
Soixante-cinquiéme année - N° 3301 3 safar 1306 (4 -février 1978). 

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN 
Edition en langue francaise 

Le prix da numéro : 

OFFICIEL 
Textes législatifs et réglementaires 

1 DH. — Numéro des années antérieures : 1,50 DH. 

’ Les tables annuelles sont fournies gratuitement aux abonnés. 
  
    

  

MAROC 

ABONNEMENT ee 

lao ~- 6 mois 

Edition compltte ...... beveeeeee & DH 35 DH 

Edition partielle ......-......205- 30 DH 20 DH 

ETRANGER Abonnement et publicité 

  

Rabat?Chellah 
Par voile ordinaire ou aérienns, {'ré). 

les tarifs prévus ci-contre sont 
majorés des frals d'enyol, tels 

qu'ils sont fixés par la législa- 

tion postale en vigueur. 

C.C.P. ror-16 & Rabat 
  

Prix des annonces ! 

La ligne de 27 lettres : 
(Arrété n° 399-66 

Les annonees légales et judiciaires presorites pour Ja publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin officiel ». Les textes doivent parvenir, au plus tard, le jeudi 

pour étre pnbliés dans le numéro 4 paraitre le meroredi de la semaine suivante. 
  

SOMMAIRE 

TEXTES GENERAUEK 

  

P.T.T. — Création d’une série de deux timbres-poste. 

Décret n° 2-75-917 du 17 moharrem 1896 (19 janvier 1976) 

porlant création dune série spéciale de deux timbres- 

POSTE cetaceans nannenes ene e en eeeene eae w encase veneer 

Date limite du dépét de la déclaration de production 
de vin. — Campagne 1973-1976. 

Arrélé du ministre des finances n° 1430-75 du 4 kaada 1395 

(8 novembre 1975) firant la date limite du dépdt de la 

déclaration de production du vin pour ‘la campagne 

1975- 1976 bavemerepevettoene 

Police de la circulation et du roulage. —- Conditions d’éta- 

blissement des certificats médicaux pour l'obtention 

ou le maintion du permis de conduire. 

Arrélé conjoint du ministre des fravauz publics et des com- 

munications el du ministre de la santé publique 

n° 1143-73 du 12 hija 1895 ‘415 décembre 1975) fizant 
les condilions d’élablissement des certificals médicaux 
pour Voblentlion ou.le maintien du permis de conduire, 

désignant . les médecins agréés pour Ja-délivrance de 
ces certificats et: fizant la liste des incapacités physiques 
incompatibles avec la conduile des voitures affectées a 
un service public de transport de personnes (voilures 
de place) par les litulaires d’un permis de conduire de 
la calégorie F. . 

Banque natlonale pour le développement économique. — 

Emission d'un emprunt obligataire. 

Arrété du ministre des finances n° 6-76 du ig hija. 1895 

(15 décembre 1975) firant les conditions et modalilés de 

Vémission, par la Banque nationale pour le développe- 

ment économique, d'un emprunt obligataire de trente- 
cing milllons de dirhams (35.000.000 de DH) 

Pages 

' 

163 

163 

164 

176 

bh municipal .....- wtb eee ween reeteees teres   

Qualification de médecins « spécialistes » et de méde- 
cins dits « compétents ». 

Décision du ministre des affaires administratives, secrétaire 
genéral dus gouvernement n° 1487-75 da 19 hija 1895 
(22 décembre 1975) portant inscription de médecins 
sur da liste des médecing du secteur privé qualifiés 
« spéeialistes » ou dils « compélents » ...,.. eeebee 

Dévision da miriistre des affaires administratives, :seerétaire 
général du governement n° 
22 décembre 1975) portant qualification de médecins 

« spéecialisles » ef de médecins dils « compélents » ., 

Déeision da ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 17-76 du & meharrem 1895 
‘F janvier 1976) porlant qualification @un médecin dit 
« compélent nv 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Province de Boulemane. — Homologation du remembre- 
ment rural du secteur Igli-Fart-Gaa Jabeur. | 

Déeret n° 2-76-740 ‘da 12 moharrein 1396 (14 ‘janvier 1976) 
homologuant le remembrement rural du secteur Igli- 
Furt-Gaa Jabeur dans la commune de Missour (province 
de Boulemane) sis dans le ressort des services pro- 
wincians de Fs wiccccceeeeeeseneeeee teen e eee eetee 

Larache. —— Cession de gré 4 gré d'une parcelle de terrain 
du domaine privé municipal 4 |'Etat. 

Déerei. n& 2-75-8112 da_22 moharrem 1896 (14 janvier 1976) 
appronvant la délibération du conseil communal de 
Larache qaulorisant la cession, & litre gratuit, par la ville 

a VEtal, dune parcelle de terrain du domaine privé 
ete eee eee 

— Cesston, a titre gratuit, d’une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal a I’Etat. 

Déeret n° 2-75-848 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 
approuvant Ja délibération du canseil communal d’Oujda 
atttorisant la cession, a titre gratuit, par la ville d’Oujda, 
Mune parcelle de terrain da domaine privé municipal 
a LEtat 

Oujda. 

eee eee eee eee Pee eee ee 

IMPRIMERIE OFFICIELLE 

du 24 safar 1386/14 juin 1966) 

1488-75 duo19 hija 1995° 

- See ee 

DIRECTION ET ADMINISTRATION 

250-24 - 250-25 = 270-30 Gf 271-79 

1,35 DH 

176 

176 

177 

1 « 

wf 

178 

178 , 

or 
ea 178 nie



. Décret n° 

162 © BULLETIN 

Casablanca. — Cessions, de gré 4 gré, de parcelles de 
terrain du domaine privé municipal a I'Etat. 

Décret n° 2-75-819 du 12 moharrem 1305 (14 janvier 1976) 
approuvant la délibération du conseil ccmmmunal de 
Casablanea autorisant la ville &@ céder, de gré a& gré, 
-une parcelle de terrain du domaine privé municipal 

@ VEtat ......45. eee e rete eee weer eee tee ee abet tana 

Déeret n° 
approuvant la délibération du conseil communal de 
Casablanca antorisant la ville ad cédcr, de gré a aqré, 
une parcelle de terrain du domaine privé municipat- 
& VEE cee eee ee dere e cee e dete eee ete ee ents 

Marrakech. — Cession d’une parcelle de terrain batte du 
domaine privé: municipal & un particulier. 

275-814 du 12 moharrem 180G (14 janvier 1976) 
approuvant la délibération du conseil ‘communal de 
Marrakech, autorisant la ville @ céder de qré a qré une 
parcelle de- terrain bdtie du domaine prité mrnicipal 
a un partientier ...... bec eet beeen eet teeeeeeee bees 

Province de Safi. — Cession, de gré Fy sré, d'une parcelle 
de- terrain’ du’ domaitre. privé de la commune: aa 
Cantre: de- travaux: sdrigeles 1° 16-03 de Chemaia. 

Décret n° 2-75-658 du 17 moharrem 1996 (19 janvier 1976) 
approuvant la délibération du conseil communal de 
Sidi-Chiker (province de Safi) autorisant la cession, de 

.gré a gré, d’une parcelle de terrain du domaine privé 
de ta commune au Centre de travaur agricoles n° 16-08 
de Chemaia ....scs.ee anseaes eee tenet eee teen geet tee 

Larache, — Cession, & titre gratuit, & PEtat d'une: par 
cette de terrain’ da donraine privé municipal. 

Déerel n° 2-75-811 du 17 moharrem 1396 °19 janvier 1976) 
approuvant la délibéralion du conseil communal de 
Larache autorisant la ville @ céder, de nré a gré, une 
pareelle de terrain du domaine privé municipal 4 UEtet. 

Province de.Sath, — Plan ef ragiement d’anrénagement 
du tentre de Souira Qédima. 

Déeret n° 2-75-9788 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 
approwvant et déclarant dutilité publique le plan et le 
réglement d’aménagement du cenire de Souira Qédima 
(province de Saft) 

Permis miniere. eee 

Décret n* 2-75-888 du 17 moharrem 1596 19 janvier 1976) 
accordant @ la Société de travaux ef recherches: miniéres 
(SOTRAREM) Vautorisatian prévue par Uarlicle 118 du 
dahir du 9 rejeb 1870 (16 avril 1951) portant réglement 
MUNTET veccecas . 

- Province de:Kenitra, — Distraction de régime: forestier 
d¢-trois paseelies de terrain. 

Déeret n° 2-74-709 du 24 moharrém 1396 (26 janvier 1946) 
déclarant d'atilité publique la distraction du régime 
foreslicr de trois parcelles .de.lerrain faisant partie de 
TVimmeuble. dit «-forét domaniale de Ia Mamora » 
(province de Kenjira) et autorisant leur affectation au. 
mirtisiére de la santé publique en vue de Vertcnsion de 
Uhépital EU Tdrissit (Kenitra) cece cceceecccenes avees 

Délégations de-sigtature.: 
Arrété du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 

n° 960-73 da & joumada II 1305 (16 juin 1975) portant 

“= — délégation: de stgnaturer .. 

Arrété ‘da ministre des travaar publics ef des communications 
n° 822-75 du 23 joumada Il 1395 ‘(4 juillet 1975) 

portant délégalfon- de signature .........66- steer eee 

Arrété du seerélaire .@’Btat auprés du Premier minisire chargé 
de la jeunesse ef des sports n? 1410-75 du 265 kaada 1895 

(29 noverib7® 1975) portant délégation de 6 signature a 

2-75-8290 du’ 12 moharrem 1396 (14 janvier 1976) - 

178 

179 

179 

180 

180 

180 

180 

181 

181 

183 

184 

OFFICIEL . 

  

Institution d@’an sous-ordonnateur. 

‘Arrété du haut commissaire a la promotion nationale auprés 
du Premier ministre n° 1490-75 du 9 kaada 1395 

‘13 novembre 1975) instituant un sous-ordonnateur 
SUPPLEANE ceccccccenececuuns ee 

Crédit du Marec. —. Augmentation du capital. 

Arrété du ministre des finances n° 1456-75 du 8 hija 1895 

(11 décembre 1975) autorisant le Crédit du Maroc @ 
conlinuer @ erercer son aclivilé aprés augmentation de 
SON COPTLAE cic c cc neettenteeeeee eee eae eee 

Froyince de Tanger. — Remembrement rural dans les . 

communes situées dans le périmétre d’assainis- 
serment de l’ousd Hachef. 

Arrété da ministre de Vagricullure et de la réfarme agraire 
n°? 1462-75 du 9 hija 1895 (12 décembre 1975) fixant 
les limiles d'une zone de remembrement rural dans 
les communes situées dans le périmétre d’assainissement 
de Voued Hachef (province de Tanger) .........a0- 

Banque marocaine pour le commerce et l'industrie. — 
Augmentation du capital. 

Arrélé du ministre des finances n° 1473-75 du 18 hija 1895 
(18 décembre 1975) autorisan! la Banque marocaine pour 
le commerce el Vindustrie & continuer @ exercer son 
activité aprés augmentation de son capilal ..........., 

P.T.T. — Transformation d'une agence postale. 

Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones 
n° 7482-75 da I hija 1895 (4 décembre 1975) portant 

transformation de Uagence postale de Boufekrane en 
recelte de 6° catégorie, 2 série ........ beeen eaaee 

Hydraulique. 

Arrété du ministre des travaur publics et des communicalions 
n° 50-76 du $8 moharrem 1896 (5 janvier 1976) 
portant ouverture denquéle sur un projet d'autorisa- 

tion de prise d’eaw par pempage dans le cercle 
de Sidi Bou-Othmane (province d’El-Kelda-des-Srarhna), 
au profit de M. Labiad Jillali ben Mekki ..... eee eaee 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 52-76 dia 3° moharrem 1896 (8 janvter 1976) 
perlant ouverture @enquélte sur un: projet’ d’autorisa- 
tion de prise d'eau par: pompage dans Te cercle 
de Sidi Bou-Othmane (province d’Fl-Kelda-des-Srarhna), 
au profil de MM. Hadj Brahim el Hadj M’Barek rben 
MeSSQOUd vecececc steer eect nee tteneeeeeennee sen aeseaee 

Arrélé du ministre. des travaur publics ef des communications 
n° 5§-76 da 8 moharrem 1896 (5 janvier 1976) 
portant! ouverture Wenquéle sur un projet d’autorisa- 
lion de prise d'eau par pompage ‘dang le cercle 
de Sidi Bou-Othmane (province d’El-Kelda- ~des-Srarhna), 

- att profit de M, Ennaji Moulay Naji ....... ee ceeeeneee 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 55-?6 da $8 moharrem 1896 (5 janvier 1976) 
porlant ouverture d’enquéle sur wn projel d’autorisa- 
ion de prise d'eau par pompage dang le cercle 

de Chichaoua (province de Marrakech), au profit de 
M. Atou Mazrague Mohamed ben Hassan’............ 

Arrélé du ministre des travaur publics et des communications 
n° 15-76 dus moharrem 1896 (6 janvier 1976) portant 
ouverlure d'enquéle sur le captage de la source miné- 
rale dile « Sidi Ali Chérif » dans Voued Tale Narsett, 
secteur d'Oulmés, diun débit continu de 76 m3/h., au 
profit de la Compagnie fermiére des sources minérales 

dOulmés, dans le cercle de Khemissét (province de 
Khemisséty 

Arrété du ministre des travaux public’ et des communications . 
n° 58-76 du 4 moharrem 1396 (G janvier 1976) 
portant ouverture d’enquéle sur wn proje§ d’autorisa- 
tion de prise d’eau par pompage Garis le cercle 
de Marrakech-Ranlieue (province de Marrakech), aw 
profit de M. Zekraoui AbderrahmManed cevcsaccsneevver 

N° 330] — 8 safar 1996 (4-2-76). 

184 

184 

184 

185 

* 185 

185 

185 

185 

185 

185 

185



N° 3801 — 3 safar 1396 (4-2-76). 

Arrété du ministre des travaux publics et des communicalions 
n° 61-76 du 5 moharrem 1896 (7 janvier 1976) 
porlant ouverture denquéle sur un projet d’aulorisa- 
tion de prise d’eau par pompage dang le cercle 
de Sidi Bou-Othmane (province d’El-Keléa-des-Srarhna), 
au profit de M. Jillali ben Mansour ben Abdellah .... 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 59-76 du 5 moharrem 1396 (7 janvier 1976) 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisa- 
tion de prise d'eau par pompage dans le cerele 
de Chichaoua (province de Marrakech), au profit de 
M. Omar ben Allal .... 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 40-76 du @ moharrem 1896 (8 janvier 1976) 
portant ouverlure d’enquéle sur un projet d’autorisa- 

- tion de prise d'eau par pompage dans 

Pee eee eee eee 

M. Mkila M’Barek wo... -.eeecceeeee ents ger eneeeene 

Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
“n° 61-76 du 6 moharrem 1896 (8 janvier 1976) 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisa- 
tion de prise d'eau par pompage dans le cercle 

- de Chichaoua (province de Marrakech), au profit de 
M. Mokhtar ben Housseine .. 

Arrété du ministre des travaur publics et des communications 
n° 62-76 du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) 
portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisa- 
tion de prise d’eau par pompage dang le cercle 
de Marrakech-Banlieue (province de Marrakech), au 
profit de M. Hmidat Hassan ......... paeeee sentence 

Arrété du ministre des travaur publics et des communications 
n°? 68-76 du 7? moharrem 1396 (9 janvier 1976) 
portant ouverlure d’enquéle sur un projet d’autorisa- 
tion de prise d'eau par pompage dans le cercle de 
de Chichaoua (province de Marrakech), au_ profit de 
M. Balkabouss Brik ben Mohamed ...... ev aeeuneeee 

  

‘ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS FUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
\ 

  

Ministére d’Etat chargé des affaires culturelles. 
Arrélé du, ministre d’Etat chargé des affaires culturelles 

n° $6-76 du 24 hija 1395 (27 décembre 1975) portant 
création des commissions administralives ‘paritaires 
compélentes & Uégard des fonctionnaires relevant du - 

186 minislére d’Etat chargé des affaires culturelles ...... 

Arrété du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles 
n® 45-76 du 24 hija 1395 (2? décembre: 1975) relatif 
a@ Vélection des représentants du personnel relevant du 
ministére d’Etat chargé des affaires culturelles appelés 
a siéger au sein des commissions administratives pari- 
laires du 1§ mars 1976 au 14 mars 1982 

Ministare d’Etat chargé de l'information. 

Arrété du minisire d’Eiat chargé de Vinformation n° 65-76 
du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) fixant la liste 
des diplémes permettant le recrutement direct sur titres 
dans le cadre des ingénieurs Mapplication wieccsesssees 

Seorétariat d'Etat auprés du Premier ministre chargé é de 
la: jeunesse et des sports. 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé de la jeunesse et des sports n° 1460-75 du 
18 kaada 1895 (@& novembre 1975) fizant la liste des 
postes permeltant Uaceés au grade d’inspecteur divi- 
sionnaire 

le cerele - 
de Chichaoua (province de Marrakech), au profil de 

BULLETIN OFFICIEL 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

187 

_188   

163 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

    

Nominalions ef promotions ......+++++. voeeees seeeee seseeee > 188 

Admission & la retraite... .ceceseee eee e ee ese ens beseeteses 188 

Résultats de concours ef d’exQMens ...sceeeeee en eeeee veseee 189 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ....,. © 192 

Concession de pensions militaires ....... cece eae seeveee 198 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des rdles d’impéts directs ; 
dans diverses localités .......-000005 vee enstettonsene 206 

TEXTES GENERAUX 

Décret n° 2-75-917 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 
portant création d’une série spéciale de deux timbres-poste, 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-73-650 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) 
portant publication des actes de "Union postale universelle, signés 
A Tokyo le 14 novembre 1969, 

DECRETE : 

~- Est autorisée la création d'une série 
0,25 et 1,00 DH intitulée « Tapis 

ARTICLE PREMIER. 
spéciale de deux timbres-poste 4 
marocains ». 

ArT. 2. — ‘Le ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones est chargé.de Vexécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fail & Rabat, le 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976), 

Anuep Ogman. 
Pour contreseing. : 

Le ministre des postes, des télégraphes 

et des téléphones, 

GéxERAL Driss Ben Oman Ex ALAM. 

    

Arrété du ministre des finances n° 1430-75 du & kaada 1398 (@ novem- 
bre 1978) fixant la date limite du dépét de Ia déclaration de 
production du vin pour Ia campagne 1975-1976. 

LE MINISTRE DES FENANCES, 

Vu l’arrété du ministre des finances n° 1052-74 du 26 rejeb 
1394 (15 aoit’1974) pris pour l’'application de l’article 8 du dahir' 
n° 1-74-386 du 12 rejeb 1394 (2 aofit 1974) portant loi de finances 

rectificative pour l’année 1974, notamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation A l'article 5 de l’arrété 

n° 1052-74 du 26 rejeb 1394 (15 aot 1974) susvisé, la date limite 
relative au dépét de la déclaration de production des vins est 
fixée, pour la campagne 1975-1976, au 21 kaada 1395 (25 novem- 

bre 1975). 

Art. 2. — Le directeur général des douanes et impdis indirects 
est chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Rabal, le 4 kaada 1395 (8 novembre 1975). - 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Arrété conjoint du ministre des travaux publics et des commantca- 
tions et du ministre da Ja santé publique n° 1143-78 du 
42 hija 1895 (15 décembre 1975) fixant les conditions d’éta- 
‘blissement des: certifivats -ma&dticauz pour lobtention ou levmaintien 
du permis de conduire, désignant les médecins ageéés pour la 
délivrance de ces certificats et fixant 1a liste des incapacités 
physiques incompatibles. avec 1a condulte des yoltures affeotées 
A oun service public de transport de personnes (yoitures da 
placey par les ‘tituistres d'un -permis de condutra: de ‘1a - eaté- 
gorie F. 

LE MINISTRE DES TRAVADX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

_ Vu te dahir du 3 joumada [ 1872 (19 janvier 1953) sur ta 
conservation de Ja‘ vole publique et la police de la circulation et 
du roulage, tel: qu'il a été modifié et complété, notamment ses 
articles 5 quinquiés et septiés ; 

Vu Varrété du 8 jommada I 1372 (24 janvier 1953) sur 
police de la circulation et du roulage, tel qu'il a été modifié 
complété, notamment son article 31, 

la 

et 

ARRETENT i 

ARTICLE PREMIER. — Conformément 4 la législation et a la 
réglementation en vigueur en matiére de police de circulation et 

_ du roulage, la capacité physique des candidats pour l’obtention, 
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l'extension ou pour le maintien du permis de conduire des véhi-. 
cules automobiles de toutes les catégories est vérifide lors d'une 
‘visite médicale: effectuée par un médecin agréé ;.4 cet effet, un-- 
certificat médical est délivré 4 l'intéresse. 

Art. 2. — Sont agréés pour la délivrance dy certificat médical _ 
@aptitude & la conduite des véhicules automobiles les médecins 
agréés figurant.sur une liste établie conjointement par le ministre 
des travaux publics et des comnaunications: et. de ministre de la 
santé publique. 

Art, 3, — Le certificat médical mentionnera la-ou les caté- 
gories de véhicules automobiles (J, A, B,.C, D, E ou F) que 
l'intéressé peut conduire ‘ou’ continuer 4 conduire sans ‘danger 
Pour la sécurité publique ; il doit mentionner, en outre, si te 
port de verres cervecteurs-est nécessaire ou nen. 

Pour les personnes ne: pouvant conduire’' qu’un: véhicule de la 
catégorie F, le certificat médical doit préciser la catégorie-A ou B 

_A aménager et indiquer les caractéristiques-particuliéres d’aména- 
gement du véhicule devant étre conduit par le candidat. — 

Un modéle du certificat médical est annexé au présent artéeé: 

Art. 4, — Les incapacités physiques incompatibles avec 
Yobtention ou Je maintien du permis de conduire d’une. part de 
toute catégorie (J,.A, B, C,D,-B, F) et dautze part.des catégories 
des véhicules destinés aux transports publics. de - personnes 

(B, F, D) ou de marchandises (C, 1), sont consignés au tableau 
ci-dessous :   

SS SS 

' AFFECTIONS TOUTES CATFGORIES J, A, B, C, D, E, F) 

_Cardiopathies valvulaires . Toutes les cardiopathies valvulaires 

sauf Vinsuffisance aortique, qui 
sont éliminatoires ainsi que les 
cardiopathies décompensées 

‘Seulement en cas d’insuffisance car- 

diaque et de troubles fonctionnels 
sérieux . 

Malformations congénitales 
cardiaques et aortiques |- 

Insuffisance cardiaque — 

Troubles du rythme 
Anomalies myocardiques. 

‘Seulement bradycardie -par disso- 
ciation - 

.Bradycardie sinusale avec hypofen- 

sion de 10 cm mercure et an- 
dessous 

Dissociation . auriculo - ventriculaire 
méme incompléte 

Cuasse I. — Appareil cardio-vasculaire . 

TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES 
(catégaries B, F . D) 

et transport de marchandises Ccatégst CG, B 
OBSERVATIONS 

’ if 

Toutes les cardiopathies valvulaires 
diment caractérisées 

Toutes les malformations congéni-; 

tales cardiaques et aortiques, 4 
Yexception du situs inversus et 
des anomalies de position de la 
crosse aortique 

Les insaffisances cardiaques caractérisées quelle gu’en soit la cause 

Arythmie compléte 
Flutter 

(prouvées) 
Bradyeardie par dissociation. 

Extra-systoles ventriculaires. nom- 
breuses ou polymorphes 

Tachycardie sinusale atteiguant ov 
dépassant 120 minutes 

Bradycardie sinusale’ avec’ -hypoten- 
sion (maxima 10 cm mercure ou 

- aurdessous 
Dissociation auriculo - ventriculaire 
méme incompléte   

“Byncopes et ‘hypotension 

orthostatique. électro-cardiographique       Les syncopes, - méme en Pabsence de tout signe -elinique ou 

. Lorsque les troubles ou 

Crises de tachycardie. paroxystique . 

| éleetro - cardiogramme 

  
Yexamen du malade peu- 
vent, faire penser 4 l'une 

des anomalies visées, un 

devra. étre exigé 
Pour. les permis des deux 

groupes + 
1° a) .Deuxiéme degré et 
loc complet élimimatoire 
‘§) bloc auriculo-ventri- 
culaire du premier degré, 
PR 24/100 seconde 

2° -Bloaiude* branche du fai- 
sceau de His, droit au 
gauche 

3° Tracés anormaux reves 
jateurs d'une anomalie 
myocardique ou corenaro- 
myocardique  @iming- 
.taires  
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OBSERVATIONS 

  

  

Angine de. poitrine 

Infarctus du myocarde 

Péricardites 

Aortites 

Anévrismes aortiques 
-Anévrismes artériels an 

. général (carotides, tronc 

ceeHaque, poplitées, ar- 
téres cérébrales, etc.) 

Anévrismes artéro-veineux 

 Artérites oblitérantes 

Phlébites 

. Hypertension artérielle 

| Néphrites chroniques 

Diabéte sucré   

Toute angine de poitrine caractérisée méme sans anomalie électro- 

cardiographique. Possibilité pour onde Q cicatricielle ~ 

L’infarctus du myocarde, seulement 

en cas d'angine de poitrine rési-| 
duelle ou d’anomalies cardiogra-| 

phiques, persistantes 

Les péricardites chroniques ne 
fonctionnel 

Les péricardites aigués 
Les symphyses péricardiques 
Les aorties qui s’accompagnent d@’insuffisance ou de rétrécissement 

ou de dilatation importante de laorte 4 examen radiologique 
Les anévrismes aortiques et anévrismes artériels en général 

Les anevrismes artéro-veineux, avec 
insuffisance cardiaque grave avec 

troubles importants de Uhéma- 

tose 
Sans insuffilsance cardiaque grave 

Les artérites oblitérantes avec trou- 

bles trophiques 
Les artérites. oblitérantes avec trou- 

bles fonctionnels accusés 

Les phlébites aigués m&me superficielles et les séquelles phlebiti- 

ques graves entrainant une 
Pour les seuls renouvellements : 

Pour les renouvellements : 
Lorsque la minima dépasse 14 cm 

mercure de facon permanente 

ou lorsqu’il existe des complications 
précisées dans d’autres références 

du présent graupe 

ou encore lorsque la tension ma- 
xima compte tenu de facteurs oc- 

casionnels apparait comme un 

danger 
Pour les nouveaux candidats : 
1° Au-dessous de trente ans, toute 

tension artérielle maxima diment 
vérifiée dépassant 18 est élimina- 

toire : 

2° Au-dessus de trente ans, toute 

tension artérielle dépassant 20 est 
eliminatoire 

Les néphrites chroniques révélées 
par albuminurie ou hypertension 
artérielle élevées et précisées par 
des examens de laboratoire (débit- 
minute, estimation de la fonction 

rénale, etc.) 

Ne peuvent étre autorisés 4 con- 
duire : 

a) Tout diabétique avee acidocé- 
tose décompensée ;   

L'infarctus dy myocarde, méme 

aprés guérison et dispariiion de 
tout signe objectif électro-cardio- 

graphique et de tout symptéme 

fonctionnel 
n’accompagnant d’aucun trouble 

‘Les anévrismes artéro-veineux, saut 
les anévrismes de petit volume 
sans retentissement cardio- vascu- 
laire 

Les artérites oblitérantes avec trou- 
bles fonctionnels ou troubles tro- 

phiques 

Pour les seuls renouvellements : 

artérites compensées 

les 

importance 

toutes les phlébites récidivantes 

Pour les renouvellements : 

Lorsque la minima dépasse 12 cm 

mercure de facon permanente ; 
ou lorsqu'il existe des complications 

précisées dans d'autres références 

du présent groupe ; 

ou encore lorsque la tention maxima 

compte tenu de facteurs occasion- 
- nels apparait comme un danger | 
Pour les nouveaux candidats : 

Pour les nouveaux candidats 
1° Au-dessous de trente ans, toute 

tension artérielle maxima 
dument vérifiée dépassant 198 
est éliminatoire ; 

2° Au-dessus de trente Ans, toute 
tension artérielle dépassant 20 
est éliminatoire 

Les néphrites chroniques caractéri-| 
sées, avec urée sanguine supé-| 
rieure 4 0 g 80 pour 1.000 de facon! 
permanente ou avec complications! 
envisazées dans d'autres réfé-| 
rences du present groupe (notam-! 
ment vertiges et céphalées) j 

Ne peuvent @tre autorisés A con- 
duire : ‘ 

a) Les diabétiques atteints de dia- 
bete sucré avec acidocétose dé-! 
compensée ; , 

  Ces nouveaux candidats 
éliminés pour hyperten - 
sion peuvent toujours.étre 
revus aprés traitement. 

Les examens éventuellement 
prescrits pourront étre 
faits par un laboratoire 
qui devra vérifier l'iden- 
tite du sujet lors des pré- 
lévements .  
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» AFFECTIONS 

Diabéte sucré (suite) 

Diabete insipide 

Acuité visuelle 

Vision nocturne 

Champs visuels 

Hémianopsies   
| Sont également acceptables les su- 

  

TOUTES CATEGORIES GF, A, B, CG, D, E, F) 

b) Les autres diabétiques peuvent 
étre autovisés, sauf complications 

  
envisagées dans d'autres réfé- 

rences du présent groupe 

Le diabéte insipide 

CrasseE II. 

a) Les abaissements au-dessous de 

8/10 si le sujet est borgne ou si 
TYacuité de l'autre ceil est infé- 
rieure ou égale a 1/10 (sont con- 
sidérés comme borgnes les sujets 
dont un des yeux a une acuité 

égale ou inférieure 4 1/10 ; 

-b) Pour les sujets non borgnes, 

l'acuité d’'un,des yeux doit étre au 
moins de 6/10 / 

jets dont l'acuité visuelle d'un des 
yeux est au moins de 6/10, l’autre 

ceil ayant au moins 2/10 

Héméralopie 

2) Toeute atteinte reconnue des 
champs visuels périphériques si 

Yacuité visuelle est inférieure a 

8/10 et si le sujet est borgne ou 
a une acuité de l’autre ceil égale 

ou inférieure 4 1/10 ; 

b) Si l'acuité d'un ceil est égale ou 
supérieure a 8/10 et que celle de 
Vautre est supérieure a 1/10, -un 

rétrécissement du champ visuel 
tel que le champ enregistré avec 
lVindex de 3° est inférieure aux 

_ dimensions suivantes pour Toul 
‘droit 

a 0° = 70; a 45° = 30° ; al 
90° ‘= 20° ; a 135° = 20°; a 
180° = 30° ; a 926° = 30°; a 
270 = 40° ; 4 135° = 40° et chif- 

fres équivalents pour l’ceil gauche 
lorsque le rétrécissement est 

moindre que celui décrit ci-dessus. 
et non évolutif 

. Hémianopsies     

SSS 

TRANSPOKL PUBLIC) DE PERSONNES 
fualégories B, Fat 

et transport de marchandises (calégories C, E) 

b) Tout diabétique mal équilibré 
par le seul régime ou par les 
traitements hypoglycémiants : 

c) Tout diabétique traité par J’insu- 
line ; 

des complications dégénératives 
notamment oculaires, nerveuses 
ou cardio-vasculaires, etc   Le diabéte insipide 

d) Tous les diabétiques présentant|. 

  
— Vision 

a) Les abaissements au-dessous de 
8/10 pour chacun des deux 
yeux ; 

b) Ou bien au-dessous de 7/10 pour 
_ un ceil si Yautre posséde 9/10 ; 

c) Ou bien au-dessous de 6/10 pour 
un ceil si l'autre posséde 10/10 

Hémeéralopie contirmée 

Toute alteinte reconnue des champs 
visuels 

Hémianopsies   

N° 3301 —~-3 safar 1396 (4-2-76). 

  

OBSERVATIONS 

Les acuités sont comprises 
tant pour le groupe lourd 
(véhicules des catégories 

C.D.B. que pour le groupe 
léger (véhicules des caté- 
gories J.A.B.F.) avec cor 
rection éventuelle, mais le 

certificat des médecins 
devra préciser l’obligation 

de porter les verres correc- 
teurs convenables. 

La correction par verres de 
contact ou lentilles cor- 

neennes pour le groupe 
léger est admise 

Les permis du groupe léger 
ne pourront étre délivrés 
a un aveugle d'un ceil 

qu’un an aprés la perte de 
la vision de cet ceil, (La 
position de la téte du can- 
didat lors de examen de 
l'acuité visuelle doit at- 
tirer l’'attention sur la re 
cherche du champ visuel) 

S’en référer A la déclaration 

du candidat, En ‘cag de 
_doute, demander examen 
par spécialiste 

Les dimensions du champ 
visuel tenu pour normal 
avec Vindex de 3° sont 

pour V’ceil droit 4 0° = 
90° ; & 45° = 60° : a 

90° = 50° ; & 1359 = 
60° ; & 180° = 50°: a 
225° = 50° ; a 270° = 
60° ; & 315° = 70° et 
chiffres équivalents - pour 
losil gauche  
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PITT CNS . ’ TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES 
AFFECTIONS TOUTES CATEGORIES G, A, B, C, D, E, PF) tealegories BL Poock 1 OBSERVATIONS 

. . at Vnansport ake marchandises (cakigorics C. E) 

Scotomes Scotomes Scotomes 

Aphakies (cataracte opérée, 

luxation du cristallin) 

Déplacement du globe - 

Troubles de la motilité pal- 
pébrale 

Réflexes pupillaires 

Pupille d’Addie 

Daltonisme 

Tiletrés (ne sachant pas 

lire mais capables d’ap- 
prendre), et analpha- 

bétes (incapables d’ap- 
‘prendre 4 lire par insuf- 
fisance psychique), 

a 

Obstruction compléte ou 
pseudo-compléte du na- 
so-pharynx.   

Maladies chroniques 

Dyspnées 

  

Migraines .ophtalmiques 
Les aphakies unilatérales ou _bilate- 

rales lorsque l’ceil le meileur n’a 

pas une vision égale ou supé- 
rieure a 8/10 et un champ visuel 
normal 

Chez le borgne opéré de cataracte. 
les permis du groupe léger ne 
pourront étre délivrés qu’un an 

aprés opération 
Toutes les limitations de déplace- 

ment du globe méme non actem- 
pagnées de diplopié : 

1° Par paralysie d’un ou plusieurs 
muscles ou par paralysie de fonc-| 
tion : . 

2° Par cicatrices palpébrales ou con- 
jonctivales (symblépharons éten- 
dus, ostéites chroniques etc.) 

La lagopbtalmie et le ptosis cica- 
triciels ou paratyliques en cas 
de bilatéralité 

Les exophtalmies bilaterales génant 
Yocclusion palpébrale   

Migraines ophtalmiques 
Les aphakies unilatérales ou bilaté- 

Tales ’ 

Toutes limitations du déplace- 

ment du globe méme non ac- 
compagnées de diplopie : 

1° Par paralysie d’un ou plusieurs 
muscles ou par paralysie de 

fonction ; 
2° Par cicatrices palpébrales ou 

conjonctivales (symbijépharons 
étendus, ostéites chroniques etc) 

La lagophtalmie et le ptosis cica- 
triciels ou paralytiques, méme 

unilatéraux 
Les exophtalmies pathologiques 

L’abolition du réflexe pupillaire 4 la lumiére méme unilatérale 
et quel que soit l'état du réfiexe 4 Paccommodation 

‘Pupille d’Addie 

1° Les candidats analphabétes doivent étre éliminés 
2° Les conducteurs illettrés peuvent étre autorisés si le niveau 

inteHectuel est suffisant 

Cassx Ill. — Appareil naso-pharyngien 

L'obstruction compléte ou pseudo-compléte des deux fosses nasales 
ou du rhine-pharynx, quelle qu’en soit la cause 

Affections allergiques des voies respiratoires (asthmes spasmo- 

diques, rhume des foins) s’accompagnant d’obnubilation 

Ciasse IV. — Appareil laryngo-trachéal 

Toutes les formes non obsiruantes Toutes les formes obstruantes quels . 
4 lévolution lente (tuberculose, 
syphilis, cancer) 

Les dyspnées permanentes ou paro- 
xystiques, méme légéres, s’exagé- 

rant par l’effort ou la marche ét 
s’accompagnant rapidement dz 
cornage et de tirage ou de modifi- 

cations de la voix - 

Si la dyspnée ne se manifeste 
qu’aprés un effort important - 

  

que sojent leur stade ou la lenteur 
dévolution des affections chroni- 
ques (tuberculose, syphilis, cancer) 

Les dyspnées permanentes ou paro- 
xystiques, méme légéres, s’exagé- 

rant par Yeffort ou Ja marche et 

s’accompagnant rapidement de 
cornage et de tirage ou de modi- 
fications de la voix 

  

Les strabisnes concomitanis 

Liinégalité pupullaire 

Le daltonisme est compa- 

Lorsque Fobstruction reléve 

(Les sujets peuvent se repré-   
Ces dyspnées mises en évi- 

fixés ou alternants sont 
compatibles si lacuité est 
suffisante 

est 
compatible si le réflexe 
pupillaire &.la lumiére 
n'est pas aboli 

tible 

de certaines affections 
telles que polypes mu- 

queux des fosses nasales 
polype choanal, déviation 
de la cloison avec rhinite 

hypertrophique, pouvant 
disparaitre par traitement. 

senter aprés traitement) 

dence par Vépreuve des 
six flexions successives sur 
les talons peuvent relever . 
a) De compression, goi- 

tre, tumeur, etc. 
b) De Vinfiliration des 

parois, cancer, etc. 

c) De rétrécissements cica- 

triciels   
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TRANEPORT PUBLE DE PERSONNES 
AFFECTIONS TOUTES CATIGORIFS Ud, A,B, C.D, BF ccattvaries BL Poet 1) 

, ef transport de marchandises (catégories C, E) 
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OBSERVATIONS 

  
  

Porteurs de canules tfa-; Les porteurs de canules trachéales 
chéales 

Paralysie des cordes vo- Toutes les paralysies des cordes vo- 
cales cales, méme unilatérales ou en 

abduction, exception faite de la 
paralysie récurrentielle trauma- 

tique ou opératoire 

-— Audition 

1° Nouveau permis : : 

Quelle que soit leur cause, les hypo- 
acousies et les surdités dans les- 
quelles la voix haute n'est percue 
qu'au dessoug de 10 métres et la 
voix chuchotée au-dessous de 
i métre aucun appareil de pro- 
thése n'étant admis : 

2° Renouvellement de permis : 
Acuité auditive moins diminuée 

mais notoirement affaiblie, appa- 
reil de prothése pouvant étre 
admis suivant avis dua spécialiste 

CLASSE V. 

1° Nouveau permis : 

Quelle que soit leur cause, les hypo- 

a-cousies et les surdites dans les- 
quelles la voix haute n’est percue 
qu’au dessous de 10 métres et la 
voix chuchotée au-dessous de i 
métre appareil de prothése admis 

aprés avis du spécialiste ; 
2° Renouvellement de permis : 

Voix haute percue entre 5 et 10 
métres, voix chuchotée entre 0,50 
métre et 1 métre 

Acuité auditive 

  
. “ Les bourdonnements avec diminution de audition des'tons aigus 

Bourdonhements ‘ par voie aérienne et surdité par voie osseuse 

Vertiges Sensations vertigineuses ou vertiges permanents ou paroxystiques, 

quelles que soient leur fréquence ou leur intensité 

¥.quilibre- ‘Anomalies, aussi minimes soient-elles au cours des épreuves vesti- 
a bulaires (signe de Romberg, marche, marche en étoile, dévia- 

, tion de lindex, etc.) 
Nstagmus Les nstagmus spontanés vrais, 4 ressorts ou pendulaires, lents ou 

rapides ; 
Les nystagmus congénitaux 

Les génes de la perméabilité tubaire| Les génes de la perméabilité tubaire 

dans Jes deux sens ou dans un dans les deux sens ou d’un seul 

seul. Si peu accusées Si peu accusées 

' 1° Permis nouveaux ; 1° Permis nouveaux 
Les otites chroniques suppurées bi- Les otites chroriques suppurées bi- 

latérales latérales ; 
: 2° Renouvellement de permis : 

Les otites chroniques suppurées bi- 
latérales sans évolution 

Perméabilité tubaire 

Otites     

  

  

La dissumulation de la sur- 

dité se reconnait facile 
ment impossibilité de ré- 

pondre aux questions (bou- 
che cachée) 

Pseudo-perception dune 

montre arrétée, non exé- 
cution de commande-| 
ments, méme pour une 
seule oreille 

Lors d’un examen d’appel, 

les critéres seront ceux 
que voici: 

Pour les permis C, D, £, 

est incompatible la perte 

auditive de 25 décibels au 
niveau des 50 p. 100 d’in- 

telligibilité avec un mini- 
mun de 75 p, 100 d’intel- 
ligibilité & une intensité 
supérieure 

Pour Jes permis A, Al, 3 

F, la surdité n'est pas in-{_ 
compatible, Toutefois, au- 
dessus .d’une perte audi- 

tive de 60 décibels au ni- 
veau des 50 p. 100 d’intel- 
ligibilité 4 une intensité 

supérieure, un examen 
neuro-psychiatrigue et 
psychologique sera exigé 

Pour le groupe léger comme 

pour fe groupe: lonrd, te 
taux indiqué ci-dessus ne 
‘sont valables qu’aprés 
examen! par un spécialiste 

A laide de laudiométrie 
vocale 

Un examen de 1'O.R.L. devra 
_ &tre demandé avant déci- 

sion 

Possibilité d’examen par le 

médecin spécialiste O.R.L.|  
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TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES 
(catégories B, F et D) TOUTES CATEGORIES GJ, A, B, €, D, E, F) 

: et transport de marchandises (catégories 0, E) 
OBSERVATIONS 

  

Fonds mental 

Psychoses 
‘Dysgénésies mentales 

Internement 

Syndromes périodiques 

Hypomanie 

Mégalomanies et com- 
plexes du supériorite 

Toxicomanies 

Lenteur @idéation | 

i 

Crises convulgiers 

Blessures du crane 

é 

Hypertens 
craénienne 

on inter -     

Cuasse VI. — Etat mental et psychologique 

L’examen clinique suffit 4 lapprécier, les tests de psychotecnie 
actuels’ ne donnant pas de réponses suffisamment précises 

pour étre utilisées pratiquement. Devra étre particuliérement 
appréciée Ja lenteur d’idéation, Vinstruction générale (dip- 

lémes acquis, etc.) 
Toutes les psychoses et états délirantes 

Toutes les dysgénésies mentales et| Toutes les dysgénésies ‘mentales et 
notamment les débiles, les pervers notamment les débiles, les pervers 
instables et surtout les déséquili- instinctifs, Jes instables et surtout 
brés et les obsédés avec ou sans les déséquilibrés et les obsédés 
complexe d@’infériorité avec ou sans complexe 4d'infe- 

Les petits déséquilibrés riorité 
Toute vésanie ayant entrainé l'internement d’office ou volontaire 

nécessite Texamen d'un neuropsychiatre autre que celui qui 

a soigné le sujet. Il jugera avec la plus grande prudence, au 
moins six mois aprés la sortie 

i° A forme maniaque (avec la plus} 1° A forme maniaque ; 
grande prudence) 

2° A forme dépressive 4 longs inter-| 2° A forme dépressive 
valles lucides 

Les hypomaniaques avec complexe 
de supériorité 

Les autres 
Toutes les mégalomanies et complexes de supériorité et d'orgueil 

(paranoia) 
Toutes les toxicomanies et notamment I’alcoolisme chronique. 

L’ébriété inapparente caractérisée par euphorie, complexe de 
supériorité, diminution des temps de réaction psychomotrice, 

diminution de l’attention, de la concentration psychique, de 
l'association des idées, de la mémoire 

L’ebriété manifeste au moment de l’examen 

‘ 

Les hypomaniaques 

Les lenteurs d'idéation de toutes origines (congénitales, tumeurs 

cérébrales, etc.) 
1° Epileptiques 
2° Névropathiques 
3° Toxiconvulsives 
4° Tétanie 

Cuasse VII. — Neurologie et motricité 

Toutes les blessures du crane avec| Toutes les blessures du crane avec 
lésion des’ méninges ou de l’encé- atteinte des méninges ou de l’encé- 
phale depuis moins de deux ans, phale. Toutes les blessures du 
Les autres blessures du créne et| crane ou commotions depuis moins 
comrmotions suivant leurs consé- de deux ans 

quences 
Lhypertension intracrénienne, 

tumeur cérébrale 

notamment celle relevant de   
Signes objectifs : les trem- 

- blements le. volume Ju 
foie ; slérotiques jaunes et! 
injectées ; odeur de l’ha- 

leiné ; logorrhée 
Signes. subjectifs myalgies ; 

crampes pituites ; sueurs 
nocturnes, cauchemars de 
chute ; hallucinations (vi- 
suelles). Zoopsies. (Les 
médecing peuvent. con- 
seiller aux candidats de 

suivre une.cure de désin- 
toxication surveillée par 
un meédecin spécialisé qui 
attestera son action) 

A apprécier au besoin par 
un neuro-psychiatre 

Lélectro encéphalogramme 
peut rendre de grands ser-| 
vices bien qu'il puisse! 

étre normal chez certains 

épileptiques. Un tracé 
jugé altéré  significative- 
ment par un_ spécialiste]: 

sera éliminatoire méme en 
Tabsence de crises convul- 
sives avouées 

Céphalées, lenteur d’idéa- 

tion. Recherche de la ten- 

sion artérielle rétinienne, 
examen du fond d’eil  
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OBSERVATIONS 

  

Méningites chroniques 

Paralysie générale 
Amnésies et dysmnésies 

Epilepsie 

Coordination 

Tremblementg, spasmes, te 

gidité 

Aphasie sans hémiplégie - 

Force musculaire, ‘stature 

Fatigabilité 

‘Affections des systémes 
nerveux et musculaires     

Les méningites chroniques suivant Les méningites chroniques 

jeur évolution et les données du 
‘laboratoire 

La paralysie générale 
Certaines dysmnésies suivant leur 

nature et leur intensité 
Les amnésies de toutes natures. Les 

dysmnésies peu intenses 
Les crises épileptiques et les équivalents 

Toutes les affections méningées cé- 
rébrales ou médullaires, aigués-ou 
chroniques, entrainant une défi- 
cience de la coordination des mou- 
vements telles que chorée, athé- 
tose, selérose en plaques, maladies 
cérébelleuses, tabés, etc. ; 

Pour certaines de ces affections 
fixées et peu marquées. 

Les tremblements-marqués, liés 

Toutes affections méningées céré- 
brales ou médullaires, aigués ou 
chroniques, entrainant une défi- 
cience de la coordination deg mou- 
vements telles que chorée, athé- 

tose, selérose en plaques, maladies 
cérébelleuses, tabés, ete 

4 une affection du systéme ner- 

veux, sont éliminatoires ainsi que tous les spagmes et les. 
rigidités spasmodiques (Pardinson, notamment) 

Les tremblements légers d’ordre émotif ou heréditaire 

Par contre, le tremblement chez un éthylique chronique est tou- 
jours éliminatoire (cv. IV ~ 

Les petites aphasies 
Les dysarthies 
Les mutités isolées 

Prescriptions générales : 
Pour le groupe léger : 

Liefficacité des appareils de pro- 
thése et de l’aménagement du vé- 
hicule est appréciée par lexami- 

nateur technique 

Taille et force musculaire doivent 
étre appréciées en: fonction des 
normes de construction des or- 
ganes de conduite des véhicules : 
‘aménagements parfois nécessaires   

h. Observations) 

Toutes les aphasies 
Mutité isolée 

(sauf pour la catégorie D ot 
mutité est incompatible) 

Ja 

Pour le groupe lourd : 

Aucune prothése ni aucun aména- 
gement de véhicule ne peuvent 
étre admis pour corriger une défi- 
cience physiologique du conduc- 
teur , 

Le médecin, en fonction de la taille 
ou de la gracilité du candidat, ou 
en présence de toute autre cause 
diminuant anormalement la force 
musculaire pour la conduite d’un 
véhicule de groupe lourd, devra 

formuler un avis défavorable déti- 
nitif ou temporaire suivant l'Age 
et les cinconstances 

Fatigabilité soupconnée par Vaspect du sujet et objectivée par 
les épreuves appropriées : 
meétre, etc. 

Toutes les affections du systéme 
herveux ou des muscles entrai-. 
nant un déficit moteur sensitif ou 
coordinateur telles que syringo- 

myélie polynévrites, myopathies, 
maladie d’Addison en traitement, 
ete 

Pour ces mémes affections, sauf la 

maladie d’Addison (voir plus loin) 

suivant leurs conséquences 

accroupissement, escalier dynamo- 

Toutes les affections .du systéme! 
nerveux ou des muscles entrainant 
un déficit moteur sensitive ou 
coordinatenr telles que syringo- 
myélie polynévrites, | myopathies, | 
maladie d’Addison en traitement, 

- ete 3 

Lrépilepsie quelle que soit 
sa forme et sa fréquence 
et pouvant étre trahie uni- 
quement par des stigmates 
(les réserves seront les 
mémes que pour les crises 
convulsives) 

L’électro - encéphalogramme 
peut rendre de grands ser- 

vices. Un tracé jugé altéré 

significativement par un 
spécialiste ‘sera élimina- 
toire méme en l’absence 
de crises convulsives 

avouées 

Pour la surdi-mutité se re- 

porter 4 III, — f 

Le cangement de vitesse au-|: 
tomatique est considéré 
comme uh amenagement 
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OBSERVATIONS 

  

Paralysie faciale 

Lésions des nerfs périphé- 

riques 

Membres supérieurs 

  

    

La paralysie faciale aigué 
La paraglysie faciale avec signe de 

Charles Bell _ 
Les paralysies des nerfs périphé- 

riques appareillées ou non (voir 

ci-dessus) 

En ce qui concerne leg permis B, F 
(B) et F (Al 3 ou 4 roues) toute 

infirmité ou mutilation ne laissant 
pas au conducteyr la possibilité 

de conserver 4 tout moment une 
action efficace sur. le volant soit 
de la main valide, soit de la main 
appareillée, s'il y a lieu, L’action 
sur le volant par la seule: main 
appareillée ne peut étre admise 
que si Varticulation du coude est 
intacte. Le membre Je moins mu- 
tilé doit étre défini comme i] lest 
pour les permis C, D, E, au para- 
graphe I-A (mentionner « pro- 
these » ou aménagement du véhi- 

cule) 
En ce qui concerne les permis A et 

A-1 et F (A) et F (AL et 2 roves) 
les deux. membres supérieurs 
devront étre tels qu’ils repondent 
tous deux 4 la définition de la 
main la moins mutilée donnée au 
paragraphe I-A pour les permis 
C, D, E, mais de plus le membre 
supérieur doit avoir le jeu de 
larticulation du coude entiére- 

ment conservé (mentionner « pro- 
thése » ou aménagement du véhi- 
cule si utile) 

  

el transport ve marchanuises wabl:goriea ©, £) | 

La paralvsie faciale aigué 
La paralysie faciale avec signe de 

Charles Bell i 
Les lésions des norfs périphériques| 

(voir ci-dessous) 

  

I. — Pour les permis nouveaux : | 
A, — La main la moins mutilde doit 

réponcre aux conditions minima! 

suivantes : opposition avec force! 
compléte du pouce anatomique-| 

ment intact ; aux deuxiéme et| 
troisiéme doit intacts, le qua- 
tri@me ou le cinquieme pouvant 
étre amputés partiellement ou 
totalement, 
intégrité du métacarpe en 
outre. lamputation de la pha- 
langette Cu quatriéme doigt peut! 
étre tolérée avec amputation 
totale du cinquiéme doigt. 

B. — L’iautre main peut étre ainsi 
définie ; 
Soit 1° : le pouce et index in- 

  

tacts. étant spécifié que la|. 
phalangette du médius peut 

manquer, que le quatrieme| 
et le cinquieme doigt peuvent; 

étre amputés méme totale-| 
ment par désarticuation mé- 

tacarpophalangienne : 

Soit 2° : le pouce peut étre am- 
puté au niveau de larticu- 
lation interphalangienne (la 
phalange étant done intact 
totalement), les deuxiéme 
et troisiéme doigts doivent 
étre absolument intacts le 
quatriéme et le cinquiéme 
Coigts conjointement ou sé- 
parément étre amputés par- 
tiellement ou totalement au 

niveau de Varticulation mé- 
tacarpophalangienne 

.— Pour les conducteurs qui 
Cemandent le renouvellement 
de leur permis : 

On peut tolérer que la main la plus 
mutilée reponde aux conditions 
minima suivantes ; 

a) Le pouce doit é@étre imtact 
mais l'index et le médius 
peuvent étre amputés con- 

jointement séparément de 
Jeurs phalangettes ; les 4° 

5° doigts pourront étre am- 
putés méme au niveau de 
larticulaticn métacarpopha- 
langienne ; 

b) La main la moins mutilée 
doit repondre aux condi- 
tions visées au paragraphe 
I-A ci-dessus (permis nou- 
veaux C, D, E,)   

@est-a-dire avecl’ 

Pour le groupe lourd, la 
"force musculaire de pré 

- hension restant malgré ces 
mutilations doit étre ap- 
préciée physiologiquement 

par les médecins examina- 
teurs et étre estimée sen- 
siblement équivalente & 
celle d’une main normale, 
les moignons de doigts 

étant bien étoffés non dou- 
loureux, sans causalgie, les 
amputations devant re 

monter 4 plus d’un an at 
le jeu des articulations de- 

vant étre entiérement con- 
servé 

Sont éliminatoires 
Les causalgies quelle qu’an 

_ Soit la cause 
Les déformations des doigts 

par lésions fixées, articu- 
laires, tendineuses ou apo 
névrotiques (maladie de 
Dupuytrer traumatismes|- 

répétés, etc.) 
En général, toutes déforma- 

tions de cet ordre génant 
notablement la préhension 

sont incompatibles 

  

——
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OBSERVATIONS 

  

Raideurs et ankyloses des. 

membres supérieurs 

Membres inférieurs 

Pieds bots 

2° Jambe et genou   

Sont éliminatoires les lésions fixées 
des nerfs, des os, des articulations 

des tendons ou des muscles entrai- 
nant une diminution trés impor- 
tante de force ou d'excursion. On 
peut admettre pour les anciens 

conducteurs les ankyloses du 
coude ou de Vépaule non douldu- 
reuges mais en bonne position 
pour la conduite du véhicule ou 
de Vengin 

Pour les permis A, Al, F (A) 
et F (A 1 2 roues) l’absense ou la 
diminution notable de Ja .prona- 
supination est éliminatoire 

Pour les permis B, F (B) et F (A 1 
3 ou 4 rones) les mémes affec- 
tions 

Pour les permis A, (A 1 2 roues) 
pour les membres supérieurs sont 
éliminatoires toutes lésions génant 
les mains ou les bras dans la tri- 
ple fonction de maintien du gui- 
don, de rotation des poignées. et 
de manceuvre des manettes   

s 

Les pieds bots doubles ou simples 
du céte de Vaccélérateur 4 pédale 
entrainent l'incompatibilité si les 
articulations tibio-tarsiennes n’ont 
pas conservé leur jeu intégral, 
sauf aménagement du véhicule 

Si ce jeu est conservé : compatible 
et mentionner « véhicule aména- 
gé ». Le pied bot simple du céte 
opposé 4 Vaccélérateur est com- 
patible ; 

1, — Infirmité des deux membres 
. inférieurs : 

Pour les permis catégories B F (B) 

et F (Al 3 ou 4 rowes), lamputa- 
|. dien des deux cttisses, la désarticu- 
. Jation méme d'une hanche sont 
- ‘@ampatibles 4 condition que le 

. véhieuwle soit approprjé ou concu 
‘pour permettre au conducteur, 

normalement assis, d’effectuer les 
--manioeuvres se faisant d’ordinaire 
avec les pieds sans qu’A aucun 

tion de lacher le volant. Dans. les   moment il ne soit dans l'obliga-| - 

- amputations de jambes, des appa-| : 

Sont éliminatoires Jes lésions fixées 
des nerfs, des os, des articulations, 
des tendons ou des muscles entrai- 
nant une diminution trés impor- 
tante de force ou d’excursion, On 
peut admettre pour les anciens 
conducteurs les ankyloses du 

coude de l’épaule non douloureuses 
mais en bonne position pour la 
conduité du véhicule 

Est éliminatoire l’'absence ou la di- 
minution notable de la pronation 
supination 

  Toutes amputations méme unilaté- 
rales sauf celles des orteils ou de 
Vavant pied gauche. Les fonctions 
des orteils peuvent étre abolies 
des deux cétés A condition que 
Varticulation tibiotarsienne ait sa 
complete excursion et toute sa 
force. Les lésions fixées des nerfs, 
des os, des articulations, des ten- 

dons ou des muscles entrainant 
une diminution notable ou doulou- 
reuse de force ou d’excursion du 
pied 

Les troubles de la sensibilité (anes- 
thésie, dysesthésie etc) 

‘Les pieds bots simples ou doubles 
Toutefois, les pieds bots gauches 

opérés et remis en bonne position | 

Aucune lésion: compatible: 

  
Le changement de vitesse 

automatique est considéré 

comme un améneagement.    
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OBSERVATIONS 

  

_genou 

membres inférieurs   

2° Jambe et genou (suite) 

’ 

Raideurs et ankyloses du 

3° Cuisse et hanche rai- 
deur de la hanche 

Raccourcissements d’un des   

reils de prothése pourront sup- 
pléer aux fonctions déficientes 
dans Jes mémes conditions 

Pour les permis A, Al, F (A)' et F 
(A 1 2 roues), sont éliminatoires 

les doubles ‘désarticulations de 
hanches, les arnputations de. cuis- 
ses et les deésarticulations de 

genou 
Pour les permis catégories A, Al, F 

(A) et F (A 1 2 roues), la double 
aniputation de jambe, si l’articu- 
lation des deux genoux est en- 
tiérement conservée pour l’usage 
de prothése, peut permettre de 
conduire un motocycle aménagé. 
Mentionner en ce cas « Véhicule 
aménagé et prothése » 

II. — Infirmité d'un seul membre 
inférieur : ; 

Pour les. permis catégories B, F (B) 
et F (A 13 et 4 roues), la désar- 
ticulation dun genou sont com- 

patibles pour Jes candidats pou- 
vant normalement s’asseoir. Men- 
tionner « véhicule aménagé » ou 
« prothése » oy les deux 

Pour les permis catégeories A, Al, 
F (A) et F (Al 2 roues), l’ampu- 

tation d’une jambe et au-dessous 
est compatible. Mentionner : « vé- 
hicule ameénagé et prothése ». Est 
éliminatoire la  désarticulation 
d’une hanche 

Pour les permis catégories A, Al, 
F (A) et F (Al 2 roues), ’ampu- 
tation d'une cuisse, d'un genou, 
d’une jambe et au-dessous sont 
compatibles gradce au port d’une 

prothése assurant deux points 
@appui efficaces, Mentionner 
« prothése » ou « aménagement 
du véhicule » ou les deux 

Sont éliminatoires pour les permis 
A et Al toutes les lésions non mu- 
tilantes g*nant Je fonctionnement 
d'un ou des deux membres inté 
rieurs et rendant la conduite in- 
certaine 

La raideur ou l'ankylose d’un genou 
est compatible si le siége du con- 
ducteur est reporté en arriére ou 
surélevé ou la pédale correspon- 
dante supprimée (véhicule arhé- 
nagé) -¥ 

La raideur de la hanche n'est com- 
patible que si elle permet de 

s’asseoir, Dans ce cas, nécessité 
@adapter le siége et de prolonger 
les leviers, Mentionner : « véhi- 
cule aménagé » 

Le raceourcissement du membre in- 
férieur sera compensé par surélé- 
vation des pédales ou chaussure 
prothétique. Mentionner : « véhi- 
cule aménagé » ou « prothése » 

ou les deux 

Toutes les raideurs et ankyloses du 

genou, l'articulation devant étre 
absolument intacte 

Toutes les raideurs ou ankyloses de 
la hanche, Yarticulation devant 

étre absolument intacte 

Les raccourcissements d'un des 
membres inférieurs de plus de 

4 em, a condition que des fonc- 
tions des membres restent telles 
que celles définies ci-dessus 

Les cals éventuels devront étre so- 

lides et non douloureux     

eerste intestine: 

Le changement de vitesse} 
automatique est considéré 
comme un aménagement. 
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Lésions associées des mem- 
bres supérieurs et infé- 

rieurs 

Rachis 

Affections pulmonaires 

Tuberculose 

Cancers 

Ascites 
Hernies et éventrations   

Art. 5. — Les conducteurs titulairez d'un permis de conduire 

TOUTES CATTGORTES UJ, A, B,C, D, E, F) 

Pour les permis B, F (B) et F (Al 

3 ou 4 rouet), un membre supé- 

rieur en moins par désarticula- 

méme sil y a d’importante mu- 

tilations du genou le membre infé- 

rieur mutilé étant homolatéral ou 

hétérolaiéral (port de ceinture de 

sécurité et prothése ou aménage- 

ment du véhicule) 

Pour Jes permisA, Al, F (A) et 
F (Al 2 roues), se reporter: au 
paragraphe. V q ci-dessus 

(permis catégories A et Al pour 

Jes membres inférieurs) 

Les raideurg et déformations du ra- 
chis dorso-lombaire, sauf d’impor- 

tance exceptionnelle, sont compa- 

tibles 

Toutefois, la colonne cervicale doit 
conserver son jeu normal de ro- 

- tation 

Cuasse VIII — 

L’évolution et la géne entrainée par 
les affections du groupe VI dicte- 
ront la décision du médecin, qui 
pourra toujours formuler un avis 
temporaire 

  
de la catégorie F ou candidats 4 ce permis peuvent étre autoriséa 

a assurer Je transport public de personnes (voitures de place) a 

condition que les affections dont ils sont atteints, 

_certificat médical, soient compatibles au regard de la liste men- 

tionnée ci-dessous ! 

attestées par un 

1° Amputation partielle des doigts aux membres supérieurs 4 

condition qu’une pince efficace reste possible entre la main 

et le moignon du pouce, d'une part, les doigts ou moignons de 

doigts, d’autre part, sans l'aide d’appareil de prothése, Toute 

infirmité ou mutation d’une main, dun avant-bras, impliquant 

le port d'une prothése et ]’aménagement du véhicule, n’est pas 

compatible ; 

2° Désarticulation d'un seul genou ou lTamputation d’un seul 

membre inférieur ne dépassant pas la partie moyenne du 

fémur —- de facon que la position assise soit bien assurée sous 

réserve Ge ne conduire que des véhicules munis d'un embra~- 

yage automatique ou d’un systéme automatique de changement 

de vitesse ; 

tion de Vépaule est compatible 

TRANSPORT PUBLIC 
qaltgories B, F et f 

BE PERSONNES 
5 : 

eb transport de mi archandises (calégories CG, E 

Se reporter aux membres supéricurs 

Pieds bots simples ou doubles 

Toute affection entrainant une di- 
minution de solidité.de la co- 
lonne vertébrale ou la rigidité de 

la colonne cervicale dont la possi- 
bilité de rotation normale com- 
‘pléte bilatérale doit étre conservée 

Toutefois les raideurs cervicales an- 
téro-portérieures discrétes 

Thorax et abdomen 

Four les nouveaux candidats, sont 

éliminatoires toutes affections 

- entrainant une géne de la respira- 

tion par dyspnée d’effort ou spon- 
tanée : un pneumothorax unilaté 
ral partiel, méme bien supporté 

Pour les conducteurs anciens, les 
mémes affections 

La tuberculose- pulmonaire ouverte 
est éliminatoire pour l'obtention 
des permis de la catégorie D aprés 
avis éventuel du spéeialiste de 
Yoffice public d'hygiéne sociale 

(O:P.H.5.) . 

Les cancers accompagnés de signes 
genéraux importants... 

Les cancers au début 
Les ascites: 
Les grosses: hernies inguinales irré- 

ductibles et. les trés grosses éven- 
trations mal contenues   

membre inférieur ; 

tement des pédales. 

patible ; 

5° Raccourcissement d’un   

  
seul membre 

4 cm pouvant étre compensé soit par surélevation des pédales, 
soit par le port d'une chaussure prothétique, soit a la fois par 
Tun et lautre procédé, sous réserve que le raccourcissement 

dépasse 10 cm, les aménagements & prévoly sont ceux men- 
tionnés au paragraphe 2° (amputation d’iin membre inférieur). 

OBSERVA'TIONS 

L'évolution et la géne en- 
trainée par les affections 
du groupe VI dicteront la 
décision du médecin, qui 
pourra toujours formuler 
un avis temporaire pou- 
vant devenir définitif 
aprés de nouveaux exa- 
mens,   

Dans le cas de désarticulation du genou droit ou d’amputation 

de la jambe droite, les pédales seront aménagées de facon 

que la commande de celle-ci s'effectue avec la jambe saine. 

Le port d’une prothése est obligatoire pour les amputés d’un 

3° Pied bot simple du .cété de l’accélérateur gi l'articulation tibio- 
tarsienne existe ainsi que le pied bot double si larticulation 
tibiotarsienme. existe du cété de Vaccélérateur. 

Le port de chaussures prothétiques est obligatoire ainsi que 
Yaménagement du véhicule s'il y a lieu par décalage et écar- 

Le pied bot simple du cété opposé a Yaccélérateur est com- . 

inférieur supérieur &
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Art. 6, — Les arrétés du directeur des travaux publics des 15 mai 1982 et 18 février 1955 fixant la liste des médecins agréés 
pour la délivrance du certificat d'aptitude a la conduite des véhicules poids lourds et transports en commun sont abrogeés. 

ArT, 7. — Le présent arrété sera publié att Bulletin officiel. 

Rabal, le 12 hija 1395 (15 décembre 1975). 

Le ministre des travaux publics : 

et des communications, Le ministre de la santé publique, 

Aumep Tazt. D" AsperrRsanmMan TOUHAML. . 

* a 

ROYAUME DU MAROC ; ANNEXE 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
  

Province médicale de ....... cece eeeeeeeee 
  

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PHYSIQUE 
Hopital de .......cccceceeenecseeeeseeees 

  

_ A LA CONDUITE DES VEHICULES AUTOMOBILES 

No wo eeeeae 

Je SOUSSIEME 1... eect tee eee tenets bene e eet eee cena eee e neta tee een tees , médecin du ministére de la 
santé publique en activité de service en résidence a denn eee eee ee eben eee eaee » agréé conjointement par le ministére de la 
santé publique et Je ministére des travaux publics et des communications, déclare AVOIR EXAMINE, 
MM, PU ee ea ee ee eae eee ee i ee a ee ee ara ee 

NE (@) le vo iecse cee ee ct ate ere nservaeaveeees a cee e beeen ett eeeeaeeese Feet een e eta eee ee ee Eee ae HOg ee ree Bebeetaenes 
sur la demande ‘de (intéressé (e), Commission nationale de sus pension ou de retrait de permis ‘de conduire., >". Oy cate eens 

pour la conduite des véhicules de : EE EEE IIS ees 

“1° Catégorie snéciale J 
2° Catégorie A 

3° Catégorie B a usage privé (voiture particuliére) ° 
4° Catégorie B 4 usage public (voiture de place): 
5° Catégorie C 
6° Catégorie D 
7° Catégorie EF \ 

8° Catégorie F & usage privé (véhicule particulier) 
9° Catégorie F 4 usage public (voiture de place) 

10° Toutes catégories, 

et rAVOIR RECONNU : ; oo 

APTE (1) Physiquement 4 la conduite d'un véhicule automobile de la ou des catagories demandées : (2) ....... eben eta neee 

sans restrictions ou avec les restrictions suivantes’ (port de verres correcteurs...) © (By... cece cece eee eae Oe an - . : . . : a, . , - 

Mentions spéciales pour la catégorie F (préciser la catégorje du véhicule A ou B a aménager ainsi que les caractéristiques parti- 
culiéres d’aménagement) ....... tee eeees eee teeta t etree Eee et eee tenes Pee eee eee e eee b eR Ee be bE OEE REN ES SESE EEE 
eee eee ee eee eee eee eee ee Sa ee eee Pere 1 eee eee eee ee eee eee eee ee ee eee eee ee eT ee eee ee 

Pee ee rene eee eee eee eee oe Ole oe AP ee Oe 8 Oe EEO AO EE CT Te eR REE EERE EP EERE Re 

INAPTE(1) Physiquement & la conduite d'un véhicule automobile de la ou des catégories demandées : (2) ...... .....4. Denna 
Peet eee eH eh Eee HOT RHR OHO R OEE ROHR OHO EHR Eee Ee OE BOER EOE O HONEY DOPE Ute OO e Ae OTe Oo MON OED MKD SO) MED 9 OGRE OED e OD OD 6 Oem a 

‘Inaptitude définitive ou temporaire Cindiquer la durée) | (1). 0... cece e esse cece ener ee ee ee are cnaie G0 ort saan ar an gale sean eee tees e ee anees 
btew een eee reas Pee eR Re eee ORR ERNE EH PEER eM eR Ae Eee ee A ae Ok Tee eM Oe Oe ee 2 ee ec ee 8 Oe oe 

Nature de Yaffection motivant V'inaptitude ........... eee eee eReETTSCCeTerereeiiets frit te ott ett tt St) ttt to) 
oe ee eee ee ee ee eee eee eee Peewee eae e eres teen ee oles 20 ae DO ee OP A be ee ae ps 

eee ee ee ee ee eee eee eee eee tee See eee ee ere er eee eee eee eee eee ee Ss Pee 2 ee Ven it SS Pe 2 

‘(SIGNATURE ET CACHET)- 

  

(1) Rayer Jes mentions inutiles. 

(a) Indiquer la ou les calégories. / 

(3) Rayer Ja mention Inutil» ot indiquer « sans restrictions » ou préciser la nalure des restriclions.
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Arrété du. miaistre-dee finances n° 6-76 du 12 hija 1993 (16° décem- 

bre 1975) fixant les conditions et modalités de l’émission, par 

la. Banque nationale pow Je développement dconom{qua, d’un 

emprunt obligataire de trente-cing millions de dirhams 
(35.000.000 de DH). 

  

Lm MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2+74-582 du 20 ramadan 1394 (7 octobre 1974) 
accordant Ja garantie de Etat aux emprunts 4 émettre par la 

Banque nationale pour le développement économique A concur- 
rence d’un encours maximum de 300 millions de. dirhams, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de la garantie accordée par 

le décret n° 2-74-5682 du 20 ramadan 1394 (7 octobre 1974) susvisé, 
la Banque nationale pour le développement économique est 
autorisée 4 émettre un emprunt obligataire de trente-cing. millions 
de dirhams (35.000.000 de DH). 

Cet emprunt amortissable en quinze ans, portera intérét au 

taux de 7,50 % lan.. 

ART. 2. — Lremprunt sera représenté par des obligations de 
10,000 dirhams émises 4 9,84: dirhams pour. 10 dirhams. ; elles |. 

' porteront jouissance du 13 iija 1395 (16 décembre. 1975) et seront, . 

soit remboursées A leur valeur nominale, soit rachetées en bourse. 

' Art, 3. — L’amortissement ‘des’ ‘obligations ‘s’effectuera par 

et en épuisant, en tout état de cause, chaque année, pour le 
service de Vamortissement par remboursement ou rachats au 
choix de la Banque nationale pour le développement économique 
la totalité de Yannuité d’amortissement prévue a cet effet. 

Les tirages au sort seront effectués comme suit : un seul 
numéro’sera tiré au sort : ce numéro devra étre celui d'un titre en 

circulation. Le numero sorti appellera au remboursement non seule- 
ment Vobligation portant ledit numéro, mais aussi les obligations 

portant les numéros suivants, dans l’ordre numérique croissant 4 
concurrence du nombre d'obligations 4 rembourser d’aprés Jes con- 
ditions d’amortissement ci-dessus exposées. Pour l'application de 
cetle disposition, les numéros portés par les obligations antérieure~- 
ment amorties par rembeursement ou rachats seront pasaés et les 
numéros.un. et suivants seront considérés.comme .succédant. immé .|. 
diatement. au. numéro. le plus élevé. de ceux portés par les. obliga- . 
tions de l'emprunt. -: 

, Les obligations sorties aux tirages . annuels seront remboursées . 

& Péchéance d'intéréts le 16 décembre de chaque année, et pour la 
premiére. fois le.16.décembre .1976....-..._.- 

- Les numéros. des. titres. sortis aux tirages seront pwbliés au 

Bulletiv ‘offietel, vingt Joute’auw moins,’ avant la’ date fixée ‘pour | 

leur remboursement. |” 
ee 

- Lee. obligations. cesserent.de- porter. intérét. & -partix: du- jour -+ 
ou-elles-seront. mises -en-remboursement. et- le -montant -des -intévétg -|- 
qui-auraient -6fé -indiment payés,-sera-retenu: lors -de- ce: rembour- -} 
sement ; toute obligation présentée au remboursement devra étre 
munie de tous les coupons non échus a ladite date de mise en 
remboursement ; dang le-cas ot il en manquerait un ou plusieurs, 
le montant nominal du ou des coupons manquants serait déduit 
de la somme 4 payer au porteur du titre. , 

ArT, 4. — Liémission de cet emprunt aura lieu du 8 au 

12 décembre 1975. 

Art. 5. — Les sommes, 4 congacrer aux frais d’émission, ainsi 

que Jes commissions de toute nature que la Banque nationale 

wo 
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pour le développement économique pourra avoir 4 verser ultérien- 
rement 4 loccasien du service financier de cet emprunt, seront 
arrétées aprés accord du ministre des finances. 

Rabat, le 12 hija 1396 (15 décembre 1975). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL R&RHREAYE. 

  

  

Décision du ministre des affalees administratives, secrétaire général 
du gonvernement n° 1487-765 du 19 hija 1398 (22 décambra 1978) 
portant insoription de médecing sur Ja liste des médecins du 
secteur privé quallfiés « spéclalistes » ou dits « compétents ». 

LF MINISTRE DES AFFAIRES ADMIUNISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, . 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17.rebia I 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 la qualification des médecing « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents u et notamment ses 
articles 1 et 3 ; , 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 
1967) portant application. du décret. royal n° 4@-66 du 7 rebia I 
1387 (26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2: . 

Vu la proposition de la commission technique de - qualifica- 
tion du 6 chaoual. 1394. (22 octobre 1974) -soumise- par le: conseil 
régional de lordre des.médecins ; ~. Fe oo 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique et la 
lettre n° 4692 SGG/AG/2 du 28 joumada I 1395 (5 juin 1975) , 

Vu Vautorisation d’exercer, 4 titre privé, A Casablanca 
accordée le 2 hija 1895 (5 décembre 1975) au docteur Belkahia 
Brahim, oO 

DECIDE: | 

ARTICLE PREMIER. — Est inscrit, sur la Hste des meédecins 
qualifiés comme médecins « spécialistes en cardiologie », le 
docteur Belkahia Brahim de Casablanca déja qualifié comme 
médecin de la santé publique. 

ArT. 2. — La présente décision sera. publiée au. Bulletin 
of ficiel. : 

Rabat, le 19 hija 1395 (22 décembre 1975). 

tae 

  

Décision du ministre des affaires adtiutstratives, seorétaire général 
du gouverneinent n° 1488-75 du 19 ‘hija. 1385-(22 décembre 1975) 
portant ‘qualification’ de: médecina’ « spécialistes »» ‘et de médeains 

‘ dts -« ‘compétents: >: wot ae Tee eee Stee toe 4 

  

Le. MINISTRE -DES: AFFAERES- ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

_Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia 1 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 Ia qualification des médecins « spécialistes » 

et des medecins dits « compétents » et nol 
articles Let 39) 00 Do ‘ 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia II 1387 (17 juillet 
1967) portant application du décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 
1387 (26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2 ; 

Vu la proposition de la commission technique de qualifica- 
tion du 8 novembre 1968 soumise par le conseil régional de 
.Yordre des médecins ; 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique en date 
du 10 décembre 1965 ; . 

Vu Vautorisation d’exercer, 4 titre privé, A Oujda accordée 
le 20 hija 1395 (3 janvier 1975) au docteur Milosevic Vladislav,



    

Ne 3301 — 8 safar 1896 (4-2-76). 

DECIDE: 

‘ARTICLE PREMIER. — Est qualifié, médecin:«- spécialiste » en 
ophtalmologie et inscrit sur la liste des miédecins-« spécialistes » 
dans cette discipline du secteur privé, le docteur Milosevic Vla- 
dislav d’Oujda. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. - 

Rabat, le 19 hija 1395 (22 déeembre 1975). 

M’Hamep BENvAgHLEF, - 

  

  

- Déclsion du ministre des affaires administwatives, seorétaire général 

du. gouvernement n° 17-76 du § moharrem 1896 (7 janvier 1976) 
Rowteant qualification d’un médecin dit « sompétent ». 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le .décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 la qualification des médecins « spécialistes » 
et des médecins dits « compétents » et notamment ses articles 
let 3;   
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Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia I 1387 (17 juillet 1967) 
portant application du décret royal n° 46-66 du 7 rebia I 1387 

(26 Juin 1967) susvisé et notamment ses articles I et 2'; 

Vu la proposition de la commission technique de qualification 

Soumise par le conseil régional de l’ordre des médecins ; 

Vu la demande du docteyr Chopov Petko en date du 27 kaada 

1395 (17 décembre 1975) ; 

Vu lavis favorable du ministre de la santé publique, 

DECIDE. : 

ARTICLE PREMIER.-— Est qualifid médecin dit « compétent » 

en chirurgie générale le docteur Chopov Petko, médecin du sec- 

teur privé a Beni-Mellal. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le § moharrem 1396 (7 janvier 1976), 

M'Hamev BenyakuLer. 
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TEXTES PARTICULIERS , ArT, 2. — Le président du conseil communal de Larache est 
. . chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié an 

‘ Bulletin officiel. ; 

Décret ne 2-75-7410 du 12 moharrem 1396 (14 Janvier 1976) Fait & Rabat, le 12 moharrem 1896 (14 janvier 1976). 
hemologuant le remembrement rural du secteur Igli-Fart-Gaa 
Jabeur dans la commune de Missour (province de Boulemane) 
sis dans le ressort des services provinclaux de Fés. 

. LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 

relatif au remembrement rural, tel qu’il a été modifié et completé ; 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir relatif au remembrement rural, 

tel qu il a été modifié ; . 

Vu le projet de remembrement rural du secteur Igli-Fart- 
Gaa Jabeur dans la commune de Missour (province de Boule- 

-Mane) approuvé par la commission locale de remembrement 
le 6 rebia IT 1395 (18 avril 1975) ; 

Vu je dossier de Venquéte ouverte du 14 moharrem 1395 
(27 janvier 1975) au 20 safar 1395 (4 mars 1975) et du 17 rebia I 
1395 (31 mars 1975) au 5 rebia If 1895 (17 avril 1975), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Est homologué le remembrement rural 
du secteur Igli-Fart4Gaa Jabeur dans la commune de Missour 
(province de Boulemane), arrété le 6 rebia II 1395 (18 avril 1975) 
par la commission de remembrement, tel qu'il est figuré ei 
décrit respectivement sur Ile plan et l'état parcellaire annexés 
a VMoriginal du présent décret. 

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

. Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 12 moharrem 1996 (14 janvier 1076), 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Savas M’Ziny. 

  

  

Déeret n° 2-75-6819 du 12 mobarrem 1395 (12% janvier 1976) 
approuvant 1a déifbération du conseil communal de Larache 

- antorisant la cession, & titre gratult, par la ville & I’Etat, d’une 
parcella do terrain du domaine privé municipal, 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 
relatif a4 Vorganisation communale, tel qu'il a ete modifié et 
eomplété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
domaine: municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varraté viziriel du ie? joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a été modifié ou cormplété ; 

Vu ja délibération du conseil communal de Larache au 
cours de sa séance du 4 safar 1394 (27 février 1974) ; 

Sur la propesitien du ministre de Vintérieur, aprés avis 
du ministre des finances, . 

BECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Larache en date du 4 safar 1394 (27 février 1974) 
-auterisant la cession, 4. titre gratuit, par la ville 4 l'"Etat_ (domaine 
privé), d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
d'une. superficie de. quatre cents métres carrés (400 m2) environ, 
sise ‘au -quartier Al Hay Al Jadid 4 Larache, et telle que cette 

AaMED Osman, - 
Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamepn Happovu Ecaicver. 

    

Décret n° 2-78-8358 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 
approuvant Ia délibération du conseil communal d’OQujda auto- 
risant la cession, 4 titra gratuit, par la ville d’Oujda, d’une— 
parcelle de terrain du domaine privé municipal 4 1|’Etat. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28. hija 1379 (23 juin 1960) 

relatif a Yorganisation communale, tel qu'il a été modifié et 
complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur- ie 
domaine municipal, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu l'arrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a été modifié ou completé ; 

Vu la délibération du conseil communal d’OQujda au cours de 
sa séance du 8 kaada 1394 (23 novembre 1974) : 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis 
du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal d’Oujda en date du 8 kaada 1394 (23 novembre 1974) 
autorisant la cession, A titre gratuit, par la ville d’Oujda a l’Etat 
(domaine privé), d’une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal, d'une superficie de dix mille métres carrés (10,000 mz) 
environ, a distraire par voie de morcellement de la propriété dite 

« Merniger 2 », faisant objet du titre foncier n° 11.806, sise au 
village Koulouch 4 Qujda, et telle que cette parceile est figurée sur 

Je plan annexé a Voriginal du présent décret. 

Art. 2. — Le président du conseil communal d’Oujda est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1896 (19 janvier 1976). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing ; ° 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happovu Ecutcurr. 

  

  parcelle est délimitée par un..liséré- bleu sur le plan annexé a: 
Yoriginal du présent décret. 

  

Décret n° 2-75-819 du 12 moharrem 1906 (1% janvler 41076) 
approuvant la délibération du conseil communal de Casablanca 
autorisant.Ja ville 4 céder, de gré & sré, une Paroelle de terrain 
du domaine privé municipal 4 l’Etat. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

“Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1879 (23 juin 2980): 
relatif 4 Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et 
complété ; 

Vu je dahir. du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
domaine municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu larrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a été modifié ou complété ; . 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au 
cours de sa séance du 13 safar 1395 (25 février 1975) ;: 

Sur la proposition du ministre de Jtintérieur, aprés avis 
du ministre des finances,
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DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 13 skfar 1395 (25 février 
1975) autorisant la cession, de gré a gré, par la ville 4 Etat, 
dune parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une 
superficie de cing cent vingt métres carrés (§20 m2) environ, @ 

distraire de la propriété objet du titre foncier n° 34302 C., sise 

4 Vangle du boulevard El Fida et de la rue des Rehamnas, et telle 

que cette parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 

annexé a V’original du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trois cents 

dirhams (300 DH) le métre carré soit pour la somme globale 
de cent cinquante-six mille dirhams (156.000 DH). 

ART. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 

est chargé de V’exécution du présent décret qui sera public au 

Bulletin officiel. 

Fait @ Raubal, le 12 moharrem 1396 

Aumep Osman. 
| 

(14 janvier 1976). 

Pour contreseing : 

Le ministre de Viniérieur, 

Mowamep Hanpovu Ecnicurr. 
  a 

Déecret n° 2-78-820 du 12 moharrem 1896 (1% janvier 1976) 
approuvant Ia délibératlon da consei) communal de Casablanca 
autorisant la ville & céder, de gré a ged, une parcelle de terrain 

du domaine Brive municipal & l'Etat, 

Le PREMIER MINISTRE, 

‘Vu Je dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 

relatif A Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et 

'. complété ; 
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Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
domaine municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; ¢ | 

Vu Varrété viziriel du i jourmada [ 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant. le mode de gestion du domaine municipal, tel quwil 
a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au 
cours de sa séance du 13 safar 1395 (25 février 1975) ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis — 
du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du consgeil 
communal de Casablanca en date du 18 safar 1395 (25 feévrier 
1975) autorisant la cession, de gré a gré, par la ville A Etat, 
d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, d’une 
superficie de six cents métres carrés (600 m2) environ, a distraire 
de la propriété objet du titre foncier n° 8443 C., sise ay. quartier 
Nouvelle-Meédina, et telle que cette parcelle est délimitée par un 
liséré rouge sur le plan annexé 4a l'original du présent décret. 

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cent cinquante 
dirhams (150 DH) le métre carré soit pour la somme Blobale de 
quatre-vingt-dix mille dirhams (90.000 DH). 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 
est chargé de Vexécution du present décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fail &@ Rabal, le 12 moharrem 1396 (Ih janvier 1976). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Hanpou EcHicurr. 

  
  

. Déoret n° 2-75-8148 -du 12 moharrem 1396 (14 janvier 1976) approuvact la délibération du consell communal de Marrakech, 
autorisant la ville &a oéder de gré A ora une parcelle de terrain bitie du domaine privé municipal & un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir n® 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 
relatif a Porganisation communale, tel qu'il a été modifié et 
complété ; 

Vu Je dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu VParrété viziriel du 1% joumada I 1840 (31 décembre 
1921) déterminant le mode de gestion du domaine municipal, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de la ville de Mar- 
rakech au cours de sa séance du 29 safar 1395 (13 mars 1975) ; 

SN, es 

SUPERFICIE NOM ET PRENOM DE L’ACQUFREUR MUMERO DU LOT 

  

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE ; . 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du con- 
seil communal de Marrakech, en date du 29 safar 1395 (13 mars 
1975) autorisant la cession de gré A gré par la ville de Mar- 
rakech, au profit de M. El Koufi Hachoum ben Mohamed, d'une 
parcelle de terrain batie du domaine privé munitipal, sise au 
lotissement de Bab-Fl-Khemis, 4 distraire de la propriété objet 
du titre foncier n° 13097 M. et telle que cette parcelle est déli- 
mitée par un liséré rouge sur le plan annexé & Yoriginal du 
présent décret et désignée au tableau ci-dessous * 

  

   

         
hy tae 

PRIN PRIX: TOTAL, 

  

tyes ear PRIX PRIX 
de la parcella de ferrain ou ne arré du terrain dy Ja construction]. du lot bau 

. fee El Kouf: flachouiin | ‘pen| 63 59 métres carrés 40 DH 2,360 DH 6.000 DH ~| 8.360 DH 
. Mohamed, 

    
     

    

ArT, 2, — Cette cession sera réalisée pour Ia somme globale de huit mille frois cent soixante dirhams (8.360 DH) et dans 
les conditions du cahiersdes charges annexé au dahir n° 1-61-301 du 24 moharrem 1383 (17 juin 1963) autorisant la vente a 
certains fonctionnaires et agents contractuels de VEtat des immeubles domaniaux qu'ils occupent. 

ArT. 3. -- Le président du conseil communal de Marrakech est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fail & Rabat, le 12 moharrem 1396 1§ janoter 1978). 

Pour. contreseing : Aumep Osman. 
Le ministre de Vintérieur, 

Mosamep Happou Ecaiever
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Décret n° 2-75-6658 du 47 mohamem 1296 (19 Janvier 1976) 

- approuvant la délibération du consell communal de Sidi-Chiker 
(province de Safi). autorlsant la cession, de gré a éré, d'une 
parcelle de terrain du domaine privé de la commune au’ Centre 

de travaux agricoles n° 16-03 de Chemaia. 

  

Lr PREWIFR MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif au 
domaine des communes rurales ; 

Vu le décret n° 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 février 1959) 
déterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales ; 

Vu la délibération du conseil communal de Sidi-Chiker au 
cours de sa séance du 2% chaabane 1393 (31 aout 1973) ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis du 
'. ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est approuvée Ja délibération du conseil 
communal de Sidi-Chiker en date du 2 chaabane 1393 (31 aott 
1973) autorisant la cession, de gré 4 gré, par la commune rurale 
de Sidi-Chiker (province de Safi) au. Centre de travaux agricoles 
n° 16-03 de Chemaia, d’une parcelle de terrain du domaine privé 
de la commune, d’une superficie de deux hectares (2 ha.) environ. 
sise 4 la partie Nord-Quest du souk Jema4 de Sidi-Chiker, et telle 
que cette ‘parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le plan 

annexé A Yoriginal du présent décret. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale 

de deux mille cing cents dirhams (2.500 DH). 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Sidi-Chiker 
est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel, . 

Fait & Rabat, le 17 moharrem 1396.19 janvier 1976). 

‘Anmeo Osman, 
Pour contreseing 

Le ministre de Vintérieur, 

Morameo Haonou Ecaicver. 

  

  

Décret o° 2-76-8411 du. 47 moharram 1896 (19 janvier 1978) 
approuyant Ja délibération du conseil communal de Larache 
autorisant Ia ville aA odder, de gré & dré, ume parcelle de terrain 
du domaine privé municipal 3 )’Etat. 

  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) 

relatif A Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et 
complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le 
demaine municipal, -tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1* jowmada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a été modifié ou.completé ; 

Vu la délibération du.conseil communal de Larache au cours | 
de sa séance du 23-moharrem 1887 (3 mai 1967) ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, aprés avis — 
du ministre des finances, 

‘ ptcréte : 

ARTICLE PREMIER. ~— Est approuvée Ja délibération du conseil 
communal de Larache en date du 23 moharrem 1387 (3 mai 1967) 
autorisant la cession, de.gré a gré, par la ville 4 l’Etat (domaine 
privé), d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
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d'une superficie de quatre mille métres carrés (4.000 m) environ, 
sisé au quartier Hay E) Jadid, route de Ksar-el-Kebir 4 Larache, 
et telle que cette parcelle est figurée par une teinte jaune sur Ic. 
plan annexé a Voriginal du présent décret, 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de quinze dir- 
hams (15 DH) le métre carré soit pour Ja somme globale de 
soixante mille dirhams (60.000 DH). 

ART. 38. — Le président du conseil communal de Larache est. 
chargé de l'exécution du présent decret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fail @ Rabat, le 17 moharrem. 1896 "19 janvier 1976). 

Aumep Osman, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouamep Happou Eciurocen. 

  ae a ree 

_Décret n° 2-78-7388 du 17 moharrem 1396 (49 janvier 1976) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan et le raglement 
d'aménagement du centre de Souira Qédima (province de Safl). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 
‘A VYurbanisme, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Had Touabet, 
au cours de sa séance du 3 rebia II 1394 (26 avril 1974) ; 

Vu ies résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du 6 rebia II au 9 joumada II 1394 (29 avril.au 30 juin 
1974) a V'annexe de Talmest ; 

Sur la proposition du ministre de Vurbanisme, de Il’habitat, 
du tourisme et de Venvironnement, aprés avis du ministre de 
lintérieur, du-ministre des travaux publics et des communica- 
tions, du ministre des finances et du ministre d’Etat chargé des 
affaires culturelles, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuves..et déclarés d’utilité 
publique le plan n° 5458 et le réglement: d’amémagement du 
centre de Souira Qédima, tels qu’ils sont annexés 4 Voriginal du 
présent décret. 

Arr. 2. — Les autorités administratives cofamunales font | 
chargées de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fatt & Rabat, le 17 moharrerm 1396 (19 janvier 1976). - 

‘Agmnp Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happou Ecatcuern. 

      Décret n° 2-79-888 dy 17 moharrem 1896 (19° janvier 4096): sinpordant 
'  & ta Société de travaux et rachershes minigres (SOTRAREM) 

Vautorisation prévue par l'article 118 du dahir du 9 rejeb 1370 
(46 avril 1951) portant raglement minier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 

article 118 ; 

Vu la. demande présentée le 10 chaoual 1395 (16 octobre 1975) 
par la Société de travaux ef recherches miniéres (SOTRAREM) ;
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Sur proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 
mines et de la marine marchande, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —— La Société de travaux et recherches 
miniéres (SOTRAREM) est autorisée 4 détenir un domaine minier 
dont le nombre de permis peut atteindre trente (30). 

Art, 2, —- Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines 
et de la marine marchande est chargé de l’execution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

1 

Fuil & Rabat, le 17 moharrem 1896 (19 janvier 1976}. 

Anmep Osman. 
Pour contreseing : 

Le. ministre du commerce, 
de Vindustrie, des mines 

el de la marine marchande, 

ABDELLATIF GHISsA8sI. 

  

  

Déoret n° 2-74-709 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) déolarant 
d’utilité publique la distraction du régime forestier de trois par- 
celles de terrain faisant partle de I’lmmeuble dit « forét doma- 
niale de la Mamora » (province de Kenitra) et autorisant leur 
affectation au ministére de la santé publique en vue de )'extension 
de I’hépital El Idriesi (Kenitra). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conserva- 
tion et exploitation des foréts, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Je décret n° 2-58-1371 du 29 kaada 1378 (6 juin 1959) fixant 
la composition et le mode. de fonctionnement de la commission 
chargée d’émettre un avis en cas de distraction du régime 
forestier ;   
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Vu le proces-verbal de Ja réunion tenue par la commission 
susvisée réunie le 12 janvier 1971 conformément aux disposi- 
tions du décret susvisé du 29 kaada 1378 (6 juin 1959) : 

Aprés avis des ministres de la santé publique, des finances, 
de l’agriculture et de la réforme agraire, de lintérieur et du gou- 

verneur de ja province de Kenitra, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est déclarée d’utilité publique la distrac- 
tion du régime forestier de trois parcelles de terrain, d’une super- 
ficie de trois hectares quatorze ares (3 ha. 14 a.), sises dans la 

parcelle I du groupe A II de la forét domaniale de la Mamora 
(Kenitra-Banlieue ; province de Kenitra), telles qu’elles sont 
figurées par un liséré rouge sur le plan annexé 4 Yoriginal du 

présent décret. 

AKT. 2. — Est autorisée laffectation au ministére de la santé 
publique des parcelles définies A l'article premier ci-dessus, au 
prix de trente et un mille quatre cents dirhams (31.400 DH) a 

verser au fonds de remploi domanial. 

ART. 3. — Les ministres de la santé publique, de l’agriculture 
et de la réforme agraire et des finances sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fail @ Rabat, le 24 moharrem 1396 (@6 janvier 1976), 

Aumep Osman. 
Pour contreseing 

Le ministre de la santé publique, 

Db Anmep Ramzi, 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Savan M'Ziy. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agralre n° 960-74 du 5 joumada II 1398 (16 juin 1975) 
portant délégation de signature. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULTURE EY DE.LA REFORME AGRAIRE, 

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

et complété ; 

Vu Varrété viziriel du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mis-_ ; 
sion, tel qu'il a été modifié et complété, notamment par le décret n° 2-73-312 du 10 safar 1394 (5 mars 1974) ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 moharrem 1376 (10 avril 1957) relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d'Etat et sous-secrétaires d’Etat,; tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article premier, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de signature est donnée aux fonctionnaires de la direction de la mise en valeur agricole dont 
les noms suivent, a l’effet de signer, au nom du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, les ordres de mission afférents 
aux déplacements effectués sur le territoire du Royaume par les agents placés sous leur autorité : 
  

j DELFGATAIRES TITULAIRES DELEGATATRES SU PPLEANTS 

  

. SERVICES PROVINGTAUX OC 

Nome Fanctions ° 

  — we 

as Fonction 

  

Messieurs : 
Agadir-Tarfaya. Chelouati M'Hamed. 

Al Hoceima, Touzani Ahmed. 

    
Chef des services provin-| Deroui Lahcen, 

ciaux d’Agadir-Tarfaya. 

Chef des services provin-| Baghdadi Ahmed. 

ciaux d’Al Hoceima. chargé du_ service de 

Messieurs : 
Chef du service de l’équipe- 
ment des services provin- 
ciaux d’Agadir, 

Adjoint technique G.R. 

réquipement des services 
provinciaux d’Al Hoceima.     
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DELEGATAIRES SUPPLEANTS 

  

  

Noms Fonctiong Noms Fonctions 

Messieurs : Messieurs : 

Beni-Mellal — Khou- 
ribga. 

Settat-Casablanca. 

Fés. 

Kenitra. ° 

Ksar-es-Souk. . 

Marrakech — El-Kelda- 
des-Srarhna. 

Meknés-Khenifra. 

Nador. 

Quarzazate. 

Oujda-Figuig. 

Safi. 

Taza. 

Tétouan-Tanger.   

Laideud Mohamed. 

Lebbar Abdelhak. 

EKarra Mohamed. 

Chorfi Abdeljebbar. 

Lamrani Hassan. 

Adouani Mokhtar. 

Quazzani Driss. 

Chami Boubker. 

Riffi Abderrazak. 

Fassi Fihri. 

Bendannoune Ahmed. 

El Miloudi Mohamed. 

Temsamani Mohamed. 

Chef des services provin- 
ciaux de Beni-Mellal. 

Chef des services . provin- 

ciaux de Settat-Casa- 
blanca. 

Chef des services provin- 

ciaux de Fés. 

Chef des services provin- 
claux de Kenitra-Khemis- 
sét. 

Directeur de )'Office régional 
de mise en valeur agricole 
de Tafilalét. 

Chef des services provin-~ 
ciaux de Marrakech — El- 

Kelaéa-des-Srarhna. 

Chef des services provin- 
ciaux de Meknés-Khenitra. 

Chef des services provin- 
. ciaux de Nador. 

Directeur de l’Office régional 
de mise en valeur agricole 
d'Quarzazate. 

Chef des services provin- 
ciaux d’Oujda-Figuig. 

Chef des services provin- 

ciaux de Safi. 

Chef des services provin- 
ciaux de Taza. © 

Chef des services provin- 

ciaux de Tétouan.   
Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiet- 

Le Premier ministre, 

AnmED Osman. 

Alami ben Idriss. 

Beuyazza Mehamed. 

Mellah Abdelmajid. 

Bennani Said. 

Grandi Mohamed. 

Fethi Benyounés. 

Mehand Seddik 

Mimoun. 

Benchrif Abdelkader. 

‘Derouich Haddou. 

Mouhaoui Abdellah. 

‘Cherkaoui Abdelkkader.   

Chef du service. de l’équipe- 
ment des services provin- 
ciaux de Beni-Mellal. 

Chef du sérvice de Péquipe- 
ment des-services provin-]_ 
ciaux de Settat-Casa- 
blanca. . 

Chef du service de léquipe~ 
ment des services provin- 
ciaux de Fés. / 

Chef du service de léquipe- 
ment, des, services. provin-|_ 
ciaux. de Khemissét 
Kenitra, 

Ingénieur d’application, chefl 
du service. de l’équipement 

des services provinciayx 

de Marrakech — E]-Kelaa- 
des-Srarkpa. 

. Chet dw sqrvice de. l'équipe- 
ment des services provin- 

ciaux de Meknés-Khe- 
nifra, . 

Chef du service de. l’aména- 
gement rural des services 
provinciaux de Nador. 

Adjoint technique GR. 

chargé du service de]. 

léquipement des services 

provinciaux d’Oujda- 
Figuig. , 

Chef du service de l’équipe-]-. 
ment des services provin- 
elaux de. Safi. 

Chef du service de l’équipe- 
ment des services provin- 
ciaux de Taza. . 

Chef du service de. l’équipe- 
ment des services. provin-] : 
ciaux de Tétouan-Tanger.   

Rabat, le 5 journada H 1895 (16 juin 1975). 

Savan M’Ziny, 
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Arréé aa ministre das travawx - publies oé. des commusications n° 822.75 du 23 joumada I} 1295 (4 juillet 1978) 
portant déldégatton de signature. 

— ‘ 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS . ; ,. Wu Yarrété du 7 joumada I 1350 (20 septembre 1930) | 
ET DES COMMUNICATIONS, : , réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de 

—_—_— { Mission, tel qui'l a été modifié et complété, notamment par le 
. { décret n° 2-73-312 du 10 safar 1394 (5 mars 1974 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) )s 

relatif aux délégations de signature. des ministres, secrétaires . ARRETE : . 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et complete, , ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée aux fonctionnaires 
notamment . son article premier ; . Claprés désignés, A Veffet de signer, au nem du ministre des 

~ Vu je dahir n° 1-72-474 du 13 chadual 1392 (20 novembre travaux publics et des communications, les ordres de -mission 
-1972) portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été © a remplir sur. le territoire du Royaume par Jes agents relevant 
modifié ; : ' de leur autorité respective : . 

' iit 

    

  
  

      

NOWS ET PRENOMS _ GRADE FONGTRION 

. Services centraux 

M. Chraibi Mohamed. co Ingénieur en chef. — Chargé de la coordination des divisions techniques. 

Service des ports secondaires : a 

M. Layachi Mohamed. Ingénieur d'Eiat. Chef du service des ports secondaires. 

Direction des routes 

‘M. Malti Driss. Ingénieur d'Etat. Chef de la division administrative. 
M. Meziane Abdelaziz. Ingénieur d’Etat. Chef dela division technique. 
M. Tijani Lahoucine. Ingénieur d’Etat. Chef de ]’arrondissement d’Agadir. 
M. Sedrati Abdelhag. | Ingénieur d’Etat. Chef de l’arrondissement de Beni-MeHal. . ar 
M. El Adib Ahmed, Ingénieur d’Etat. . Chef de larrondissement de Meknés. o 
M, Laghmich Mohamed. Ingénieur d’Etat. Chef de l’arrondissement -de Fés. 
M. Halab Mohamed. Ingénieur d’Etat. Chef de I’arrondissement d'Oujda. 

‘Mi Jeb Mohamed Hadi. Ingémieur  d'Etfat. — Chef de l'arrondissement de Tétouan, 
M. Tahri Joutei Hachem. Ingénieur d‘Etat. Chef de larrondissement de Casablanca. 
M EV Qoraichi Mohamed. Ingénieur d’Etat. Chef de J'arrondissement de Marrakech. 
M. Karmouni M’Hamed. Ingénieur d’Etat. Chef de l'arrondissement de Safi. 
M. Moujane M’Barek. Ingénieur d’Etat. Chef de larrondissement de Nador. 
M. Qulhaj Abdelali, Ingénieur d'Etat. Chef de l'arrondissement de l’auto-roule Casa-Rabat, 
M. Sajib Mohamed. Ingénieur d’Etat. Chet de l'arrondissement de Taza. 

Services des transports routiers . 

'M. Nouini Abdelkader. Ingénieur d’Etat. Chef du scrvice des transports routiers. . 
M. El Jadidi Mohamed, Administrateur adjoint. Sous-ordonnateur suppléant. foe 

Direction de Vair 

M. Daoudi. Abdeljaouad. Ingénieur en chef, Chef du service de l'aéronautique civile, 
M, Layt Nour-Eddine. Ingénieur d’Etat. Chef .du service des bases aériennes. 
M. Ben Sari Ahmed. Ingéfiieur d’Etat. Chef du service de la météorologie nationale. . 

Direction de Uhydraulique 

M. Chaoui Abdellatif. Ingénieur en, chef. Directeur adjoint. 
M. Moudden Mustapha. Ingéniear en chef. — Chef du service Etudes. 
M. Kabbaj Abdellatif. Ingénieur en chef. Chef de la division des ressources en eau. 
M. Benchakroun Mehdi, Administrateur. | Chef de la division administrative. . 
M. Jaoui Abdelmalek. Ingénieur d'Etat. ; Chef du service Exploitations. " 

M. El Hebil Abdelmajid. Ingénieur d‘Etat. i Chef du centre Exploitation Sud Marrakech. 
M. Belkho Rachid. Ingénieur d'Etat. { Chef du barrage Oued El Makhazine, Ksar El Kebir. 
M. Benamar Abdelhamid. Ingénieur d’Etat. | -Chef du centre régional d'Ouarzazate. 
M. Bentayeb Abderrahmane. Ingénieur d’Etat. | Chef du centre régional de Fés. 
M. Carlier Philippe. Ingénieur d’Etat. | Chef du centre régional de Kenitra. 
M. Guessab Driss. Ingénieur d’Etat, ‘ Chef du centre régional de Beni-Mellal. 
M. Lamzibri Mohamed. Ingénieur d'application. | Chet du centre-régional de Casablanca (sous-ordonnateur}. 
M. Meilhac André. Ingénieur d'application. . . Chef du centre régional de Taroudannt (sous-ordonnateur). 

M. Moussanif Abdellatif. . Ingénieur d'‘application. Chef du centre régional de Marrakech (sous-ordonnateur).| 

M. Yacoub Mohamed. Ingénieur d’Etat. Chef du centre régional de Ksar-es-Souk. 
f M. El Fassi Driss. : Ingénieur d'Etat. ' Chef du centre régional de Tanger. 

M. Mrabet . Rachid. Ingénieur a’Etat. : Chef de l'aménagement du barrage Tieta Aval, Tanger. 
i . 

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

Rabat, te 23 joumada He 1395 (4 juillet 1975), 

Le Premier ministre, Anmep T4zt. 

Anmep Osman.
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Arrété du seorétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 
Ja jeunesse ef des sports n° 1410-75 du 25 kaada 1393 (29 novem- 
bre 1975) portant déldégation de signature. 

  

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

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires | 
d@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par te 
dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoit 1998), notamment son 

article premier ; 

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

et complété ; 

Vu Yarrété du Premier ministre n° 3-342-74 du 7 chaabane 
1394 (26 aodit 1974) portant délégation d’attributions et de signa- 
ture au secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de la 
jeunesse et des sports, 

ARRETE :- 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Jadidane Mohamed, administrateur, chef de la divi-- 
sion des affaires administratives, aux fins de viser. ou de signer, au 
nom du secrétaire d’Etat auprés du Premier, ministre chargé de la 
jeunesse et des sports, tous actes concernant la gestion du per- 
sonnel et du matériel relevant du secrétariat d’Etat.auprés du 
Prernier ministre chargé de la jeunesse et des sports, a exception 
des décrets et des arrétés réglementaires. 

ART. 2. —- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabal, le 26 kuada 13965 29 novembre 1975), 

D" Mowamep Tantrar Jouti. 

Le Premier ministre, 

AumED Osman, 

  

Arrété du haut commissaire & la promotion nationale auprés du 
Premier ministre n° 1490-75 du 9 kaada 1395 (18 novembre 1975) 
instituang un sous-ordonnateur suppléant. 

  

Le wAauT COMMISSAIRE A LA PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MINIST RE, 

Va le décret royal n° 330-66 du 16 moharrem 1387 (21 avyil 
1967) portant réglement général de comptabilité publique et 
notamment son article 64 ; 

Vu Je dahir n° 1-74-312 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) 

portant délégation q’attributions au haut commissaire 4 la pro- 
motion nationale auprés du Premier ministre ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est. désigné, pour remplir les fonctions 
de sous-ordonnateur suppléant des dépenses de la province de 
Settat sur le’ compte hors budget 30-00, 3° section, promotion 
nationale : M. Fourkani Abdelhai, secrétaire général, 

ART. 2, — Le comptable assignataire des dépenses est le 
reeeveur des finances de Settat. 

ART, 3,‘— La caisse du comptable de rattachement est celle 
du receveur des finances de Settat. 

Art. 4.-- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 kaada 1395 (13 novembre 1975). 

Monamen AnsALane Ex-Japin1.   

Arrété du ministre des finances n° 1456-75 du 8 hija 1895 (11 décem- 

hre 1975) autorisant le Crédit du Maroc & sontinuer & exercer 

son activité aprés augmentation de son capital. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant loi, relatit ala profession bancaire et au Crédit et 

notamment son article 6 ; 

Vu l'avis émis par la commission restreinte du comité du 
erédit et du marché financier lors de sa réunion du 10 kaada 1395 
(i4 novembre 1975), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A la suite de l’augmentation de \son 
“capital de 16 4 88 millions de dirhams, le Crédit du Maroc ayant 
son siége social & Casablanca, 45-48, boulevard Mohammed-V, est 
autorisé 4 continuer 4 exercer son activité sur le territoire du 
Royaume du Maroc. . 

Art, 2. — La Banque du Maroc est chargée de V’exécution 
du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 hija 1395 (11 décembre 1975). 

A®BDELKADER BENSLIMANE, 

  =— 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agralre n° 1462-75 

du 9 hija 1395 (12 décembre 1975) fixant les limites d’une zone 

de remembrement rural dans les communes situées dans le. 

périmétre d’assainissement de l’oued Hachef (province de Tanger). 

LF MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIBRE, 

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 Je 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 des communes ci-dessous 
énumérées et situées dans le périmétre d’assainissement dit « de 
Youed Hachef » (province de Tanger) : 

Commune d’El Menzla n° 16-04-04 

. Commune Dar Chasoui n° 16-04-02. 

Commune Sebt de Zeniate n° 16-04-11 

Commune Had Rharbia n° 16-05-04 

en date des 7 safar 1395 (19 février 1975) et 14 safar 
1895 (25 février 1975), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées, ainsi qu’indiqué par un 
liséré jaune-brun sur le plan annexé & Voriginal du présent 
arrété, les limites de la zone A remembrer dans les communes 
suivantes de la province de Tanger: _ 

Commune d@’El Menzla n° 16-04-04 

Commune Dar Chaoui n° 16-04-02 ° 

Commune Sebt de Zeniate n° 16-04-11 

Commune Had Rharbia n° 16-05-04: 

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

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

' Rabat, le 9 hija 1395- (12 décembre 197). 

Satan M’ZIy.
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Arrété du ministre des finances n° 1473-75 du 13 hija 1398 (16 décem- 
bre 1975) autovisant Ia Banque marocaine pour le commerce ef 
Vindustrie & coniinuer & exercer son activité apras augmentation 
de son capital. , 

L&E MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 1067-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant loi, relatif 4 la profession bancaire et au crédit 
et notamment son article 6 ; 

Vu Vavis émis par la commission restreinte du comité du 
erédit et du marché financier lors de sa réunion du 10 kaada 1395. 
(14 novembre 1975), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — A la suite de Tl'augmentation de son 
- Capital de 15 4 20 millions de dirhams, la Banque marocaine pour 

Je commerce et l'industrie ayant son siége social 4 Casablanca, 
26, place Mohammed-V, est autorisée 4 continuer 4 exercer son 
activité sur le territoire du Royaume du Maroc. 

Arr, 2. — La Banque du Maroc est chargée de lexécution du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat,.le 14 hija 13865 16 décembre 1975). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

' - yansformation d'une agence postale & Boufekrane. 

i 

Par arrété du ministre des postes, des télégraphes et des 
téléphones n° 1482-75 du 1° hija 1395 (4 décembre 1975) 
Vagence postale de Boufekrane est transformée en recette de 
6° catégorie, 2° série le 29 hija 1395 (2 janvier 1976). 

A) 
Cet établissement participera a toutes les opérations postale, 

télégraphique et téléphonique ainsi qu’aux services des mandats, 
de la Caisse d’épargne nationale, des pensions et des colis postaux. 

  

  

REGIME DES EADX 

  

Avis ouverture d’enquéte, 

  

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 50-76 en date du 3 moharrem 1896 (5 janvier 
1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 
1976 dans le cercle de Sidi Bou-Othmane (province d’Wl-Kel4a-des- 
Srarhna) sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d'un débit continu de 
7 1/s, au profit de M. Labiad Jilali ben Mekki, demeurant au 
douar Zaouiat Bel Garne, fraction Bahira, tribu Rehamna, cercle 
de Sidi Bou-Othmane ( province d’El-Kelda-des-Srarhna), pour 
Virrigation de la propriété dite « Bahira », titre foncier n° 7242 M., 
dune superficie de 35 ha, 12 a., sise au douar Zaouiat Bel Garne, 
fraction Bahira, tribu Rehamna, cercle de Sidi Bou-Othmane 
(province d’El-Kelda-des-Srarhna). — . 

Le. dossier est déposé dans les bureaux: du cercle de 
Sidi Bou-Othmane (province d’E]-Keléa-des-Srarhna). 

BEX 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 52-76 en date du 3 moharrem 1396 (5 janvier 
1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 
1976 dans le cercle de Sidi Bou-Othmane (province d'EI-Kelda-des- 
Srarhna) sur Je projet d'autorisation.de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 
6 l/s, au profit de MM. Hadj Brahim et Hadj M’Barek ben Mes- 
saoud, demeurant au douar Ouled Brahim, fraction Sellam El 
Gherraba, tribu Rehamna, cercle de Sidi Bou-Othmane (province   

) 
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d'El-Kelaéa-des-Srarhna), pour Jlirrigation de la propriété dite 
« Bled Messaoud », d’une superficie de 21 ha. 16 a. sise au douar 

Ouled Brahim, fraction Sellam El Gharraba, tribu Rehamna, 
cercle de Sidi Bou-Othmane (province d'El-Kelaa-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans Iles bureaux du cercle de 
Sidi Bou-Othmane (province d’El-Kel4a-des-Srarhna). 

EX 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- - 

munications n° 54-76 en date du 3 moharrem 1396 (5 janvier 
1976) une enquéte publique esi ouverte du 10 mars au 12 avril 

1976 dans le cercle de Sidi Bou-Othmane (province d’El-Kelda-des- 
Srarhna) sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompagc 
dans la nappe phréatique (1 puits), d'un débit continu de 
de 5,40 1/s, au profit de M, Ennaji Moulay Naji, demeurant au 
douar Ouled Brahim, fraction Sellam El] Gherraba, tribu Rehamna, 
cercle de Sidi Bou-Qthmane (province d’El-Keléa-des-Srarhna), 
pour Virrigation de sa propriété d’une superficie de 27 hectares, 
sise au douar Quled Brahim, cercle de Sidi Bou-Othmane, tribu- 
Rehamna (province d’El-Kelda-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 
Sidi Bou-Othbmane (province d'El-Kel4a-des-Srarhna). 

*2% 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 55-76 en date du 3 moharrem 1396 (5 janvier 
1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 
1976 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 
4,05 1/s, au profit de M, Abou Mazrague Mohamed ben Hassan, 
demeurant au douar Zekri, fraction Majjoune, tribu Tekna, cercle 
de Chichaoua (province de Marrakech), pour Virrigation de sa 

propriété dite « Bourte El Farne », d’une superficie de 20 ha, 25 a, 
sise au douar Zekri, fraction Majjoune, tribu Tekna, cercle de 

Chichaoua (province de Marrakech). 

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

ae 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 
cations n° 15-76 en date du 4 moharrem 1396 (6-janvier 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 1976 

dans le cercle d'Oulmés (province de Khemissét), sur le captage 
de la source minérale dite « Sidi Ali Chérif » dans l’oued Talet 
Narsett, secteur d’Oulmés, d'un débit continu de 70 ms/heure, au 
profit de la Compagnie fermiére des sources minérales d'Oulmés, 
domiciliée 163, boulevard Yacoub-El-Mansour, Casablanca, pour 

capter les eaux minérales de la source dite « Sidi Ali Chérif'» a 
Oulmés-Tarmilete dans l’oued Talet Narsett. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle a’Oulmeés, 
“prevince de Khemissét: 

eae 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 53-76 en date du 4 moharrem 1396 (6 janvier 
1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 
1976 dans le cercle de Marrakech-Banlieve (province de Mar- 
rakech) sur le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 
dans*la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 
4 l/s, au profit de M. Zekraoui Abderrahmane, demeurant au 
douar Errouamane, fraction Zkarna, tribu Ouled Dlim, Guich-. 
Nord, cercle de Marrakech-Banlieue (province de Marrakech), 
pour irrigation de la propriété dite « Faidat El Arrouchi », d'une 
superficie de 11 ha. 89 a. sise au douar Errouamane, cercle de 
Marrakech-Banlieve (province de Marrakech). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 
Marrakech-Banlieue (province de Marrakech). 
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Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 91-76 en date du 5 moharrem 1386 (7 janvier 

1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 

1976 dans le cercle de Sidi BoweOthmane (province d’E)-Kel4a-des- 
Srarhna) sur le projet d’autorigation de prise d’eau par pompage 
dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu de 
2,63 l/s, au profit de M. JillaH bén Mansour ben Abdellak, demeu- 
rant au douar Zaouiat Bel Garne, fraction Bahira, cercle de 
Sidi Bou-Cthmane (province d El-Kelaa-des-Srarhna), pour Virriga- 

tion de la propriété dite « Faidat Tllane », d'une superficie de 
13 ha. 59 4, sise au douar Zaouiat Bel Garne, fraction Bahira, 
cercle de Sidi Bou-Othmane (province d’El-Kelda-des-Srarhna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle- de 

Sidi Bou-Othtmane (province d’El-Kel4a-des-Srarhna). 

Hen 

Par arréfé du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 59-76 en date du 5 moharrem 1396 (7 janvier 

1976) une enauéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 

‘1976 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), dun débit continu de 

5,85 l/s, au profit de M. Omar ben Allal, demeuvrant au douar 

Treifa, fraction Ouled Daoud, tribu Tekna, Mejjate-Frouga, cercle 

de Chichaoua (province de Marrakech), pour Virrigation de Ja 

propriété dite « Magtoufa El Farme », d’une superficie de 

iT ha. 75 a, sise au douar Treifa, fraction Ouled Daoud, tribu 

Tekna, Mejjate-Frouga, cercle de Chichaoua (province de Mar- 

rakech), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 

Chichaoua (province de Marrakech). 

fe 2 

Par arré1é du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 60-76 en Gate -du 6 moharrem 1396 (8 janvier 

1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 

1976 dans le cercle: de Chichaoua (province de Marrakech) 

sur le projet dautdérisation de prise d'eau par pompage 

dans la, nappe phréatique (1 puits), d'un débit continu de 

. 8 1/s, au protit de M. Mkila M’Barek, demeurant au douar Sbeit 

Ait Hamou, fraction Frowga, tribu Mejjate, cercle de Chichacua 

(province de Marrakech), pour Virrigation de 24 ha. 41 a. de la 

propriété dife « Bled Mitila », sise au douar Sbeit Ait Hamou, 

fraction Frouga, tribu Mejjate, cercle de Chichaoua (province de 

Marrakech). . 

Le dossier est déposé dans 

Chichaoua (province de Marrakech). 

les bureaux du cercle de 

Par arrété du ministre dee travaux publics et des com- 

munications n® 61-76-en date du 6 moharrem 1396 (8 janvier 

1976) une enquéte publique est ouverte du 10 mars au 12 avril 

1976 dans le cercle de Chichaoua (province de Marrakech) 

sur le projet d'autorisation de prise d'eau par pompage 
‘dans la nappe phréatique (1 puite), d'un débit continu de 

6,62 l/s, au profit de M- Mekhtar ben Housseine, denreurant au 

dowar Hemane, fraction. Frouga, tribu Mejjate, cercle de Chi- 

chaoua (province de Marrakech), pour l'irrigation de la propriété   
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dite « Lboura », d’une superficie de 33 ha. 10 a, sise au douar 

Hemane, fraction Frouga, tribu Mejjate, ‘cercle de Chichaoua 

(province de Marrakech). , 

Le dossier est déposé dans 

Chichaoua (province de Marrakech). 

Jes bureaux du cercle de 

Par arrété du ministre des travaux. publics et des com- 

munications n° 62-%6 en date du 6 moharrem -: 1396 8 janvier 

1976) une enquéte publique est. ouverte da 1Q mars au 12 avril 

1976 dans Je cercle de Marrakech-Banlieue (province de Mar- 

rakech) sur Je projet d’autorisalion de prise d’eau par pompage 

dans la nappe pbhréatique (1 puits), d'un débit continu de 

4 l/s, au profit dé M, Hmidat Hassan, derneurant au dovar Kad- 

dour El Abdi, fraction Zkarna, tribu Oiled Dlim, Guich-Nord, 

cercle de Marrakech-Banlieue (province de. Marrakech),. pour 

Virrigation de la propriété dite « Bou-Amer », d’une superficie 

de 14.ha. 13 a. 5 ca, sise au douar Kaddgur El Abdi, fraction 

42karna, Guich-Nord, cercle de Marrakech-Banlieue (province de 

Marrakech). : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de 

Marrakech-Banlieue (province de Marrakech). 

RY ® 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 63:76 en date du 7 moharrem 1396 (9 janvier 

1976) une enquéte publique est ouverte du 10 méts au 12 avril 

1976 dans le cercle de Chichaoua (province de Murrakeéch) 

cur le projet d'’autorisation de prise d’eau par pomipage 

dans la nappe phréatique (1 puits), d’un débit continu dé 

2,95 i/e, au profit de M: Balkabouss Brik ben Mohamed, demeu- 

rant au douar Bouihat, fraction Majjoune, tribu Tekna, cercle 

de Chichaoua (province de Marrakech), pour Virrigation de la 

propriété dite « Tarik Lakhmis », @une superficie de. 14 ha. 78 a., 

sige au douar Bouihat, fraction Majjoune, tribu’ Tekna, cercle dea 

Chichaoua (province de Marrakech). 

Le dossier est déporé dans les bureaux du cercle de 

Chichaoua (province de Marrakech). 

sieoscuntahtbnrt , saan sancti 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS - PUBLIQUES 

TEXTES PARTIGULIERS 
  

MINISTERE D'ETAT CHARGE DES AFFAIRES CULTURELLES 

Arréié du ministre @’Etet chargé des dfffires dulturalles. ne: 44-96 
du 24 hija 1895 (27 décembre.1975) portant création des corn- 
missions administratives paritaires compétentes & I’égard des 
foretionnaives relevant du ministéte d’Etat chargé. des affaires 
culturelles: 

aie 

LE MINISTRE. D'EFAT CHARGE PES AFPAPRES CULTURBALES, 

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

portant statut général de Ja fonction publique ;
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Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1978. (5- mai 1959) 

portant application de l'article 11 du dahbir portant statut général 

de Ja fonction publique, relatif aux commissions administratives 

paritaires, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 262-345 du 15 safar 1888 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d'administration centrale et 

du personnel commun aux administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) 

portant statut particulier du cadre des agents publics ; 

Vu le décret royal n° 1184-66 du 22 chaonal. 1386 (2. février 

1967) portant statut particulier du corps enseignant du ministére 

de l'éducation nationale, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- I) est institué, au ministére d’Etat charg 

des affaires culturelles, une commission administrative paritaire 

pour chacun des cadres ou groupes de cadres énumérés ci-aprés : 

‘1 commission : administrateurs adjoints. 

2° commission : sectétaires, secrétaires documentalistes, secré- 

taires principaux et secrétaires documen- 

talistes principaux. 

3° commission : agents.. d’exécution, 

4. cammission.: agents publics. 

5° commission ; agents de service. 

ART. 2. — La composition de ces. commissions est fixée ainsi 

  

qu’il suit : / 

eee 

, COMPOSITION 
des commissions 

DESIGAATION DES COMMISSIONS, aw —_— 
des cadres et dea grades oy 

: . Membres Membreg 
titulaires suppléante 

I commission 
Administrateurs: adjoints ; 

a) Représentants du personnel ............ 1 1 
b) Représentants de administration ...... 1 1 

2* commission 

‘ ‘Seerétaires, secrétaires documentalistes, 
Secrétaires principaux | 

et secrétaires documentalistes principaux 
-a) Représentants du persennel ............ 2 2 
b) Représentants de l'administration ...... 2 2 

3* commission 
Agents d’exécution 

a) Représentants du personnel .......... - 2 2 

.b) Représentants: de ladministration....... 2. 2 

4. commission. 
Agents publics 

a) Représentants du personnel . bauees 2 2 
b) Représentants de l'administration ...... 2° 2 

5*- commissian 
Agents de service 

a) Représentants du persagnel ............ 2 2 
b) Représentants.de Yadministration..... . 2 2         

Rabat, le 24 hija 1395 (87 décembre 1973). 

Tlaps M’Hamep Bagsnint.   

Arrété du ministre d’Etat. chargé. des affaires oulturelies n° 45-76 

du 23 hija 1395 (27 décembre 1975) relatif & |’élection des 

reprécentants du personnel relevant du winistare d'Etat chargé. 

des affaires culturelles appelés & csiéger au sein dea cammissions 

administratives panitaires du 15° mars 1976 au-14. mare. 1982. - 

Le WINISTRE D ETAT CHARGE DES AFFAIRFS CULTURELLYS, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1953) 

portant statut général de Ja fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0260 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 

portant application de l'article 11 du dahir portant statut général 

de Ja fonction publique relatif aux commissions administratives 

paritaires, t®1 qu'il a été modifié et complétée ; 

Vu Varrété du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles 

n® 46-76 du 24 hija 1395 (27 décembre 1975) portant création des 

commissions administratives paritaires compétentes. A Pégard des 

fonctionnaires relevant du ministére d'’Etat chargé. des affaires. : 
culturelles, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’élection, des représentants-du person- 

nel appelés 4 ciéger du ‘iS mars 1976 au 14 mars 1982 au sein 

des commissions administratives paritaires compétentes A Végard 

des fonctionnaires des cadres relevant du ministére d’Etat chargé 

des affaires culturelles, aura lieu le 24 février 1976. 

ArT. 2. — I sera établi des listes distinctes poux.chacun des 

grades énumérés ci-aprés : 

1 commission : administrateurs adjoints. 

2° commission : secrétaires, secrétaires documentalistes, secré- 

taires principaux et secrétaires dacu- 

mentalistes principaux. 

* commission : agents d’exécution, 

‘4° commission : agents publics. 

5* commission : agents de service. 

Ces listes porteront, obligatoirement pour chacun. des grades . 

auxquelse elles correspondent. les noms de quatre fonctionnaires.. 

de ce grade sauf en ce qui concerne le grade des administrateurs 

adjoints pour Jequel ce nombre est réduit a deux. 

Ces listes qui devront, mentionner le nom du candidat habi- 

lité a les représenter dans les opérations électorales et étre 

appuyées des demandes élablies et signées par les candidats, 

devront étre déposées au ministére d'Etat chargé des affaires 

culturelies le 1° février 1976, dernier délai. 

ART. 3. — Le dépouillement des votes aura leu le 3 mars 

1976 dans Jes conditions fixées par Je décret n° 2-59-0200- du 

26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvise. 

Art. 4. — La commission du dépouillement des votes sera 

composée comme suit : 

Président : M. Bel Hadi Mohammed ; 

Membres : MM. Mohamed ben Ahmed El Yemlahi et Himmi 

Othman. 

‘ 

Rabat, le 24 Rtja i903 (27 décembre 1975). 

Haps M'Hamep Barnint, 

  

: 
is 4 

od 
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MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION 

Arrété du ministre d’Etat chargé de Vinformation. ne 65-76° du 

47 moharrem 1896 (19 janvier 1976) fixant la liste des diplémes 
permettant Ie reorutement direst sur titres dans Je cadre des 

Ingénieurs d’application. 
renin 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INFORMATION, | 

Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 
et des adjoints techniques des administrations publiques et- notam- 
ment son article 11, paragraphe 1° ; 

Aprés avis du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—- La liste prévue au paragraphe 1° de 

Yarticle 11 du décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 
1967) comprend les diplémes délivrés par les écoles, universités, 
instituts et établissements ci-aprés : , 

Dipléme de « Escuela Oficial » de radiodiffusion télévision 
(Madrid) assorti du baccalauréat de V’enseignement du second 

‘degré ou d'un dipléme équivalent. 

Art. 2. — Le présent arrété prend effet du 1 novembre 1971. 

Rabat, le 17 moharrem 1396 (19 janvier i97G). 

Aumen Taist Bennia, 

  

  

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

Arrété du seorétaire d'Etat auprés du Premier ministre chargé de. 
la jeunesse et des sports n° 1460-75 du 18 kaada 1896 (22 novem- |, 
bre 19758) fixant Ja liste des postes permetiant l’accés au grade 
d’inspecteur divisionnaire. 

Lr SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JRUNESSE ET DUS SPORTS, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique, tel qu ‘il a été 

complété ou modifié ; 

Vu je décret n° '2-62-344 du 15° safar 1383 (8 juillet 1963) 
fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avance- 
ment d’échelon et de grade des fonctionnaires de Etat: ; 

Vu Je décret royal n® 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 
1967) portant statut particulier du personnel de Vadministration 
de la jeunesse et des sports, notamment son article 9, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des postes permettant l’accés 
au grade d’inspecteur divisionnaire est fixée ainsi qu'il suit .: 

Chef de division ou de service de administration centrale ; 

Inspecteur investi d’une fonction auprés du secrétariat géné- 
ral ou de Vinspection techniaue et administrative ; 

Directeur de linstitut royal de formation des cadres ; 

Chet d’inspection provinciale ou préfectorale de Casablanca, 
Rabat, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Tétouan et Kenitra. 

Art, 2. — Le présent arrété prend effet du 1° avril 1967 
au 31 décembre 1974. 

- Rabat, le 18 kaada 1395 (22 novembre 1975). 

TD? Monamen Tansrt Jouti.   
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations at promotions 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE ‘L "INFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE 

Sont intégrés 4 compter du 17 novembre 1971 : 

Réalisateur de I catégorie (échelle. 11) 3 
I’ septembre 1970 : M. Tazi Mohammed ; 

Chefs de rubrique (échelle 10) : . 

5° échelon, sans ancienneté : M. Hadj Nacer Mohammed ; 

3 échelon, sans ancienneté : M. Majdouli Mohamed ; 

i’ échelon, sans ancierineté : M, Basta Ali ; 

échelon du 

Rédacteurs de production (échelle 8): 

3 échelon, sans ancienneté : M. Louarrat Hassane ; 

Ir échelon, sans ancienneté : M. Dabbarh Lahoucine ; 

Agents publics de 1° catégorie (échelle. 6) : 
4 échelon, sans ancienneté : M. Jellal El Arbi ; 

3° échelan du 1° juillet 1970 : M. Mesnaoui Mohamed ; 

3 échelon, sans ancienneté : MM. Abaekil Semlali Brahim et 
Driouch Driss ; 

2 échelon, sans ancienneté : M. Driouch Farés ; 

Agent technique (échelle 6) 2° échelon, sans ancienneté : 
M. Ankoud Abdellah ; 

Agent public de 2° catégorie (échelle 5) 5* échelon, sans ancien- 
; M. Ait Belaidi Bouchta ; 

Secrétaires (échelle 5): 

2° échelon, sans ancienneté 

neté 

:M™ Firry Zineb ; 

yer échelon, sans ancienneté : MM. El Jazouli Boubker et 
Igouya Hassan, 

(Arrétés des 1i juin, 7 novembre, 6 décembre 1974, 8 14, 15, 
29 avril et 9 mai 1975.) | 

  

Admission 4 la retraite 
  

Sont rayés des cadres du service administratif et financier 

de la Cour royale et admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite : 

Du 16 décembre 1975 : M. Jellal Mohammed, agent de maitrise, 

8° échelon ; , 

Du 31 décembre 1975 : 
MM, Ghannam Abdelrhéni, 

10° échelon ; 

Mountacir Fatah, agent public de 3° calégorie (échelle 4) - 
6° échelon ; 

Jammi Ladaziz, mokhazni (échele'1) échelon exception- 
nel ; te , 

Hamedallah Belkhir, 
' §* échelon ; 

Moutaouikil Abdennebi, 
7° échelon ; 

Charqi Mohammed et Boudali Lahsen, agents de service 
{échelle 1) 6* échelon ; 

El Harti Sefiani Abderrahim, 

3° échelon. 

(Arrétés du 5 ramadan 1395/12 septembre 1975.) 

agent spécialisé (échelle 5) 

agent de service (échelle 1) 

agent, de service (échelle 1) 

mokhazni (échelle 1)
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Résultats de concours et d’examens: 

  

DIRECTION GENERALE DE LA sORETE NATIONALE 

Concours d'officier de police « extérieur » 
du 20 juin 1975 

  

-Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM. Ei Jarrah Abdeslem, Mfad Lahcen, Bénali 
Abdelhamid, Badid Lahbib, Boughardain Mohamed, Choudine 
Mohammed, Saikouk Ahmed, Dahani Driss, Harras Mohamed 
Said, Rhechaoui Mostafa, Matar Elhassan, Youssoufi Ahdesslam,. 
El Hadani Mustapha, Elouazzani Mohammed-Rachid, Acib Moham- 
med, Chakour Alami Abdellah, Belabbés El Mostafa, Bengrine 

. Ahmed, Bouraggadi Abderrahmane, Ghbar Mobamed, Mahdoute 

Larbi, Gamrani Abdelaziz, Larmrakni El Korchi, Makhlouk Bou- 
ghaleb, Tsouli Chair Mohammed, Sayah Driss, Kachani Ayt 
Allah, Benfougnane Khamar, Moubakir Mohammed, Rerhioui E} 
Miloudi, Lattari Mohamed, Fekhari Lahsen, Beldouni Ahmed, 
Sarhou Ahmed, Ennaji Bendaoud, Hajane Mohammed, Oulad El 
Maati ben El Haj Mohammed, As-Salah Amhammad, Ezzerrouqi 
Yahya, Saidi Mohammed Larbi, Nassiri Mohamed, Selkasseh 
Abderazzak, Benherref M'Hammed, El Moustafi Mohammed, Ben- 
zgerga El Hovyssine, Bechtaoui Lahsen, Alaoui Tahar, Tourhza 
Abdelaziz, Oudli Abdelali, Abdelali Mohamed, Saoudi Ahmed, 
Datyaa Mohammed, Ayad Mohammed. Boujabir Brahim, Bel 

‘Horma Taj, Mahlal M’Hammed, Ghazi Bouazza, Chami Moham- 
madi, El Gomri Mohammed, Hachlaf Mohammed, El Meherzi 
Abdeliah, Dahbi-Bouazza, Yalloul Ahmed, Khalili Tahar, Azzi 
Mohamed, Rabbah Abdellah, El Yahiaoui Housni, Bensami Bra- 
him, Azzouzi Mohamed, Ammari Abdallah, Laissagui El Mamoun, 
Saout Abdellatif, El Boudnani Mohammed, Selfaoui Abdelouhab, 
Hanafl Mustapha, Khoudari Jamal-Eddine, Rahhal Ahmed, Ham- 
daoui Mimoune, Mrass Mohamed, Beldsmi El Arbi, Belniagrout 

Smail, Sahli Mohammed, Hanouni Mohamed, Idoufekir Lahous- 
sane, Benabbou Abderrahim, Rouchdi' _——Driss, 
Laghoul. Abdellah, Ei Quazzani Mohammed, Herradi El Arbi, 
Bendjebli Mohamed, Ouettas El Mostafa, Benlablali Abdelkebir, 
Haddioui M’Hamed, FE) Oueriachi Mustapha, Blal Mohamed, Amzil 

Mohamed, Boughaylan Salah, Bouaroua Abdelhag, El Kassimi 
Hajjaj. El Gaad Driss, Bousmina Houssine, Arrouch Mustapha, 
Sbais Mohamed, Homir Fatah, Benmessaoud Benyounés, Zerrad 
Mohammed, Wahda Mohamed, Salhi Abdelkader, Menaera Yahya, 

Kassari Ahmed, Jebli Mohammed, Ghalioudi Abdeloibid, Choukri 

Omar, :-Bouziyane Rachid, Belifkih Aderrahim, Ouarda Hassan, 
"Moussajjal Mohamed, Korait Ahmed, Lotfi El Madani, Khouzaima 
Abdel-Hadi, Touil Larbi, Sitt Mohamed; Khmouji Lhoussain, 
Elbarja Moulay Larbi, Bougrine Abdelkebir, Bougessa Larbi, 
Bouattioui Ahmed, Afifi Ali, Boulekboud Abdelkader, Zerouali 
Mohammed, Habbaz Ha, Charhabil El Houcéine, Chihani Bouazza, 
Berry Mohamed, Akka Kacem, Amine Mohamed, Douch Abder- 
rahmane, Haddaoui Mohammed, Alahkam Lahoussine, El Halla 
Abdellah, “Elbali Omar, Yousfi M’Hammed, Ahnouche 
Ahmed, El-Aouani Lahcen, Rhezali M’Hammed, Zinaoui Moham- 
med, Kandaz El Houssine et Derdoui Brahim. 

Lasre B ; néant, 

Liste C : néant. 

  

Concours d'officier de paix « extérigur » 
du 22 aottt 1975 

  

Sent admis, par ordre de paérite ; 

. Lasre A :. MM, Jari Bouchatb, Ait Chaoura Mobammed, Ait- 

Nasser Hamid, Soufiane Aomar, Lachraf Mohammed, -Benlahbib   
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Mohammed, Salimi Ahmed, Sairi Abdallah, Taibi Ahmed, Aba- 
yahia Abdesiam, Belmekki Abdelaziz, Raouaha Mohammed, Antar 
Abdellah. Lahlal Ahmed, Mounaji El Mostafa, Addoula Mohamed, 

Moukane Abdallah, Moumni Mohamed, Kat Larbi, Didouh Moham- 
med, El Mexkaoui Ahmed, El Younoussi El Amine, E) Khadir 
Mohamed. Hissou Hammadi. Benali Abdallah, Minou Larbi, Ben- 
sassi Larb. et Lagzirr Mostafa. 

Laste B : néant. 

Liste C : néant. 

MIMISTERE ‘DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

I. — Concours du 6 chaoual 1395 (12 octobre 1975) 
pour Vaccés au grade de receveur de 6° catégorie 

Sont admis, par ordre de meérite, les candidats suivants : 

MM. Nougaou: Mustapha, Nounou Ahmed, Oussabou . Moulay 
Ahmed et Boumaslout Elhoussine. ’ 

  

II. — Concours des 13 et 14 chaoual 1395 (19 et 20 octobre 1975) 
pour Vadmission 4 Vemploi d'agent public de 4* catégorie 

(aide ouvrier) 
  

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 

Liste A : . 

a) Spécialité peintre : MM. Yamane El Mostafa et Khnaijer 

Moussa. 

b) Spécialité plombier : MM. Bahassou Abdelouahed, Sah- 

noun Abderrahmane, Forsane Mohamed et Boukhal Ahmed. 

c) Spécialité lignes MM. Mlahfi Abdelazik, Hamdoune 
Bouazza, Jassor Hassane, Meddah Omar et Kati Ahmed. 

d) Spéctalité menuisier : MM. Dalouli Fatmi, Boujemda Abder- 

razzaq, Jaouhar Abdelaziz et Zitouni Mohammed. . 

e) Spécialité électricien : MM. Nassif Bouchaib, Elbakouri 
Mustapha et Noun Abderrahmane. 

f) Spécialite laveur-graisseur : MM. Ould Aicha Jilali Kacem, 

Deroichi Maati, Loucif Mohamed. Ihsane Mohammed, Behali 
Abdesselam, Wahidi Ahmed et Khlifi Ibvahimi Mohamed. 

g) Spécialité cableur sur plan : M. Qatami Mohamed. 

h) Spécialité macon : MM. Chebbar El} Mostafa et Ait-Hamadi 
Haddou. 

Liste B : aucune candidature nia été recueillic, 

  

NY. — Examen du 20 chaoual 1395 (26 octobre 1975) 
pour l’aceés au grade de facteur-chef 

  

_ ont admis, par ordre de mérife, les candidats suivants : 
MM. Aghbalou Ahmed, Abdou Hamid, Lakranbi Abdelkader, 
Benjebara Mohammed, Errmiki Mohammed, Mahfoudi Moharm- 
med, Madani Mostafa, Megadi Abdesselam, Samoud Bauchaib, 
Bouachrine Saiah, Drief Ahmida, Bekkar Ahmed, Tarmouti Moha- 
med, €haouni Mohamed, Zadi Driss et Nayji Abdelkader. 

  

IV. — Examen du 19 kaada 1395 (23 novembre 1978) 
pour laccés au grade.d'agent principal des lignes 

  

Sont admis, par ordre de mérite, les candidats suivants : 
MM. Chiboub Mohamed, Louh Mohammed, Goujili Mohamed, 
Addou Mohammed, Cheddadi El Mokhtar, Aaal Mohammed, Fek- 
kali Ahmed, Hammouche Salem, Sibbi Mohamed, Laghrissi Omar, 

Besla M’Hamed, Bourial Mohammed, Boutaleb Abdelhagq, “Haryat 

Abdeliah, Tjnani Mohammed, Loumrhari Driss, Bagacem Hmida, 
Kehel Ahmed, Khattabi M’Hammed, Khaib Mustapha at EI 
Morabet Messaoud. 

Pate 

— ~EP-
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vO MINISTERE DES FINANCES 

  

Examen daptitude professionnelle pour Vaceés aux grades 

de brigadier-chef et chef-patron des douanes et droits indirects 

du 13 juin 1975 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Aegoudhour Abdel- 
ouahad, Dardane Mohamed, Niouri Laghlimi, Ibnoussina Larbi, 

Abou-El Hassan Jilali, Doubal Mohamed, Mossafihi .Mohamed, 
Nasar Abdelkader, Roual Mohamed, Magani Mohamed, Ouechami 
Mohamed, Mothlissi Hamid, Hissar Abdelhak et Changuit El 

Mahjoub. 

Examen d’aptitude professionnelle pour Vaecés aux grades 
de brigadier-chef et chef-patron des douanes et droits indirects 

du 20 juin 1975 

Sont admis, par ordre de mérite : MM. Karmoussi Mohamed, 
Changua Mohamed, Senhaji Mohamed, Aziz Mohamed, Cambo 
Hamid, Sayem Maamar, Meniali Mohamed, Abdellaoui Mostafa, 
Gharbi Abderrahim, Er-Rafa Hassane, Talsmat Allal, Ayad El 
Yadry Mohamed, Akjouj Amar, Rouziq Mohamed, Ourrhi Moulay 
M’Hamed, Lahbil Bouazza, Aliane Abdelkader, Khatib Bouchaib, 

Ourchid Amar, Rguig’ Mohamed, N’Gabi Mohamed, Abdelkamel 
Said, El Merzougui El Mostafa, Kherchouch Mohamed, Otmani 
Abdelkader, El] Madani Mohamed, Ramiz Salah, Benkhayat Abder- 

rahmane, Charjaoui Mohamed, Arafa Abderrahmane, Miloudi Ben- 
younés, Achhal Abdelkébir, Bouadénani Mohamed, Moustaoudi 
Mohamed, El Attabi Chaib, Benali Layachi, Saouri Mohaméd, 
Sehnani El Mostafa, Adzouz Mohamed, EKabil Abdallah, Gribi 
Mohamed, Bouhajra El Arbi, Dahkan Mohamed, Barrak Mohamed, 
Rami Mohamed ben Abdelkader et Zouhaier El Aydi. 

MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU) TOURISME 

ET DE L’ENVIRONNEMENT 

- Concours dagents @exécution (option administration) 
du 23 aoit 1975 

  

Sont admis, par ordre de mérite 5 

Liste A : MM. Zinoun Mohammed, El Bahri Mohammed et 

En-Noubi Mohamed. 

Liste B : néant, 

Liste C : néant. 

  

Concours @agents dexécution (option dactylographie) 
du 23 aout 1975 

Sont admises, par ordre de mérite : 

Lists A : M™= ef Miles Doua M’Barka, Mahfoudi Rkia, Ojja 
Tamou, Chadbany Mouina, Lahbil Soudd, Toumi Aicha et Oulouda 
Khadija. 

Liste B : néant. 

Liste © : néant. 

Concours d’agents de service du 23 aont 1975 

Sont admis, par ordré de meérite : 

Liste A : MM, El Rhazouani Abderrahmane, Guitari El Mos- 

tafa, Khaddaoui Kassern, Abjaou Mohammed, Ezzahri M’Hammed; | 
El Morattil Brahim, Kouider Mohammed, Benchekroun Abdelaziz, 
Bousaksou Lahcén, Bahsine Mohamed et Chriquat Abderrahim. 

Liste B : néant. - 

Liste C : Daki Bouzekri,   
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MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

(ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE) 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, au 
concours d’entrée au cycle supérieur de VEcole nationale d’admi- 
nistration publique : - 

MM. et Mlle Dalil Abdelkader, Morghad Miloud, Ammari 
Bensalem, El Attari El Hachemi, Dahhane Brahim, Kyoudi Moulay 
Ahmed, Fethi Lakhdar, Bayoud Ahmed, Talal Larbi, Alaoui El 

Hassan, Aliat Mohamed, Touhami Chahdi, Irhai Moha, Hemras 
Ahmed, Al Atlassi Omar, Bennani Smirés Mohamed, Dehhani 
Mohamed, Khaldouni Samia, Chergui Mohamed Said, Charik. 
Mohamed, Salahdine Mustapha, Akkari Mohamed, Khettouch . 
Moha, Echatibi Abdellah et Fadhil Tayeb. ° 

Rectifieatif au « Bulletin officicl » n° 3290, du 15 kaada 1895 
(19 novembre 1975), page 18738. 

———— 

Centre de formation 
de dactylographes, sténodactylographes, d’instructeurs 

et @aides-comptables | 

Au lieu de: 

« Sont admises, par ordre de mérite, au concours organisé le 
13 ramadan 1398 (20 sepiembre 1975), en vue de l’admission au 

Centre de formation de dactylographes, sténodactylographes : 
Ms et Miles : 

Lire : 

« Sont admises, par ordre alphabétique, au concours organisé 
fe 13 ramadan 1395 (20 septembre 1975), en vue de ]’admission 
au Centre de formation de dactylographes et de sténodactylo- 
graphes : M™ et Mile: ; 

Section dactylographes : : Aberdane Najat ............. oD 

(Le reste sans changement.) _ ‘ 

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Concours du 6 joumada I 1395 (18 mai 1975) 
en vue du recrutement des secrétaires 

des administrations publiques (optian : administration) 
a VEcole normale supérieure de Rabat cf 

Sont déclarées définitivement admises, par ordre de mérite, 
les candidates dont les noms suivent : 

Liste A : M™®* et Miles Belahsen Fatiha, Mahfoudi Laila, 
Chemaou Zaquia et Bencheikh Fdila. — 

. Liste B.; néant, 

Liste C : néant. 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » ne 8284, du 2 dhaoual 1895 
(8 octobre 1975), pages 1227 et. 1228, 

  

Concours du 20 joumada I 1395 (1°° juin 1975) 
en vue du recrutement des agents d’exécution 

a la faculté des sciesices (Rabat) 

  

Au lieu de: 

. € Concours du 20 joumada I 1895 (1° juin 1975) ........005 

Lire : 

« Concours du 14 jowmada I 1395 (25 mai 1878) teases Von
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Concours du 20 joumada 1 1395 (1 juin 1975) 
en vue du recrutement des agents de service 

a la faculté des sciences (Rabat) 

Au lieu de i 

« LIste A: MM. Lakhehai Mustapha, Amdou Mohamed et 
Alahyane El Mehdi » ; 

Pee Ce ee ee a 

Lire : 

ee ee ee vee wees 

CO 

ee ee ee ee ee ee ey 

« Liste A : MM. Lakhchaf Mustapha, Amdou Mohamed et 
Abdelkhalki Nasradine (ex-aequo), » 

Co ee 

MINISTERE DY TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. 

  

Concours organisé les 24 et 25 ramadan 1395 (1° et 2 oetobre 1975) 
pour le recrutement des inspecteurs 
du travail et des affaires sociales 

et inspecteurs des lois sociales en agriculture 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent : 

. List—E A : MM. El Barri Abdeslam, Obeida Bachir, Garbija 
Si Mohamed, Nazih Mohamed, M™* Rathani Saida, MM. Ajouyed 
Ahmed et El Amrani Ahmed. 

Liste B : néant. , 

Liste C : néant. 

  

Concours pour le recrutement 
des inspecteurs adjoints du travail et des affaires sociales 

et inspecteurs adjoinis des lois sociales en agriculture _ 
@es 17 e¢ 18 ramadan 1395 (24 et 25 septembre 1975) 

  

. Sont admis, par ordre de mérite : 

. Liste A : MM. Hakki Mustapha, Fakir Mohamed, Serhane 
M’Rarek, Souitet Driss, Taissire Ahmed, Lahlal Ahmed, EY Kar-   
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mouni Mohamed, Lechger Lahcen, Jerjani Mohamed, Daraa Moha~ 
med et Benseyed Ali, 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Semlali Abdelmajid, El Fakir Mohamed, Baé- 
mel Ahmed, Harcherras Mohamed, El Kanani Moulay Abdellatif, 
Fathi Mohamed, Rouchdi Ahmed, Benbrik Abderrahmane, Bakali 
Mustapha, Sayegh Mohamed, Benhayoune Sadafi Boubker et El 
Khadri Ahmed. 

HAUT COMMISSARIAT A LA PROMOTION NATIONALE 

AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

Concours pour le recrutement de deux secrétaires 
(option administration) du 12 kaada 1395 (16 novembre 1975) 

Est admise, par ordre de meérite : 

Liste A : M'* Zekrane Halima. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 
a ee 

Concours pour le recrutement 

de deux agents publics de 3° catégorie (option chauffeur) 

du 12 hija 1395 (15 décembre 1975) 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : néant. 

LisTe B : néant. 

Liste C : MM. Haddar Mohamed et Chikababe El Hossaine. 

  

Concours pour le recrutement 
de trois agents d’exécution (option administration) 

du 10 kaada 1395 (14 novembre 1975) 

Sont admis, par ordre de mérite : 

Liste A : MM, Jouihri Said et Khai Drias, 

Liste B : M. Balghiti Abdellatit. , ‘ 

Liste C : néant, 

f/
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Concession de pensions, allocations st rentes viagares 

Par déeret>n® 2-75-a40 du-eo rebia II] 1395 (2 mai 1975) sont concédées et imscrites an grand livre des 
pensions énencées au tableau ci-aprds : 

Ne 3301 — 3 safar 1396 (4-2-76). 

pensions civiles, les 

  

  

      
4 échelon (intérieur) (indi- 
ce 125). 

                

. § | POURCENTAGE 4 
NOM ET: PHENONMS . ADMINISTRATION, g% DES PENSIONG ab oa visti " IOUISSANCE OBSERVATIONS 

DU RETRAré GRADE, CLASGH, GGRELON : & oe — 

3 Print| Comp. 28 Rang des enfants 

1 | % | % | % 
M. OQOuajjou Mohamed. Ex-instituteur de ae classe (édu-| 97554 | 80 1 enfant, 15.1967." 

cation nationale) (indice 306). Ce, . L. 

M™ Layachi Khaddouj, veuve| Le mari, ex-gardien de la paix,| 7555 | 14/50 (P.T.0.) 1-9-1970, 
Najmi Larbi. 2¢ échelon (stireté nationale) : 6 enfants. 

. _ | Gndice 136), 
Orphelin (1) de Tahiri Moham-| Le pére, ex-ouvrier d’Etat deja7556{ 9 | fo “(B.T:0.) | 1-8-1971. | Aéversion de Ja pen- 

med, a catégorie, je échelon| © r enfant. insérée au « Bulletin 
. ! jel » n°? (P.T.T.) Gndice 144). gv iuin “10s “oret 

. . Al ‘ 

M™* M’Barka bent Mohamed,} Le mari,’ ex-infirmier vétéri-| 97557 43/50 (P.T.0.) 1FT-1979, Reversion. de Ia pen- 

, veuve Kmihi Slimane. naire hors classe (agricul- 3 enfants. insérée au - Bulletin 
ture) (indice 120). officiel » n° 2764, du 

20 octobre 1965 (dé 

bre 190g). ete 
M. Semmac Ahmed. Ex-juge, 1° échelon (justice)/ 2558 | 91 1°?-4-rg 64. ‘ 

(indice 825). 
wee HY Hadi fatima, -veuve| Le mari, ex- juge, r° échelor| 9755¢ 1/50 14-1964, | Réversion de la pen- 

Semmar Ahmed. (justice) (indice 325), maT / os sion civile m° 27558. 
M. Jeffal Mohammed, fix-sous-agenl public hors caté-| 7560 | 54 5o 1-1-1963, 

gorie, ge échelon (intérieur) 
(indice 165), " 

M@e Njima bent M’Hamed,| Le mari, ex-sous-agent public 2756¢ | 54/a5 45 -18-8.1967. | Réversion de la pen- 

veuve Jeffal Moham-| hors catégorie, 9° échelon _| sion civile n° 27860. 
med. (intérieur) (indice 165). -, 

Orphelin (1) de Jetfal: Moham-| Le pére, ox-sous-agent public) 27561 | 54/25 (P.T OD 1™.8-1967. id. 
med. hors catégorie, g® échelon| bis r enfant. , 

Gntérieur) (indice 165). 

M. Alaoui Mohammed. Ex-conseéiller de 4° grade,Ja756a |} 55 1-1-1992. 

3° échelon (justice) (indice}- 
net 550). . 

M™ Corbiére Trancoise, veuve| Le niaci, ex-ingénieur subdi-|27563 C 80/ r_ra.rg7j,| Réversion de la pen-1° 
Héraul Ernest Félix Bar-|  visionnaire de 1% classe 29,70/S0 slon complémentaire 
thélémy. , “| (travaux publics) ‘(indice fo eee due a dain 

450). sat t (A.V. du 21 mai 

Mle 1 Aimouni Fatima, or-| Le pare, ex-sous-agent public] 27564 (P.T.O.) 1-6-1969. Reversion de la pen- 
pheline de EI Ainouni) de 3° catégorie, 7¢ échelon 1 enfant. pnobrée aur eBulletin 
Mohamed. (travaux publics) (indice 113). officiel » n° 2750, du 

. 14 juillet 1965 (dé- 
_ cree) royal du 28 juin 

M™s M’Barka bent Abdeslem,! Le miaci, ex-agent de service,| 27565 | 61/50 (P.T.O.) 1-4-4972. 
veuve Mnissir Lhoucine,| échelle 1, 9° échelon (travaux 6 enfants, : 

: publics’ ‘indice 135). 

Belkamla Mennana, veu-) Le mari, ex-sous-agent public| 27566 | 18/50 (P.T.O.) Toh -7965, 
ve Souatem Abdellah. | de 3° catégorie, 5° échelon 5 enfants. 

(éducation nationale) (indice 

. 109). . 
Armand Thérése Fran- Le mari, ex-sous-directeur de\27s47 © 80/33/50 1-8-2974. Reversion dementare 

coise, veuve Vialatte, 2° classe (8.G.G.) (indice 550). n° 15005 insérée au 
René Albert. 0 ee celia 

1954. {décret du 
26 mai 1954), 

Pensions civiles déja concédées faisant objet de révision. 

M. Kazib Naceur. Ex-agent de service, échelle 1, 23404 93 1-4-1969. ; Pension civile déja 
insérée au « Bulletin 
officiel » n° 2908, du 

| 1° avril 1970 (décret 
du 2@ janvier 1970).  
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- a | pouncenrace | ¢2 
es DES PENSIONS 2 CHARGES NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, ae Ze ps puis | OUISSANGE OBSERVATIONS 

bu ReTRarTé GRADE, LASER, SORELOT i y — 
. “8 Princtp.| Comp. 3 2 Rang deq enfants 

. % % % 
MM, Moufdi Mohamed. Ex-agent de service, échelle 1,: 26507} 59 1-1-1974. Pension aivile ela 

7 . . . nsoreé au « Bulle 6e échelon (intérieur) (indi- officiel » n° 3178 du 
. cO 120), 3 octobre 1973 (dé- 

. cree du 26 juin 1973). , 
Kharbouchi Abdelkader. | Ex-agent de service, échelle 1,|) 27025 | 70 1-1-1972. Pension clvile ai 

. . . : inseres au + Bulietin 
6° échelon (intérieur) (indi- officiel » n° 3190, du 
ce 120), t 19 décembre 1973 

! tdécret du. 7 novem- 
: . : . bre 1973). 

Me: Boukhatem Madzouza, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 27498 |80/16.66 20 1-1-1972. [Pension civile déja 
ve Boukhatem M’Ham-| de- 2° caltégorie, 9g? échelon : concédée par le de- 

, eo cret mn? 2-74-812 du 
med. (P.T-T.) (indice 125). 27 hija ign (10 jan- ae ; vier 1975), 
Fatima bent Ahmed, veu-| Le mari, ex-sous-agent public: 27498 80/16,68 10 1°"-1-1979. id. 

ve Boukhatems M'Ham-| de 2° catégorie, 9° échelon'| bis 
med. (P.T.T.) (indice 125). 

MM. Bidri Ahmed. Ex-agent de service, échelle 1.’ 9-466: 80; Iter-1geg. [Pension civile déja 
+ gee sop lf ! concédée par le dé- 

9° échelon (intérieur) (indi-, cret n° 2.74-785 du 
ce 135), | 10 Janvier 1975. 

: . - a | eA eTLypero- Pension civile déja Tabit Roujemaa. Ex agent de service, échelle 1. 27483 1 Bo ro 11-1972. | PEM ce par le de 

. ro? échelon (intérieur) (in- crat n° 2-74-812 du     
  

dice rho), 

    

          27 hija 1394 (10 jan- 
vier 1975).   

  

  

Par décret n” 2-75-2835 du a joumada Ii 1395 (ra juin 1975) sont coneddées et 

pensions dnoncées: au’ tableau ci-aprés 
Tn 

inscriles au grand livre des pensions civiles, les 

  

  

  

  

    
  

(indice +85). 

  

    

  

  

      

. ef | POURCENTAGE 28 | cranes ‘ 
PENSLOM a 

NOM ET PRENOME ADMINISTRATION, 2 0C~w "| EE pe raumiz | JOUISSANCE OBSERVATIONS 
bU -RETRAITG GRADS, CLASSE, ECHELON g# : ; ae —_— 

zo # ‘Princip. | Comp 2 z ‘Rang des enfants 
. | 

———— — ~% 1% 1% . 
M™ Lakhsassi Fatima, veuve} Le mari, ex-agent public dej 27568 | 41/50 1-11-1970. 

BRowssain Mohamed, 3° catégorie, échelle 4, 
: 3° échelon (intérieur) (indi- 

ce 170). 

Orphelin (1) de Boussaln Moha-| Le pére, ex-agent public de| 27568 (P.T.O.) IVT 1-1971. 
med, ge catégorie, échelle 4,| bis 1 enfant. 

3¢ échelon (intérieur) (indi- 

‘ ce 170). 

M. Mouloudi Mohamed. Ex-agent de service. échelle 1,\ 27569 | 26 1F.1-1973, 
: mo , 6¢ échelon (intérieur) (indi- , 

ce 118), 
M™=Dollone Aurelienne Alber-/ Le mari, ex-ingénieur géome-) 27570 C 80/33/50 reT_r1-1974.| Reversion de le pen. 

tine, veuve Pinton| tre principal de classe excep- -n° 19961 c insérée 

Henri. tionnelle (topographie) (in- Stel» Bulletin. off 
: dice 480). 23 mai 1952 (A.V. du 

| 17 mai 1952). . 
Nicola Marguerité, veuve] Le mari, ex-brigadier de Police, | 27571.C 54/39/50 1-8-1974. Réversion de la pen). 

Sarre Jules Francois Au-| 3¢ échelon (streté nationale: : insérée au ~ Bulletin 
: tae officiel» n° 2032, du guste. (indice 475), | 5 octobre 1051 (A.V. 

\ ! du 26 saptembre 
a ! : 1951). 

1 i 4 i - 27572 G 80/33/50 5 orm. . | Héversion de la pen- Thomas Marie Louise,] Le mari, ex préposé-chef hors | | — 4 enfants. | 1-7-1975 ian coraplémentaire 
veuve Thomas -Francois.| classe (finances) (indice aro).! | | : n° 10799 C insérée 

! i au « Bulletin offi- 
, | | | ciel » n® 1975, du 

| ‘ iv geptembre 1950 
: : -¥, u 2l ao 

1950). 
M. Zaim Ahmed. Ex-agent de -seryice, échelle 1, 27573 8 | IT-1-Tg7r. 

5° échelon (intérieur)  (indi-| | \ 
ce 141), | / | j i i j 

M™® Aicha bent Lekbir, veuve Le. mari, éx-agent public de. a7574 59/25 | (P.T.O.} 18-10-1970. 

Aadbd Lahsen. {* catégorie, échelle 2.! I t enfant, . 
8° échelon (travaux publics: ! : 

i   
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POURCENTAGE | a: CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, g DES PENSIONS ii De FAMILLE 

ou Neraarré GRapn, GLsss#, GORELON s ge _— JOUISSANCE | OBSERVATIONS 
. 5 5 | erincip.| Comp. 3 3 Rang des enfants . 

| “%_ |e |e 
Orphelin (1) de Adbd Lahsen.| Le pére, ex-agent public de| 29574 | 5o/a5 (P.T.0.) 1-10-1970. 

4* catégorie, échelle a,|- bis | _ 1 enfant. - - 
8 échelon (travaux publics) 
(indice 185), 

M. Saoud Allal. Ex-agent de service, échelle, 1,| 297575 | 56 1-1-1997, 
roe échelon (intérieur) (in- 

‘dice tho). 
Mme Adrhame Yezza, veuve| Le mari, ex-sous-agent public) 27576 | 79/50 1-79-1968. 

Adrhame Faraj, _ de 3° catégorie, 7° échelon 
(intérieur) (indice 113). 

Orphelin (1) de Badaoui Moha-; Le pére, ex-agent d’exécution,| 27577 ; 70/50 (P.T.0.) 1F-7O-194L. 
med, échelle 2, 8 échelon (inté- rE enfant. 
oo ; rieur) (indice 185), , 

‘MM. Benslama Abdeslam, Ex-agent de service, échelle 1,/ 27578 | 39 15 1%.1-1972. 
6e échelon (P.T.T.). (indice 
190). : 

Bougaba Abdeslam Abdel-| Ex-adjoint de sanlé breveté,| 27579 | 80 1-1-1971, 
lah, échelle 5, 3e échelon (santé) 

(indice 185). 
M™" Ahouch bent Belaid, veu-| Le mari, ex-agent pu blic,| 97580 | 12/50 (P.T.0.) |. 1-1-1972. 

ve Bounit Mohammed. échelle 4, 6° échelon (agri- 8 enfants. 
: culture) (indice 205). . . . 

Gilabert Del Réal Gristo-| Le mari, ex-conducteur de| 27801C 42/33/50 1°F-9-1969. Reversion ae te pen. 

balina, veuve Cabas An-| chantier principal de * clas- ‘n? 19400 insérée au 
toine, se cava publics) (indice ie 026, dud Bop 

e 255), 1051 (AY, 
. , 5 y iit, 23, aout 1961), 

Pantallacci Jeanne, veuve| Le mari, ex-chef de section,| 27562¢ 80/83/50 7T.7-1979. | Héversion de la pen- ' , ) 1 
Chaillan Jean Baptiste.| 4° échelon (P.T.T.) (indice Se cra ementaire 

sO 460). « Bulletin officiel » 

vier 1987 (AV. du , MW 

G 1 \ 4 7) décembre 58). 
Santoni Marie rigiale,| Le mari, ex-commis principal) 27583 C 73/33/80) ag 1°7.10-1974.| Réversion de la pen- 

veuve’ Cuvillier Charles} de classe exceptionneille| © Bion, complamentaire 
Téophile Antoni. (D.A.P.) (indice a4o). Se Bulletin officiel » 

. tembre '1980), 
Garcia Julie Antoinette,| Le mari, ex-chef de division de) 27584 C 80/33/50 r-9-1975. | Réversion de la pen- 

veuve Dissard Jean Pier-| | 1¢ classe (inlérieur) (indice a aon, complémentaire 
re Joseph. 595). « Bulletin officiel » 

. n° 9356, du 20 dé- 

Sr, ‘ . ut} em 

. 1987), 
Marseguerra Térésa, veuve| Le mari, ex-contréleur princi-; 27565 C 75/33/50 1°_8-1974, |Réversion de la pen- 

Gaspard Jean Noél. pal des I.E.M. (P.T.T.) (indi- sion, complémentaire 
: ce 315). « Bulletin officiel » 

, 
n° 2730, du 24 fé- 
vrier ‘1965 (décret du 

- Charrassou Elise Marie,{ Le mari, ex-commis’ principal | 27506 C 80/33/50 rh 1-8-1972. | Rverlon de la pen- 
veuve Faure Emile Mar-| de ce lasse exceptionnelle sign fomplémentaire 

cel. (Caisse fédérale) (indice 240). « Bulletin officiel’ = 

ee ‘ re ve 

MM, Jadiri Abdelmajid, Ex-administrateur adjoint de 958) | 43 11948. 22 septembre 1990). 
2° classe, 4° échelon (intérieur) 
(indice 375). 

Kassouri Kaddour, Ex-aide-sanitaire, 6chelle 2,\ 95588! ar 1P.10-1971. 
3° échelon (santé) (indice . 

. 143), 
M™ Boustata Naja, veuve Li-| Le mari, ex-adjoint de santé 27589 | 9/50 2-77-1967. 

mouni Mohammed. N.D.E,, échelle 5 (santé) (in-| 
dice 170). 

Pensions civiles déjt concédées et faisant objet de révision. 

M™* Chebani Meryama, veuve) Le mari, ex-agent principal) 24883 | 66/50 (P.T.O.) 1-7-1969. |Pension civile deja 
Laroui Abdelmalek, | d’exploitation, échelle 6, theless ns gore da     7 échelon (P.T.T.) (indice 

290). 

  
  

        
8 enfants.         15 septembre 1971 

(décret du 13. aont 
1971}. 

| 
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- r 

™ ‘ ; & | POURCENTAGE | 3% a : ; HA 
NOM ET PREROMS ADMINISTRATION, $5 on reno | 36 ve nuns - | 8% gt JOUISSANCE OBSER VATIONS 

DU RETHAIrE. GRADE, CLASS; GOHELON = - 34 —_— 

= I princp. Comp, | 28 |Rang des enfants 

. % | % | % 
M™ Zadri Fattouma, veuve El] Le mari, ex-agent de service,: 25368 | 68 50 | (P.T.O.) 1.y-1g77, {Pension civile déja] : 

Kharraz Haj Ahmed. échelle 1, échelon exception- 3 enfants. : ingeres ou; Bulletin 

nel (finances) (indice 150). a juin 1972 (decret 
: . . . . . . . n evrier 1 
MM. Bouaissa Abdessclam. Ex-infirmiecr vétérinaire, échel-| 25716 | 66 15 1-1-7979. |Pension  civile aes 

le 2, 5¢ échelon (agricullure) acer 4S Pea 
(indice 160). 4 octobre 1972 (dé. 

' cret du 2 aont 

so. : ‘ : 1 : 1972 
Tanjawi Jasouli Omar. Ex-président de chambre dej 25970] &o 1-1-1972. |Pension civile déja 

3° grade, 1° échelon (justice) intern oes peuletin 
{indice 5¥5). j 20 décembre 1972 

_ | cre u 16 no- 
oi ‘ + . : vemb. 2). 

M™: Rkia bent Mohamed Cher- Le mari, ex-agent de service,| 2668 | 75,50 1-19-1969. Pension. civil déja 
radi, veuve Amri El) échelle 1, 7 échelon (inté-} inséres au > Bean 

s : . . 5 ch » 1 
Arbi. rieur) (indice 125). 31 ‘octobre 1973 ‘de- 

cret.du 3 rejeb 1393 
. oe : . , a - Milonda bent Bouazza,; Le mari, ex -administrateur 27535 | 36/50 (P.T.O.) 1-1-1973. Pension yale déja 
veuve Benhammacht} adjoint de 2° classe, 2° éche- 6 enfants. a concédée par le 
Houssaine. : lon (imtérieur) (indice 395). ne 308. ° ceeret   
  

  

  

  

  

. Par décret n’ 9-75-354 du 18 joumada JI 1895 (28 juin 1975) sent concedées et inscrites au grand livre des pensions civiles, Jes» 
pensions énoncées au tableau ci-aprés : , : 

| 2s | ‘POURGENTAGE 3 | CHARGES NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, 3 DES PENSIONS “6 DE. FAMILLE . , . : SSANCE OBSERY ‘ 
bU RETRAITE GRADE, CLASBE, CHRLON | 3: == 2 —_ Jour VATIONS 

. =; Princip.| Comp. 32 / | Rang des enfants 

' ' 

| ri % | % | M™** Martiner Josephine, veuve) Le mari, ex-conirdleur prin-) 27590 C 8/3850 1-9-1975. | Réversion de Ja pen- 
Maillet Ernest. cipal de comptabilité de | n° Ole eeeentaire 

classe cxceptionnelle, 6° éche- | ., Bulletin officiel » 
a n 5, du 2 juin ; Jon (finances) (indice 490). 7 2950 (AV, du 12 juin 

Franco Concepcion, veuve) Le mari, ex-commis, 10° éche-| 27501 C 80.33/50 rP-19-19%4. Réversion de la pen- 
rion Sylvain. intérieu rae .aion complémentairs} y lon (intérieur) (indice 240). ! n°: 17890 inséréa au 

| « Bulletin officiel » 
n° 2479. au 28 avril 

: 1960 (A.V, du 4 avril 
. . . ; 1060), 

Desaintillan Louise Mar-| Le mari, ox-dessinateur calcu-| 27592 C 2811/80 1-12-1974.|Réversion de Ja pen- 
guerite Valentine, veu-| latcur principal de 1° classe ' ee ee 
ve Molines Louis. (D.A.C.F.) (indice 430). « Bulletin officiel » 

/ weer 13: avril 
du 2 avril ; ; . . . . 1951). 

Debrieu Marie Reine, veu-) Le mari, cx-surveillant de} 27593C 80,'33750 1F_3-1966. | Réversion de Ja pen-] 
ve Pillard Charles Lu-| 17° classe (administration pé- sion complementaire . . 4 ge . n° 106285 insérée au cien, nitentiaire) (indice 185). « Bulletin officiel » 

. oe 1875, du I Ree 
embre 1950 V, . . —_ . . . _ | du 21 aott 1950), 

Delacre Gabrielle Clé-| Le mari, ex-secrélaire d‘adini-| 27594 C 80,'33/5¢ 1°.y-1975, | Reversion de la pen- 
menc ’ . . : ; . sion complémentaire er e Marie, veuve nistralion, de classe excep n° 11109 insérée au 
Raida Casimir, tionnelle (finances) (indice « Bulletin officiel » 360). 

n° 1980, du_ 6 octo- . bre 1850 hy, du 
: a : “oe . septembre 50), Tronqucy Germaine Clai-| Le mari, ex-olficier de police; 27565 C 71/33/50 1.9-197r. | Reversion de la pen- 

re, veuve Vanel Jean! principal, 8° échelon (sécu- sion complémentaire 
Marie Ernest Fernand ilé ional indi 3) vBulletin officiel = nd. rilé nationale) (indice 405). « Bulletin officiel » 

\ n° 2263, du 31 fuin 
: : os | ary = 1956), Te Dilasser Alexandra] Le mari, ex-conducteur princé| arsoa C 80/33. $0 1T-79-1970,} Réversion de la pens 

Paule, veuve Soucas| pal de iravaux du_ service sion Jonrplementaire . : . : . 1 ingérée au 
Pierre. des lignes, 3° échelon (P.T.T.) « Bulletin officiel » 

(indice 290).. n° 2008, du 6 avri) \ 1051 (A.V. du 27 mars 
- 1951),                  
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N° 3301 — B safar 1396 (4-29-76), eer 

ef POURCENTAGE | 8 i CHARGES ts 
i ye i DES PENSIONG a NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, ae 55 OF FAMILLE = ( JOUISSANCE OBSERVATIONS 

DU RETRAITE GRADE, CLASSE, SCHEI.ON we Fr 5 : 

‘* . # Princip | Comp. gg Rang deo enfants 

% % , 
M™* Bartalini Isabelle Marie,| Le mari, ex-inspecteur de poli-) 27597 C 78/83/50) 45 1-19+1974,| Réversion de ie pen- 

veuve Soulier Henri! ce de 3° chasse, 5° échelon ‘ Do abet ieementaire Pierre. éstreté nationale) (indice « Bulletin officiel » 950) 
ene du g avril 50). 

. .V. du 2? mare 
. ‘ . 1951), 

Tjja bent Omar, veuve; Le mari, ex-khalifa de 8 caté-| 27598 | 10/50 (P.T.O.) 1. §-1956. “ 
Tamri Brahim. gorie (jistice) (indice 350), 3 enfants. , 

M' Tamri Fatima Zohra, or-| Le pére, ex-khalifa de 8¢ caté-| 29599 | ro/ho (.T.0.) 14-1960. | Réversion de la _pen- 
pheline de Tamri-Bra-|  gorie (justice) (indire 350). a r enfant. sion civile ‘n° 27598. 
him, , 

M™5 Amerryah R’Kia, veuve) Le mari, ex-agent de setvice,! 27600 | 8/95 1°'-7-1979, | Réversion de la pen- 
Zaim Ahmed. - échelle 3, 5° échelon (inté- . Ston Civile n° 27573. 

. rieur) (indice 111), 

Khadija bent Jilali, veuve) Le mari, ex-agent de service,} 27600 | 8/25 1°-7-1979. id. 
Zaim Ahined, échelle 1, 5¢ échelon (inté-| bis 

rieur) (indice riz). 
Aicha bent Hammani, veu-| Le mari, cx-agent de service,| 99601 | 39/50 1-6-1991, 

ve Boujemaoui Moham-| échelle 1, 6¢ échelon (P.T.T.) 

med. (indice 120), oo : 
Aynie Yvonne Renée,| Le inari, ex-directeur adjoint,| 27602C 72/98/50 1-10-1973.| Réversion de la pen- 

veuve Jean Marius Ro- ae échelon (affaires écono- a eae eeniatre 
bert. miques) (indice 675). « Bulletin officiel » 

. nm 1967, oy jul. 
8: 95D (A.V, a 

; . 19 juin 1950). M, Gammad Ahmed. Ex-sous-agent public de 1® ca-| 97603 | 54 1-1-1965. } " 
tégorie, 5° échelon (intérieur) 
(indice 122). 

M™* Amina bent Abdeslam,} Le mari, ex-agent technique! ag6o4 | 53/50 (P.T.O.) 1*.§-1.989. ' 
veuve Airaki Hadi. ‘principal, échelle 7, 3¢ éche- . 3 enfants. |° 

, lon (finances) (indice 345), ; 

Mondat Marie Jeanne Dé-| Le inari, ex-officier de police! 27605 C 80/33/50 1-1-1975, | Réversion de la pen- 
sirée, veuve Mardy Eu-| principal, 3e échelon (siireté sion complémentaire 

-géne Napoléon Gabriel.| nationale) (indice 404). « Bulletin officiel » 
. , n¢ wien du 11 juin 

- . 1954 .V. du 326 mail” 
: , : : 1954), 

M. Inaghnane Brahim. Ex-agent de service, échelle 1,/ 27606 | 10 1-1-1969. . 
me S* échelon (intérieur) (indi- 

co ce maa), os 
M™= Giraud Aliette, veuve Lan-| Le mari, ex-chef de bureau| 27607 C 80/33/50 1-3-1975, | Réversion de la pen- 

" guasco Emile Thérése. d’arrondissement de 2¢ classe sion, compl lementaire 
, (travaux publics) Gndice « Bulletin officiel » 

. n° 2010, du 4 mai 
; 318). 1051 (A.V, du 24 avril oe . dat . 1951), Lévy Claire, veuve Pietri| Le mari, ex-secrétaire adminis-| 27608 C 80/33/60 1-8-1974, Révorsion do la pen- 

’ Damien tralif de contréle de 1" clas- : | sion complémentaire 
. ses * { n° 15333 ineérée au . se, 3¢ échelon (intérieur) (in- « Bulletin officiel > 

dice 305), 
vier 1655. tA ni oo . — sg. 12 janvier 1955), Lahmidchi -Mahjouba,; Le mati, ex-agent public de 27609 66/50 1g-1991. | r 

veuve Rezrazi Moham-| 2° catégorie, 7° échelon (in- | 
med. léricur) (indice 116), . 

Foukajri Fatna, veuve, Le inari, ex-ageut de service, 27610 | 50/50 (P.T.O.) 17-1969, 
Bounaim Abdelkader. ‘échelle 1, 3¢ échelon (santé) 6 enfants. . 

(indice 176). . 

Pensions civiles déja concédées et faisant Vobjet de révision. 

M, Nmili Labsir. Ex-agent de service, échelle 1,| 25266 5o 10 11-1970, Pension clvile dela 
. f ‘i * . insérée au « Bulletin [ : a échelon (commerce)  (in- officiel » n° 3092, du 

dice 176). 2 oe 1972 (de- 
cret du 23 décembre . . ; 1971), M™ Laoudaini R’Kia, veuve} Le mari, ex-agent de service,| 26686 80 [50 1-1-1991, | Pension civile déjay- 

Bellat M’Barek. -       échelle 1, échelon exception- 
nel (travaux publics) (ndi- 
ce 150). : 

  
bis 

          inséréo au « Bulletin 
officiel » n® 3182, du 
24 octobre 1973 (dé 
cret du 2 juillet 
1973).     .
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. & | POURCENTAGE | a@ CHARGES 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION, $3 nna PANSIONS sé or FAMILLS 

ou RUTRAInt GRADE, Classe, ECHELON BS 5? — JOUISSANGB OBSERVATIONS 
"Fr Princip.| Camp. ze Rang dea enfants 

-% % % 

Rectificatifs. 

Au lieu de: 

M™* Boukhatem Madzouza, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 27488 | 89/16.66 90 1-1-1979. Pension, | ciile | Sais 
ve Boukhatem M’Ham-; de 2° catégorie, g° échelon : cret n° 275-240 ‘du 
med, (P.T.T.) (indice 125). 2 mai i9fs. 

Fatima bent Ahmed, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 27488 | 90/16,63 10 re y.rgya. id. 
ve Boukhatem M’Ham-| de 2° catégorie, g* échelon| bis 
med. (P.T.T.) (indice 125). 

Lire : 

Mes Boukhatem Maazouza, veu-| Le mari; ex-sous-agent public] 97488 | 80/16.66 1-7-1979. id. 
_ve Boukhatem M’Ham-| de 2° catégorie, g° échelon : 
med, — (P.T.T.) (indice 125). 

Fatima bent Ahmed, veu-| Le mari, ex-sous-agent public| 99488 | 90/16,66 10 1-4-1972. id. 
ve Boukhatem M’Ham-| de 2° catégorie, g* échelon! bis 
med, (P.T.T.) (indice 195). 

Mouna bent Driss, veu-| Le mari, ex-sous-agent public] 27488 | 90/16.66 1-1-1972. Révorsion de la pen- 
: . . ion civile n° 22163 

ve Boukhatem M'Ham-| de 2° catégorie, 9* échelon| ter insérée au « Bulletin 
+ os » ne 

med, (P.T.T.) (indice 125). officiel + 0 , am, do 

cret du 3t juillet 
1968). 

Annulation. 

M™ Rezrazi Fatna,- veuve Bei-) Le mari, ex-agent de service,| 26636 | 80/50 r-r-1971. {Pension civile déja 
lat M’Barek. échelle 1, échelon exception- oficial» 2 aise du 

indi- 24 octobre 1673 nel (travaux publics) (indi a + uillet 
ce. 150), 1973). |               
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Concession de pensions militaires. , ‘ 

Par arrété du ministre des finances n° 6&8 du 1 kaada 1394 (16 novembre 1994) sont concéaé es et inscrites.au grand livre des 
pensions militaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : / : 

Nn TE NN, ae   

  

ROMERO NOM ET PRENOMS 4 GRADE we ana a be | CEARGES -  JOUISSANCE 

306568 MM. Sdigui Abderrahmane. Colonel. 4x25 Tr.001,52 t enfant. r février 1973, 

306569 Kadiri Abdellah. Commandant. . 42,50 8.734 ,80 2 enfants. | 1° septembre 1973, 
306570 Lotfi Mostafa. : Commandant. 42,50 8.4934 ,80 3 enfants. i* septembre: 1973. 

306571 Chouiakh Mohammed Capitaine. : ‘ 42,50 7.840,06 t enfant. i septembre 1973. 
Larbi. - ot 

306592 .Zellal Mohamed, Capitaine. 42,50 7.840,06 2 enfants. |} 1® octobre 1973. 
306593 . Rheljari Mohammed. Lieutenant, 38,95 5.939,00 3 enfants. | r* juin 1973. 
30657/ Akbil Habib. Lieutenant. 4t,o5 |} 6.3a9,14 3 enfants. | 1°? septembre 193, 
306575 Oukharrou Mohammed. |} Sergent-chef, M' 84/58. . ho 3.772,00 |. Néant. tr aolit 1994, 
306576 Bl Beyari Mohammed. 2¢ classe, Mle 9335/67. . 12,50 662,20 2 enfants. | 1° septernbre 1972. 
806597. Oukessou Mohamed. Caporal-chef, M'© 9259/65. "ho 2.648,80 x enfant. tr novembre 1973. 
306578 El Amane Kacem, Adjudant-chef, M! ryehg/56. 43,75° 3.374,88 r enfant. r* décembre 1973. 

306579 Bel Madani Mimoune. Sergent, Mle 18723/56. 45 2.979,92 4 enfants, | 1° décembre 1973. 
306580: Ladouaouda Abdellah. Sergent, M' 5713/56.: 4a,50 2.814,36 Néant. 1 décembre 1973. 

30658t Oudghiri-Yousfi Driss. Adjadarit-chef, M® 3796/56. 43,75 4.195,64 5 enfants. | 1" janvier 1974. 
80658 Riyahi Larbi. Sergent, Me 8989/56. 57,50 4.715,00 6 enfants. | 1 janvier rgs4. 
306583 Rami Haromou, Sergent, M'® 8398/56. 57,50 4.915,00 4 enfants. | 1 janvier 1974. 
306584 El Hasnaoui Ahmed. Caporal-chef, M'® 7474/56. 60 4.715,00 r janvier 1974. 

306585 Zaroq Hamadi. Sergent; Me 13094 /56; 597,50 4.415,00 4 enfants. | 1 janvier 1974. 
306586 Barray Ahmed. ~ | Sergent, M® 6441/56.  §6,95 §.715.00 6 enfants. | t janvier 1974. 

30658 Soudelaine M’Hammed. | Sergent, M® 2184/57. 4r,a5- 3.88.88 1 enfant, |-+r* janvier 1974. 
306588 Adjarri Faraji. Caporal-chef, Mi® 1g03/5o. 34 5o "3.53628 : enfant, | 1% janvier 1974. 

30658q Moukrim M‘Hamed. Caporal, Mle 1645/56. 56,25 4,243.52 | 5 enfants. | 1 janvier 1974: 
306590 Elbissour{ Moulay Abdel-| Adjudant-chef, M'® 4820/56. 43,75 5.136, ho a enfants, | 2% février sry. 

lah. ~ 

306591 Oumamah Bouameur, Sergent-chef, M’? 5974/56. 43,95 4.12564 r février 1974. 
306592 ‘Karami Mohammed. Adjudant, M* 3030/59. 41,25 3.889,88 3 enfants: | 1 mars ro. 
306593 Noureliakine Ali. Adjudant, M'® 2134/57. ho 3.9792.00 1" mars 1974. 
306504 Boussekssou Mohammed.| Sergent-chef, M'@ 18860/56. 46,25 | 4.361,40 4 enfants. | 1 mars ro74. 
3065gh Mansouri Mohand, - Sergent, M 25930/56. 52,50 4.715,00 4 enfants. | 1 mars 1974. 
306596 Salimi Khella. Sergent, M'® go014/60. 6,95 4.361,40 4 enfants. | 1° mars 1974. 
306597 Khayar Moha Cherif.. Sergent, M 17934/56. Ad 4.243,52 1 enfant, i mars 1974. 
306598 Zaizaii Mostafa, Caporal-chef, M'*° 44100/68. 13,75 . 1,996,64 ‘| T mars 1974. 

- 306599 Harrag Et Rhazi. : Sergent, M'® go6/57. 4,25 3.889,88 5 enfants. | 1 raars 1974. 

306600 Hamidane Abdallah. Sergent, M'® 647/67. 16,25 1.532,40 | - 1 mars 1974. 
- B066or Badi Dahbi. Adjudant, M® 5548/64. 23,75 2,396,40 8 enfants. | 1 mars rg. 
306602 , Moubsir Abbés,  ~ Sergent-chef, M® -g210/36. 52,50 4.715,00 5 enfants. | 1 mars 197A. 
806603 Baziare Ahmed, _ Caporal-chef, M'*-265744/56. 5o 4.4915,00 6 enfants. | 1 mars 1974. 
306604 Kabiri Mohamed. -| a® classe, M'® 9994/69. 15 T,131,60 1 avril 1974. 

306605 _ Tkito Larbi. ' Sergent-chef, M'® 159/59. 38,75 3,654.12 1 enfant. 1® mai rg74. 
306606 El Aouni Tayeb. MDL-chef, M!* 672/60. 35 3.960.60 5 enfants. | 1° mai 1974. 
306607 Laghzaoui Mohammed. | Sergent, Mle 15269/56. 55 5. 160,56 5 enfants. | 1° mai rg74. 
306608 ’ Tiouach Mohamed. Adjudant, M™ 1637/54. Arab 4.084,36 1 enfant, | 1% mai 1974: 
BobGng Salhi Bouamama, Adjudant, M* 808/597. ha,5o 6.131 ,88 6 enfants. | 1 juin 1974. 
306610 Hehi-Cherif Lhoussaine. | Caporal, M’? 14617/56. 46,35 ° 3.995,24 4 enfants. | 2° jain 1974. 
306611 Tlemssani Hoummad. 2° classe, M® rrreo7/56. 46,25 3.489. 12 5 enfants. | 2° juin 1974. 
306612 Benkirane Abdelmalek, | Adjudant, M'® 5715/56. 43,75 4.331,92 3 enfants. | 1 juillet 1974. 
306613 Fathi Moharomed. Sergent-chef, Me 9566/56. 53.75 5.991, ho 4 enfants. | 1° juillet 1974. 

306614 Haddi Ahmed. Sergent-chef, M' 18198/56. ho 4.715,00 4 enfants. | 1° juillet r974. 
306615 Acjdal Salem. Sergent, M* 6200/56. 46.05 4.361,40- | 3 enfants. | 1 juillet 1974. 
306616 Kach Mohamed. Sergent, M'® 2798/62. 3o 2.829,00 i juillet rgq4. 
8066157 Majdoubi Abdesselam, Sergent, M® 29959/56. 67,50 4.915,00 6 enfants. | 1 juillet 1974. 
306618 Abjion Abmed. Caporal-chef, M'* 19978/56. 58,75 5.01384 4 enfants, | 1* juillet 1974. 
306619 Ayadi El Ayachi. © Caporal, M!® 27627/56. 48,05 h.139,40 6 enfants. | 1% juillet 1974. - 
306620 Goutoutou Mohamed. 2° classe, M® 9294/68. 16,25 r.225,92 1 juillet 1974. 
306641 ' Lahraouva Allal. Adjudant, M® 14942/56. 55 6.35348 6-enfants. | 1 juillet 1974. 
306622 Bouras Mohammed. Sergent, M® 1199/57. ~ Aa ,5o 4.007,76 4 enfants.’| 1° juillet 1974. 
306623 Quarour Allal. re classe, M'° 27866/56. ' 51,95 3.9°72,00 4 enfants. | 1 aotit 1974. 
306624 Sabiri Ali. mm classe, M® 13918/56. . 33,75 2,546, to 6 enfants. | 1" aott 1974. 

. 306625 . El Akili Hador Miloud. | 17 classe, Ml® 2097/64, 26,95 1.980,3 i aodt 1974. 
306626 Jaddi Mohammed. a° classe, M® 18342/56. “|” Br abe 3.772 ,00 2 enfarits. | 1 aodt 1974.                
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306627 MM. Qhayel Mohamed. a® classe, Ml* 577 ‘56. | 50 | 3.772,00 4 enfants. } 1 aodt ro74. 
306628 Daoudi Addi. Adjudant-chef, M° 2126/37. | 9 41,25 | 8.889.88 1 mars 1974. 
306629 Naziz Mimoun. Adjudant-chef, M' 3967/59. 42,50 | 4.689,08 3 enfants. | 17 avril rg74. 

306630 Lahboub Ali. Adjudant-chef, M'© 1321/56. 05 | 7.232 Rh 6 enfants. | 1 mai 1974. 

306631 Benstiot Abdceslem. Sergent-chef, M® 9640/56. 61,25 | 6.064,68 6 enfants: | 1 aodk 1974. 

306632 Tijani Ahmed. _Sergent-chef, M'* 4336/5g. 35,50 { 8.713,08 2 enfants. | I aodt 1974. 
306633 El Hames Bennasser. Sergent, M' 1808/56. | 46.05 | 4.364.40 6 enfants. | 1 aokt 1974. 

* 306634 El Quafi Mohamed. Sergent-chef, M® roarr/58. | 4z.bo | A.Ata.as 2 enfants. | 1 aodt 1974. 
306635 Azougagh Qualane-Ham-} Caporal-chef, M'e rro24/56. | 5o | A.9e3.o0 6 enfants. |= Oo eodt 19974. 

mou. . . | 

306636 El Haradi Abdesiam. Caporal-chef, M'® 90327/56. | 46.05 | 4.361.409 6 enfants. | 1 aodt 1944. 

306637 Al Garib Abdelah. Caporal, M® 25361/56-. 6.25 | 4.24352 | 5 enfants. | 1°? aodt r974, 
- 306638 El Bouhali Mohamed. Gaporal, Me. rg1ha /56. | 50 | 4.943.59 | 4 enfants. | 1° aot 1974. 

306639 Guessai Thami. Caporal, M'® 1189/57. \ ac.Ao ' 2.333.009 | 6 enfants. | 1° aodit 1974. 

' 806640 Kamal’ Mohammed. Caporal, M'* 993/03. f  az.5o 2333.92 | 1? aout 1974. 
806641 Arbad Omar. Caporal, M'® 4711/67. | 17.00 TARR. O47 | rT aodt 1974. 

"806644 Alaoui Abdelkader. €aporal; Me 4382/63. | 22.50 rgnqg.to | 1 aodt 1974. 

306643 Jalghiche Ahmed. a° classe, Mie 18580 /50. bo 48.95 3.429.123 4 eufants. | 1° aodt 1974. 
306644 Bel Mahdi Bouchta. a* classe, Ml® 15874/56, 4fiad 3.48a.12 5 enfants. | 1 aodt 1974. 
306645 Rizqallah Et Khiati, Adjudant. M* 39" /56. 420 S.rnhch 4 enfants. | 1 décembre 1943. 

306646 Touzani Mohamed. Caporal-chef, M'® 27835/56. | 52.40 3.3r1,00 | § enfants. | 1 novembre 1973. 
3006447 Chadad’ Mf'Barek., a° classe, M'® 2097/fo. Bean a.c3hc 2 enfants, {> re. aott 1974 " 

306648 - Boulabhaa Nafaa. 2° classe, M'° 3046/59. 3-40 aSoq.ea 3 enfants. | 1 aod 1974. 

306649 Ait Ikhtef Mohamed. a° classe, M'@ 3014/64. aha L.983a |! 1 aodt 97h 
306650 - Touhtouh Mohammed. | 2° classe, M'® 2798/64. 25 yp Sah, re? got 1974. 
306651 Benmostafa Brahirn. 2° classe, M® r996/65. a2o0 |r fas.to 4 enfants. | 1° aodt 1974. 
306654 Agouni Mohamed. 2? classe, Mis 2404/65. 92,50 : Phar 4o 1 aott 19 7h. 

806653 Fouchil ben Aissa. a* classe, M'® 10804 /67. 17.50 r3ar20 | 1 enfant. | re aodt r974. 
306654, Ismail ben Mustapha, | 2° classe, M’° 9621/67. 17.50 1.399,20 x" aodt 1974. 
306655 Rdif, Mohamed. a° classe, M'* 40458/68. 16.25 9; 7.225.93 1 aoht 1974. 
306656 Azakrar Mohammed. Caporal, M'* 25563/5f. 53.25 0° 4. Bao.4o. | 2 enfants. | 1° septembea 1974. 

‘ 806657 Ladsli Boujemaa, Caporal, M'* 20517 /56 58.93 4.43 5a 8.enfants. | rev septembre 1974. 
306658 Amidoul Mohamed. Caporal, M® 17494/56. ao 5.243.522 ' | te septembre 1974. 
306659. Barkdiche Mohamed, Caporal, Mle 17468/56. 4S od h.tdz.4o 6 enfants. | 1° septembre 1974. 
306660 Taoudiyen Mohamed. Caporal, M'® 18902/56. 51.23), 4.243,52 6 enfants. | 1° septembre 1974. 
806661 Amafnane Mohamed. [ Caporal, M® 20846/56. 48.75 4.137.490 Guelvants. | 1° septembre 1974. 
30666a Oubenrahho Lhoucine. | Caporal, M’* 3852/59. 47.50 4.03132 4 enfants. | 1°° septembre 1974. 

806663 Laghchim Bouchta. | Caporal, M® 119/58. Aros 3.500,288 | 4 enfants. | 1° septembre 1974. 
306664 Amahaoune Brahim, Caporal, Mie 1294/60. 33.75 4.864,36 4 enfants. | x°? septembre 1974. 
306665 Boutoumit El Mahjoub. | 4° classe, M 353/60. 36,95 2.734.72 6 enfants. | 2° septembre 1974. 
306666 Jouhari Omar. a classe, Me 3128/60. 35 a.f4o4o' | 4 enfants. | 2°? septembre 1974. 
306667 Jbilou Ahmed. a¢ classe, M'® 9302/65. 18,95 rar dea r septembre 1974. 
306668 El Bouhali Omar. Caporal, M'® 3664/63. 26,25 9.295.845 - a aont 1974. 
306669 -Tounsi: Ahmed. Lieutenant, M'* 209/56. 40 Seo | 5 enfarils. | 2° juin 1974. 
306670 + Niazi ‘Mohammed. Lieutenant, M® 154/56, 43.75 R858.84 4 enfants. } 1 juin 1974. 

306677 M™: Wahda Bedda, veuve Ou-} Commandant, Me 4391/56. 43,75 /9 5.92.98 4 enfants. | 1° avril rgd. 
oo ayach Mohamed. . 

3oGfye -} ° -Taoudi Benchekroun Ma-| Capitaine, 3325/60. 33.054 3.84.98 renfant. | rc février rgq4. 
tot ria. veuve Saddani ; : 

. Hassani Abdelhai, ; 
306673 Aicha Lanfaddal Tribak.| Lieutenant, M'® 28259/56. BQ fia 7.203,84 4 enfants, | 1° décembre 1973. 

veuve El Gzouli Said. . 
306674 Gressier Micheline Fa-| Général de brigade, 7af/a 19,452,760 3 enfants. } 1° juillet 1972. 

bienne, veuve Ghaz- M’ 9859/56. 
baoui Mohamed. ; 

306695 -Srou Fatima bent Ali.) 2° classe, M'° 26025/56. Beha 1.€36,00 6 enfants. | c? mars 1974. 
‘ veuve El Mrini Abdes- i 

lam. | ' | | 

eet . ; : Pénsion déja concédée et faisanl Vebjet de révision. 

. 303688" ‘]“M. "Ait Haddow Amou. Adjudant-chef, M® 1682/60. | 5a 5a §.o49,88 a enfants. 1° janvier 1973. 

ef | an | [| . 
t ' . | |           

  

      
 



BULLETIN OFFICIEL 
  

N° $301 — 8 safar 1396 (4-2-76). 

  

      
Par arrété du ministre des finances n° 69 du a6 hija 1394 (g janvier 1975) 

pensions militaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

    
sont concédées et inscrites 

  

200 a a 

TAUX “ 
ane NOM ET PRENOMS GRADE . anMONTANT | GBARGES | = JOUISSANCE 

Rectificatif & Varrété n° 46 du 28 aodt 1973, 

Au lteu de: 

304386 M. Tahri Joutei Idrissi Has-| Commandant. 41,25 7.987,14 3 enfants. | 2 avril 1973. 
sani Houssine. , - 

Lire ; 

504386 M. ‘Tahiri Houssine. Commandant. &r,25 7.987,14 3 enfants. | 1 avril 1973. 

au grand livre des 

  

  

              

4 , : 

Pret NOM ET PRENOMS GRADE eT anMORTANT |  HARGES JOUISSANCE 

306676 MM. L'fraqui Oualid. Commandant. 42,50 8.734,80 3 enfants. | x1 octobre 1973. 
806697 Boutifa Hattab. Capitaine. 43,95 10.561 ,60 °F mars 1974. 
306678 - Taghzouti Moulay Ali. CapiLaine. fo 7.379 ,92 i aodt 1972. 
306679 Issalhiouate Ahmed. Caporal-chef, M’* 99353/56. 63,75 §.715,00 1 enfant. | 1 janvier 1974. 
306680 Oussidi Said. Sergent-chef, M'® 3539/59. 36,25 §.418,40 1 janvier 1974. 
306681 Lamiri Khlifa. . Caporal-chef, M' 6651/56. 63,75 4.715,00 6 enfants. | 1 janvier 1974. 
306684 Rhezzar Ali, _ | Caporal-chef, M 6379/56. 56,95 * 4.915,00 3 enfants. | 1 janvier 1994, 
306683 “El Assoussi Boudriss. Sergent, M® 13939/56, 55 4.715,00 1 mars 1974. 
806684 Ait M’Hammed El Hafid.| Sergent, M® 2133/60. 35 3.300,52 | 3 enfants. | 1 mars 1974. 

306685 Naha Ahmed, Caporal-chef, M'* 9765/67. 13,75 1,296,64 2 enfants. | 1° mars 1974. 

, 806686 Fouad Omar. Sergent, M'* 6607/66. 20 1.886,00 r® avril 1974. 
306684 E) Maslouhj Bourovaien.) Caporal-chef, M® 40/59. 31,25 2.946,88 5 enfants. } 1°* mai 1974. 
306688 El Farissi Abdelkader. Sergent, M® 14671 /66. 18,95 1,768,129 re mars 1974. 

306689 Ammar Izza. Sergent-major, M’? 17885 /56, 45 4.667,88 5 enfants. | 1 mai 1974. 
3066g0 Guidir Moka. Sergent-chef, M'™® 15758/56. 52,50 . §.148,80 5 enfants. | 1°7 mai 1974. 

806691 Aouzane Ahmed. Sergent, Ml* 3829/56, 58,75 5.512,44 | 2 enfants. | 7° maj 1974. 
306692 Douiri Driss. Sergent, M' 19295/56. 56,25 §.277,88 4 enfants. | 1 mai 1974. 

306693 Bel Haj Driss, Sergent, M'® 18795/56. 46,25 4.361,40. | 3 enfants. | ‘1° mai 1974. 
306694 Boukhris Mouloud. Sergent, M'® 3316/59. 38,75 8.654,19 6 enfants. | 1 mai 1974. 

306695 Aqqaoui Mohamed. Adjudant-chef, M'° 4740/56. 45 §.198,28 |. 1 enfant. 1 juin 1974. 

306696 Oubhir Hammou. Caporal-chef, M™® 3766/60. 35 3.300,52 § enfants. | 1 juin 1974. 
306697 ‘Essaquioui Salah. r® classe, M’ 9540/57. &r,a5 3.111,94 6 enfants. | 1° juin 1974. 
306698 Moussi Taib. Adjudant, M'® 2672/59. 61,25 4.go9,52 3 enfants. | x juillet 1974. 
806699 Ziaty Ahmed, ~ Adjudant, M® 25521/56. 65. 7.071,02 6 enfants. | ‘x juillet 1974. 
306900 - Jabri M’Hammed. ‘Sergent-chef, M!* 6890/56. 61,25 4.715, 00 5 enfants. | a juillet 1974. 
306-701 Jarat El Arbi. Sergent, M® 9983/65. 17,50 1.650,28 1 juillet 1974. 
306704 El Hort Mokhtar. Sergent, M!* 940/60, 35 3.300,54 5 enfants.-| 1% juillet 1974. 
306708 Mesrar Mohammed. Sergent, M'* 880/58. ho 3.772,00 | 4 enfants. | 1 juillet. 1974. 
306-704 ° Ghalem Salah, Caporal-chef, M’® 7077/56. bo 4.715,00 6 enfants. | x juillet 1974. 
306-705 El Houd Mohammed. Caporal-chef, M'* 14783/56. 46,25 4.361,40 6 enfants. | 1 juillet 1974. 
306-706 Bahmou Lahcen. Caporal-chef, Ml’ 1984/56. 46,95 4.361,40 |- 4 enfants. | 2° juillet 1974. 
306707 El Abbassi Lahcen. Sergent, M’* -92822/66, 16,25 1.534 ,4o r mai 1974. 

306708 Bouamar Mohamed. Caporal-chef, M® 6390/56. Bo 4.715,00 6 enfants. | 1° mai 1974. 

306-709 Bamashoul Khalifa. Adjudant, M'® 4465/56, 45 4.964,92 6 enfants. | 1° aot 1974. . 
306710 Oukelmoun Mohammed.} Sergent, M® 10257/56. 46,25 4.861,40 | - |r aotit 1974. 
306718 Fakir Mohammed. Sergent, M!* 5946/56. . 43,75 4.195,64 1 enfant. i aot 1974. 
806710 Mahmoudi El Houssaine.| Sergent, M'® 19746/56. S 56,25 5.297,88 5 enfants. | 1% aodt 1974. 
306913 Akkouch Bouazza. Caporal, M® 3884/65. 22,50 1.909,60 2 enfants. | 1 aodt 1974. 
306714 Byat Tahar. Caporal-chef, M'® 958/56. ) 4.715,00 § enfants. | 1° septembre 1974. 
806715 Ouba-Amghar Said. Gaporal, M!* 1985/56, 47,50 4.o8r,32 1 enfant. | r® septembre 1974. 
306716 Qassimi Seddik. Caporal, M'* 3823/C 27,50 9.333 ,92 r enfant. 1 septembre 1974. 
306719 Zouhir Touhami. 1* classe, M®™ 8526/56, 47,50 $.583,40 2 enfants. |.1°° septembre 1974. 
306918 | El Khotri Ei Hassani. 1° classe, M*® 16110/56. 53,75 3.772,00 4 enfants. | 1° septembre 1974. 
306719 Harraoui Abderrahmane.| 9° classe, M'® 23243/66. 16,96 1.925,92 i septembre 1974. 
306720 Nouri Sidi Moh. a° classe, M!® 4620/C, 12,50 943,00 rc? septembre 1974. 
do67a4r Koulal Naceur. a° classe, M' 1404/56. 5o 3.972,00 4 enfants. | 1° septembre 1974. 
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306724 MM. Lahreche Mohamed. a® classe, M!* 93471, 66, 16,25 ¥.295.ga ; 1 seplembre 1974. 

306723 Messaoud] Mohammed, | 2° classe, M™® 1787/62, $1.25 2,357.52 5 enfants, | 7°" seplembre 1974. 
306724 Zaiaar EI Bachir. 2° classe, Me 390/61, 32,50 2.451 80 5 enfants. | 1° seplembre’ 1994. 
306795 Beukhaita Hamma. a® classe, M* 3634/61. 32,50 (2.451 .Bo 6 enfants. | 1°" seplembre ‘tok. | 

. 306726 Sassi Tsalinou. a® classe, M!® 2930/61. 32,50 2.451.380 6 enfants, | 1° septembre 1974. 
306727 Madinii Laid. a® classe, M!* 951,62. 31,25 2.35%.52 4 enfants. | 1% septembre 1974. 
306728 Oujja Lahcen. 2° classe, Mle 188-65, 23.75 1.791.752 3 enfants. | 1 septembre 1974,} 
3064729 E] Moufid Omar. a® classe, M!® 10065, 65. 16,95 7.235.99 1 enfant. 1° septembre 1974.[ 

306730 Ariba Mohamed. -2® classe, M¥° 2437/5. fo 3.017.690 6 cnfanis, | 1° octobre 1974. 
306731 Mekhfi Allal. Caporal, M™ -a5868/56. 65 4.243.52 2 enfants. | 1°7 novembre 1974, 
306732 El Khiam Miloud. Caporal, M'* 34108/56. 57,50 4.243.529 2 enfants. | 1° novembre 1974. / 
306733 Bounqita Muhamed. Caporal, M!® 10389 /56, a5 4.243,52 1 novembre 1974. 

306784 Knina Driss. Caporal, M'® 16673/56. 3230 4,943,529 5 enfants. | 1° novembre T974. 

3067385 Haddioui Mohamed. Caporal, Me a990/C, 48.95 4.33540 6 enfants, | 17 novembre 1994, 
806736 E] Ajjouri Ali, Caporal, M® 9775/56. 48,95 4.13-,40 3 enfants. |. 1° novembre rgq4. 
306739 Louizi Mohamed. Caporal, M® 1407/56. 47,59 4.031, 32 x" novembre 1974. 
306738 Sebban Ahmed. Caporal, M'© 27899/56. 46,25 3.925,24 5 enfants. | 1 novembre 1974. 
306739 Oualj Cheikh, Caporal, Ml 1935/54. 45 3.819,16 3 enfants.-| 1° novembre 1974. 

306740 Bousserhane Larbi, Sergent, M™® 10704/56. 35,50 9.483,98 1° décembre 1993. 
306741 El Malali Abdesselam. | Adjudant-chef, Ml 809/58. bo 4.696,16 | 3 enfants, | 1° février 1974. 
306749 El Bounaji Mohamed} Sergent, M®* 809/57. 42,50 4,.007,76 4 enfants, | 1° mars rg. 

o ben Hassan. . 
306743 Bel Yazidi Dahmane. Sergent-chef, M’* 1955/56, 52,50 5.54484 6 enfants, | 1° mai 1974. 
306744 Zouad Driss. Sergeut, M® 11003/64, 17,50 7.650,28 1 juin 1974. 
306745 Ait Quakrim Haddou. Caporal-chef, Mle 7868/56. 5 95 4.5315,00 1 juin 1994. 
306746 Zaroual Mohammed. Sergent, Mle 381/65. 27,25 2.003, 88 renfant. | 1 juin 1974. 

306749 Achmit Belkassem. Caporal-chef; Ml 7843/56. 53,50 §.775,00 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
* 806748 Bouanane Bouazza. at classe, M'* 8996/65. 16,25 1.225,92 1 juillet 1974. 
306749 Nrached Hamou. Caporal-chef, M'* 14608/56. Bo 4.715,00 x juillet 1974. 

_ 806450 Hamidou Mohamed. Sergent, M® 553/60. 35 3.300,59 6 enfants. | 1 janvier 1944. 
306751 Nabed Miloudi, Sergent, Me 18115/56. 43.95 4.290,68 6 enfants. | x juillet 31974. 
806752 Mesdoubi Ahmed. Sergent, M'® 27178/56. 46,25 4.361,40 | 3 enfants. | x juillet 1974. 
306753 - ' Takhtaufte Messeoud. ae classe, M 20425/56, 61.25 3.992190 6 enfants, | 1 juillet 1974. 
306754 Oubghous Moha. Caporal-chef, M* 16759 /56. 5r,25 4.715,00 | 6 enfants. | x juillet 1994. 
306755 Amaizou Abdelkader. Caporal-chef, M’® 10169/56. 46,95 4.36140 1 enfant. | 1° juillet 1974. 
306756 Ait Ouzelmad Moham-| Caporal-chef, M'® 4614/56. 57,50 4.90716 1 enfant, | 1 juillet i974. 

. med. 
306759: Khaibat Ahmed, “Sergent, M' 443/60. 36,25 3.478,40 r™ juillet 1974. 
306-758 Dhimene Abdeslem. Sergent, M' 2481/66. 11,25 ‘1.060,88 x? juillet 1974. 
306759. Alaouj-lsmaili Abbas. Sergent, Me 5531/56. 46,25 4.361,40 1 enfant. ¥* juillet ro74. 
306760 Chakhmane El Mehdi. Caporal-chef, M'* 4032/56. 59,95 5.013,84 6 enfants. | 1° juillet 1974. 
306761 Nasser Rabah Moham-| Caporal-chef, M' 26425/56. 46,95 4.361 ,40 r enfant. |: 1° juillet 1974. ° 

med. - 
806762 Fadssi Mohammed. Caporal-chef, M'*® 11096/56. 47,50 4.4979,28 6 enfants. | r°F aodt 1954. 
306763 Darif Hassan. Sergent, Me 5953/64. a5 2,357, 52 i aotit 1974. 
306764 Touzani Abdeslam. Sergent-chef, M® 2740/57. 42,50 4.007,76 3 enfants. |’ 1° aodt 1974. 
306765 Amkarad Said. Caporal-chef, M'® 10990/56. 50 4.975 ,co > enfants, | 1° septembre 1974. 
306766 Ghali Abdelkader. Sergent, M'® re9/64, 26.25 2.495,40 2 enfants. | 1 juillet 1974. 
3069767" Zakaria M'Barek. 2¢ classe, M'® 3499/67. 32,50 2.451 ,80 5 enfants. | 1 septembre 1974. 
306768 Jemmat Ahmed. a* classe, M'* 1492/67. 72,50 669,20 1 novembre 1972. 
306469 Mafkoul Thami. Sergent, M'* 5967/64. 92,50 7.489 ,96 1 enfant. r™ décembre 1973. 
"306770: L'Bahy Mohamed. Caporal-chef, M'® 708/56, ho 3.7972,00 | 2 enfants. | 1° mars 197h. 
306771 Nejjar Abdallah. Adjudant-chef, Mi 8418/56. $8.45 4.599,12 2 enfants. | 1% janvier 1974. 
306772 Meziane Mohamed. Caporal-chef, M'* 19139/56. 42,50 2.874,36 2 enfants. | 1 septembre 1973. 

306978 Bouch Mohamed. Sergent, M° 1495/56. 55 3.311, 00 6 enfants. | 1° décembre 1943. 
306974 Lakhyari Aimed. Caporal, M!* 19002/56. 45 2.681,93 | 2 enfants. | 17 octobre 1973. 
306775 Boutkhounmt Thami. Caporal-chef, M® 16005/56. 55 4.715,00 | ‘5 enfants. | 1° janvier 1974. 
306778: Kenzi Ahmed. Caporal-ehef; M® 9975/C. 43,95 4.r2b,64 4A enfanis. | 1 aodt 1974. 

306-7797 Bouallagy M’Hamed. at classe, Mle 5348/64. 14,50 927,08 | a février 1973. 
806778 Ouchqi El Houssaine. Sergent, M'® 3284/63. a0 1.324,40 1 enfant. 1 seplembre 1973. 
306779" Chariff’ Mohammed. ~ 42,50" 3.206,20 rF novembre 1974.       2° classe, M® 5931/56.           4
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Par arrété du ministre des finances n® jo du 30 hija 1394 (13 janvicr 1995) soml concédées et inscrites au grand livre des 
pensions mililaires, les pensions énoncées 
pT a 

NUMERO 
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au tableau ci-aprés : 
  

NOM ET PRENOMS GRADE 
TAUX 

% 

MONTANT 
ennuel 
en DH 

CHARGES 
de famille JOUISSANCE 

  

306780 

306781 

306784 

306783 

306984 

- 306985 

306786 

306787 

30688 

a 306789 

306790 

306991 

306792 

306793 

306794 | 

306y95 

306796 

806797 

306798 

306799 

‘306800     

M™= Aicha bent Abdeslam ben 

. Mohamed, veuve Bri- 
tel Ahmidou. 

Aicha bent Brahim ben 
Hachmi, veuve Roui- 

bad Mohamed. © 
Chehaiti Fatima, veuve 

El Guela4 Touhami. 

Zaghouchi Tamou bent 
Thami, 
Ahmed. 

Amina bent Ahmed ben} 
Mohamed, veuve Ser- 
ghinji Aomar. 

Mimouna bent Moha Fl 
Farkhani, veuve Cha- 

oui Abdelkader. 
Flaouti Zhour, veuve 

Bentarcha Mimoune. 
Marzaq Zineb bent La- 

houcine, . veuye Rachi- 
di Hammou. 

Mahla Fatima bent Ah- 
med, veuve Farissi 
Ider. - , 

Fatma bent Mohamed 
ben Abdeljlil, veuve 

Lahtaoui Lahcen. 
M. Benhadidouch Moham- 

med. 
M@: El Goumi Khadija, veuve 

Renhadidouch Moham- 
med. oe 

Alami Aicha, veuve 

Benaboud Abdelkader. 
Kejairi Fatima bent 

J Abdenbi, veuve Beliout 
Haddou. | 

Tanfous Yamna_ bent 
Hmida, veuve El Ba- 
raka Abmed. 

Zald Jema& hent Bou- 

bker, veuve El Quali 
Mohammed, 

Rahma bent Abdelkader 
Razzouk, veuve Kri-| 
chou Abdeslam., 

Badia bent. Ismail Douk- 

kali, veuve El Mouden 
Abdeslam. 

QOukhallon Rabha hent 

Hammou, veuve Dah- 
hani Abdelkader, 

Assali Rahiad- bent Bou- 

mehdi, veuve OntaJha 
Hmad. 

‘Khadija bent Bouchtal 
ben Belkacem, veuve 
Guouichach Moham- 

med, 

yeuve Farrahj. 

  

Sergent, Ml 12380/56, 

Sergent, M!* 10178/56, 

M.D.L,-chef, M® 264/58. 

Sergent-chef, M'* 17969 /56. 

Adjudant-chef, M'® 19/82/56. 

Sergent-major, M' 22009/56. 

M.D).L.-chef, M'® 3045/60. 

M.D.L.-gendarme, M'* 3131 /62. 

Sergent, Mle 228: jc. 

Caporal-chef, M' 16504 /56. 

_Sergent-chef, M!® 3007/C. 

Sergent-chef, M'* 3007/C._ 

a® classe, Mle 4084/59. 

2° classe, M'® 2434/57. 

2¢ classe, Ml® 6146/64. 

Caporal, M® 2723/59. 

Caporal, aa 24230/56. . 

Caporal, Mle 93449/56, 

Sergent, M'* 1374/56. 

M.D.Lgendarme, 
Ml 74743/66 

Caporal-chef, M'* 395/61.   

43,75/4 

67,50/2 

36,25 /a 

75/4 

7625/3 

47,50/3 

32,50/ 

28,75/a 

66,25/a 

43,95/2 

42/50 

4a,50/2 

33,75/9 

4a,5o/a 

23,75/9— 

75/a 

Bo/a 

’ 

63,95 /2 

57,50/2 

18,75] 

80/2   

1.448,58 

3,°768,88 

1,354,80 

3,391,42 - 

3.63116 

1.572,76 

1.432,40 

1,375,939 

2.71'7,02 

1.448,56 

4.007,76 

2.003 ,88 

1.293,06 

1.603,12 

895,86 

1.489,96 

2.127,76 

2,121,796 | 

7.833 ,42 

884,06 

993,30   

6 enfants, 

6 enfants. 

4 enfants. 

5 enfants. 

4 enfants. 

5 enfants. 

3 enfants. 

3 enfants. 

5 enfants. 

5 enfants. 

5 enfants. 

5 enfants. 

| 4 enfants. 

a enfants, 

2 enfants. 

r enfant. 

6 enfants. | i 

9 enfante, 

4 enfants.   

yr 

F 

4 18 

4 z# 

1 

yer 

yer 

yer. 

yor 

7° 

ae 

er 

ye 

oe 

;* 

aodt 1974. 

février 1974. 

aott 1978. 

décembre 1993. 

seplembre 1992. 

aotit 1978. 

avril 1974. ° 

févricr 1973. 

janvier 1974. 

avril 1974. 

juin 1994. © 

septembre 1973. 

avril 1974, 

Taai 1974. 

juillet 1974. 

février 1974. . 

Mars 1974. 

avril 1974. 

décembre 1978. 

mars 1974. °. 

avril 1973.  
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806801 

306802 

306803 

306804 

406805 

306806 

06807 

306808 

306809 

306810 

306811 

306812 

806813 

306814 

. 906815 

306816 

306817 

306818 

308819 

* 3a6820 

306841 

306829 

306893 

506828 bie 

306609     

M™: Houda Naima bent Bou- 

chaib, veuve Hassouni 
Mohamed. 

Bourouida Hnia bent 
Mustapha, veuve Jaou- 
hari Ahmed. 

Labchir Tahra bent Ji- 
lali ben Tahar, veuve 

Makkouch Mohammed. 
Safi Najia, veuve Badaoui 
~ Mohammed. 
Akalay Mimouna, veuve 

Zeggaf Abdenebi. 
Saddia bent Mustapha 

ben Ali, veuve Bou- 

hafa Mohammed. 
Kanboua Aicha bent 
Almed, veuve Fl Asti 
Mohammed. 

ELLamti Fatna bent 
-Bousselham, veuve 

Chajara Mohammed. 
Khadija bent Moham- 

med, veuve El Abdli 
Mohammed. 

Hamzaoui Zahra bent 
’ Tatb, veuve Hamzaoui 
Abderrahmane. 

EI Goumri 'Rkia, veuve 
El Jaridi Abdesiam. 

El Tahiri Khaddouj, veu- 
ve Aichaoui M’Ham- 
med, 

Khaddouj bent Moh Sed- 

dik, veuve Boulamra- 
bah Haddou. 

Bounhar Ida, veuve Leh- 
lou Bouzekri. 

' Fatma bent Stitou, veu- 

- ve Benakcha Moham- 

med. 
Amhiddach Fatima, veu- 

ve Amedach Moham- 

med. ue 
Draimiza bent Ahmed, 
veuve Chaihab Ali. 
Khaddouj bent Hammou 

ben Hadj Abdelkader, 
yeuve Darraz Moha- 

med, 
Alaimrani Calla M’Bar- 

ka, veuve A&amamou 

Taieh, 
Kchibal Fatima, veuve 

El Ghabed Sellam. 
Rahma El] Fahsi, veuve 

Zghari Moulay Ahmed. 
‘ Allouch Maghnia, veuve 

Karoui Driss. 
3 orphelins sous tutelle de 

‘ M. Lamane Driss, 

, ayant cause de Lama- 

ne Kassou. 
M™* “M'Chichou Regia,  veuve 

Lamane Kassou. 
’ 

M. Salhi Bouamama. 

  

Caporal, M!* 8801/63. 

M.D.L.-gendarme, M'* 6475/64. 

Sergent, M® 1529/65. 

Sergent-chef, M'® 1344/61. 

M.D.L.-gendarme, M'* 6290. '64. 

Caporal-chef, M° 3593/63. 

Caporal, M'® 14241/56. 

rm classe, M'* 2726/59. 

Sergent-chet, Mt 18685 /56, 

2° classe, Mie aa0r /6r. 

Sergent, M'® 9317/57. 

Sergent-chef, M'* a1o/6r. 

Caporal, M!® 928/56. 

Caporal, M'® 4034/59. 

Caporal-chef, M'* 4209/56. 

Caporal-chef, M'® 26713/56. 

Sergent-chef, M'® 914/60. 

“a classe, M'® 90494/56. 

Sergent-chef, Mie 3211/56. 

Sergent-chef, Mle 1528/6. 

a° classe, Ml* 5338/56. 

Caporal, M'® 18359/56, 

Sergent, M'* 18088/56. 

Sergent, M'*. 18088/56. \ : 

Adjudant, M'* 308/57. 

26,95/2 

22.50/49 

ar,anf/a 

28,75 /a 

23,95/9 

a5/a 

45/2 

fo/2 

ako /a 

Ar,25/3 

30/9 

43.75/9 

36,25/2 

43,75 /a 

45/2 

32,50/2 

60/2 

57.50/2 

7/a 

3a/a 

32/2 

75/2 

75/2   
| 53,75   

1.113,92 

744,98 

703,60 

1,074, 50 

1,119,828 

1.198,96 

_ -1,340,96 

1.461,66 

1.886,00 _ 

961,54 

1.944,96 

993,30 

1,803,723 

1,080,24 

. 1.448,56 

-1.489,96 

1,076 ,08 

1.886,00 

1.904,24 

9.118,00 

595,98 

701,58 

1.351 ,89 

9.253,16 

Pension déja concédée et faisant Vobjet de révision. 

7.755,00   

3 

6 

ho
 

ut
 

i) 

6 

=~ 

2 

3 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants, 

enfants. 

enfant. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants. 

enfants, 

enfants. 

6 enfants.   

1eF juin 1974., 

1 gohit 1973. 

1 novembre 1973. 

4 1 janvier 1973, 

1° janvier 1974. 

1 juillet 1974. 

1 septembre 1973. | 

1 aait 1974. 

i" février 1974. 

1 décembre 1973. 

oma 1974. 

r mars 1993. 

1 novembre 1973. 

rf juin 1973. , 

1 juillet 1973. 

ret septembre 1972. 

rt mai p73. 

i avril 197h- 

“1 godt 1973. . 

1™ juillet 1972. . 

1 juillet 1972. 

rr godt 1973. 

1 juillet 1972. 

r juillet 972. 

rm juin 1974.   
Sy



204 . - . _ BULLETIN OFFICIEL -No_ 3301 — 8 safar 1396 (4-2-76). 

  

Par arrété du ministre.'des finances n° 91 du 23 moharrem = 1395 (5 février 1975) sont concédées et inscrites au grand livre-des- 
pensions tilitaires, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : , 
  

    

Ny
 

u 

te om oe 

q 

      
  
        

aetna NOM ET PRENOMS | GRADE TAUX “eaouel Th. CHARGES JOUISSANCE 

306824 MM. Oubejja Mimoun. Colonel, 63,75 22.423,36 | 3 enfants. | 1° mars 1974. 
306825 Sabai Lahcen, 2° classe, M® 9519/65. 19,75 1.414,54 me 1 novembre 1974. 

306826 Lad4roussi Ahmed, 2° classe, Me 1996/63. , 27,50: 2.074,60 rt enfant. 1 novembre 1974. 

306827, Lahna Ahmed Salem. Adjudant, M’® 2616/60. 35 3.300,59 6 enfants. | x janvier 1974. 
306828 Labied Mohamed. Sergent-chef, M® 14344/56. 65 5.597,84 6 enfants. | 1 janvier 1974. 

30689 Haouzi M’Hamed. Sergent-chef, M® 4840/56. 57,50 4.715,00 6 enfants. | t% janvier 1974. 
306830 Ourezzouq El Haj. Sergent-chef, M® 4297/59. 56,95 4.827,00 6 enfants. | 1°" janvier 194. 
306834 Abi Moha. Sergent-chef, M'® 11497/56. 43,95 4.195, 64 6 enfants, | 1° janvier rg%4. 
306832 _Boutemite M’Bark. Sergent-chef, M’® 351/60. 35 3,800,52 § enfants. | rT janvier 1974. 
306833 Guarmouch Mohanimed.! Caporal-chef, M® 16245/56. 58,95 _ 4.715,00 4 enfants. | 1 janvier 1974. 

306834 Berad Mohand Ahiri. Caporal, M® 15419/56. 51,35  4.943,59 rt janvier 1974. 
306835 Bellabssini Mohamed. Adjudant, M'® 19430/56. . 63,95 5.831,28 rr mars 974. 
306836 Archane Driss. Sergent, M'*® 19853/64, 16,25 1-532,40 1° mars 1974. 

806837 Bousghiri Mohammed. Sergent, M® 2072/67. 13,95 1.296;64 r mars 197, 
306838 Hannach Mohammed. Sergent, M* 6512/64. 23,95 4.239,64 i mats r97h. 

306839 - El Allaoui Mimoun. Caporal-chef, M® 1256/56. 497,50 4.479,28 6 enfants. | 1 mars 1974. 

306840 Faouzi Ahmed. Caporal-chef, M'® 17008/56. 46,35 4.361,40 5 enfants. | 31°? mars 31974. 
306841 Achhaiba Mohammed. Caporal-chef, M'® 3313/59, 34,50 3.53628 6 enfants, | 1 mars 1974. 
306844 Meziane Haddou. a° classe, M' 3011/64. 27,50 _ 2.074 ,60 “r" novembre rg74. 
306843 Bouramdane Ali. 2° classe, M!® 41704/68. 13,50 943,00 1 novembre 1974. 
806844 Mikhyar Mohammed. a° classe, M’* 5278/C. . 7,50 | 565,80 , rm avril r974. | 

306845 FE] Haitani Abdelkader. Sergent-chef, M' a9951/56. 5a,5o 5.148, 80 6 enfants. | 1° mai 1974, 

306846 Oumaima Driss. Sergent, Ml 3101/63. ‘ 26,25 2.475,40 1 mai 1974. 
306867 Oudelma Mohamed. Caporal-chef, M’® 15013/56. 53,75 4.qt5oo | 3 enfants. | 1°° mai 1974. 
306848 El Ayadi Mohand. Caporal-chef, M'® 12979/56, 48,75 4.597.172 i mai ro74. 
306849 Boussetet Mohammed. x° classe, M’* 13182/66. 20 1.508 ,80 t enfant. | x1 novembre 1994. 
306850 Benzika Ahmed, Caporal-chef, M'® 18649/56. 45 4.243,59 x enfant. rw mai 97h. 
30685 Moutia Mohamed. Sergent-chef, M® 117/64. 96,25 2.599,16 5 enfants. | 1° mai 1974. 

306852 Arfzoui. Hammou. Sergent, M'® 9098/63. 26,25 9,475,40 4 enfants. | 1° mai ro74, 
306853 Chokrafi Stitou. Adjudant, M'® 859/57. 42,50 4.408,59 6 enfants. | 1 juin 1974. 
306854 Qalam Mohammed. Adjudant, Ml® 9/58. ; 41,95 4.084,36 4 enfants. | 1 juin 1974. 
306855 El Quariachi Driss. Sergent-major, M'® 2966/57. Ar,a5 4.045,48 6 enfants. | 1 juin 97h. 
306856 El Quardj Jilali. Sergent-chef, M® 1617/56. 55 4.9715,00 5 enfants. | 1 juin 1974. 
806837 Lahrir Abdellah. Sergent, M® 105714/56. 61,95 6.006,g4 6 enfants. | 1 juin r9s4. 

306858 Bougrine Mohammed. Sergent, M'® 18697/56. 52,50 h:ga6joo | 6 enfants. |. 2 juin 1974. 
306859 Seddik Mohamed. Sergent, Me 3115/54, 43.45 4.19564 4 enfants. | 1 juin 1974. 
306860 Ezzahir Mahmoud. Sergent, M'* Goo/6o. 36,25 3.418,40 § enfants. | 1 juin 1974. 
30686 Jaiba Allal. Caporal-chef, M® 20239/56. 58,95 4.gr5,o0 |- 2 enfants. | 1 juin 1974. 

306863 Amchat Ahmed, Caporal-chef, M® 7853/56. 48,75 4.597.172 5 enfants. | 2 juin 1974. 
308863 Et. Tahri Abdesselam. ‘Caporal-chef, M® 2608/56. 49,50 4-479.28. | 4 enfants. | 1" juin 1974. 

. 806864 Armouz Hammou. Caporal, M™® 4075/61. 33,75 -9,864)86 |. 4 enfants. | 1 décembre 1974. 
306865 Adlaoul Tayeb. Caporalichef, M® 15027/56. 46,95 4.361,40 3 juin 1974. 
306866 Qanouf. Mohammed. Sergent-chef, M'® 645/56. 61,25 6.064 68 r enfant. rt juillet 1974, 
306767 Ben Fatah Mohamed, Sergent-chef, M® sa4or/5o9. 38,75 3,654, ta 6 enfants. | 1° juillet 1974, 
306868 Abouchadi Ahmed. Sergent-chef, M® 1162/66, . 20 1.886,00 t enfant, r juillet 1974. 
306869 Itta. Thami. Sergent, -M'® 103r1/56, : 57,50 5,895,126 5 enfants. | x juillet zgq4. 
306870 Lachkar Allal. Sergent, M® a179/56. 50 4.95,00 6 enfants, | 1? juillet 1974. 
306871 Oulattou Hammou, Sergent, M'® 92998/67. 16,95 1.532,40 t enfant. rf juillet 1974. 

. 306872 Chakiane Ahmed. — Sergent, “M'® 5338/68. 15 414,52 r juillet rg, 
306873 Boukhzar Abdellah. Caporal-chef, M® 97195/56. 65 4.915,00 3 enfants. | r juillet cov, 
300874 El Mafroufi Moha, Caporal-chef, M’ 1514/49/56. 60 5.120,59 4 enfants. | 1° juillet ro74, 

306875 “Yassine Mohamed. we classe, M'* 11573/56. 46,25 3:480,ta . | Genfants. | 2° juillet 1974, 

30686 Ben Gheddad‘Moham-}| a° classe, M® 9833/65. 16,95 1.925,99 ° - {7a juillet spd. 
med. : . . 

306877 Daifi: Naceur. Caporal-chef, M™® 4975/64. 23,95 2.939564 _ 4 xf Juillet gd, 
306878 Chakir Bouhrakka. Sergent, M'® 7248/56. 55 4.915,00 6-enfants. | 1 juillet 1974. 
306879 Sountal Ahmed. Sergent, M™* 383/59. 38,95 8.65419 |- 6 enfants. | 1° juillet 1974, 
306880 ’ Agnass Mohamed. Caporal-chef, M® 1133/50. 5r,a5 4.715,00 | OS enfants, | 1° juillet 1974, 
306881 EliHetchali Hmidou. Sergent, M® 1166/56. 57,50 5:395,16 |° 2 enfants. | 1% juillet ‘egg, 
806882 Boussouf Moulay Alami.| Caporal-chef, M'® 12979/56. 55 4.715,00 — | x juillet 1974. 
306883 Soujaa Mohamed. _Sergent-chef, M® 10150/56, 49,50 6.479.28 6 enfants. | x aotit 1974. 
306884 Khozmi Boujemaa. Sergent, “M® 18093/56, 62,50 6.129,52 6 enfants. | x aodt rg7d. 
806885: Betaich M’Hammed. Sergent, M® 10320/56, 53,75 4.715,00 | 6 enfants. | 1% aott 1974. 
506886 Lfraitiss Mohammed, Sergent, M'® 3888/59. 37,50 3.536,28 | 8 enfants. | 2° aoft rg74.  
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306887 MM. Rami Omar. Caporal-chef, M® 22424 50. | 50.95 4.86049 3 enfants. | 1°? aokt 1974. 
' 306888 Oummadi Mohammed. a® classe, M® 515g/C. | 13,55 1.039,32 “| 7 aodt 1974. 
806889 Abahrouz Lahcen. Caporal-chef, M® r3e7a‘5d. 62.50 4,415.00 2 enfants. | 1% aott 1974. 
306890 Drider Mohammed. Caporal-chef, Mie 4666 (56 51,95 ‘A.cr5.co” | 6 enfants. | 17 aodk ro74. 
306891 Ait Bouazza Said. Caporal-chef, M® 12853 34. | 47.50 4.4zg.a% 1 aot 1974. 
306892 Kassri Mohamed. Caporal-chef, M® ricgs'55, 4>5o 4479.28 tT enfant. | 1° aoht 1974. 
306893 Krouchi Lahsen. Caporal-chef, Mi 12480 7°55, 46,35 4.86140 4 enfants, | 1 aodt 1974. 
306894 Ibn Rachid Khella. a° classe, M'® 2024/56, ' 47,50 3.58340 4 enfants. | 1 novembre 1974. 
306895 Bouthiak Mohamed. Caporal-chef, M® 9130/56. | 43,95 h.t25.84 4 enfants. | 1° aott 1974. 
306896 El Abdi Abderrahrnane.; Caporal-chef, M'® 3173/C. ; 41,95 8.88q,58 4 enfants, | 1 aott 1974. 
306897 Ismaili Abdelkader. Caporal-chef, M® o3e7'62, | 31,95 9.918.38 € enfants. | 1% aodit 1974. 
306898 Sidelrhazi Larbi, a° classe, M'® 6003/67. | 18,95 T4452 1 aovit 1974. 
306899 Fadlaltlah Larbi. Adjudant, M' 1953/5-. | 43.95 5.15704 6 enfants. }. 1% septembre 1934. 06900 Tijani Lahcen. Adjudant-chef, M® 5751/36. 45 6,329.81 x septembre 1974. 
806gor Addaba M’Bark, Sergent-chef, M® 1109858. 0+. 57.50 G.072.92 4 enfants. | r* septembre rg74. 
306gn2 ‘Rochdi Bouchaib. Sergent-chef, Me 75063. 156 9.593.98 t enfant. | 1 septembre 1974. 

: $06903 Boulazaib Mohamed. Caporal-chef, M® 95638/50. 50 Aectd.00 4 enfants, | 1° seplembre 1954. 
" So6g04 *Belkaid Abdellah. Caporal-chef, M'® 6338/56. 49.50 hheg.e € enfants. | 1 septembre 19h. 
306905 . Ferious Mohammed. re classe, Mle 17595/56. \ 5o 3.97 2.00 € enfants. | 1 septembre 1974. 
3o6g06 Laffigh Ahmida. Caporal-chef, M® 7066/56. | 6855 5air.o4 6 enfants. | 1°7 septembre 19-4. 
306907 Thyaouj Fl Kebir. 9° classe, M'® 1494/56. ; 31.95 2,357.54 3 enfants. | 1 novembre 197k. 
306908 Moutchou Mohammed. | Caporal-chef, Me 96781550: 60 hat5,00 € enfants. | i septembre 1974. 
3o6gog Elmoutaouakil El Hous-' Sergent, M* 1487/57. | 42,50 f.ccrn48 6 enfants. | 1° juin rg74. 

me, sein, . 
. 3a6910 Qimch Abdesselam, i* classe, M® 90033/56. 4 65 3.079.660 6 enfants. |- 1 mars 1974. 
So6gr1 Lemhaden Moha. Adjudant-chef, M’ a95'te. | 98.95 a.7tTta 6 enfants. | 1 janvier rg74. 
§o06914 AAati Mustapha, Sergent, M® 43995/68. i 1414.52 1 septembre 1974. 
So6g13 Aomar pen Aomar Bou-, 2 classe, M® 47280/56. ! 45 3.394.860 1 mars 197h. : 

3o6g14 Jaouhar Ahmed. M.D.L.-chef, Mle 166/58. Ay 4 Blend 1 enfant. | 1 avril 1974. 
806915 Bucetta Mohamed. Sergent, M 20804/56. BAAS Baca 83 4 enfants. | 1 juillet 1974 
306916 Bouya Brahim, Sergent, M®© 3513/59. 38.55 3.654.123 & enfants. | 1° juillet 1974. . - 306917 Masrour Kaddour. Caporal-chef, Me ra905/56. 31.25 4.45.00 4 enfants. | 1 juillet 1974. 
306918 -Kamzi Mohamed. Caporal-chef, M® ab767 546, Or.95 4.t5.00 rT aod 197k.” 

’ S06919 Mohamed Mizian Allal. | a¢ classe, M'e 9549/55. : 43.55 a.3r4.79 i septembre 19732. 
306920 El Qacemi Abdetlatif. r® classe, Mi? 9386 /t-. 13.95 , nahh 1 janvier 1973. 
So6gar ‘Sefsaoui Ahmed, Caporal-chef, Mie 9774750. | 60 8 3ry.50 6 enfants. 1 novembre 1993. 
306922 Sikky Abdelmjid. a¢ classe, M® 5088/67. 15 1.131 60 ‘t avril 1974. 
306923 Idwane Mohamed. Sergent-chef, M'® 3205/fe. | 43.55 4.125.684 4 enfants. | 1 janvier ‘ort. 
306924 Belaouiia El Kebir, Caporal-chef, M'® 3736/5g. BR 55 "3.654.109 5 enfants. | 1? juillet 1974. 306925 Archidi Bougrine. Sergent, M® 716559/56. ' bo Ast .0G 3 enfants. | 7% janvier 1974. 
3o0ga6 -Moulelkhelloua Brahim. | Adjudant-chef, M'’ 3979/59. | f= 50 5 he Fe 4 enfants. | °° mai 1974. 
806927 Jerroud Mouloud. - | 9° classe, M'® r5709/56. | 31.23 Bonen en 6 enfants, | 1? juin rg. 
-308ga8 El Khafi Mohamed. Sergent-chef, 3906/56. 4B=5 3198.94 6 enfants. | 1 décembre 1973. 
sobgag - Babaharra Mohammed. | Sergent, M'® troar/6v. 15 993.32 1 décembre 1973. 306930 Quayat Moha. Caporal-chef, M 15363/56. ° ie) 45,12 4 enfants. | 1 janvier 1974. 306931 M= Takber bent Hamoudi,! Caporal-chef, M’ 4ria/61.  . - 3,044 T4o844 € enfants. | 1 mai 1974. 

'  -veuve Chtouki Taleb. 4 

3o6g3a Rahma bent Ahdeslam.| Adjudant-chef, M® 18a16/50.'  4a5o/a 1.639.93 6 enfants. | rr mai 1973. 
veuve Sonebi Abdelka-' : | 
der, | 

306933 Patna Pent aitoudi, veu-| Sergent-chef, M® 3656/56. { 5-59 2.39750 4 enfants. | 1° octobre 1974. 
ve Khair Ahmed. { , ~ 

306934 Fdila bent Mohamed! Caporal-chef,.M® 14697/56. i (3.05 /a 2.069 84 4 enfants. | 1° avril 1974, 
ben Benaissa, veuve 
Slimani Mohammed. | . 

306935 ‘Marida Habiba bent Ra-| Sergent-chef, M!®’ 992/58. | 87.50 "9 1.768 ,19 6 enfants. | 1 mai 1974. 
‘hal, veuve Gaga Salah.) . 

306936 M. El Houach Thami. Caporal, M® 15087/56, | 56.95 4.94350 6 enfants. mm mars 1974. 
306939 M™? Ghalich Zahra bent Mo- Caporal, M'® 15084 '58. 1 5b.a5/4 9.12T.75 6 enfants. | 1 avril rg74. 

hamed. veuve Eli. . | - 
Houach Thami. | 

i            
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

DIvISION DES IMPOTS 

  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions interessés. 

Le 23 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT aU 30 SEPTEMBRE 1975, — 

Taxe urbaine : Sefrou, El-Hajeb, Azrou, Midelt, Khenifra, Keni- 

tra—Recette-municipale, Kenitra-Médina, Rabat-Océan, Rabat— 

Cité-Mabella, Rabat — Yacoub-El-Mansour, Salé—Recette-muni- 

cipale, Salé-Tabriquét, Casablanca—Derb-Sidna, Casablanca—-Sidi- 

Othmane, Casablanca-Maarif, Casablanca—El-Fida, Casablanca- 

Beauséjour, Casablanca — Oued-El-Makhazine, Casablanca-Bour- 

gogne, Mohammedia, Azemmour, Sidi-Bennour, Inezgane, Tarou- 

dannt, Tiznit, Goulimine, Ifni, Oulad-Teima et Tétouan—Bab- 

Rouah, émission n° 1 de 1975. . 

LE 23 RAMADAN 1395 CORRESPONDANT au 30 SEPTEMBRE 1975, — 
Impét des patentes : Berkane, Sefrou, El-Hajeb, Azrou, Midelt, 
Khenifra, Kenitra—Recette-municipale, Kenitra-Médina, Had- 
Kourt, Rabat-Océan, Rabat—Yacoub-El-Mansour, Salé—Recette- 
municipale, Salé-Tabriquét, Casablanca—Citée-Mohammedia, Casa- 
blanca--Derb-Sidna, Casablanca —Sidi-Othmane, Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, Casablanca-Maarif, Casablanca—ElL-Fida, 
Casablanca-Beauséjour, Casablanca—Qued-El-Makhazine, Casa- 
blanca- Bourgogne, Mohammedia, Azemmour, Sidi-Bennour, 
Inezgane, Taroudannt, Tiznit, Goulimine, Ifni, Oulad-Teima et 
Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 1 de 1975. 

* 
= * 

Le 2.cHAOUAL 1395 CORRESPONDANT AU 8 OCTOBRE 1975. -— 
Impét sur les bénéfices professionnels : Fés-Ville nouvelle, émis- 

_ sions n°? 46 de 1973 et 47 de. 1974 ; Salé-Tabriquét, émission 
n° 7 de 1974 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 57 de   

206 _ BULLETIN OFFICIEL . N° 3801 — 8,safar 1896. (4-2-76), 

- ‘ONTA: Lo eT ne 
an NOM ET PRENOMS ‘ GRADE Tag “annus! CHARGES JOUISSANCE ~ 

306938 _ Maes Rahma bent Sellam ben| 2° classe, M’® 20967/56. 53,75/a 1.324,42 5 enfants. |. 1 novembre 1973. 

Mohamed, veuve Tebi- , 
ba Omar, . . / 

306939 _M’Batka bent Hamadi,| Caporal, M® 3418/63. ar,a5/a_ 633,24 | 5 enfants. | 18 juin 1993. 
veuve Hannaoui Mo- . 

hammed. - 

806gho El Kaissi Mouna bent) Caporal, M 8023/C. 42,50/9 1.803,52 5 enfants. | 1 septembre 1974. 
Haddou, veuve Taleb 
Driss           

1973 et 163 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° 140 
de 1975 : Marrakech-Guéliz, émission n® 17 de 1975 ; Agadir, 
émission n° 41 de 1975 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 44 
de 1973, 45 et 46 de 1974. 

Le 7 cHaovAL 1395 CORRESPONDANT AU 13 OCTOBRE 1975. — 
Impét sur les, bénéfices professionnels : Qujda-Ville nouvelle, 
émission n° 21 de 1975 ; Oujda-Médina, émissions n°* 26 et 28 de 
1975 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n°* 50 de 1974, 45, 48 et 49 de 
1975 : Meknés-Batha, émission n° 49 de 1975 ; Kénitra-Médina, 
émissions n°® 18, 21 de 1972, 19, 22 de 1973, 20, 23 de 1974 et 24 de 
1975 ; Casablanca—Roches-Noires, émissiongs. n°* 58 de 1971, 59, 
122, 161 de 1972, 162 de 1973 et 160 de 197% ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émissions n°* 142 et 150 de 1975 ; Casablanca—Cité- 
Mohammedia, émissions n°? 129 de 1969,-130 de 1970, 123, 126 

de 1973, 124, 127 de 1974, 128 et 131 de 1975! ;. Casablanca—Place- 
-des-Nations-Unies, émissions n°* 108 de 1972 et 51 de 1975 ; Casa- 
blanca-M4arif, émission n° 102 de 1975 } Casablanca-—Oued-El- 
Makhazine, émission n° 79 de 1973 ; Casablanca-Bourgogne, émis- 
sion n° 20 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émission n° 28 de 
1975 ; Agadir, émission n° 40 de 1975 ; Tanger-Médina, émissions 
n°® 19 de 1970, 20 de 1971, 21 de 1972 et 22 de 1973 ; Tétouan— 
Bab-Rouah, émissions n°** 12 de 1974 et 13.de 1975, 

Le 7 cHAoUAL 1995 CORRESPONDANT AU. 18 OCTOBRE 1975, — 
Contribution complémentaire ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émissions 
n°* 30 de 1974 et 31 de 1975 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n®°*® 13 
de 1972 et 14 de 1973 ; Fés-Batha, émission n° 2 de 1974 ; Fés— 

Ain-Kadous, émission n° 1 de 1974 ; Mekneés-Batha, émissions 
n°® 28 de 1973 et 29 de 1975 ; Meknés-Médina, émission n° 3 de 
1975 ; Midelt, émissions n°* 6 de.1972, 7 de 1974 et 8 de 1975 ; 

El-Jadida—Plateau, émission n° 8 de 197°; Marrakech-Guéliz, 
émission n° 23 de 1975 ; Quarzazate, émission n° 3 de 1975 ; 
Tanger-Médina, émissiong n°* 38 de 1974 et 31 de 1975 ; Tanger— 
Recette-municipale, émissions n°* 36, 37 et 39 de 1975 ; "Tétouan— 
Bab-Rouah, émission n° 8 de 1972. 

Le 7 CHAOUAL 1395 CORRESPONDANT AU 13 _octopRE 1975. — 
Réserve dinvestissemenits : Casablanca-—Cité-Mohammedia, émis- 
sion n° 3 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sion n° 31 de 1974, . 

Le directeur adjoint, 

chef de la ‘division des impéts. - 

Mepacnrt ALAovr MOHAMMED.


