre 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 3,58 I/s, au’ profit’ de 
- M. El Hadj El Hassan ben Brik; pour Virrigation de sa propriété 

‘non immatrieulée, sise au douar Lhoussine ben Aomar, fraction 
Tamezguelft, tribu Guich, cerele de Tahannaoute, Province de 

Marrakech. 

Le dossier est -déposé dang leg bureaux du cercle de Tahan- 
naoute, provinee de~ Marrakech. 

ee 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1125-75 en date du 22 rejeb 1395 (17 aot 

1975) une enquéte publique. est: ouverte pendant un mois: a 

compter du 10 novembre 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 3,63 1/s, au 
profit de M. Ben Aguida Mohamed ben M’Barek, pour Virriga- 
tion de. sa. propriété non: immatriculée, sise au douar Ahmar, 

fraction -l’Oudaya, tribu. Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, 
province de Marrakech. 

“Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle. de Mar- 
rakech-Banlieue, province de Marrakech. 

ee FE, 

Par arrété du directeur de ]’Office, régional de mise en valeur 
agricole du Haouz-n° 1126-75 en date du 22 rejeb 1395 (17 aodt 
1975) une enquéte publique est ouverte pendant. un mois a 

compter du 10 novembre 1975 dans les bureaux du cercle. de 
Tahannaoute sur le projet de prise d’éau par pompage dans la 

nappe .. phréatique, d’un débit continu de 3,32 1/s, au profit de 

M. Belaid ben Hsina, pour Virrigation de sa propriété non imma- 

triculée, sise au. dovar, El ,Gharraba, fraction Tamezguelft, tribu 
Guich, cercle de Tahannagule,, province de Marrakech. 

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

HER. 

Par arrété du directeur de ’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1127-75 en date du 22 rejeb 1395 (1° aofit 
1975) une, enquéte publique est ouverte pendant un mois a 

compter du 10 novembre 1975 dans les bureaux du cercle. de 
Marrakech-Baniieue sur le projet. de prise d’eau par pompage 

dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 4,82 1/s, au profit 
MM. Ben Yahia Abdeslam, et Quatine Mbarek, pour lirrigation 
de leur propriété non immatriculée, sise au douar Taslimt, frac- 
tion ’Oudaya, tribu Guich,:cercle de. Marraketh-Banlieue, pro- 
vince de Marrakech. 

Le dossier est déposé-dang -Jes--bureaux du cercle de Mar- 
rakech-Banlieue, province de Marrakech. 

a 

Par arrété du directeur de POffice régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n® 1115:25:enatete du 20 chaabane 1395 (29 aodt 

-1975) une enquéte. publique est ouverte pendant un mois a 
.compter du 3 novembre. 1975 dans les. bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le prejet de prise d’eau par pampage dans-la nappe. 
-phréatique, d’un débit continu de-4,76 Is, au profit de. M. Souart 
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Moulay Abderrahman,, pour: Virrigation: de-sa propriété. non 
immatriculée, sise au douar Tissila, fraction Ait Ouanga,- tribu 
Mesfioua, cercle des Ait-Ourir, province de Marrakech. 

Le .dossier. est. déposé dans les bureaux. du. cercle dés: Mitre 
Qurir, province de..Marrakech. 

xe 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1116-75 en date.du 20:chaabane. 1395.(29 aott 
1975) une enquéte publique: est ouverte’ pendant -un-mois-a-:. - 
compter du 3 novembre 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 4,37 1/s, au profit de -- 
Mre Mina bent Hadj Mohamed, pour Virrigation de sa propriété 
‘non immatriculée, sise au douar Azouafit, fraction’ Tamezguelf, 
tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

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

eK 

Par arrété du directeur de l’Office régiona) de mise en valeur 
agricole du Haouz n® 1117-75 en date du 20 chaabane 1395 (29. aofit’ 
1975) une enquéte publique est ouverte pendant un: mois a4 
compter du 3 novembre 1975°dans les bureaux du cercle des 
Ait-Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la ‘nappe 

phréatique, d’un débit continu de 9,12 1/s, au profit de M” Moha-. 

med ben El] Ayachi et consorts, pour Virrigation de leur propriété 

immatriculée, titre foncier n° 6091 M., sise au douar Bouazza, 
fraction Tassoultante, tribu Mesfioua, .cercle ‘des Al-Ourin,. -pre- 
vince de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cerele des Ait- 

Ourir, province de Marrakech. 

*n t 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise.:en valeur 

agricole du Haouz n° 1118-75 en date du 2Q chaabane 1395 (29 aodt 
1975) une enquéte publique est. ouverte pendant un.mois a 
compter du 3 novembre 1975 dans les bureaux du cercle de 
Tahannaoute sur le projet de prisé-d’eau par-pompage dans la 

nappe phréatique, d’un débit continu de 8,28 1/s, au profit de_ 

M. Ait El Mahfoud Hassan, représentant des héritiers Hadj Hou- 

mane, pour Virrigation de la propriété dite « Bouchbaik », immatri- 

culée, titre foncier n° 9583 M., sise au douar Talat El Had, frac- 
tion Souktzna, tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province de" 
Marrakech. 

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

xe 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 1110-75 en date du 20 chaabane 1395 (29 aodt 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 5 novemkre au 6 décembre 
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 9 1/s, au profit 
de M. Ajinou Mohamed, demeurant A Sidi Ameur, Ait. Rahal,: 
commune de Guettaya, cercle de Kasba-Tadla (province de Beni- 
Mellal), pour Virrigation dune superficie de 18 hectares de la 
propricté sise 4 Sidi..Ameur, Ait Rahal, commune de Guettaya, 

rele de Kasba-Tadla (previnee de Beni-Mellab. 

Le dossier est dépesé dans les bureaux du cerele de. 
Kasba-Tadla (province de Beni-Mellal). 

eee 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica-, 
tions n° 1131-75 en date.du 2:ramadan 1395 (9 septembre 1975) 
une enquéte publique est ouverte du 5 novembre au 6 décembre 
1975 dans le cercle de Beni-Mellal (province de Beni-Mellal) sur 
Je projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la. ‘nappe 
‘phréatique (1 puits), d'un débit continu de 8 1/s, au profit de 
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MM. El,Hadj Bouzekri et Abmed ben. Hammadi, demeurant. tous 
a Quled Aych. Rakkaba, caidat. des Beni-Maddane,., eerele de 

. Beni- Mellal (province de:Beni«Mellal), pour J'irrigation: d@-16 hec- 

tares de la propriété sise A Ouled Ayeh-Rakkaba; caidat des. 

Beni-Maadane, cercle de Benj-Mellal (province de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 

- Beni-Mellal (province dé Beni-Mellal). 

. kext 

Par arrété du ministre des travaux publics et des-commuiiica- 
tions n° 1128-35 en date.du 8 ramadan 1395 (15 septembre: 1975) - 
une enquéte. publique est ouverte du 5 novembre--au:, 6: déeembre 

’ 1975 dans le cercle. de Beni-Mellal (province. de.:Beni-MeHal)- sur 
_Je. projet d’autorisation de prise d’eau par pompage.dans la mappe |- 
phréatique (1 puits), d’un débit continu de 3,5.1/s,. au. profit. de- 
MM. Mamdouh Mohamed et Mamdouh Abderrahman, demeurant 
tous 4a Sidi Jabeur, caidat des Beni-Maadane, cercle. de. Beni- 
Mellal (province de Beni-Mellal), pour Virrigation d’une superficie 
de 7-hectares de la propriété sise 4 Sidi Jabeur, caidat de Beni- 
Maddane, cercle.de: Beni-Mellal {province de Beni-Melial). 

Le dossier- est- déposé dans les bureaux: du cercle de 
Bent Meval (prevince de Beni-MeHal). 

ae oo % ee 

Par.arrété du ministre-des.travaux publics et des.communica-: 
tions n° 1129-75 en date du 8 ramadan 1398 (15. septembre 1975) 
une enquéte publiqie est ouverte. du 5 novembre au 6 décembre 
°1975 dans le’cercle de’ Chichaoua (province de Marrakech) sur 
le projet d’autorisation de prise. deau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu.de 7 1/s, au profit: de 
M. Bakhouch Mohamed ben Layachi, douar Ait Lahcen, fraction 
Ait Lahcen Lahaouz, tribu Tekna, cercle de Ghichaoua (province 
de Marrakech), pour Virrigation d’unme superficie de 33 ha. 

55 a. de la propriété dite « Hcicher », sise au douar Ait Lahcen, 
fraction Ait Lahcen Lahaouz, tribu Tekna, cercle de Chichaoua 
(province de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans. les bureaux du cercle de 

_Chichaoua (province. de... Marrakech). 

ERS 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n®.-1133-75 -en date du-9 ramadan 1395 (16 septembre’ 1975) 
ume. enquéte: publique est ouverte du 5 novembre au 6: décembre 

--19%5 -dans ‘le. cerele- de Chiehaova (provinee de Marrakech) sur 
_le: projet: Vautorisation de prise d’eau par pompage dans-Ja nappe 
phréatique (1.puits), d’un- débit-continu de-4,4 '1/s, au profit. de 
Ma -Maussa Hadj .Larbi, demeurant.au douar Zaoui: Ain Si Ahmed 
Bourakha,: fraction Ain Si Ahmed ou Moussa, tribu Mejjat,: cercle 
de. Chichaoua (province. de Marrakech}, pour J'irrigation de 
11 ha. 71.a..de la propriété dite « Ain Si Ahmed », sise au douar 

_ Zaoui,Ain Si Ahmed Bourakba, fraction Ain Si Ahmed ou Moussa, 
tribu Mejjat, cercle de Chichaoua (province de Marrakech), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 

Chichaoua (province de Marrakech). 
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Par arrété du.ministre des travaux-publics et des communica- 
tions n° 1134-75 en date du 9 ramadan .1395..16 septembre 1975) 
une enquéte publique est: ouverte du 5 novembre au 6 décembre 

1975 dans le cercle de Chichaoua (province de Marrakech) sur 
le projet d’autorisation de prise d'eau par-pompage dans la nappe 
phréatique (1 puits), d’un débit continu de 5,1 1/s, au profit de 
M. Charaki M’Hamed ben Driss, demeurant’ au douar Bouihat, 
fraction Majjoune, tribu Tekna, caidat Frouga,. Mejjat, cercle 
de Chichaoua (province de Marrakech), pour Virrigation de 13 ha. 
50 a. de Ja propriété dite « Tarik El Had », sise au douar Bouihat 
fraction Majjoune, tribu Tekna, caidat Frouga; - Mejjat, - cerele 

de Chichaoua (provinee de Marrakech). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du. cercle de 
Chichaoua (province de Marrakech). 

ee H 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 1130-75 en date du 10 ramadan 1375 (17°septembre 1975) 
une enquéte publique est ouverte du 5 novembre -au’ 6*décembre 

1975 dans le-cercle de-Chichaoua (province de “Marrakech) sur 
le projet d'autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 7,93 1/s, au profit de 
M. Azizi Alaoui Mohamed ben Abdelaziz,- demeurant: au douar 

-Filala Majjoune, tribu Tekna, cercle de Chichaoua.(province de 

Marrakech), pour Virrigation de 28 ha. 15 a. de.la propriété dite 
« Guich », sise au douar Fiala Majjoune, tribu. Tekna,,. cercle de — 

Chichaoua (province de Marrakech): 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 
Chichaoua (province.de Marrakech). , 

REX 

Par arrété du ministre des travaux publics-et-des-communica- 
tions n° 1140-75 en date du 12 ramadan 1395 (19 septembre 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 5.novembre. au -6.décembre 
1975 dans le cercle de Beni-Mellal (province de Beni-Mellal) sur 

le projet d'autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), dun débit continu de 8,25 l/s, au profit de 
M. Mayéarak, quartier Bab Ftouh, rue 9, maison 87, Beni-Mellal, 

pour Jirrigation d’une superficie de 16 ha. 50a. de la propriété 

dite « Mabrouka », sise au douar Rhekhela, cercle de Beni-Mellal 

(province de Beni-Mellal). . . 

Le cotsier est déposé cans les bureaux du ‘cercle de 
Beni-Mellal (province de Beni-Mella}). . : 

RE 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 1141-75 en date du 12 ramadan 1395 (19 septembre 1975) 

une enquéte publique est ouverte du 5 novembre ay: 6° décembre’ 
1975 dans le cercle.de Beni-Mellal (province de Beni-Melial) sur 

le projet d'autorisation de prise d'eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 17 1/s, au profit de 
M. Hacj Rahal ben EL Mouloudi, demeurant au douar Ouled Ali, 
Bled Bezzaza, cerele de Beni-Mellal (province: de. Beni~Mellal), 
pour Virrigation d’une superficie de 34 hectares de la propriété.sige 
au douar Ouled Ali, Bled Bezzaza, cercle-de Beni-Mellal (province 

de Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 
Beni-Mellal (province de Beni-Mellal). 
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ORGANISATION ET PERSONNEL | 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . 

TEXTES. PARTICULIERS 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L'INFORMATION 

Arvété du ministre d’Etat chargé de l’information n° 1182-75 du 
$3 vamadan 1395 (10 septembre 1975) modifiant l’arrété n° 277-14 
du 27 safay 1394 (22 mars 1974) portant ouverture d’un concours 
pour l’accés au cadre des secrétaires (option administration). 

Le MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L'INFORMATION, 

Vu Varrété du ministre d’Etat chargé de information n° 277-74 
du 27 safar 1394 (22 mars 1974) portant ouverture. d’un concours 
pour l’accés au cadre des secrétaires (option administration), 

_ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de Varrété n° 279-74 du 
a7 safar 1394 (22 mars 1974) susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Un concours pour le recrutement de six 
« (6) secrétaires (option administration) aura lieu le 2 juin 1975. » 

(Le resle sans changement.) 

Rabat, le 3 ramadan. 1395 (10 septembre 1975). 

Aumep Taipr Benaima. 

  

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 
. 

Arrété du directeur général de la siireté nationale n° 1136-75 du 
9 ramadan 1395 (16 septembre 1975) portant ouverture du 
cencours pour le recrutement de gardien de la paix. 

‘LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETY NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956). relatif 
& la direction générale de la streté nationale ; 

Vu Je décret n° 9-73-79 du 5 rebia I 1393 (g avril 1973) portant 
slatut particulier du personnel de. la direction générale de la 
strelé nationale ; 

Vu le décret royal n° fo1-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour laccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur général de Ja stireté nationale n° 805-73 
du 8 rejeb 1393 (8 aovit 1973) fixant les conditions, les formes et 
le programme du concours de gardien de Ja paix, tel qu’il-a été 

modifié ; 

Vu le décret n° 2-64-38 du 16 rebia Tl 1384 (19 aodt 1964) 
. fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux anciens résistants, 

ARRETE : 
- ~ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours réservé aux candidats de 
‘Vextérieur pour Je recrutement de huit cent cinquante (850) gardiens 
de la paix aura lieu Je 30 novembre 1975 & Rabat et dans d’autres 
villes du Royaume si Je nombre de candidats le justifie. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est de deux cent treize (213). 

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

direction générale de la sfireté nationale 4 Rabat, au plus tard, 

fe 1 novembre 1975. 

Rabat, le 9 ramadan 1395 (16 seplembre 1975). 

ABDERRAHMAN RABIAH.   

OFFICIEL N° 3285 — 9 chaoual 1395 (15-10-75). 

  

Arvété du diracteur général de la sfireté nationale n° 1414-78 du 
10 ramadan 1385 (17 septembre 1975) portant ouverture de 
Yexamen d'aptitude professionnelle pour Vobtention du brevet - 
de capacité feohnique. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) relatif 4 la direc- 
tion générale de la sireté nationale ; 

Vu le décret n° 2-73-79 du 5 rebia I 1393 (9 avril 1973) portant 
statut particulier du personnel de la direction générale de Ja 
sureté nationale ; 

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 Yarrété du directeur général de la streté nationale 
n° 813-73 du 8 rejeb 1393 (8 aoit 1973) fixant les conditions, les 

formes ‘et le programme des épreuves de l’examen. d’aptitude 

professionnelle pour l’obtention du. brevet de capacité technique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Uti _examen d’aptitude professionnelle 

pour l’obtention du brevet de capacité technique réservé au person- 
nel de ja direction générale de la sdreté nationale aura lieu Je 
5 décembre 1975 A Rabat et dans d’autres villes du Royaume si le 
nombre de candidats le justifie. te, 

ART. 2, — Les demandes de candidature doivent parvenir 4 la 

direction générale de la siireté nationale, avant le 5 novembre 1975, . 

date de cloture des inscriptions. 

Rabat, le 10 ramadan 1895 (17 septembre 1975). 

, ABDERRAHMAN RasBIAH. 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de ia réforme agraire n° 1138-73 
du 141 ramadan 1395 (18 septembre 1975) portant ouverture d’un 
concours pour l’aceés au cadre d’ingénieur d’Etat. 

  

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

Yu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu Je décret royal n° 118-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant slatut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu’il 
a élé modifié par le décret royal n° 7338-67 du 14 chaabane 1387 
(17 nuvembre 1967) notamment son article 4 (alinéa 2) ; 

Vu le décret royal n° 4or-67 du 13. rebia 1.1389 (22 juin 196) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accds 
aur cadres, grades et emplois des adininistrations publiques ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n’ 347-71 du 15 avril 1971 portant réglement du concours pour 
iaccés au cadre d’ingénieur d’Elat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de vingt 
ingénieurs d’Btat réservé aux ingénieurs d’application 

du iministére de Vagriculture et de la réforme agraire comptant 
a la date du 1% janvier 1976, au-moins trois années de service, | 
aura Jieu & Rabat A partir du 12: janvier 1976. 

(207 

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

la division administrative du ministére de Vagricullure et de la 
réfurme agraire, avant le 1* décembre 1975. 

Rabat, le 11 ramadan 1395 (18 septembre 1975). 

Pour le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrélaire général, 

Arran Hag.



    

  

_ N° 3385: —-9 chaoual 1395 (25-10-75). 

» diarrGtés du ministre de Vageiculture et de la rMorme-agraive n°-4122-75 
. du 17 chaabane 1395 (26 aofit 1975) ocomplétant la liste des 

. @iplémes permettant le recrutement sur titres dans te. cadre — 
des adjoints techniques spécialisés. 

“Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

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

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu’il 
a été modifié et complélé, notamment son -article 13 ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
“n° 398:92 du 17 décembre 1971 fixant la liste des diplémes permet- 
“tant Je recrutement direct dans le cadre des adjoints tedtmiques 

spécialisés ; 

Aprés . approbation du iministre des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE prEMIER. — La liste prévue a l'article 13 du décret 

royal susvisé du: g mars 1967, telle qu’elle est fixée par l’arrété 
n° 378- ja du 17 décembre 1971 précité, est complétée ainsi: qu’il 

suit | - 

we Diplome de technicien photogrammatre, délivré par’ l'Institut 
- 4nternational de Jevés aériens et sciences de la terre: (1-T.C.) 

Hollande. 

Ant, 2, -- Le présent arrété prend effet 4 compter du 1°" novem- 

bre 1974. 

Rabat, le 17 chaabane 1395 (26 aoat 1975). 

SaLtan M’Ziny. : 

  

' MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES COMMUNICATIONS 

Aerété. du ministre des travaux publics et des communications 
ne 4149-75 du {2: gamadan 1306 (9 septembre 1975) < complétant 
Darvété n° 750-70 du 27-aodit.1970 fixant la liste des diplémes 
donnant accés au recrutement sur titres au cadre des adjoints 
techniques. 

eel 

' LY MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

_ Vu Je décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (g mars 1967) 
‘ portarit statot particulier du corps interministériel des ing&nieurs 

- et des adjoints’ techniques des administrations publiques et fotam- 
ment son article 15, alinéa i° ; 

Vu J’arrété du ministre des travaux publics et des communica- 

tions n° 750-40 du 27 aodt 1970 fixant la liste des dipl6mes ponnant 
accés au recrutement sur litres au cadre des adjoints techniques, 
tel qu’il a été complété, . 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’artiele- premier de Varrété n° 950-70 du 
27 aout 1970 fixant ta liste des diplémes permettant le recrutement 
direct sur titres én qualité d’adjoint technique est complété ainsi, 
qu’il suit : 

ter enes eee eee eee eee eee Se ett bee tee sees ngecene er eet 6466 0 wel 

« Brevet- supérieur de chef gontedleur @approche délivré par 
Vadmamistration de Ta défense stitionale, Forees armées ‘royales,. 
état-major, air, » 

Art, a. — L’accas, aul eadrodes adjoints techniques, pour les 
titulaires du dipléme _prévu au présent arrété prend effet a compter 
de la date de leur recrutement au titre de ce dipléme. 

Rabat, le 2 ramadan 1895 (9 septembre 1975). 

Anmep Tazt. 
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Arreté du ministra de l'enseignement supérisur n° 1458-75 du 

2% ramadan 1895 (1 octobre 1978). portant ‘ouverture @’un 

concours. pour le recrutement d’agants d’exécution (option dacty- 

Icgraphie). . 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

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

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia 1.1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-a14-67 du rt octobre 1967 portant régle- 
ment du concours, pour l'acces au cadre des agents d’exécution, 
tel qu’il a élé modifié et complete, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de quatre 
(4: agents dexéculion (option dactylographie) aura lieu le 21 chaoual 
1395 (27 Gclobre 1975) A la faculté des sciences. juridiques, écono- 
miques et sociales & Casablanca. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 
est fixé & un (1). 

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

faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca 
avant le 17 octobre 1975. 

Rabal, le 24 ramadan 1895 (1 octobre 1975). 

AspeLLatir Ben ABDELJALIL. 

  

HAUT COMMISSARIAT A LA PROMOTION. NATIONALE 
AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

Arrété du haut commissaire & la promotion nationale aaprds du Pre- 

rier ministea n° 1113-75 du 15 ramadan 1395 (22 septembre 1975) 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de deux 

(2) secrétaires (option : administration). 

Li HAUT COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATTONALE 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
pertant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant 
statut parliculier des cadres d’administration centrale et du 
personnel commun. aux administrations publiques, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 

Vu je 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 fortttionnaires de 1 Etat ; 

Vu le décret n° 26%:389 du ro-rebia IT 1384 (19 aodt 1964) 
fixant Je régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; : / 

Vu te décret royal: n° 401-67 du 13 rebia I 3387 (22 juin 1967) 
portant réglemént général des concours «| examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administratidns publiques ; 

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 6 modifié et complété,
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de deux 
(2) secrétaires (option administration) est ouvert le 16 novem- 
bre 1975 4 Rabat. \ 

ART. 2. — Les demandes de participation devront parvenir au 
haut commissariat 4 la promotion nationale auprés du_, Premier 

ministre, service administratif. (bureau du personnel), boite pos- 
tale 534, au plus tard, le 19 chaoual 1395 (25 octobre 1975). 

Rabat, le 15 ramadan 1395 (22 

Monamep ARSALANE Ex-JApIDI. 

septembre 1975). 

Arrété du haut .commissaire a la promotion nationale auprés du Pre- 

mier ministre n° 1111-75 du 18 ramadan 1395 (22 septembre 1975) 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de deux 

(2) agents publics de 3° catégorie. 

Lr HAUT COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

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° 2-62-345 du.15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il 

a été modifié ou complété ; 

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’échelon et de grade des fonctionnaires de 1’Etat ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aott 1964) 
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 le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) 

portant statut particulier du cadre des agents publics et notam- 

ment son article 4, 
i 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 
deux (2) agents publics de 3¢ catégorie est ouvert le 15 novembre 

1975 a Rabat. . 

ART. 2. — Les demandes de participation devront parvenir 
au haut commissariat 4 la promotion nationale auprés du Premier 

ministre, service administratif (bureau du _ personnel) boite 

postale 534, -au plus tard, le 19 chaoual 1395 (25 octobre 1975). 

Rabat, le 15 ramadan 1395 (22 septembre 1975). 

- Monamep ArsaLaNe Et-Japip1. 

Arvété du haut commissaire & la promotion nationale auprés du Pre- 

mier ministre n°-1112-75 du 15 ramadan 1396- (22 septembre 1975) 

portant ouverture d'un concours pour le recrutement de trois 

(3) agents d’exécution (optien : administration). 
oo GE Sue . 

HAUT ‘COMMISSATRE A CA PROMOTION NATIONALE: 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-08 du ‘4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut généial de la fonction publique ; ; 

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

du personnel commun aux administrations publiques, tel qu il 

a été modifié ou complété ; ; 

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'échelon et de grade des fonctionnaires de Etat ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aotit 1964) 

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 laccés 

aux cadres, grades et-emplois des administrations publiques i 

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

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

“ ARRETE : 4 

— Un concours pour le ecrutement de 

administration) est ouvert 

ARTICLE PREMIER. 

trois (3) agents d’exécution (option : 

le 14 novembre 1975 a Rabat. 

ArT. 2. — Les demandes de participation devront parvenir 

au haut commissariat 4 la promotion nationale auprés du Premier 

ministre, service administratif (bureau du personnel) boite 

postale 534, au plus tard, le 19 chaoual 1395 (25 octobre 1975). 

Art. 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats « anciens © 

résistants est fixé A un- (1) poste. : 

Rabat, le.15 ramadan 1395 (22 septembre 1975). 

Monamep ArsaLane Ev-Japrp1. 

na a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

‘Nominations et promotions 
oH 

MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 
_ET_ DE L'ENVIRONNEMENT 

Est nommé-directeur de VOffice national maracain du tourisme 
a compter du-1® juin 1974 :.M. Abdellatif Amor..(Dahir n° 1-75-191 

du 21 chaabane 1395/30 aofit 1975). . ot 

  

or 

Résultats de concours et d’examens | 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

  

-Additif au. «Bulletin ‘officiel »-n°. 3216, du 28 joumada I 1804 
(19 juin 1974), page 1014 . 

‘Concours. en: oye, du rgcrutement des secrétaires’ 
des admivistrations “publiques (option administration) © 

(Session du 4 juillet 1973) 
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