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Décret n° 2-75-802 du 7 hija 1395 (10 décembre 1975) 
portant création d’une série spéciale de timbres-poste. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu_le dahir n° 1-73-650 du 14 -hija 1393 (8 janvier 1974) 
portant publication des actes de 1’Union postale | universelle ‘signés 
a Tokyo le 14 novembre 1969, . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la surcharge de deux timbres- 
peste spéciaux A Voccasion de la Marche Verte 1975 décidée par 
Sa Majesté le Roi Hassan II, Ces deux timbres 4 0,25 et 0,70 DH 
gui comportent la surcharge en langue arabe a ]’encre verte « Mar- — 
che Verte 1975 » sont tirés de )’émission Croissant rouge marocain 
1973, dont les surtaxes ont été supprimées. 

ArT. 2. — Le ministre des postes, des télégraphes et des télé- 
phones est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié 
au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1395 (10 décembre 1975). 

'  Anmep Osman. : 
Pour contreseing : 

Le ministre des postes, des télégraphes 
- et des téléphones, 

Guna Driss Ben Omar Ex Avami. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 1203-75 du 
9 chaoual 1395 (45 octobre 1975) fixant les modalités de l'aide 
de VEtat a Vacquisition de matériel agricole. 

  

‘LE MINISTRE ‘DE L "AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, . 

‘LE. MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles, notamment son 

article 3 ; 

“ 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu le décret n° 2-69-313 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant les encouragements de lEtat en vue de J’acquisition | 
de matériel agricole ; . 

_ Vu le dahir portant loi n° 1-73-376 du 15 joumada II 1393 

(16 juillet 1973) portant approbation du plan de développement 

économique et social pour la période de 1973-1977, , 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La subvention pour. l’acquisition de 

matériel agricole, prévue 4 l'article premier du décret ‘susvisé 

n° 2-69-313 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) est calculée 

conformément aux indications du tableau ci-aprés. : 
  
  

  

        

DESIGNATION DU MATERIEL TAUX DE LA SUBVENTION 
dont acquisilion peut etre subventionnée ae nati 

Groupements Individus 
1° Gros matériel : - 7 

Tracteur 20... ccc ccc eee eee ee eens 30 % Néant 
Matériel d’accompagnement ........ 35 % Néant 
Moissonneuse. baiteuse-lieuse ........ 20 % Néant 
Pick-up baller ........... 2.0002 eeee 30 % 20% 

Faucheuse ... 0... 0... cece eee eee 30 % 20 % 
Semoirs et épandeurs d’engrais ...... 35 % 20% 

Matériel de traitement .............. 30 % 20 % 

2° Petit matériel : 

Petit matériel et harnachement autre 
que motoculteur .................. 50 % 50 % 

Motoculteur ........... pete cee eenees - 30% 25 % 

ArT. 2. — Le présent arrété interministériel qui abroge 

Varrété n° 811-74 du 3 chaabane 1394 (22 aotit 1974) relatif au 

méme objet, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 chaoual 1895 (15 octobre 1078). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan M’Zny. 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happovu EcHIGcuer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 1247-78 du 21 chaoual 1395 (27 octobre 1975) ; 
portant modification de la nomenclature générale des produits. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

at au ART" 
tel qu’ “iD a été modifié ; 

du 31 décembre 1971 fixant la nomenclature générale des produits, 

Aprés avis du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature générale des produits, | telle qu’elle a été annexée a l’original de Varréte -susvisé du 

31 décembre 1971, est modifiée conformément aux indications du tableau annexé au présent arrété. 

ArT. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 compter du 26 hija 1395 (29 décembre 1975). 

Rabal, le 21 chaoual 1395 (27 octobre 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d'‘Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE.



1524 BULLETIN OFFICIEL , N° 3295 — 21 hija 1895 (24-12-75). 
a a A 

Annexe & |’arrété du ministre des finances n° 1247-75 du 24 chaoual 1395 (21 octobre 1975) 
portant modification de la nomenclature générale des produits. 

  

  

    

CODIFICATION 7 DESIGNATION: DES MARCHANDISES CODE UNITES _ 
CST. supplémentaires 

-Etoffes de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, en piéces : 

8 60.01-01 - Guttées sur feutre A Vaiguille ou sur d’autres étoffes de bonneterie, du genre : 

utilisé dans Yindustrie des panto Ufles 2... ce ce cece ee eee eee ene 653.70 _ 
8 60.01.10 - de laine ou de poils fins .......... cece cece eee ee Ledeen een eee e eae eeeas 653.70 _ 

(Le reste sans changement.) 

  

Arrété. du ministre des finances n° 1248-15 du 21 chaewal 1893 (27 oetobre 1975) 
modifiant la quotité du droit de douane applicable a |’importation: de: certains produits. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-57-170 du 23 chaoual 1376 (24:mai 1957) portant fixation du tarif des droits de douane A J’importation, 
notamment son article 2, paragraphe 2, tel qu’il a été modifié par les textes subséquents, - notamment par le dahir n° 1-61-1577 

du 25 rebia 1.1380 (6 septembre 1961) ; 

Vu VParrété du secrétaire d’Etat. aux finances n° §-72 du 31 décembre 1971 portant modification de la nomenclature 

tarifaire, tel qu’il a été modifié ; 

Aprés avis du ministre du commerce, de Vindustrie, des. mines et de Ja marine marchande, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le: tarif du droit de douane-& pereevoir a Vimportation, tel qu’il a été fixé par le dahir susvisé n° 1-57-170- 
du 23 chaoual 1376 (24 mai 1957) et modifié par les: textes-subséquents, est 4 nouveau modifié conformément aux indications du 

_ tableau annexé au présent. arrété. . : 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 4 compter du 26 hija 1395 (29 décembre 1975). 

RaBat, le: 21 chaoual 1395 (27 octobre 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le" secrétaire d’Etat aus finances, 

ABDELKAMEL RLERRIRBAYE, 

* 
* 

Anwexe: a: Varrété du ministre des. fthances n° 1248-75 du 24 chaoual 1395 (27 octobre 1975) 
modifiant la quotité du droit de douane applicable. a l’importation: de cevtains. produits. oot 

  

  

  

      

TARIFS 

CODIFICATION : DESIGNATION DES PRODUITS 

° G U 

. 60-01 ¥toffes de bonneterie non élastique ni caoutetioutée, en piéees-: 

— A Guttées sur feutre a laiguille ou sur dautres étoffes de bonneterie, du 

genre utilisé dans Vindustrie des pantoufles ........ Seen 60 be 25 

— B de laine ou de poils fins..... fede e ee ewe eee neeeee beneeeee eae e ec enweeeeees 100 57,5 

— C de fibres textiles synthétiques ou artificielles ........5. Ceca c ee nese en eee : 100 57,5 

— D d’autres matiéres textiles 0.0... 0 cece cece tee eee eee een nett bene eens 100 57,5   
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TEXTES. PARTICULIERS - oF 2. chaoual 1393 (29 octobre 1973) au 16 chaoual 1303 @ novem- 
—_ . bre 1973), DS 

Déaret: ne 2-75-729-du 7 hija 1308. (40 dévembee- 1978): homologuant DECRETE 
-. Je:remembrement rural. des secteurs 81-S3 de la P.T.I. dans les ARTICLE PREMIER, — Est homologué le remémbrement rural 

communes rurales de Souk-Jemaa-des-Heouafate..ot.de Dar-Gued- | gec cecteurs $1-83 de Ja P.T.J. dans les commuries raralés de Souk- 
dari (province de Kenitra), sis dans le ressort de I’Office régional Jemaa-des-Haouafate et de Dar-Gueddari (province de Kenitra), 
de mise en valeur agricole du Rharb. : arrété Je 25 chaoual 1393 (21 novembre 1973) par’ la. commission 

, , — , mixte de remembrement, tel qu'il est figuré et. décrit: respective- 
ope ee t sur Je plan et l'état parcellaires annex€s. a-Voriginal du. pré- -Lg- PREMIER MINISTRE, men 

sent décret. . 

. Vu le-dahir n° 1-62:105 du 27 moharrem aaa (30 juin 1962) ArT. 2. — Le ministre de Vagricuiture et de la’ réforme agraire 

: relatif au remembrement‘rural, tel qu’il a ét€ modifié et complete ; est chargé de l’exécution du présent déeret qui: sera publié au 
Vu. le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) Bulletin officiel. 

portant application du dahir relatif au remembrement rural], tel : 
“qu'il a été modifié ; Fait &@ Rabat, le 7 hija 1395 (10 décembre 1975). 

Vu je projet du remembrement rural -des secteurs 81-53 de ia Aumep ‘Osman, 
P.T.I, dans les communes ruralés de Souk-Jemda-des-Haouafate et p vont . . 

“de Dar-Gueddari (province de Kenitra), arrété par la commission Our conlreseing 
mixte de remembrement le 25 chaoual 1393 (21 novembre. 1973) ; Le ministre de Uagriculture 

Vu les dossiers des enquétes ouvertes du 8 chaabane 1393 el de la réforme agraire, 
(6 septembre 1973) au 9 ramadan 1393 (6 octobre 1973) et du Satan M’Zizy.   
  

  

Décret n° 2-75-800 du 7 hija 1895 (10° décembre 1975) déclarant d’utilité publique l’installation d’un poste de transformation 
eee 22 kW. & Settat et. frappant. d’expropriation la parcelle de terrain -nécessaire (province de Settat). 

cipalité de Settat’ parcelle de terrain figurée par une teinle rouge sur.Je plan par- 

cellaire au 1/2.000 annexé & Voriginal du présent décret et _ dsignée 

au tableau ci-aprés : 
Sur la proposition: du: minisize des trawaux - publics et des 

communications, 21. + 

Lz PREMIER MINISTRE, | DECRETE : 

_Mu le dabir du 26 joumada-I 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- | ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique Vinstal- 
" priation pour cause d’utilité publique et Poccupation temporaire, lation d'un poste de transformation 29 kV a Setlat (province de 
tel qu’il a &1é modifié et complété ; Setlat”. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 1 joumada I 1389 . . | 
(16 juillet 1969) au A rejeb 1389 (16 septembre 1969) dans la muni- Arr. 2. — Est, en conséquence, frappée. d’expropriation Ja _ 

{ 
| 
| 

    

    

NUMERO NUMERO DU TITRE FONCIBR SSE DU PR TA . ceMae de’ la parcels ct dénomination de la propriété NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE OU PRESUME TEL SUPERFICIE | 

1 Propriété ‘dite « Bel Air KX », © | M. Brun Gustave, demeurant en: France. an 20 -centiares. 
titre: foncier n° 6957: C.   

Arr. 3, — Le droit d’expropriation est délégué a l’Office national de J électricilé. 

Arr, 4. — Le ministre des travaux publics et.des communications et le directeur de 1’Office national. de L’électricilé sont 
- chargés, chicun en ce qui le ‘concerne, de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le ? hija 1895 (10 décembre 1975). 

oe AHMED OsMan.. 
fo , Pour contresemg': ' . . 

Le ministre des travaux publics 
et des communications, 

ApMmep Tart. 

. . tee
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Arrété du ministre de l’enseignement primaire et secondaire 
n° 1294-78 du 19 chaoual 1395 (25 octobre 1975) portant délé- 
gation de signature. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRBE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
_ portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; . 

: ‘Vu Je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
‘ yelatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété et modifié 
par le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aotit 1958), notam- 
ment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée & M. Bennani Karim Mohamed, chef du service du person- 
nel de l’enseignement primaire, 4 l’effet de signer ou de viser, 
au nom du ministre de Venseignement primaire et secondaire, 
tous les actes de gestion du personnel: relevant du ministére de 

l’enseignement primaire et secondaire, 4 l’exception des actes de 
recrulement sur titres, des décrets et des arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 19 chaoual 1895 (25 octobre 1975). 

Moxnamep Bovamoup. 

Le Premier ministre, 

Anumep Osman..- 

  

  

Création d’un établissement postal 4 Zoudj Beghal 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 798-75 du 13 joumada IT 1395 (24 juin 1975) une agence 

postale de 17° catégorie est créée 4 Zoudj Beghal le 6 rejeb 1395 

(16 juillet 1975). 

Ce nouvel établissement, qui sera raltaché au bureau d ‘Oujda, 
participera aux services postal, telégraphique et téléphonique ainsi - 
qu’au service des mandats. 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouyerture d’enquéte. 

Par arrété du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1413-75 en date du 29 ramadan 1395 (6 octo- 
bre 1975) .une enquéte publique est ouverte pendant ‘un mois 

- & compter du 13 janvier 1976 dans Jes bureaux du cercle d’Attaouia 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe- 
phréatique, d’un débit continu de 12,92 1/s, au profit de M. Ahmed 
ben Abbés Taarji, pour Virrigation de sa propriété immatriculée 
n° 907, sise au douar Sidi M’Barek ben Chaba, fraction Ouled Haj- 
jaj, tribu Zemrane, cercle d’Attaouia, province d’El-Keléa-des-Srarhna. 

. Le dossier. est déposé dans les bureaux du cercle d’Attaouia, 

province a’ El-Kelaa-des- Srarhna. . 

* 
* * 

Par arrété du directeur de 1’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1414-75-en date-du 29 ramadan 1395 (6 octo- 
bre 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
% compter du 13 janvier 1976 dans les bureaux du cercle d’Attaouia 
sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 

Beni-Mellal,   

phréatique, d’un débit continu de 3,70 1/s, au -profit de M. Sam- 
lali Hadj M’Barek, pour Virrigation de sa propriété mon imma- 
triculée, sise au douar Griouzet, fraction Ouled Sidi Rahal Jbil, 

tribu Srarhna, cercle d’E] Attaouia, province d’El-Keléa-des-Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle d’Attaouia, 
province d’El-Kelda-des-Srarhna. — 

« 

* 

Par arrété du directeur de ]’Office régional:de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1415-75 en date du 29 ramadan 1395 (6 octo- 
bre 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
& compter du 13 janvier 1976 dans les bureaux du. cercle des Ait- 
Ourir sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 13,22 1/s, au profit de M. Guer- 
mai Hadj Abdelkader, pour lirrigation de sa propriété immatri- 
culée n° 15494, sise au douar Moulay Jilali, fraction Ait Silm. 
Mesfinua, cercle des Ait-Ourir, province de Marrakech. 

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

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1416-75. en date du 29 ramadan’ 1395 (6 octo- 
bre 1975) une enquéte publique est ouverte pendant un mois 
4 compter du 13 janvier 1976 dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naoute sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 5,07 1/s, au profit de MM. Hassan 
hen Moha et Mehdi ben Moha, pour Virrigation ‘de leur propriété 
non immatriculée, sise au douar Ait Zaid, 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. 

* 
; * * 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- . 
cations n° 1419-75 en date du 7 kaada 1395 (11 novembre 1975) 
une enquéte publique est ouverte du 11 au 19 décembre 1975 
dans le cercle- de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, sur le projet, 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans Ja-nappe phréatique 
(1 puits), d’un débit continu de 5 1/s, au profit de M.. Hader 

“Ahmed, demeurant au douar Rakkaba, Ouled Aich, cercle de Beni- 
Mellal, province de Beni-Mellal, pour lirrigation de sa propriété, 
d’une superficie de 10 hectares, sise au douar Rakkaba, Ouled’ Aich, 
cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal. 

Te dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 
Mellal, province de Beni-Mellal. 

, * 

Par arrété du ministre des travaux publics. et des communi- 
cations n° 1417-75 en date du 8 kaada 1895 (12 novembre 1975) 
une enquéte publique est ouverte du 15 au 31 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), d’un éébit continu de 4 1/s, au profit. de M. Guebbaz 
Si Khalifa, deméurant 4 Ouled Ayad Grabzia, cercle de Beni- 
Mellal, province de Beni-Mellal, pour: l’irrigation d’une superficie 
de 8 hectares de la propriété sise 4 Ouled Ayad Grabzia, cercle de 

province de Beni-Mellal. 

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

* 
* *~ 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 1418-75 en date du 9 kaada 1395 (13 novembre 1975) 
une enquéte. publique est ouverte du 15 au 31 décembre 1975 
dans le cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eaii par pompage dans la nappe phréatique 
(1 puits), d’un débit continu de 6,5 1/s, au profit de M. Ouaratat 
Hamadi M’Barek, demeurant 4 Bled Zouair, Ouled Aich, cercle de
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Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, pour l’irrigation. d’une. super- 

ficie de 13 hectares de Ja propriété sise a Bled Zouair, Outed Aich, 

cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans les: bureaux du cercle’ de Beni- 

Mellal, province de Beni-Mellal. 

; * 
- mo 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 1443-75 en date du 23 kaada 1395 (27 novembre 1975) une 

enquéte publique est ouverte du 3 janvier au 4 février 1976 dans 

le cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, sur le projet 

d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 

tique (1 puits), d’un débit continu de 5 1/s, au profit de M. Sabir 

Mohamed, demeurant au douar Bazzaza, caidat des Beni-Maddane, 

cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, pour J irrigation 

d’une superficie de 10 hectares de la propriété’ sise au douar Baz- 

zaza, caidat des Beni-Maddane, cercle de Beni-Mellal, province de 

. Beni-Mellal. 

'. Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Beni- 

Mellal, province de Beni-Mellal. . ' 

* 
* * 

-. Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 1444-75 en date du 23 kaada 1395 (27 novembre 1975). une 
enquété publique est ouverte du 3 janvier au 4 février 1976 dans 
le cercle de Beni-Mellal, - province de Beni-Mellal; sur le- projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe. phréa- 
tique (1 puits), d’un débit continu de 10 1]/s, au profit de 
M. Radi Mohamed ben Hadj Allal, demeurant au douar Khilat, 
Bazzaza, cercle de Beni-MeHal, province de Beni-Melial; pour Virri- 
gation d’une- superficie de 20 hectares de la propriété: sise au 
douar. Khilat, .. » Bazgaza,; cercle de -Beni-Mellal, province de Beni- 
Mellal: a 

Le dossier ‘est déposé dans les bureaux du cercle | de Beni- 

~ Meilal, province de Beni-Mellal: © - a : 

ww og * 

_ Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 1446:75-en ‘date-du 24-kaada 1395 (28 novembre 1975), une 
enquéte publique est ouverte du.3 janvier au 4 février 1976 dans 
le cercle de Beni-Mellal, .province de Beni-Mellal, sur le projet 
d’autorisation de prise’ d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique (1 puits), d’un débit. continu de 7,5 1/s, au. profit de 
M. Salah. ben M’Bdrek, demeurant au douar Ouled Aich, cercle 

. de Beni-Melial,. provirice de Beni-Melial, pour Virrigation de sa 
propriété d’une superficie,de 15 théctares sise au douar Ouled Aifch, 
cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal. 

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

Mellal,- province. de Beni-Mellal. - - 

. o ; 
_& & a 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 

‘cations n° 1445-75 en date du 27 kaada 1305 (1® décembre 1975) une 

enquéte publique est. ouverte du: 15 janvier au 16 février 1976 dans 

le cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech, sur le projet 

d’autorisation de prise d’eau par _pompage dans-la nappe phréa- 

tique (1 puits), d’un .débit continu-de 5,30 -I/s, au profit de 
M. El Ketmani Abdelaziz; demeurant au douar Jemaa, Ouled::Dlim, 
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cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech, pour lirri- 
‘gation de la propriété dite « Codiat Aicha », d’une superficie. de 

10 ha. 60 a. 60 ca., sise au douar Jemad, Ouled-Dlim, cercle de 
Marrakech-Banlieue, province de Marrakech. 

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

Banlieue, province de Marrakech. 

* 
* * 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 1447-75 en date du 27 kaada 1395 (1 décembre 1975) une 

enquéte publique est ouverle du 15 janvier au 16 février 1976 dans 
Je cercle de Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique (1 puits), d’un débit continu de 2,75 1/s, au. profit de 
M. Hoummani Mohamed ben El Maéati, demeurant au douar Ait 
Hammou, tribu Guettaya, cercle de Kasba-Tadla, province de Beni- 
Mellal. pour J’irrigation de sa propriété, d’une superficie de 
5 ha. 50 a., sise au douar Ait Hammou, tribu 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. 

* 

* * 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
calions n° 1448-75 en date du 27 kaada 1395 (I* décembre 1975) une 
enquéte publique est ouverte du 15 janvier au 16:février 1976 dans 
le cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique (1 puits). d’un débit continu de 3,75 1/s, au profit de 
M. Ghannou Mohamed, demeurant au douar Ouled Hmida, Ouled 

Aich, cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, pour. l’irriga- 
tion de sa propriété, d’une superficie de 7 ha. 5:a., sise au douar 
Ouled Hmida, Ouled Aich, cercle de Beni- Mellal, province de Beni- 
Mellal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du. cercle de Beni- 
Mellal. province de Beni-Mellal. 

ORGANISATION ET PERSONNEL ~ 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS | 
—— 

MINISTERE DE LA TUSTIOR 

Dahir portant lol n° 1-73-487 du 19 hija 1398: (a ‘décembre 4978) 
mettant fin au mandat des membres élus du. Cotsen Rapéslene 

' de la magistrature. he 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan H) — 

-Que Yon sache par les présentes — puisse Dieu en: -élever 

et en fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, coef 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — Le mandat des magistrats, élus le 29 rejeb* 

1392 (8 septembre 1972) en qualité de membres du Conseil supé- 
rieur de la magistrature, prendra fin a l’expiration du mois qui 

suivra la publication du présent dahir portant loi. ‘   wr ee



  

“ArT..2. — Le:présent dahir .pertant loi sera publié au Bulletin 

officiel 

Fail a Rabat, le 19 hija 1395 (22 décembne 1975). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre,. 

AHMED OsmAN. 

Décret n° 2-75-882 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif a 

l’élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur 

de la‘ / Magistrature. . 

  

_LE PREMIER MINISTRE, 

Mu Je, dahir- portant loi.n® 1-74-467 du 26° chaoqual 1894 (11: no- 
vembre .1974). formant statu. de. la. magistrature et: notamment son 
article 68 ; 

Sur proposition du ministre de -la justice ; 

Aprés examen par -le -conseil des ministres réuni le it ‘hija 
1395 (4 décembre 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Les représentants des magistrats au 
Conseil supérieur de la magistrature ‘sont élus par leurs collégues 
en ‘position d’activité ou de détachement, répartis en deux :colléges |. 

électoraux ainsi composés : 

1° Les magistrats des cours d’appel ;. 

2° Les magistrats.: des. tribunaux. de premiére: instance. 

Les magistrats placés en, position de..disponibilité.ou suspendus 

de leurs fonctions cessent. d’étre. 4lecteurs. pendant le. feraps a ou. ils 

se trouvent dans l’une de :ces situations. 

Pour l'application des dispositions de l’alinéa premier; sont 

considérés comme. magistexts de cour d’appel les magistrats du 

grade exceptionnel, du premier grade et du 2¢ grade nommés a 

des fonctions du siége ou du parquet général d’une cour d’appel 

ainsi que les magistrats du 2°. grade chargés des fonctions de con- 

seiller ou d’avocat général. 4 la Cour supréme. Les magistrats des 

tribunaux de. premiére insiance--comprennent les magistrats du 

1° grade et du 2° grade, chefs de ces juridictions et les magistrats 

du 3° grade quelle que soit la juridiction ot ils sont affectés. 

Les magistrats détachés votent dans le collége auquel ils 

appartenaient lors de leur détachement. : 

Art. 2. — Chacun des colléges électoraux prévus a larticle 

précédent procéde a Télection .de deux représentants au Conseil 

supérieur de la smagistrature. 

/ Sont seuls éligibles, au titre d’un collége déterminé, les 

magistrats électeurs dans ce collége. effectivement en fonction dans 

les cours d’appel et les tribunaux. 

Ne peuvent étre élus, ni les magistrats en congé de maladie 

de longue durée, ni ceux qui ont fait Pobjet d’une sanction discipli- 

naire autre que l’avertissement ou le blame, 4 moins au'ils n’aient 
bénéficié d'une. amnistie ou qu’ils n’aient, été relevés de la sanction 

prononcée contre eux, 

Art. 3. — Les représentants des magistrats sont élus pour 
une période de quatre années partant du 1 janvier qui suit les 

étections ; ‘leur ‘mandat ne peut @tre renouvelé qu’une seule fois. 

Arr. & — Un arrété au ministre de la justice fixe la date. 

des élections un mois au moins avant l’expiration du mandat des 

représentants en exercice et détermine la composition de la com- 

mission de dépouillement composée de trois membres au moins 
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désignés iparmi.les magistrats de la.Cour. supreme, sur proposition : 

: du -_premier president de. cette cour. 

Le magistrat le -plus ancien, ‘dans le grade le plus élevé, assure 

la présidence :de cette commission. 

ArT. 5. — Les listes des électeurs de chaque collége sont 

arrétées par le ministre de la justice et affichées dans toutes les 

: Juridictions et au ministére de la: justice au moins quinze jours 

avant la date fixée pour les élections. 

Dans les huit jours qui: suivent Vaffichage, les élecfeurs 

peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des 

. réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électo- 

rale de leur collége. 

Le ministre de la justice statue sans délai sur les réclamafions. 

ArT. .6. --..Les. déclarations de. candidatures.des magistrats 

‘dament datées et signées,-doivent étre déposées au ministére de 

la justice au moins..trois semaines: avant la date fixée pour les 

élections. 

Aprés vérification. de ces déclarations, la liste des..candida- 

tures valables est .arrétée. Les magistrats dont la candidature ne - 

serait pas reconnue valable en sont avisés. Dans les. huits jours de 

cette notification, le magistrat peut présenter une réclamation sur 

laquelle le ministre de la justice statue sang délai. 

ArT. 7. — Les élections ont lieu au scrutin secret, a la majo- 

rité ‘relative ; le vote se ‘fait par correspondance. mo 

Le ministre.de la justice transmet 4 chaque magistrat électeur ° 

/ un bulletin.de vote .comportant Ja-liste.des candidats appartenant 

au colHége dont il. fait partie. 

Le magistrat vote en réduisant par radiation 4 deux au plus 

le nombre des candidats nortés -sur le bulletin. 

' Tl insére son bulletin pliesen: ‘quatre dans-une enveloppe égaie- 

| ment détivrée’ par. le-mtiitistre “dela ‘fustice-et-qui ne~doit porter 

aucune mention extérieure autre que celles imprimées a Pavance. 

Le votant place cette enveloppe préalablement fermée dans 

un second pli fourni par le ministére de la justice portant au verso 

les indications suivantes : a ce 27 

1° Nom et prénoms du votant ; 

2° Juridiction, .grade-.et :résidence ; 

3° ‘Signature, : 

et au recto sous Je :timbre -« élections des représentants ‘au. Conseil: 

supérieur -de Ja. -magistratare om, "adresse suivante : M.-le ministre. 

de la justice, Rabat. — - . 

Ce pli dament cacheté doit étre mis a.la- poste, par : le votanh, . 

au plus tard; de four fat peur des élections. . wot. 

  

Art. 8; — Les. votes centralisés au ministére de la ‘justice 

(secrétariat du Conseil supérieur de la-magistrature) sont ‘pré- 

sentés le huitiéme jour qui suit la date fixée pour‘les Gectiens,. 

au président de la commission de dépouillement des votes “a qui 

sont remises les listes nominatives, par collége, des magistrats 

électeurs. 

ArT, 9. — Les carididats peuvent assister aux opérations de 

dépouillement ; “il leur appartient, alors, de s’enquérir des lieu, 

jour et heure de ces opérations. : 

ART. 10. —~ Le. dépouillement. des. yotes s’opére, pour chaque 

. coliége, de la facon suivante : - 

En premier lieu, les noms ‘des ‘votants.-sont émargés sur les. 

listes nominatives.



_ -No_3295 — 21 hija 1395 (24-12-75).     
    

Cette opération effectuée, les plis extérieurs sont ouverts et 

les enveloppes contenant les bulletins sont placées dans l’urne. 

ArT. 11. — Sont considérés comme non ‘vlable les plis dont 

_Venveloppe extérieure ne porte pas J’une des mentions suivantes : 

“yom, prénoms, juridiction, grade du votant, ainsi que sa signa- 

ture, 

Si plusieurs enveloppes extérieures parviennent sous le nom 
du méme. magistrat, elles ne sont pas ouvertes par Ila commission 

et sont considérées comme. annulées ; il en est de méme dans le 
cas ou une seule enveloppe extérieure établie au nom d’un 
magistrat contient plusieurs plis réservés au bulletin de vote. 

Sont également déclarés nuls : 

Les plis dont Venveloppe 

bulletin ; 

Les bulletins blancs ; 

Les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe sus- 

intérieure ne contient aucun 

ceptible de nuire au secret du vote en faisant connaitre le nom — 

du votant ; 

Les bulletins comportant des mentions. manuscrites ; 

Les bulletins comportant plus de deux noms non radiés. 

Lorsqu’un bulletin de vote comporte le nom d’un magistrat 

non éligible ou un nom écrit illisiblement, il n’est pas tenu compte 
de cette partie du vote, mais le bulletin reste valable pour le 
surplus. , 

Arty 12, — La commission détermine le nombre de voix 

obtenues par chaque candidat. ' 

Dans chaque collége, les deux magistrats ayant obtenu le 

plus grand nombre de voix sont élus représentants. 

En cas d’égalité de sufirages, le plus agé est déclaré élu. 

ArT. 13. — Aussit6ét aprés la fin des opérations, le résultat 

est rendu public par le président de la commission. 

. ‘Le procés-verbal des opérations est dressé en trois exem- 
plaires ; chaque exemplaire est approuvé et signé par le président 

et les autres membres de la commission. La proclamation des 
résultats est constatée par le procés-verbal. 

Les trois exemplaires du procés-verbal sont adressés par le 
président de la commission, respectivement au ministre de la 
justice, au premier président de la Cour supréme et au. secrétaire 
du Conseil supérieur de la magistrature. 

x 
A Vexemplaire adressé a ce dernier sont annexés dans des 

enveloppes distinctes et cachetées, d’une part les bulletins de vote 
considérés comme. valables et, d'’autre part, les bulletins . con- 
sidérés comme nuls. 

f 

Art. 14. — Par dérogation aux dispositions de l’article 3, 

les magistrats élus immédiatement aprés la publication du pré- 

‘sent décret prendront Jeurs fonctions dés la proclamation des 

résultats des élections. 

Leur mandat prendra fin le 31 décembre 1978. 

ART. 15. —- Le décret royal n° 291-68 du 11 joumada I 1388 

(6 aoit 1968) relatif a Yélection, au Cohseil supérieur de la magis- 

trature est abrogé. - 

ArT. 16. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 

Aumep Osman. 
Pour contreseing ; 

Le ministre de la justice, 

Appas Ext. Kasai. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Décret n° 2-75-8863 du 20 hija 1898 (38 décembre 1973) fixant les _ 

conditions et modalités de la notation, de l’avancement de grade 

et d’échelon des magistrats. 

LE PREMIER MINISTRE, TN 

Vu le dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual’ 1394 
(11 novembre 1974) formant statut de la magistrature et notam- 

-ment son article 23 ; 

Vu le décret n° 2-75-174 du 25 rebia I 1395 (8 avril 1975) 

fixant le classement et ]’échelonnement indiciaire des grades de 

la magistrature et la rémunération des attachés de justice ; 

Sur proposition du ministre de la justice ; 

Aprés examen du conseil des ministres réuni le ‘1° hija 1395 

(4 décembre 1975), : 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Notation des magistrats 

ARTICLE PREMIER. —— A J’exception du Premier président de 

la Cour supréme et du procureur général du Roi prés ladite 

cour, la procédure de notation des magistrats est déterminéé 

ainsi qu'il suit : : 

ArT. 2. — Chaque année, avant le 1 janvier, il est établi 

pour chaque magistrat une feuille de notation comportant des 

appréciations d’ordre général sur ses titres et aptitudes person- 

nelles, sur sa conscience professionnelle et son comportement 

ainsi que sur les fonctions auxquelles ses aptitudes spéciales 

paraissent l'appeler. 

Un emplacement est réservé sur la feuille de notation aux 

desiderata du magistrat. 

ART. 3. — Le pouvoir de notation appartient : 

Au ministre de la justice A ’égard des procureurs généraux 

du Roi prés les cours d’appel et des magistrats affectés. 4 l’admi- 

nistration centrale du ministére de la justice ; 

Aux premiers présidents de la Cour supréme 4 Végard des 

magistrats du siége de sa juridiction, ainsi que des premiers 

présidents des cours d’appel ; . 

Au procureur général du Roi prés la Cour supréme, 4 l’égard 

de ses avocats généraux ; : 

Aux premiers présidents des cours d’appel a Végard des 

magistrats du siége de leur cour, ainsi que dés présidents des 

tribunaux de premiére instance de leur ressort ; 
x 

Aux procureurs généraux du Roi prés les cours d’appel a 

l’égard de leurs substituts généraux, ainsi que des procureurs ‘du 

Roi. du ressort ; ; 

Aux présidents des tribunaux de premiére instance 4 l’égard 

des magistrats du siége de leur tribunal, ainsi que de ceux affec- 

tés dans les juridictions communales et darrondissement de 

leur circonscription ; a 

Aux procureurs du Roi prés les tribunaux de premiére 

instance a l’égard de. leurs substituts. ; 

Les magistrats placés en position de détachement sont notés 

dans les conditions prévues par Varticle 43 du dahir portant loi 

susvisé du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974).



  

1530 BULLETIN 

Ghaplire II ~ 

-Avancement de grade 

ArT. 4. — Le nombre des inscriptions sur la liste d’aptitude 

pour: laccés au grade supérieur est fixé en fonction des néces- 

sités du_ service. : 

ArT. 5. — Liinscription sur la liste d'aptitude est valable 

pour l'année en cours au titre de laquelle la liste a été établie. 

ART. 6. — Une liste daptitude supplémentaire peut étre 

dressée dans le courant de l’année si l’intérét du service le com- 

mande. 

ArT. 7. — La liste d’aptitude est dressée et arrétée par 

le ministre de la justice sur proposition du Conseil supérieur 

de la magistrature. : 

Ele est publiée au Bultetin officiel.   

OFFICIEL 
   

N° 3295 — 21 hija 1395 (24-12-76). 

Chapitre: III. 

Avancement d’échelon- 

Art. 8 —=-Dams le: cadre des échelons. déterminés par le 

décret n° 2-74174-du 25 rebia I 1395 (8 avril 1975) susvisé, Je 

temps nécessaire. pour. aceéder d'un’ échelon A. l]échelon immsé- 

diatement supérieur est fixé a deux ans pour les magistrats du_ 

grade exceptionnel ainsi que pour ceux du. premier grade. 

Art. 9. — Les changements @échelon,; au: senr-da- Geuxiéme 

grade s’effectuent comme suit : 

Rythme. rapide. : deux. ans ; 

Rythme moyen : deux ans et demi ; 

Ancienneté : trois ans. 

Les changements d’échelon au sein du troisiéme grade-s’ef- 

fectuent suivant le tableau ci-aprés : 

  

  

    

x L—_ —— —me ee ee 

ECHELON RYTHME RAPIDE RYTHME MOYEN: ANCLENNETS 

Du 1° au.2° échelon ..... sae eneaee 1 an 1 an Lan. 

Du 2¢ au 3¢échelon .............- 1 an 1 an et demi 2..ans.. 
Du 3¢ au 4° échelon .......0-.00-- 2 ans 2 ans et demi 3 ans _ 
Du 4° au 5° échelon ....4ses.e05-- 2 ans. ‘2°ans et demi 3 ans et: demi 
Du 5* au 6¢ échelon............... 2_ans 2 ans et- demi 3 ans et‘demi 

Du 6¢ au 7° échelon .............. 3 ans © 3 ans et- demi 4: ans 

Du 7 au 8 échelon ............-- 3 ans 3 ans et demi - 4 ans 
Di 8 au 9 échelon ....:--.-.0--- 3 ans. 4 ans 4 ans et demi... 

‘Liavancement d’échelon: est. de droit lorsque. le: magistrat 
pesséde l’ancienneté maximale. requise. 

Les: magistrats des. dewxiéme. et troisiéme. grades: dont: la 
notation révéle qu’ils se sont distingués par des..mérites..particu- 
liers dans Yexercice de leurs fonctions et qui ont ainsi vocation - 

’ pour accéder 4 lé¢helon supérieur en conformité de-lPun des 
deux premiers rythmes ci-dessus spécifiés, sont inscrits~ sir: des. 
tableaux d’avancemeéent dressés & cet effet par le ministre de 
la justice, sur Pavis du conseil supérieur de la magistrature. 

Art. 10. — Les élévations d’échelons sont constatées par 

arrété du ministre de. la justice. 

ArT. 11. — Les magistrats nommés 4 un grade supérieur sont 
classés dans leur nouveau grade a l’échelon comportant~un: indice 
de traitement égal ou immédiatement supérieur 4 celui qwils 

* détenaient.   

  
S’ils. sont. reclassés. 4. indice égal, ils. conservent, dans la 

limite de deux années, l’ancienneté acquise dans V’échelon du 
grade précédent. 

ART. 12° — Est- abrogé Parrété du ministre: de -la justice 
n° 704-65. du..26. jeumada II. 1385 (22 octobre 1965) fixant les 
modalités de la notation des magistrats et de Tétablissement du 
tableau d’avancement ‘de la magistrature. . 

Art. 13. — Le- ministre de-la- justite e&t- chargé: de: Texé 
cution du présent: décret« qui- sera publié- au» Bulletiv: offietel. 

Fait @: ‘Rabat; ie 20 Wija 1895 (23tddeermbre: 1978): 

Azmomp : Osneases 
Pons: contreseing:. : 

Le ministre de-la- justice, 

Appas Ex Kiss. 

  

Arrété:, du. ministre de la. justice n° 4849-78 du 9 ramadan 1895 (16 septembre 14978) 

-fixant Teffectif des: directeurs d’établissement: de- l’administration: pinitentiaire 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

_ Vu Je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 tévrier 1988) 

portant statut général de la fonction publique ; : 

Vu le décret'n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novembre 

1974) portant statut particulier du personnel de l’administration 

pénitentiaire, notamment Varticle 11 ; 

Vu Varrété du ministre de la justice n° 488-67 du 10 septem- 

bre 1967 portant classifications des établissements pénitentiaires, 

tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par -l’arrété 

n° 825-71 du 29 octobre 1971,   
  

\ 
‘ARREZE. 

ARTICLE PREMIER. — L’effectif des directeurs. d’établissement 

est fixé comme: suit :- 

Directeurs. d’établissement de 1'¢ classe. ......... vee B 

Directeurs. d’établissement de 2¢ classe ...... ‘Lecter 8 

Directeurs d’établissement de 3° classe ..... eens 21 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 

13 novembre 1974. 

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

Aspas Ex Kuss.
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- ynuerene DES POSTES,, DES. TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

- n° 1808-78 du 15 “kaads 1395° (49 novembre 1975) portant -orga- 
nisation d’une sélection sur titres pour admission au - cycle -de 

. formation des adjoints: teclniques:..spécialisés. 

- LB’ MINISTRE DES POSTES,- DES TELEGRAPHES ET’ DES 
TELEPHONES, | 

- ¥Firte décret n° 2-69-451 du-22 kaada 1389 (30 janvier 1970) 

portant création et organisation de VEcole nationale des ‘postes et 
télécommunications -; 

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

-. Wu le décret royal n° 1389-66-du 22 kaada 1386 (9 mars. 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs . 
et des adjoints techniques. des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
4éléphonés n° 328-70 du 22 avril 1970 fixant les conditions: d’admis- 
sion aux cycles de formation des ingénieurs.d’application, des 
atijoints..techniques spécialisés- et. des adjeints techniques de 

' I*fcole nationale des postes et télécommunications, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Une sélection. sur titres. pour l’admission 
de trente-trois (33) candidats au cycle de formation des adjoints 
techniques spécialisés de l’Ecole nationale des -postes et télécom- 
munications, sera organisée a -l’intention des postulants de 
Rationalité marocaine,.. appartenant aux deux :sexes et titulaires 

. “du -bacealauréat (section>mathématiques, seiences expérimentales, 
et: techniques) ou: d’un dipléme équivalent. 

Rabat, le 15 kaada,1395 (19 novembre 1975). 

GENERAL Driss Bex Omar Ex ALamti. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 

  

‘ Nominations et promotions 
  

MINISTERE DES POSTES, DES TEEBGRAPHES ET. ‘DES TELEPHONES 

Sont rayés des cadres dw ministére des postes, des télégraphes 

et deg téléphones : 

Du 17 juin 1974 : M. Habboune Lahcen; agent principal 

d’exploitation. (échelle 6} 7! échelon ; 

Du: 11 novembre 197+: M+ Cherkaoui: Driss,: agent: d’exploita- 
tion (éeheHe 5) 5¢ échelon ; 

Du 17 juillet 1974 : 
(échelle §) 2¢ échelon ; 

Du 15 décembre. 1974: M- Abidahou Hamida, facteur-chef 
(échelle 4) 9° échelon ; 

Du 23 mai 1974 : 
5° échelon ; 

M. Amal Ahmed, agent: exploitation 

M. Essabani Brahim, facteur (échelle 3) 

Du 22 aott 1974 : M. El-Jamai Messaoud, facteur (échelle 3)° 

5¢ échelon 3 

Du 27 juin 1974 
(échelle 1) 9¢ échelon, 

décédés ; 

- Du. 3 mai 1974 :.M. Betrogi Mohamed, agent d’exploitation 
(échelle 5) 5¢ échelon ; / 

Du’ 6 septembre - 1974": Mee Ait Garrou Fatima, 
@exploitation stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; 

Du 16 octobre 1974 : M. Tangi El Mostafa, agent d’expioita- 
tion stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; 

> M. ‘Kharraz Mustafa, agent de service 

agent 

Areété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones — 

  

Du 27 mars 1974: M. Mezdagui Boujamdaa, faeteyr. stagiaire 
(échelle 3) 1° échelon ; 

Du 13 juillet 1974 .: M: El Mazil Mohammed,,. facteur stagiaire 

(échelle 3) 1° échelon, 

licenciés de leur emploi ; 

Du 11 janvier 1975 : M.. El Aamouri Abdelitader, chef de 
section (échelle 8) 6° échelon ; 

Du 16 octobre 1974 : M. Nahya Mohamed’ agent ‘principal 

dexploitation (échelle 6). 5¢ échelon ; 

Du 10 octobre 1974 : M™« Benakka Danielie - _Bioha, agent 

d’exploitation (échelle.5):5¢ échelon ; 

- Du 1° avril 1974 : M. Fartas Mahjoub, agent: #exploitation 

(échelle 5) 4° échelon ; 

Du 15 mai 1974.: 

(échelle 5) 4° échelon ; 

Du 21 octobre 1974.: M. Hafhaf El. Mostafa, agent .d’exploita- 

Mie Sarrar Sadia,.. agent d’exploitation 

.tion (échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 1 décembre 1974 : M:. Bennis :Mohamed,. agent dexploita- 

tion (échelle 5) 4° échelon ; 

Du 1°" novembre 1974 : M@° Boutayeb Cherifa, agent d’exploita- 

tion (échelle 5) 3° échelon ; 

Du 6 mai 1974 ; M™° Sefrioui Najima, agent. d’exploitation 
(échelle 5) 2° échelon ; 

Du 1:7 janvier 1975 

5¢ échelon ; 

Du 4 mars 1974 : M'e Sol Bendayan El Mergui, agent public 
de 4° catégorie (échelle 2) 5° échelon, 

Cont les démissions sont accepteées. . 

(Arrétés des 15 mars, 27, 28 mai, 1°, 9 juillet, 5, 30 aoidt, 
27 septembre, 11, 25 octobre, 5; 20 novembre, 9, 12, 16 décembre 
1974, 23 janvier et 17 février 1975.) 

: M. Adélam Ahmed, facteur- (écheHe 3) 

Sont révoqués, sans suspension de leurs ‘droits. a: pensions : 

Du 14 janvier 1974 : M"* Benmimoun Fatima, chef de section 
(échelle 8) 1° échelon ; , 

Du 24 septembre 1974 M. Youzalen Mohamed; 
technique (échelle 7) 3* échelon ; 

Du 23 juillet 1974 : M. Koundi 

(échelle 7) 3° échelon:; 

Du 25 février 1974 : M. El Hilali 
d@’exploitation (échelle 6) 3° échelon ; 

Du 2 avril 1974 M's QOuattou Mina, 

d'exploitation (échelle 6) 4° échelon ; 

Du 19 novembre 1973 : M. Halimi Mohamed; agent ‘technique 
Stagiaire (échelle 6) 1°° échelon ; 

Du 9 février 1974 : M. El Guerdaoui Driss,. agent. d’exploita- 

tion (échelle 5) 6¢ échelon ; ; 

Du 3 juin 1974 : M'* Nyara Rachel, agent d’exploitation 
(échelle 5) 6° échelon ; 

Du 9 septembre 1974 : M“° Cohen Fortunée, agent d’exploita- 
tion (échelle 5) 6* échelon ; 

Du 9 janvier 1974 : M. Mounis El. Mostafa, agen¢ d’exploita- 

tion (échelle 5) 5° échelon ; 

Du 30 juillet 1974 : M™* Mouttaki Malika, agent d’exploitation 
(échelle 5) 5¢ échelon ; : 

Du 23 avril 1974 
(échelle 5) 3° échelon ; 

Du 27 juillet 1974 : M™° Machane Aicha, agent d’exploita- 
tion (échelle 5) 3° échelon ; : 

Du 23 novembre 1974 M. Rais Abdelouabhab, 
d'exploitation (échelle 5) 2° échelon ; 

Du 22 janvier 1974 : M. Benkhalti Brahim, agent d’exploita- 
tion stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; ; 

Du 11 février 1974 : M. Sandaly Mohamed, agent d’exploitation 

stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; 

Du 30 juillet 1974 M. Oulmakki Abderrahmane, 

@exploitation stagiaire (échelle 5) 17 échelon ; 

Jilali, adjoint technique 

Said, agent principal 

agent principal 

: M*e Maalfi Radia, agent d’exploitation 

agent 

agent 

adjoint ~~
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Du 14 septembre 1974 : M. Aboudari Abdellatif, agent 
a’exploitation stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; / 

Du 29 octobre 1974 : M. Bednaoui Bouchaib, agent d’exploita- 
tion stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; 

Du 18 septembre 1974 : M. Chokrallah Mohamed, agent 

technique adjoint (échelle 5) 4° échelon ; 

Du 2 juillet 1974 : M. Smouni Ahmed, agent technique adjoint 

(échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 9 février 1974 : M. Allouchi Ahmed, agent principal des 
lignes (échelle 4) 6* échelon ; 

Du 9 février 1974 : M. Zniber Abdelhafid, agent des lignes 
(échelle 3) 4° échelon ; 

Du 12 mars 1974 : MM. Benarhouanche Omar, agent des 
lignes (échelle 3) 4¢ échelon et Mouddakir Smail, agent des lignes 
(échelle 3) 4° échelon ; 

Du 30 mars 1974 : M. Mouhssein Salah, agent des lignes 
(échelle 3) 4° échelon ; : 

Du 13 septembre 1974 : M. Moudni Houssine, agent des lignes 

(échelle 3) 4° échelon ; 

Du 7 mars 1974 : M. .Zarkal Mbarek, agent des lignes 

(échele 3) 3° échelon ; 

Du 13 mars 1974 : M. Boumaoui Moha, agent des lignes sta- 
giaire (échelle 3) 1° écheion 3 

Du 9 octobre 1974 : M. Belakbir Mohamed Najib, agent des 
lignes stagiaire (échelle 3) 1° échelon ; 

Du 4 mai 1974 : M. Lakrafi Larbi, facteur (échelle 3) 
3¢ échelon ; 

Du 4 juin 1974 : M. Salih. Mohamed, facteur (€chelle 3) 
2° échelon ; 

Est révoqué, avec suspension de ses droits 4 pensions du 
28 septembre 1974 : M. Daghour Ahmed, facteur (échelle 3) 

4 échelon. , 

(Arrétés des 24 septembre 1973, 12, 16 février, 1¢7 11, 18 mars, 
13, 17 avril, 12 juin, 4 juillet, 10 septembre, 2, 3, 10 octobre, 9 
12, 20 et 26 novembre 1974.) 

? 

* 
* % ° 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Sont rayés des cadres du personnel du ministére de J’agri- 
‘euliure et de Ja réforme agraire : 

Du: 30 avril 1974 : M. Mouline M’Hamed, ingénieur. d’Etat 
(échelle 11) 7¢ échelon ; 

Du 12 aoit 1974 : M. Achou Abdelah, ingénieur d’Etat 
(échelle 11) 2° échelon ; , 

Du 21 décembre 1974 : M. Benani Ibrahim, ingénieur d’Etat | 
(échelle 11) 7° échelon ;. 

Du 31 mai 1973 : M: “Taybi- Abdellah, administrateur adjoint 
(échelle 10) 3° échelon ; 

Du 20 novembre 1971 : M. ‘Bouziane Mohamed Seghir, “adjoint 
technique (échelle 7) 1*° échelon : -   

OFFICIEL Ne 3295 — 21 hija 1995 (24-19-75). 
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Du 25 septembre 1973 : M. Toulouti Brahim, adjoint technique 

(échelle 7) 2° échelon ; 

Du 24 octobre 1973 : M. Falih Bouchaib, adjoint technique 
(échelle 7) 2° échelon ; . ; 

Du 23 octobre 1972 : M. Boujida Mustapha, agent technique 

principal (échélle 6) 5° échelon ; 

Du 23 juin 1974 :-M. Harchaoui Ahmed, secrétaire (échelle 5) 
7* échelon ; 

Du 16 décembre 1971 : M. Bounit Mohamed, agent public de 
3° catégorie (échelle 4) 5¢ échelon ; 

Du 12 mars 1973 : M. Herraz Mohamed, infirmier vétérinaire 
(échelle 2) 4° échelon : , 

Du 24 septembre 1973 : M. El Farés Mohammed, agent public 
de 4° catégorie (échelle 2) 6¢ échelon ; 

Du 25 décembre 1973 : M. Sebbane Tayeb, infirmier vétéri- 
naire (échelle 2) 5* échelon ; 

Du 23 février 1974 : M. Hakim Hassan, infirmier vétérinaire 
(échelle 2) 6° échelon ; 

Du 29 avril 1974 : M. Tej Ahmed, infirmier vétérinaire 
(échelle 2) 6* échelon : 

Du 9 février 1969 : M. Ghannou Hammadi, agent de service 
(échelle 1) 5¢ échelon: ; 

Du 25 avril 1973 : M. Derraz Driss, agent de service (échelle 1) 

5¢ échelon ; 

Du 27 septembre 1973 : Mme Bouziane- Malika, agent de 
service (échelle 1) 4° échelon ;_ ; 

Du 16 décembre 1973 : M. Arbane Ahmed, agent de service 
(échelle 1) 4* gchelon, : 

décédés. 

(Arrétés des 11 février, 19 avril 1972, 23 février, 12 avril, 

2, 29 novembre, 17 décembre 1973, 18 janvier, 1° février, 1° mars,~ 

4 avril, 3, 15 juillet, 6 septembre, 29 octobre 1974, 13 et 23 jan- 
vier 1975.) 

ee 

ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS 
ET DE LA CONSERVATION DES SOLS 

Est placé en position de disponibilité: due 1 juin 1973: — 
M. Cherrat Ali, agent d’exécution (échelle 2) 5* échelon ; 

Sont radiés des cadres du ministére de Vagriculture et de la 
réforme agraire {administration des eaux et foréts et de la conser- 
vation des sols) : 

.Du 23 septembre 1974. : M. Bouhamidi Himida, -ex-agent 
d’exécution (échelle 2) 9¢ échelon ; 

Du 8 octobre 1974- : M. Liaoui Mohamed, ex-ingénicur : 
d’application (échelle. 10) 2° échelon, ‘ : my 

Révoqués ; : 

Du I septembre 1974 : M. Hichchou Lahoucine, ex-adjoint 
technique stagiaire (échelle 7) ‘le’ échelon ; 

Du 1% octobre 1974 : M, Nejoubi. Ahmed, - . ex-secrétaire 

| (échelle 5) 2¢ échelon, 

Dont les démissions sont acceptées. 

| (Arrétés des 26 septembre, 10 octobre et 11 décembre 1974)
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a Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par décret n° 2-75-143 du 30 safar 1395 (14 mars 1975) sont concédées et inscrites au grand livre des pensions civiles, les 
pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

  veuve-Moumen AbdeHah. ' tion, <¢ehelle 5, 3¢ échelon   (@.T.F.) (indice 185).             

ck ee t a 2 

gg | POURCENTAGE| 3% CHARGES 
NOM ET PREXOMS ADMINISTRATION, ze |" Pensions #8 we raumiz | joussANCE | — OBSERVATIONS 

DU RETRAITE GRADE, CLASSE, £CHELON Zz 3 wi — ~ . 
= Princip.} Comp. =a g Rang des enfants 

. % % % : . 

MM. Messaoud M’Barek. Ex-agent de service, échelle’ 1,)2750g | 56 5 enfants. | 1°-1-1969. 
6° échelon (intérieur) (indice 
120), . : 

Ben Yahia Mohamed. Ex-administrateur © adjoint de!e7510 | 68 10 1.6-1966. 
a° Classe, 5e échelon (inté- 

| - rieur) (indice 400), / 

M™s LaAmarti Fatima, ve uve] Le mari, ex-agent de service,| 27511 | 38/50 (P.T.O.) 1. 4-1968, 
Berdai Ahmed. échelle 1, 4° échelon (agri- a enfants. 

culture) (indice 112), , 
Bitoun Alice, veuve Da-| Le mari, ex-secrétaire-greffier| 27512 C 80/38/ 1-1-1944, | Réversion de Ja pen- 

han Simon, adjoint de 17 classe (justice) sion complémentaire 
(indice 315). 3 > « Bulletin officiel » 

n° 2008,-du 20 avril 
: 1051, (A.V. du 7 avril 

M. Hajjam Mohammed. Ex-agent de service, échelle 1,] 5.513] 29 1-3-1971. 
3e échelon (intérieur) (indice 
108). 

M™«s Amsili Messody Marcelle,| Le mari, ex-inspecteur princi-} 27514 C| 80/33/ 1°T.§-1973. | Réversion de la pen- 
veuve Pecqueux Gaston; pal, 3¢ échelon (streté natio- 19,05 ” sion complémentaire 

- Julien. nale) (indice 355). « Bulletin officiel » 
_— n° 2307, du 11 jan- 2 

vier 1957 (A.V. du 
Lok an . 20 décembre 1056). 
Bent Caid Mohamed Ech-| Le mari, ex-inspecteur princi-| 27514 C 80/33/ | 20 1F.6§-1973. id. 
“.cherradi Drissia, veuve| pal, 3¢ échelon (sireté natio- bis 30,95 
divorcée de Pecqueux| nale) (indice 355). 
Gaston Julien. 

Mouna Ghalia, veuve Riz-| Le mari, ex-adjudant des sa-| 97515 | 30/50 1-10-1970. 
qui Mohamed. peurs-pompiers, 2° échelon 

ee / (intérieur) (indice 245). 

M, . Benajssa Bouziane.. Ex-infirmier vétérinaire, échel-| 27516 | 80 1-7-1972. 
- le a, 5¢ échelon (agriculture) 

(indice 160). 
Orphelin (1) de Bouihate Ali. | Le pére, ex-agent de service,| 9-517 | 27/50 P.T.O. 1*T.11-1971.| Réversion de la pen- 

P ne 4 échelle 1, 4° échelon (8.G.G)| |” ‘ cnfant sion civile Bulletin 
wow Be (indice 11). officiel » n° 3069, du 

ere 25 aout 1971 (décret 
Ue du 13 juillet 1071). 
M.  Drif Lakhdar. ‘Ex-agent public de 3° caté-) 99518 9 1°.7-1971. : 

: gorie, 9° Echelon (agricul- 

: .. ture) (dice 235). 
M™* Ramach Amina, veuve El|-Le mari, ex-khalifa de roe caté-|a7519 | 7/25 1-10-1971. 

Araj Kacem. . gorie (intérieur) (indice 280). ; 
Orphelins (4) de El Araj Kacem.| Le pére, ex-khalifa du caid dej 27519 (P.T.O.) 1-10-1971. 

Re , 1o® catégorie (intérieur) (in-| bis 4 enfants. 
‘i Dap dice 280). : 
Orphelin -(1): de. El Araj Kacem.| Le pére, ex-khalifa de 10° caté-).97519 (P.T.O.) 1-10-1971, S 
Boe _gorie (intérieur) (indice 280).| ter 1 enfant. , 
‘MM. Farid Ahmed. Ex-agent de service, échelle 1,| 27520 | 41 1-7-1991. 

7 échelon (intérieur) (indi- 
| , ce 125). : , 

q Khatiab M'Barek. _-- Ex-agent -de . serviee, échelle 1,/a7521 | 49 1-1-1991, 
‘ 8 échelon {intérieur) (indi- 

a oe 130). 
<Q: ..- Mehdi Mohamed. - }Ex-secrétaire administratif de} 24522 | 69 a5 1-1-1970. ia 

1 a¢ classe, 4¢ échelon (inté- 
rieur) (indice 337). 

M™: Rahma bent Ahmed, veu-|Le mari, ex-cavalier, 3° éche-| 27593 | 37/50 : (@.T.O.) 110-1971. q 

ve Mouhajra. Yeussef. Jon (agriculture) (indice 108). , 5 enfants. 7 
El Habty Idriesi Rahma,|Le mari, .ex-agent d’exploita-| 27524 | 21/50 “ 1-3-1971.    
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& | POURCENTAGE 3 
os CHARGES - , a s DES PENGSONS- é. . : NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION; Be &E | OF PAMELE | JOUISSANCE OBSERVATIONS 

DU RETRATTE GRADE, CLASSE, ECHELON E: Su —_ oT! 
| princip.| Comp. a8 Rang des enfants | 

: , | % | % | % | 
Orphelin (1) de Moumen Abdel-} Le pére, ex-agent d’exploita-|o5a4 (P.T.O.) 1*-3-r1973, 

Jah. tion, écheHe 5, 3° échelon} bis 1 enfant. 
(P.T.T.) (indice 185), . 

M. OQuadifi Ahmed. ~ Ex-agent de service, échelle 1,/99525 | 57 9 enfants. 1-1-1972. 
8 échelon (intérieur)- (indi- . : 

0 ce 130). 
/M™e Wadani Khaddouj, veuve} Le mari, ex-instituteur, échel-| 97526 | 21/50 1-13-1991, s- 

Ait Yahya Lhoussaine. le 7, 4° échelon (éducation 
- nationale) (indice 265). 

M. ‘Bennani Mehdi. Ex-agent public de 3° caté-|27527] 23 1-8-1991, | - 
gorie, échelle 4, 3e échelon 
(travaux publics) Gndice 

/ oo 170). . ae - Bk 
M@° Brunet Marthe Marie|Le mari, ex-inspecteur de] 27528C 35/38/ ‘yFn-r97h. Reversion do'Is pon| 

Louise Lucienne, veuve} 2° classe, 5° échelon (stireté 50 | ead insérse ate 
Duc Rene Pierre Fran-| nationale) (indice 270). « Bulletin officiel » 

_ - n° 2109, du 27 mars}. 
. gois. “ 1953 (A.V. du 17 mai 

. .° 4953). - - 
M, Gadbouri Ah. Ex-agent de service, échelle 1,/27529 | 80 10 1-7-1970, 

1o* échelon (travaux publics) 
‘(indice 140), 

Pensions civiles déja concédées faisant Vobdjet de révision. 

, : iA - - ss -E.S.LC.N. 4 ory. . Pension civile déja M. Thenkhayat Zougari Abdel-| Ex-professeur de VE $.I C.N 22584 | 80 25 1-1-1972. | Pension civile d 6 i. 
aziz. g¢ échelon (éducation natio- officiel» n® 2994, du 

nale) (indice 510). 18 mars 1970 (décret . . : . . .. du 26 janvier 1970). 
M™° Rhennam Khadija, veuve| Le mari, ex-instituteur, échel-| 23854 | 80/50 20 (P.T.O.) 1-1-1972, Pension civde a6) 8 

Cherkaoui Cherki. le 7, 10° échelon (éducation| - , x enfant. * T Officiel » ne 303 ode ‘ 
nationale) (indice 360). 11 novembre 1970), 

M. Boutarkha Ahmed. Ex-inspecteur de 2° classe,|24850 ) 57 1-1-1972. | Pension civile, dja 
3e échelon (stireté nationale). inseres au s 3072, du 
(indice 230). 15 septembre 1971 

‘ (décret du 13 aout 
1971 

M™ Mennana bent Mansour,| Le mari, ex-agent public de| 26450 | 24/50 1%-9-1971. | Pension civite aeie 
veuve Zorgui Omar. 4e catégorie, Echelle 3, ingarée: ae 3108 de 

3e échelon. (travaux publics) 18 juitet 1973 (dé- 
(indice 143). 7 / cret. du 26 juin 

MM. Oumessaoud: Tayeb. Ex-agent de service, échelle 1,|26677 | 72 1-9-1997: * Pension civile, ds ja 
7 échelon (intérieur) (indi- peat ous sigs, du 
ce 125), 31 octobre 1973 (dé 

‘ cret du 2 juillet 
1973)... - 

Laaguili Mohamed. 'Ex-agent de service, échelle 1,/ 96834 Bo 1-1-1999, |Pension civile déj& 

roe échelon (agriculture) (in- insérée ae 
dice 140), 7 novembre 1973]. 

(décret du 3 aodt 
1973). 

Zaki Messaoud, Ex-agent public de 3° catégorie, 27041 8o r?-1-1979. Pension civile nie 
. au « Bulle’ échelle 4 * échelon (inté- officiel » n° 3190 dul 

rieur) (indice 180), 19 décembre 1973 
: (décret du 7 novem- 

: . ++ sf e-bre-1973), + . 
Dadda Lahsen. Ex-sous-agent public de 3e ca-|a7296| 44 1-7-1972. Pension civile d6ta 

tégorie, 3e échelon (intérieur) - sere Ye wide 
(indice 105). 15 mai 1074 (décrét 

du 1" avril 1974). 

Rectificatif. " 
Au lieu de: . 

M. Bissani Kaddour ben| Ex-sergent des  sapeurs-pom-| 14845 | 47 1-7-1953, | Pension civite déja 
Abdesselem. piers, 2° échelon (intérieur) ele ae ae 

(indice 210). “8 avril 1954 (A.V. du 
' 17 mars 1954). 

Lire: 

M. Bissani Abdesslam ben} Ex-sergent des sapeurs-pom-| 14845 47 18747953... id... 
Kaddour, piers, 2° échelon (intérieur) 

- (indice 10).   

NS “3205 | —_ 21 hija: 1895 (24-12: 75).. 
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N°: 3295 — 21 -hija1895 (24-12-75). 

- S . ar § | POURCENTAGE | a@ _ : CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, ge DES PENSIONS zg DE FAMILLE 

BU AETRATE - GRADE, CLASSE, ECHELON ER Se — JOUISSANCE OBSERVATIONS 
“= | princip.| Comp. | = 3 Rang des enfants 

s * * . 

% | % % | 
Annulation d’une pension 

M™> Akhamlich Yamna, veuve| Le mari, ex-ministre plénipo-| 26629 | 959. (P.T.O.) 1-7-1972. |Pension civile devral 

Bennani Fadel. tentiaire de 3¢ classe (affaires o78 | 4 enfants. eee 
: étrangéres). (indice 650). oe 

a, Annulation des 2 rentes dinvalidiié 

M™*s Baha Itto, veuve Oufkir| Le mari, ex-gardien de la paix,| 23478 ,,_pente 1-8-1968. |Rente diinvalidité 

Mohamed. i échelon (sdreté nationale) Coes concédée a tort & 
indice 150), 

Quali Mama, veuve Oufkir.| Le mari, ex-gardien de Ja: paix,} 23478 ain nee - 18-1968, 1d 

bis 100/25 % —     1% échelon (sdreté nationale) 
(indice 150). .   
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Ne 3205 — 21 hija 1305 (24-12-75). _ 

Par arrété du ministre des finances n° 152 du 17 rebia II 1395 ¢ (29 avril 1975) sont concédées et inscrites au grand livre des 
_ pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprées : . 

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE 
et échelon - 

NUMERO 
d'inscription des pensions. 

  

JOUISSANCE OBSERVATIONS 

  

  

MM. Arras Mennana (M'° SOM 991.620). 

Benhamou Abdeslam (M'* SOM 539.930). 

Ourdi Abderrahmane (Me SOM 407.208). 

Saki Jilali (M'* SOM. 407.600). 

Serbout Ahmed ‘(M’* SOM 410.602). 

Yousri Ghaouti (M' SOM 409.715). 

Heddadine Mohammed (M SOM 4ro.r19). 

- Zebdi Mehdi (Me SOM 424.601). 

Ben Abdessadek Driss (* SOM 494.306). 

Mme 

Mbamdi. Ahmed (M'° SOM 409.745). 

Zerradi Bouchta (Me SOM 409.999). 

Tahour Mohamed (M'® SOM 528.504). 

Vidai Mohammed (ts SOM 556.726). 

Bakkali Fadil (M* SOM 405,350). 

Hamou Simeon (M'*° SOM 405.170). 

Sellak Mohammed (M'e SOM 545.566). 

El Qebbaj El Hassane (Ml*° 428.645). 

Benkhalti El Ghazouani 
(Me SOM 567.537). 

Louz Ahmed (M® SOM 455.173). 

Mendough Mohamed (M'* SOM 450.221). 

Ladla Mohamed (M'® SOM 498.839). 

Toujkani Rahma (M'® SOM 904.299).   

Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2, 6° échelon (finances) 

(indice rée] 139). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

6° échelon (finances) (indice 120). 

Ex-préposé, échelle 2, 
(finances) (indice réel 158). 

Ex-préposé, échelle 2, 10° échelon 
‘finances) (indice réel 158). 

Ex-préposé, échelle a, 10° échelon 
(finances) (indice réel 158). 

Ex-préposé, échelle 2, 10° échelon 
(finances) (indice réel 158). 

Ex -sous- brigadier, échelle 5, 
1o® échelon (streté nationale) (in- 
dice réel 220), 

Ex-secrétaire principal de la prési- 
dence du conseil, 3° échelon (fonc- 
tion publique) (indice réel 311). 

Ex-secrétaire-greffier principal, 
échelle 6, 8 échelon (justice) (in- 

dice réel 236). 
Ex-khalifa du caid de roe catégorie 

(intérieur) (indice réel 239). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

8 échelon (travaux publics) (in- 
‘dice réel 124). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

6° échelon (travaux publics) (in- 
dice 119). 

Ex-agent public hors catégorie, 
écheHe 7, 5°. échelon (travaux pu- 
blics) (indice réel 242). 

Ex-agent principal d’exploitation, 
échelle 6, 9° échelon (P.T.T.) (in- 
dice réel 249). 

Ex-receveur de 3° catégorie, échel- 
le g, 10° échelon (P.T.T.) (indi-} . 
dice réel 438). 

Ex-agent public de 3¢ catégorie, 
échelle 4, 4° échelon (commerce) 
(indice réel 147). 

Ex-secrétaire, échelle 5, 7¢ échelon 
(agriculture) (indice réel 183). 

Ex-agent public de 4° catégorie, 
échelle 2, 6° échelon (éducation 
nationale) (indice réel 139). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
7° échelon (éducation nationale, 
enseignement primaire) (indice 
réel 122). 

Ex-adjoint de santé bréveté, échel- 
Ie 5, 6° échelon (santé) (indice 
220). 

Ex-agent public hors catégorie, 
échelle 4, 4° échelon (défense) 
(indice réel 225). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
8 échelon (éducation nationale, 

enseignement secondaire) (indice 
rée] tad). 

to® échelon|- 

  

204900 

204901 

204904 ~ 

204905 

204906 

204907 

204908 

204909 

204910 

20hg11 

204g13 

204913 

204g1h 

aohgr5 | 

204916 

204917 

204918 

204919 

204920 

204921 

“204902- |~ 

. 304908. T 

; 4y,a5. 

  

1-1-1995, 

32,50 17-97-1972. 

69,50: | 1-1-1975. 

65 -rF.1-1975. 

~ 53,95 1-1-1975. 

56,35 17-1975. 

55 S 1-1-1975. 

45 rP1-1975. 

57,50 1-1-1995. 

25 1-1-1974. 

95 1-1-1995. 

22,50 1-1-1975. 

72,50 1-2-1995. : 

100 15a 97. 

95 1-3-1975. 

ho 1F-1-1975, 

57,50 1-9-1995. 

52,50 1-1-1975. 

76,25 | 1-8-1975. 

95 1-6-1973, 

27,50 1?_7-1995. 

76,25 | reer 975.      



  

Ne. 8295 + 21 hija 1395- (24-12-75). 
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ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE NUMERO 

    

OBSERVATIONS 

  

Bhali.   
    
  5e échelon (santé) (indice réo°. 

  
  

  
  

  
  

  
  

‘NOM ET PRENOMS "DU RETRAITR et échelon d’inscription | des peesions JOUISSANCE 

‘WM. ‘Bdidah Kaddour (budget- autonome). Ex-agent de service, échelle t,| aojgaa | 51,25 | xeF-1-1995. 
Pte 7 échelon (intérieur, préfecture 

, de Rabat-Salé) (indice réel 122). 
Badby Mohamed (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1.) 204923 4r.a5 1-1-1975. 

: 6° échelon (intérieur. préfecture| - 
. : . . de Casablanca): (indice réel 11g). 

Laskri. Abdellah (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1,| 204924 60 1-1-1975. |- 
, & échelon (intérieur. préfecture . 

de Rabat-Salé) (indice réel 124°. . 
Me Ajana Fatima, veuve Agdour Mohamed. Le mari, ex-agent de service. échel-| 204925 100/50 1.5 -1972. 

le 1, 7 échelon {intérieur) ‘in- 

. : dice 125). 
‘M. .Zamane Halima, veuve Bensassi M'Barek.| Le mari, ex-agent de service. échel-| 204926 | 38.75/50 | 1°7-8-1974. 
a le 1, 6° échelon (finances: (indi- 

ce réel 119). 
M™es Alkey M’Barka, veuve Kadjar Larbi. Le mari, ex-adjoint de santé bre- 204927 | 28,75/50 | 1°"-6-1972. 

: veté, échelle 5, 4¢ échelon (santé 
. (indice. 195). 

Bahij Saddia, veuve Mouahid Hassane. Le mari, ex-agent de service. échel-| 204928 | 42,50/50 | 1°F-1-1975. 
je x, 4° échelon (éducation natio- 

so nale) (indice réel 115). 
~ Chentouf Rama, veuve Roc Mohamed.} Le mari, ex-moniteur de 1 classe] 204929 | 61/50 r*f-19-1974.| Réversion de la pen- 

nat : as sion civile n° 21269 
(éducation nationale) (indice réel insérée au « Bulletin 
161). officiel » n° 2859, du 

du 16 aout .1967 (de- 
cret du 6 aott 1967). 

-Orpheline (2) de Roc Mohamed, Le pére, ex-moniteur de r classe] 204929 | 61/50/8 | 1°-19-1994. id. 
. - Te (éducation nationale) (indice réel bis 

beegey oe 161). 

Orpheline (1) de Roc Mohamed, Le pére, ex-moniteur de r¢ classe] 204929 | 61/50/8 | 1°f-12-1974. id. 
co ‘ (éducation nationale) (indice réel ter 

Loe Cote! 161). 
Maes EI Adlouni Zhor, veuve Talbi Ali. Le mari,! ex-secrétaire de la prési-{ 204930 27/50 1°-3-1995. Reversion de la pen: 

dence du consell hors classe ingérée au «Bulletin 
indi 7 iel » m° 2999, (S.G.G.) (indice réel 250: dura evr toro ae 

. : cret du 6 avril 1970). 
- Tamou bent Vhami, veuve Zerradil| Le mari, ex-agent de service, échel-| 204931 95/50 1-9-1975, | Réversion de le pen- 

~ Bouehia,. le 1, 8¢ échelon (travaux publics) sion civile n° 204910. 
Los . . (indice réel 124). ; 
MM, Merini Larbi (Me SOM 403.543). Ex-agent public de a¢ catégorie,} 204932 86,25 1¥-1-1975. 

échelle 5, g° échelon (agriculture) 
. (indice réel 201). 

-.Tangeaoui Mohamed (M* SOM 424.957).| Ex-agent d’exécution, échelle. 2,/ 204933 ho 1T.9-1974. 
g° échelon (agriculture, (indice 
réel 155), 

: Pensions -civiles déja concédées faisant Vobjet de révision. . 

MM. Hasnaoui- Lahousaine. Ex-adjoint de santé breveté, échel-| 202010 88,75 1.7-1972, |Pension Civile déja 
le. 5, 4° échelon (santé) (indice insérée au + Bulletin el s AN -officiel » n° 3194, du 
195). is Janvier, 197 

arr n' 
. . i teieb 1895 (14 aont 

Jdaini Ali, Ex-agent public de 4¢ catégorie.| 202312 100 1-7-1972. |Pension cfvile deja}. 
— échelle 2,°8¢ échelon ‘intérieur) Ofer Sone eee: . 

(indice 185). 23 janvier 1974 (arré- 
t6 n° 43 du 28 rejeb]- , : 1393 @8 aott 1973). 

Chiheb Thami. ‘Ex-adjoint de santé breveté, échel-} 202954 76,25 | 418t-2-1972. | Pension civile 1388 
- le 5, 4° échelon (santé) (indice acter “a BIO ae 

3). 8 i 1974 (arrété]: 108) no gate saree 
; Ter, 1394 (13 février} © 

Ben El Haddad Abdeslam. Ex-secrétaire principal, échelle 6, 203708 47,50 1-1-1974. Pension Civile” ek : 
4° échelon (intérieur) (indice réel officiel # n° sodo-dal 
185). 5 février 1975 (arré- 

té n° 402 du 8 fou- 
mada Tl 139¢ @9 juin 

Mme Aicha bent Abdallah, veuve Bensaid El) Le mari, ex-aide sanitaire. échelle 2,) 203723 | 36,25/50 |] 1°"-7-1973. id.   
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ADMINISTRATION, GRADE, ECHELLE \ : 
NOM ET PRENOMS DU RETRAITE et échelon ainseription des peastons JOUISSANGR © OBSERVATIONS 

MM. El Ghazi Mohamed. Ex-adjoint de santé breveté, échel-| 204237 85 17-6-1974. |Pension civile déja 

le 5, 6° échelon (santé) (indice Oificiel Sas oagseae 
réel 174). . -19 février 1075 (arré- ; té n° 126 du 21 dé- 

. . cembre . 

Brika Haddou. x-brigadier-chef, elle 7. Ge éche-| 204632 bo 1*F-r-1975. |] Pension civile déja H Ex-brigadier-chef, échelle 7. 6e éch 463 77,5 97 , 
lon (sfreté nationale) (indice réel po ncédée end arr. 
206). , 1975. 

Rectificatifs. 

Au lieu de: | 

Mm™e Aicha bent Abdallah, veuve Bensaid El Le mari, ex-aide sanitaire, échelle 2,} 203723 | 36,25/50 | 1°'-7-19493. Pension civite ri 
Bhali. 4¢ échelon (santé) (indice 155). officiel » n° 3249, da 

. 5 février 1975 (arré- 
té nP 102 du 29 juin 
1974). ° 

Lire : : / 

Mme Atcha bent Abdallah, veuve Bensaid El Le mari, ex-aide sanitaire, échelle 2,| 203723 | 36,25/50 | 1°°-7-1973. 

res Rhali. 5° échelon (santé) (indice 160). ; 

Orphelins (2) de Bensaid El‘ Rhali. Le pére, ex-aide sanitaire, échelle 2,[ 203723 | 36,25/50/| 1°°-7-1973. 

: ’ 5e échelon (santé) (indice 160). bis 33,32 

Au lieu de: 
eye 7 i -I- Pensi ivile déja M. Rmili Abdesselam. Ex-agent de service, éch elle 1,{ 203987 | = 9 1?-1-1974. enston Civile nis 

g¢ échelon (intérieur) (indice réel | officiel » n° 3250, du 
126). : 12 février 1975 (arré- 

\ ’ té n° 115 du 28 chaa- 
: bane 1304. (16 sep- 

tembre 1974), ~ 

Lire : . 

M. El Quadghiri Abdesselam. Ex-agent de service, échelle 1,| 203987 95 1-1-1974. 

. g° échelon (intérieur) (indice réel ; oe 

- 126). 

Au lieu de : / 
M.  Lasfar Sellam. Ex-facteur, échelle 3, 6¢ échelon| 204138 58,45 1°T-1-1974. | Pension civile déja 

(P.T.T.). (indice réel 124). oiielal «ne aaa de 
\ . oo 19 février 1975 

. . > . . . farrété n° 122 du ~ : 25 chaoual 1304 
ae Roe Doe ee as wees : Le ee ce wee a do yep G1 novembre 1974). 

Lire : / 

‘M. Lasfar Sellam. . Ex-facteur, échelle -3,- 8° échelon| 204138 -|° 58,75: "| -1°F-1-1975._ 
- (P.T.T.) (indice réel 124), -- - 4. . 

  
  

  

Par arrété du ministre des finances n° 153 du 1° joumadal 13g5 (3 mai 1975) sont concédées et inserites au grand livre des | 

~ pensions civiles, les pensions énoncées. au tableau ci-aprés : oO ‘ 

        

  

          

ty Lo. ROM SP PRYNOMS DE RETRAITS” "ADMINISTRATION, GRADE, SCHELLE | SUMBAO | sna | JOUISSANCE | - OBSERVATIONS 

MM. El Abdallaoui Ahmed (Me SOM 400.563).} Ex-agent public de 3° catégorie,|. 204934 Too 1-6-1975. 

os - | échelle 4, 9° échelon (fonction| 
. co publique) (indice réel 188). = | 

Belhadj Abdeslam (M!° SOM 447.658). Ex-sous-brigadier, échelle 5, 7° éche-| 204935 85 1°7-1-1975. 
Stee : lon (sdreté nationale) (indice réel|- 
2 . , 183). . 

~~ \Maghnia- Driss (M'* SOM 404.590). Ex-sous-brigadier, échelle 5, 8° éche-| 264936 75° | 1-1-1975. 
lon (sreté nationale) (indice réel 

es 192). 

“Al Andaloussi Haouzi El Mehdi Ex-agent de -service, échelle 1.) 204937 | 78,75 | s°-1-1995. 
(Mle SOM: 445.837). échelon .exceptionnel (finances) 

oo me TE (indice réel 131). | Sot, oe 

. Boukor Ahmed (M'* SGM 407.113). Ex-préposé, échelle 2, ge échelon’ 204938 , 70 ~ rTr~1g975. 4 
(finances) (indice réel 153). | 

. |    
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d’inscription 
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JOUISSANCE 
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OBSERVATIONS 

  

  

MM. Halfia El Ghaouti (Me SOM 407.502). . 

Ouazzani Bouameur Ahmed 
(Mi SOM 444.437). 

Benhella Hella’ (M' ‘SOM 423.385). 

Kanaba Mohammed (M' SOM 400.787). 

Nilioui Ahmed (M'® SOM 528.096). 

Oudghiri Abdelaziz (M'’ SOM 446.975). 

Ouled Aziza Mekki (M’ SOM 447.649). 

Belkary Brahim (M® SOM 549.419). 

Bouhedda Abdelkader (Me SOM 410.458). 

Kjaouj Larbi (M’* SOM 456.272). 

-$aifia Mohamed (Mle SOM 416.966). 

Dafrallah M’Barek (M SOM 569.615). 

Benaissa Abdelkader (M’* SOM 792.882). 

Benhaddou Ali (M* SOM 568.772). 

Bouizate Miloudi (Mie SOM 432.943). 

Dinia Boubker. (M'’* SOM 423.022). 

Doukkar Mohamed (M’° SOM 587.649). 

Zakar Said (M'® SOM 409.200). 

Bensfia Abdellah (M'’ SOM 541.820). 
a 

Alaoui Ismaili Slimane (Mie SOM 467.478). 

Dehbi. M’Barek (budget autonome). - 
i 

Hajjaji Layachi (budget autonome). 

Lemsouguer Razzouk (budget autonome).   

échelle 2, 102 échelon 

(indice réel 158). 
échelle 2, roe échelon 

(finances) (indice réel 158. 
Ex-huissier, échelle 1, & échelon 

(justice) (indice réel 124). 

Ex-secrétaire-greffier principal, 
échelle 7, 9% échelon (justice) 

(indice réel 305). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

5° échelon (affaires étrangéres) 

(indice réel 117). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

7° échelon (affaires culturelles) 

(indice réel 122). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

échelon exceptionnel (commerce) 

(indice réel 131). 
Ex-agent. de service, échelle 1, 

5° échelon (P.T.T.) (indice réel 
117). : 

Ex-agent principal des lignes, échel- 
le 4, 9° échelon (P.T.T.) (indice 

réel 188). . 
Ex-agent de service, échelle i, 

8e échelon (P.T.T.) (indice réel 

124)... 
Ex-agent des lignes, échelle 3, 

7° échelon (P.T.T.) (indice réel 

161). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

4¢ échelon (travaux publics) (in- 
dice 125)... , 

Ex-préposé, 
(finances) 

Ex-préposé, 

‘Ex-agent public, échelle 2, & éche- 

lon (agriculture) (indice réel 148). 
Ex-cavalier, échelle 1, 7° échelon 

(agriculture) (indice réel 122). 
Ex-agent de service, échelle 1, 

6° échelon (agriculture) (indice 
rée] 119). 

| Ex-agent public de 2° catégorie, 
échelle 5, 7° échelon (agriculture) 

(indice réel . 169). . 
Ex-agent de service, échelle 1, 

7° échelon (agriculture) (indice 

réel 122), 
Ex-cavalier, échelle 1, 7° 

(agriculture) (indice 122). 
Ex-moniteur de 17° classe (€ducation 

nationale, enseignement primaire) 
(indice réel 158). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

5e échelon (défense) (indice réel 

117). 
Ex-agent de service, Echelle 1, 

g° échelon (intérieur, municipalité 
de Sefrou) (indice réel 126). 

Ex-agent de service, échelle 1, 
échelon eéxceptionnel (intérieur, 
municipalité d’Ouezzane) (indice 
réel 131). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

7 échelon (intérieur, préfecture 
de Rabat-Salé) (indice réel 122). 

échelon 

  

204939 

204940 

20hghr 

204gha 

204943 

20hgh4 

204945 

204946 

204947 

204948 

20hgh9 

20hg5o | 

204951 

204952 

204953 

204954 

204955 

204956 

204957 

204958 

204959 

204960 

204961 

32,50 

41,25 

17,00 

82,50 

65 

57,50 

67,50 

65 

33,75 

roo 

95 

§1,25     

1-1-1975, 

1-7-1975, 

1-1-1979. 

1-7-1975. 

18f-1-1975, 

1-1-1975. 

1-1-1975, 

1-7-1975, 

1-4-1974. 

1-1-1975. 

110-1974, 

1-9-1973. 

1-19-1974. 

1-7-1975, 

1-7-1975, 

1-3-1975. 

1-7-1975, 

1-1-1975, 

17-1975, 

1.7-1975, 

1-1-1975. 

1-1-1975. 

1-1-1975,    
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    8 - éeheion Gustice) (indice réel 

134i) is       

  

  

ROM. ET PRUROWS: DD: RETRAITR ADMIRERNMN, A GRADE, fem: | a RUMERO | vei + soumtunie .DBSERWATIONS 

- oe . . | 
M. Mehdi Jelloul’ (budget. autonome). _Ex-agent de service, échelle 1,| 204962" 100 - 1-3-1974. 

- échelon exceptionnel (intérieur, 
municipalité d’Oujda’ (indice réek 

a 131). . 
/Mme Rhanem Itto, veave Aderkaoui’ Moha. Le mari, ex-substitut, 7° échelon| 204963 | 53,75/50 | 19F-4-19974. 

So (justice) (indice réel 472}. ; 
Orphelins (2) de Aderkaoui Moha. Le pre, ex-substitut, 7° échelom} 204963 .| 53,75/50/3|  rer_4 roi 

(justice) (indice réel 472). bis 
M™e Lamrani Fatna, veuve El Hamrani}-Le mari, ex-agent de service, échel-| 204964 40/50 1F-8.1973, 

Ahmed. le’ 1, 6° échelon (travaux pubtics) 
. (indice 120). . 

Rectificatifs. 

Au lieu de : . -. 

Mme Fatima bent Mohamed, veuve Anflous| Le mari;:ex-agent de service, échel-| 904731 100/25 1°.19-1973,| Pension civile | déja 
Hamou. le 1, échelon exceptionnel (tra- ence ate, mee ere: 

vaux publics) (indice 150). ° bia 1385 @8 mars 

Lire : a 

M=es Fatima bent Mohamed, veuve Anflous| ‘Le marf; extagent de service, échel-| 204731 100/25 1®?-19-1973, ids: 
Hamou. , le’ 1, écheton exceptionnel (tra- 

. yvaux publics) (indice 150). . . 
Anflous Rahma ‘bent Bella, veuve An-| Le mari; ex-agent de service, échel-| 204731 100/25 1-19-1943: 

flous Hamou. Je 1, échefon exceptionnel (tra- bis 

., | vaux publics) (indice 150), 
Orphelin (7) de Anftous Hamou. ‘Le pore, ex-agent de service, échék:| 204731 | 100/50/2 | 1°-10-1993: 

- le 1, écheton - exceptionnel’ (tra- ter . 

vaux. publics) (indice 150). , 

Au lieu de: — ; 

M. . Touchani El Houssaine, Ex-huissier, échelle 1, 8 échelon| 200760 46,25 1-7-1979, | Pension civile déja 
. - (justice) (indice 150). officiel > “ne ie da 

ms 30 mai 1973 (arrété 
n° 10 du 8 safar 
1393 (13 anars 1973). 

_ Lire : . oat “ 
M. Touchani El Houssaine. Ex-huissier, échelle 1, 8 échelon| 200760 46,25 1-7-1979: : 

(Gustice) (indice. 130). 

Au lieu de: . ae 

Mmes Lazadr Sefia, veuve Touchani El Hous-| Le mari, ex-huissier, échelle 1,| 204459 | 46,25/25| 1-2-1974. | Pension civile  daiz 
saine. , 8. échelon (justice) (indice réel , pee a yarre 

r31):. harrem 1395 (24 jan- 
. . vier 1975). 

El Gharbaouy Rahma, veuve Touchani] Le mari, ex-huissier, échelle. t;} 204459 | 46,a5/a5 |] 1°f-9-1974. id. 
El Houssaine. 8: échelon -. (justice) (indice réel bis 

~ , 131). 

Lire : . - - ae ; 

] M™* Lazaar Sefia, veuve Touchani EI Hous-}| Le mari, ex-huissier, échelle’ 1,{ 904459 | 46,25/25 { 1-2-1974 
saine. , & . éehelen. (justice) (indice réel : 

19469; 
El Gharbaouy' Rahm, yeuve Touchani] Le mari, ex-huissier, échelle 1,) a04459 | 46.25/25 | 1-2-1974. 

El Houssaine,:: . ~ - bis :  
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AVIS ET COMMUNICATIONS: 

MINIGTERE- DES. FINANCES 

  

Division DES IMPOTS ~ 

    

Avis cet tiiee'en:retouvrément des réles. d'impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que Jes rdles mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés. 

LE 19 CHAABANE 1395. CORRESPGNDANT aU 28 aoGT 1975. — Con- 
tribution complémentaire ; Oujda-Ville nouvelle, émission n° 17 
de 1975 »_ Oujda—Bab-El- Gharbi, emissions n°* 26 de 1974, 25, 
27, 28 et "29 de 1975 ; Berkane, émissions n°* 9 et 10 de 1975 ; 
Fés-Ville nouvelle, émission n° 12 de 1973 ; Sefrou, emission n° 2 
de 1975: ; Kenitra-Médina; émission n° 5 ‘de ‘1975 ; Rabat-Ville,_ 
émissions n°? 93 de 1972, 92, 101 de 1973, 96, 100, 105, 168, 110, 
121 de 1974; 91, 94, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 107, 109, 111 
112, 113, 116, 122, 123, 124-et-125 de-1975 : Rabat—Cité-Mabella, 
enfissions.n** 8 de 1974, 9, 11 et 12 de-1975 ; Salé-Tabriqueét, 
émissions--n°* 2 de 1974 et 3 de-1975 ; Casablanca—Sidi-Betyout, 
émissions n°5 45 de 1972, 113:‘de 1974, 7, 43, 44 et 114 de 1975 ; 
Casablanea—Derb-Sidna, émissions n°* 13 de -1972 et 12 de 1973 : 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, emissions n°* 50 de 1974, 
8,.22 et 48 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émission n° 26 de 
197523 _Mobemmedia, ' emission n® 5. de 1975. ; ; Merrakech-Guéliz, 

' @mission n® 22.de. 1975 ; Marrakech-Médina,. égaission. n° 1. de 
1975 35. _Tétouan—Al-Adala, émiissions-n°* 25; 26, 27, 28 de 1975 

et .2dede. 1974. ; Nador, émissions m®** 10 de: 1974.et.11 de 1975. 

? 

* 
s * 

Le 28 CHAABANE 1395. CORRESPONDANT AU 6 SEPTEMBRE 1975. — 
Impét sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, 
émissions n°’ 19et‘ 20 de 1975 ; Oujda-Médina, émission n° 24 
de 1975. ; . Fas-Vilie ; nauvelle,. émissions n°®* 48 et 44 de 1975 ; 
Taza, émission n° 1 de 1975 ; Meknés-Batha, émission n° 42 de 
1975; -Mekneés-Médina, émissions n°s 10 de 1972, 11 de .1973, 
6, 8 de 1974, 7 et 9 de 1975 ; Meknés-Ryad, émission n° 6 de 
1975 ; Midelt, émissions n°* 3 de 1972, 4 de 1973, 1 et 5 de 1975 ; 
Khenifra, émission n° 2 de 1975 ; Kenitra—Recette-municipale, 

émission n° 44 de 1975 ; Sidi-Slimiane, émission n° 4 de 1975 ; 
Souk-el-Arbaa-du-Rharb, émission n° 9 de 1975 ; Rabat-Ville, 
émissions n°? 82 de 1972, 78,83 de 1973, 77, 84 de 1974, 79, 80, 81, 
85 et 86 de 1975 ; Rabat-Océan, émissions n°* 22 et 25 de 1975 ; 
Rabat—Cité-Mabella, émission n° 11 de 1975 ; Rabat—Yacoub- 
Ei-Mansour, émissions n°* 11, 12, 13 et 14 de 1975 ; Salé—Recette- 
Municipale, émission n° 3 de 1975 ; Salé-Tabriquéet, émission 
n° 6 de 1975 ; Khemissét, émission n° 3 de 1975 ; Casablanca— 
Roches-Noires, émissions n° 155 de 1972, 156 de 1973, 157; 158 
de 1974, 149, 152,.154 et 159 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 

émissions n°* 137 de 1974, 22, 23, 24, '35, 135, 138, 139, 142, 145; 
146 et 147 de 1975 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émissions 
n°s 13, 14, 15 et 121 de 1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, émis- 
sions n°? 27, 28 et 108 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Othmane, 
émission n° 5 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°* 93 de 1972, 39, 35, 40, 43, 44, 96, 97, 98, 101, 102, 
104, 106, 107 et 116 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émissions 
n°® 99 de 1972, 97, 98 de 1973, 94, 95, 96 de 1974, 74, 82, 83, 84, 85, 
89, 90, 91, 92 et 93 de 1975 ; Casablanca—El-Fida, émission n° 12 

de 1975 ; Casablanca—OQued-El-Makhazine, émissions n°* 76 de 
1974, 74, 75 et 77 de 1975 ; Casablanca-Bourgogne, émissions 
n°* 16, 17, 18, 19 et 27 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émis- 

sion n° 26 de 1975 ; Mohammedia, émissions n°* 25 et 29 de 1975 ; 
Settat, émission n° 1 de 1975 ; Oued-Zem, émissions n°* 5 et 6 
de 1975 ; Beni-Mellal—Ancienne-médina, émission n° 9 de 1975 ; 
Azemmour, émission n° 3 de 1974 ; Safi-Centre, émissions n°* 31, 
32, 33, 34 et 35 de 1975 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 13, 14 
et 16 de-19%5 : Marrakech-Médina, emissions n°* 14 et 16 de 

1975; Marrakech—Arsét-Lem4ach, émission n° 7 de 1975 ; 
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El-Kelaa-des-Srarhna; émigsions n°* 2 et 3 de 197% ‘>. Tanger- 

Médina, émissions n°* 17 et 18 de 1975 ; Tétouan—AlAdala, émis- 
sions n°* 39, 40 et 43 de 1975 ; Tétouan—Bab-Tout, émissions 
n°? 6 et 7 de 1975 ; Nador, emission n° 27 de 1975. ; Ak ‘Hoveima, 

emission n° 8 de 1975. 

Le 28 CHAABANE 1395 CORRESPONDANT AU 6 SEPTEMBRE 1975. _ 
Contribution complémentaire : Fés-Ville nouvelle, .Rabat—Cité . 
Mabella, Rabat—Yacoub-El-Mansour et Casablanca—Derb-Sidna, 
émission n° 10 de 1975 ; Rabat-Ville, émissions n°* 106,120 de 
1973 et 119 de 1975 ; Casablanca-M4arif, émissions n°* 61 et 85 
de 1973 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 32 de 1973 ;. Safi- 
Centre, émissions n°* 18 de 1973, 19 de 1974; 20, 21, 22 et. 23 de 

1975 ; Essaouira-Ville nouvelle, émissions n°* 4.de. 1972, 5.et 6 de 
1975 ; Tanger-Médina, émissions n°* 24 de 1972,.28 de.1973, 25. de. 
1974, 26 et 27 de 1975. 

Lé directeur adjoint, - 
chef de la division: des-impots, p.i, 

Mustapua ‘BewaaMAA. 

- . 

* * 

LE 8 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT aU 15 SEPTEMBRE 1975. — 
Contribution complémentaire : Rabat-Ville, émissions. n° 114 de 
1972, 117 de 1973, 115 et 118 de 1974 ; Casablanca—Derb-Sidna, 
émission n° 11 de 1974.; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émission n° 9 de 1975 ; Casablanca- “Beauséjour, émissions n°* 29 
de 1972, 28 de 1973 et 27 de 1974 ; Marrakech-Guéliz, émission. 
n° 21 de 1974 ; Tanger-Médina, émission n° 30 de 1994: ; , Tanger— 
Recette-municipale, émission n° 34 de 1975. 

LE 8 RAMADAK 1395. CORRESPONDANT. AU 15) SEPTEMBRE 1975, — 
Impot sur les bénéfices professionnels : : Oujda-Médina, émission: 
n° 25 de 1975 ; Fés-Ville nouvelle, émissions.n°* 12.de.19¥4,. 18 de 
1972, 14 de 1973, 15 et 16 de 1974 ; Taza, émissions-n°* 1 de 1971 
et 2 de 1972 ;-Meknés-Batha, émission n° 43 de:1975" ;. Kenitra- 
Médina, émission n° 17 de 1975. ; Casablince—Heches:Noires; 
émissions n°* 47 de 1968, 48-52 de 1969, 49 db 1978, 56; i; 53:.de: 
1971, 54 et 55 de 1972 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions 
n° 37 de 1971, 38, 39 de 1972, 39 de 1973, 40, 41, 42 de 1974 et 
148 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 1 de 1973; 

émissions n°®* 29, 56 de 
1970, 17, 30, 57 de 1971, 18, 31, 58 de 1972, 19, 32, 41, 59 de 1973, 
20, 33, 42, 43, 60 de 1974, 21, 44, 45 et 105 de 1975; Casablanca- 
Maarif, émissions n°* 49 de 1971, 45, 50 de 1972, 46, 51, 52 de 
1973, 47 et 48 de 1974 ; Casablanca-Beauséjour, émission n° 8 
de 1975 : Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°* 30 de 
1973, 31 de 1974 et 32 de 1975 ; Mohammedia, émissions n°* 23 de 
1972, 24 de 1973, 30 de 1974 et 31 de 1975 ; Marrakech—Arsét- 
Lemaach, émissions n°* 5 de 1971, 6 de 1972 et 7 de 1973 ; Imi-n- 

Tanoute, émissions n°* 1 de 1971, 2 de 1972, 3 de 1973 et 5 de 

1974. 

Le 13 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1975. —_— 

Impét sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville: nouvelle, 
Oujda-Médina, Oujda—Bab-El-Gharbi, Jerada, Berkane, Taourirt, 

“¥Fés-Ville nouvellé, Fés-Batha, Fés—Ain-Kadous, Taza, Meknés-- 
Batha, Meknés-Médina,. Meknés-Ryad, Azrou, Ksar-es-Souk, 
Erfoud, Kenitra -— Recette-municipale, Kenitra-médina, Sidi-. 
Kacem, Sidi-Slimane, Souk-el-Arbaa-du-Rharb, Ouezzane, Had- 
Kourt, Rabat-Ville, Rabat-Océan, Rabat — CitéMabella, Rabat— 
Yacoub-El-Mansour, Rommani, Salé-Tabriquét, Khemissét, Tiflét, 
Casablanca — Roches -Noires, Casablanca — Sidi-Belyout, Casa- 
blanca — Cité- Mohammedia, Casablanca— Derb-Sidna, Casa- 

blanca—Sidi-Othmane, Casablanca—Place-des-Nations-Unies, Casa- 

blanca-Maarif, Casablanca—El]-Fida, Casablanca-Beauséjour, Casa- 
blanca — Oued-El-Makhazine, Casablanca- Bourgogne, Moham- 

media, Settat, Berrechid, Benahmed, Benslimane, El-Borouj, 

Qued-Zem, . Khouribga, Beni-Mellal—Ancienne-Médina, Beni- 
Mellal, Kasba-Tadla, Fkih-ben-Salah, Souk-Sebt-Oulad-Nemma, 

Azilal, El-Jadida—Plateau, Azemmour, Sidi-Bennour, Safi-Centre, 
Safi—Recette-municipale, Youssoufia, Essaouira-Ville nouvelle,



iF ¢ 

— 

_ blanca — Place-des-Nations-Unies, 
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Marrakech-Guéliz, Marrakech-Médina, Marrakech — Bab-Douk- 
kala, Marrakech — Arsét-Lemdach, Ait-Ourir, El-Kelda-des-Sra- 
rhna, Ben-Guerir, Imi-n-Tanout, Demnate, Ouarzazate; .Agadir, 
Inezgane, .Taroudanpt, Tiznit, Goulimine, Ifni, Oulad-Teima, 

Tanger~Médina, Tanger—Recette-municipale, Tétouan—Al-Adala, 
Tétouan—Bab-Tout, Tétouan—Bab-Rouah, Chaouén, Larache, 
Ksar-el-Kebir, Azilah, Nador, Al Hoceima et Targuiste, émis- 
sion n° 1 de 1975 ; Oujda—Bab-El-Gharbi et Casablanca—El- 

Fida, émission n° 10 de 1972 ; Berkane, Ouezzane, Tétouan—Bab- 
Rouah et Chaouen, émission n° 8 de 1973 ; Fés-Batha, émissions 
n°* 12 de 1971 et 9 de 1972 ; Fés—Ain-Kadous, Rabat—Yacoub- 

El-Mansour et Ouarzazate, émission n° 7 de 1973 ; Taineste, émis- 
sion n° 7 de 1972 ; Meknés-Ryad, émissions n°* 10 de 1972 et 
8 de 1973 ; Rabat-Ville, émissions n° 23, 24 de 1971, 20 de 1972, 
10 et 12 de 1973 ; Rabat-Océan, Casablanca—Sidi-Othmane et 
Inezgane, émission n° 11 de 1972 ; Rabat—Cité-Mabella et El- 
Jadida—Plateau, émission n° 12 de 1972 ; Tabriquét et Tiflét, 

émission n° 8 de 1972 ; Khemissét, émissions n°* 8.de 1972 et 
7 de 1973 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 12 et 14 de 
1972; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 25 de 1968, 18 de 

1970, 14, 21, 24, 25 de 1971, 11, 15, 16, 17 de 1972, 9, 19, 11, 13 de 

1973 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émissions n°* 8, 12 de 
1972 et 8 de 1973 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sion n° 10 de 1973 ; Casablanca-Maarif, émission n° 18 de 1970 : 
Casablanca-Bourgogne, émission n° 8 de 1972 et 1973 ; Benahmed, 

émissions n°* 15 de 1970 et 10 de 1971 ; Sidi-Bennour, émissions 
n°* 7 et 8 de 1973 ; Safi—Recette-municipale, émissions n°* 11 de 
1972 et 8 de 1973 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°* 16, 17 de 

°1972 et 14 de 1973 ; Marrakech-Médina, émissions n* 10 de 
1972 et 7 de 1973 ; Marrakech—Arsét-Lem4ach, émission n° 13 de 
1972 ; Agadir, émissions n°* 19 de 1968, 24 de 1969,.21 de 1970, 

12, 16 de 1971, 9, 11 de 1972 et 8 de 1973 ; Tanger—Recette- 
municipale, émission n° 14 de 1972 ; Larache, émissions n°* 7, 

10 de 1972 et 8 de 1973 ; Larache et Al Hoceima, émission n° 9 

de 1972. 

Casablanca—Sidi-Belyout, Casa- 

Casablanca — Oued-El-Makha- 

Contribution complémentaire. : 

zine, émission n® 8 de 1972. 

Le 13 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT AU 20 SEPTEMBRE 1975, —}.   

Ne 3295 — 21 hija 1895 (24-12-75), 
       

LE 13 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT aU 20 SEPTEMBRE 1975. — 
Impét des patentes : Fés-Batha, Sefrou, Taza, Guercif, Tahala, 
Taineste, Aknoul, Meknés-Batha, Ksar-es-Souk, Kenitra-Médina, 
Rabat-Ville, Rabat-Océan, Rabat—Cité-Mabella, Rabat—Yacoub- 
El-Mansour, Rommani,- Casablanca—Sidi-Belyout, Casablanca— 
Cité-Mohammedia, Casablanca — Derb-Sidna, Casablanca—Sidi- 

Othmane, Casablanca — Place-des-Nations-Unies, Casablanca — 
OQued-El-Makhazine, Casablanca-Bourgogne, Mohammedia, Settat, 
Beni-Mellal,, Safi-Centre, Youssoufia, Essaouira-Ville nouvelle, 
Essaouira—Recette-municipale, Tamanar, Marrakech-Guéliz, Mar- 
rakech-Médina, Marrakech — Bab-Doukkala, Marrakech—Arsét- 
Lemdach et Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 1 de 1975. 

* 
* & 

Le 18 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT AU 25 SEPTEMBRE 1975. — 

Impét sur les bénéfices professionnels : Fés-Ville nouvelle, émis- 
sion n° 11 de 1970; Guercif, émissions n°* 1 et 2 de 1975 ; Rabat- 
Ville, émissions n°* 87 et 88 de 1975 ; Salé-Tabriquét, émission 
n° 8 de 1975 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 40 de 
1973 et 136 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sions n°* 46, 47 de 1973, 48 et 49 de 1975 ; Casablanca-MAéarif, 
émissions n°®* 100 et 101 de 1975 ; Casablanca—Qued-El-Makha- 
zine, émission n° 78 de 1975 ; Imi-n-Tanout, émission n° 4 de 
1973 ; Tanger—Recette-municipale, émissions n°* 39 de 1974, 40. =t 
41 de 1975 ; Larache, émission n° 11 de 1974. 

Le 18 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT AU 25 SEPTEMBRE 1975. — 
Contribution complémentaire : Fés-Ville, émission n° 11 ‘de 1972 ; 
Guercif, émissions n°* 1 de 1974 et 2 de 1975 ; Rabat-Ville, émis- 
sions n°* 127 de 1974, 126, 128, 129 et 130 de 1975 ; Marrakech- 

Guéliz, émissions n°* 19 de 1972 et 20 de 1973 ; Tanger-Médina, 
émission n° 29 de 1973 ; Tanger—Recette-municipale, émission 
n° 35 de 1975 ; Larache, émission n° 4 de 1974. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impats, 

Mepacnri ALAour MonaMMen. - 

  

 


