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Décret n° 2-78. S31 du 12 safar 1386 (13 février 1976) fixant les 
attributions et ‘Yorganisetion du ministere des 1 travaux publics 
et des communications. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la constitution et notamment son article 62 ; 

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

modifié ; 
_ Aprés examen par le conseil du gouvernement, 

iv hija 1895 (4 décembre 1975), 

, -DECRETE : 

réuni le 

ARTICLE PREMIER..— Le ministére des travaux publics et des 
communications €labore et met en ceuvre la politique du gouver- 
nement relative aux travaux publics de l'Etat, 4 l’hydraulique, 

aux moyens de communications et de transports. A cet effet, il est 
notamment responsable dans le cadre des textes en vigueur de 
Véquipement et de l’entretien routier, de l’équipement, de l’entre- 
tien, de la gestion et de la sécurité des ports et aérodromes, de‘ 
Paménagement des grands ouvrages hydrauliques, de lélabora- 
tion et de Vapplication de la réglementation et de la coordination 
des transports et de la circulation routiére, du contréle et de la 
urveillance des établissements insalubres, incommodes et dange- 

eux et de la réglementation, du contréle et de la surveillance des 
earriéres. 

. Jl gére dans la limite de sa compétence le domaine public de 

LEtat. 1 exerce la tutelle sur_les établissements publics qui lui 
sont rattachés en vertu des textes en portant création. — 

Art. 2. — Le ministére des travaux publics et des communica- ° 
tions peut assurer également pour le compte d’autres départe- 
ments. ou. des collectivités, préfectorales, provinciales ou locales 
qui en font la demande, le contréle technique des travaux et 
éventuellement leur exécution, ainsi que Ie contrdle de ces tra- 

vaux concédés ou donnés en gérance. 

ArT. 3. — Le ministére des travaux publics et des communica- 
tions comprend, outre le cabinet du ministre, administration cen- 
trale et les services éxtérieurs. 

Arr. 4. — L’administration centrale comprend : 

Le secrétariat général ; 

L’inspection générale ; 

La direction des affaires administratives ; 

La direction des routes ; 

La direction de Tair ; 

La direction de Vhydraulique ; 

La direction des transports routiers ; 

La direction des ports. de Casablanca et de ‘Mohammedia ; ; 

La direction des ports secondaires. 

Art. 5. — Le secrétaire général assure, sous l’autorité du 
ministre, l'animation ét. la eéordination de-l'ensemble des services 
du ministére. Il veille a ‘Vapplication des décisions du ministre. 

‘ART. 6.— - Liinspgetidn’ générale a pour réle d’informer régu- 
liérement. le’ ‘ministre sur le fonctionnement des services, d’instruire 

toute requéte qui lui est confiée et de procéder sur ses instructions 

a toute inspection, enquéte et étude. 

L’inspection générale a, en outre, pour mission de participer 
a la mise au point des objectifs du département en effectuant 

des études techniques dans tous les domaines du ressort du minis- 
tere des travaux publics-et des communications, de suivre la 

réalisation des programmes d'action, d’effectuer des études de 
normalisation et de concevoir et de veiller 4 Vapplication de la 
réglementation spécifique aux secteurs relevant des attributions 

du ministére, de coordonner et d’organiser la formation profes- 

sionnelle du personnel. , 
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ArT. 7. — La direction des affaires administratives a pour : 
mission de promouvoir et de faire appliquer la législation dans 
les domaines relevant de ses attributions et notamment le domaine 

public et les établissements classés. 

Elle assume la défense de I’Etat en justice, dans le cadre de 

la législation en vigueur. Elle assume également la gestion des 
affaires générales du ministére, la gestion et le recrutement du 
personnel en appliquant la politique du département: en cette 
matiére, la gestion financiére et budgétaire au niveau de la 
comptabilité centrale et l'élaboration du budget de fonctionnement, 
la gestion du matériel et les attributions qui en découlent. , 

ART. 8. — 
prend : 

La direction des affaires administratives com- 

La division de l’administration générale composée : 

Du service des affaires générales et juridiques ;. 

Du service des affaires immobiliéres et de Vhydraulique 

agricole et industrielle. 

La division du personnel composée : 

Du service de la gestion du personnel et des affaires géné- 

rales ; . 

Du service de la législation et de la documentation. 

Le service du budget et’ de la comptabilité centrale, 

Le service du matériel. , 

ArT. 9. — La direction des routes est chargée d’élaborer et 
de mettre en ceuvre la politique du département en matiére 
d'infrastructure routiére et notamment concoit et exécute le plan 
d’équipement routier, veille 4 l’entretien courant du réseau, a sa 
conservation et 4 son amélioration dans le but d’assurer V’écoule- 

ment du trafic dans Jes meilleures conditions. 

Elle assure la gestion du domaine public routier, fluvial et 

maritime, 4 I'exclusion des domaines portuaires. 

5 

ART. 10. — La direction des routes comprend a. léchelon 

central : 

La division de la planification et de la programmation qui 

comprend : 

Le service des études économiques ; 

Le service des programmes. 

La division technique qui comprend : 

‘Le service des tracés ; 

Le service des chaussées ; / 

Le service des ouvrages d'art et des équipements divers. 

La division entretien- exploitation qui comprend : 

Le service entretien-exploitation et sécurité routiere 5 

Le service du matériel. . 

La division administrative et des affaires générales qui 

comprend : . . 

Le service des marchés et de la comptabilité ; 

Le service du personnel, de la documentation, de Vadminis- : 

tration générale et des relations publiques. . 

Art. 11. — La direction de l’'air a pour mission : 

D’assurer les taches et services en matiére de circulation et 
sécurité aériennes, d’infrastructure, d’administration et d’exploi- 
tation du domaine: aéronautique, de meétéorologie générale et 
appliquée, de recherche et de sauvetage, d'information aéronau- 

tique et de formation professionnelle, ainsi que le contréle du’ 
transport et du travail aérien et de aviation légére et sportive ; 

- D'élaborer les principes généraux de la politique nationale 
concernant les matiéres visées A laiinéa précédent ;° .. 

De veiller & Yexécution des accords internationaux relatifs a 
l'aviation civile et 4 la météorologie auxquels le Maroc est partie 

et ‘d’'assurer les liaisons nécessaires tant avec les organismes 
nationaux et éirangers ayant des attributions correspondantes, 
qu’avec les départements ministériels intéressés.



       

Art. 12. —- Le direction: de Fair comprend les services: cen- 

traux suivants : : 

La division de Paéronautique civile qui.comprend : 

Le service technique de ]’aéronautique civile ; 

Le service de. la navigation.aérienne ; 

Le service -de lexpleitation aéroportuaire. 

La division des bases aériénnes qui comprend : 

Le service technique des bases aériennes_ ; 

Le service des travaux. 

La division de la.-météorologie: nationale qui comprend : 

Le service prévision ; 

Le service: éqguipementt. ; 

Le service climatologie. 

Le service administratif. 

ART. 13. — -La direction de Vhydraulique est: chargée 

d’élaborer et de mettre en ceuvre la politique nationale de mobi- 

lisation des ressources en eau.du pays et tient l’inventaire de ces 

ressources, procéde 4 leur planification. Elle congoit, réalise et 

gére les grands ouvrages hydrauliques, 
déja reconnus-: 4. d'autres: organismes. 

' Art. 14. — La direction dé Vhydraulique compréhd’ : 

- La division de l’équipement chargée de la conception et de 

la réalisation des équipements- de. grande hydraulique, 

Cette. division comptend. : 

Le service des -étedeset projets ; 

Le service des travaux’ ; 

Le service de la planification des eaux. ; 

La division de ’exploitation chargée de l’exploitation, dé la 

surveillance, de l’entretien et des grosses réparations des ouvrages 

hydrauliques et de la gestion de Veau. , 

Cette division comprend. : 

Le service de lentretien, des grosses réparations et. des. 
auscultations des. grands. barrages ; 

Le service de gestion des eaux. 

La division des ressourceseh.eau chargée de l'inventaire, de 

la surveillance de l’évolution des eaux superficielles et souter- 
raines. sur Je plan quaiitatif et quantitatif et du contréle de leur 

utilisation. 

Cette division .comprend. : 

Le service. de Phydroloegie:;— 

Le service de l’hydrogéologie. 

La division des: affaires: administratives chargéa- de«gérer les 
affaires administratives et générales de la direction de l’hydraw 

lique et d’assurer un réle de coordination et de comtréle des 

activités administratives de. l'ensemble des. services de la direc- 

tion. 

Cette. division comprend : 

Le service du. personnel et des affaires générales. ; 

Le service de la: comptabilité.et du matériel. 

Le service des programmes et des financements chargé 
détablir et d’actualiser .les plans de développement et pro- 
grammes, d’effectuer les compterendus de leur exécution, 

‘d@assurer la gestion des crédits, de centraliser, de faire la syn- 

thése; de- publier les bilaris- périodiques et d’assurer 1a: liaison 
avec les autres services du département au sujet des programmes 

liés. 

Le service des marchés chargé de centraliser tous les.marchés,. 

de les lancer et de-les suivre dans le circuit d’approbation,. de. les 

gérer, de contréler leur exécution et d’examiner leur contentieux. 
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Le service informatique. chargé des. traitements sur ordinateur 

des programmes élaborés dans. le. cadre des attributions de la 

direction. 

ArT. 15. —- La direction. des transports routiers est .chargée 
de Vélaboration et de la mise en ceuvre de la politique du.dépar- 
tement en matiére de transports, de la législation et la réglémen- 
tation des transports routiers publics et privés et de la coordination 
des transports terrestres, Elle est notamment chargée de: toutes 
les questions relatives.a-la.police de la: circulation, .a:la.prévention, 
a la sécurité routiére, aux sanctions administratives pour infrac- 
tions 4 la législation et aA la réglementation des transports. 

Art. 16. — La direction des transports routiers comprend less 

services centraux. suivants -: _ 

La division des transports et: du contréle- qui comprend : 

Le service des transports:routiers ; 

Le. service de linspection. et du contréle routier. 

La divisiow des: études générales qui comprend*: 

Le service de la prévention routiére ; 

Le service. des-études législatives.. 

La division technique et de-limnratriculation qui comprend': - 

Le service techtiique ; 

Le service de l’‘immatriculation et les permis de conduire- 

Le service. administratif. 

Art. 17. — ‘Lia’ direction’ des perts: de- Casablanea~ et’ der 
Mohanmmedia est chargée dela gestion; de ky mainterranre-et’ de* 
Vaméloration des infrastructures et des équipements portuaires-des: 
ports de.Casablanea et .de Mohammedia. Elle: coordomne lactivité 

de ces ports. et met en: ccuvre la: politique.nationale: en matiére: 
portuaire. Elle: assuxe également la: conception: et. ta coontination: 
des opérations relatives au balisage et a la signalisation :mari-, 
times. 

Arr. 18. —-La:direetion-des.ports de Casablanca. et Moham- 
media comprend : 

La- division: éeraipement qui comprend: : 

Le service des équipements neufs ; 

Le: service entretien. 

La division gestion qui comprend. : 

Le service administratif et financier ; 

Le service exploitation du port de Casablanca '; 

Le service exploitation du port de Motiammedia. 

Le service de la programmation, © 

Le service central des phares et balises. 

ART. 19. — La direction des ports seeondaires: est. chargée de 
la gestion, de la maintenance et de lamélioration des infrastruc- 
tures et des équipements portuaires dans tous les ports du Maroc 

sauf les ports de Casablanta et M6hammedia. Elle coordonne 
Pactivité de: tosis les ports.et.mmet: en ouvre la: politique:nationale 
en matiére portuaire. Elle, assure. la gestion du domairie publie 

portuaire. 

ArT. 20. — La. divection.:des ports secondaires est composée: 
des services - -centraux- suivants. : 

La division de l’équipement qui comprend : 

Le service. des études.et..de: la. programmation ; > 

Le service des travaux. 

La division de gestion qut’ comprend : 

Le service’ exploitation: ; ; 

. Le.service administratif. 

Arr, 21, — Les services: extérieurs comprennent:: 

Les services. extérieurs. des. directions. de Vair, do Thydraue- 
lique, des transports routiers. et des ports: secondaires.; - 

Les arrondissenrents: et lée subdivisions dés travaux publies- 
et des communications dépendant de la direction’ des routes: 
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_. ART. 22. —- Les atéributions ct.longanisation intemedes. dif- 
férents services: cenéraux et extérieurs seront-fizéas par. arrété du 

ministére, des: tnavaNx -publics et des communications. 

_ART. 23. — Bout abrugées toutes Jes dispositions contraires. 

ArT.2% — Le: ministre des travayx. publics. dt des: eeramuni- 
cations, le ministre. des: fmances, le ministre des affaires adminis- 
tratives, ‘seentiaire- général du gouvernement sont.chargés, chacun- 
en ce qui le.cancerne, de Fexécution du présent décret qui sera 
publié au: Bulletin ‘Officiel: 

“Fait 6. Rabat, le 42 safar 1396- (48 février 1976). 

. ‘AHMED Osman. . 
Pour contreseing: : 

Le ministee . 
des, trapauc. pubtics 

-et-des. sommunications, 

7 ‘Aen ‘Taga. 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL Renaapays. 

Le ministre. _. 
des affaires administratives, 

. secrétaire- général 
da.igenuernement, 

M’Hamep BenyaknLer. 

  

. Arvété du. tninistre des. finances n° 56-76 du. 14 moharrem. 1396 

(16. janvier 1976) relatif & 1l’émission dune premiare tranche 

d’obligations & quinze ans « 1976 » d’un montant nominal. maxi- 

mam de. -cent. miliious de dirhams (100.000.000..de. DH)... 

  

LE MINISTRE * DES FINANCES, 

_ Vu le dahir portant loi de finances pour Pannée 1976 n° 1-75-464 

du 23 hija 1395" (26 décembre 1975), notamment son article 24, 

.. ARRETE_: 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation. d’emprunter donnée 

par le .dahir. portant loi susvisé n° 1- 75-464 du 23 hija 1395 

C6 décernibre 1975), une premiére tranche d’obligations 4 quinze 

ans « 1996 » d'un montant.nominal-maximrum ‘decent millions de 

dirhams (100.00@.080 de DH) sera mise en powsoription | au i9 au 

23 janvier 1976 inclus. 

ART. 2. — Ces obligations ‘qui seront émises a 9,84 dirhams 

‘pour 10 dirhams de nominal, par coupure de dix mille dirhams . 

- (10,000°DH), porteront’ intéréts au taux de q 50% Yan. 

Ant. 3. —.Les obligations porteront jouissance du 24 mohar-: 

rem 1396 (26 janvier 1978) et seront remboursées a leur valeur 

nominale. 

~ Apr; = ‘Damortissement de ces obligations s’effectuera, ' 
  

en. quinze. anmées* wi ptas, ‘par voie de tirage au sort, sur -la base 
dune 
au sort. s’effectweront par tirage d’un seul -numeére- qui devra étre 
celui d’un 4itre en circulation. Les titres seront -appelés au rem-: 

boursement-a partir de ce numéro dans lordre. naturel des 
nombres et compte. tenu.. des. titres amortis antérieurement ; 
jusqu’a- concurrence du montant nominal dont le remboursement 
est a effectuer.- Pour: VappHication de cetté- disposition le numéro 

un: sera censidéré camame-‘Buccédant au. TOMO du dernier. titre. 
mis en circulation Jom-du tirage. 

Les zmamésos des titres sortis: aux: “times? serent ‘publiés au: 
Bulletin officiel vingt- jours au moins avant.la-date fixée- pour, 

leur remboursement. 

-@onatante a@intéréts et d:amortissement. Les tirages: 

-topegraphigues passés par. la direction 

  

Les obligations cesseront de porter intéréts & partir du jour | 
ou elles seront mises en remboursement et le montant des: intéré&s*: 
‘gui auraiemt été indament payés ‘seta retenu. lors: de: agar aesbbour- 

. Sement. ; toute: obligation. présentée: au. remboursement -devrn: one 
munie de. tous les coupons non échus. a: ladite date de smise wn 
remboursement ; dans le cas ou il.cn. manquerait un @u.plusieurs 
le montant nominal du oti des coupons manquants., serait déduit 

. de la somme'a payer: au. porteuy du trite. . a 

ArT. 5. —-La Banque du: Maroc est chargée du placement et 
du service financier de l’émission conformément aux dispositions 

qui seront arrétées par contrat avec cet établissement:;--ves 
conditions concerneront notamment les frais d’émission de: toute 

- nature que |’Etat purrait: avoir 4-verser ulérieurement-4 Moecasien 
- du service: de Pemprunt. . 

Rabat, le 14 moharrem 1896 (16 jorvier 1976). 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d:‘Etat aux finanées,: 

ABDELKAMEL RERHAHAYE. . -- 

  

  

Arrété du minisire de l'agrteulture et de la réforme agraire-1° 14046 . 
du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) portant approbation: du 
cahier des prescriptions communes applicables aux marohés de 
travaux topographiques passés- par la direction de la consefvation ~ 
foncitre et des travaux sopographiqnes .(fascioule. 3). ...- 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE EY DE.LA REFOBME - 
AGRAIRE, 

Vu le décret n° 2-65-116 du~18 moharrem 1385 (19 mai 1965) 
! fixant les conditions .et les formes dans lesquelles. sont passés 

les marchés de travaux, ~fournitures ou transports . au. -eompte 

de VEtat et notamment son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est. approuvé 
des prescriptions communes applicables aux marchés de ‘travaux 

de la conservatien* fon- 
= 

ciére et des travaux topographiques, tel qu’il est -annexé a 

Yoriginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Le présent carrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976). 

Sanau M Ziry. , 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines--et-de la 
marine marchande n° $976 du 28 moharrem 1396: (30 jan- 

_ Vier 1376) déterminant, pour l’année 1876, la lettre gui sera 
‘appeste sur jes instrumenis de mesure soumis & la’ ‘ver@eation: 
' périodique. 

LE MINISTRE DU- GOMMERCE, DE L ‘INDUSTRIE, BES, “MINES ° 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du. 16 moharrem 1342 (29 aott. 1923). ‘mstituant 
le systéme décimal..des poids et mesures dit « systéme. métrique .» 
dans le Royaume du Maroc, tel qu'il a été modifié ou .complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia II 1342 (3 .décembre 1923) 
relatif a la vérification des poids et mesures, tel qu ‘ila ete modifié 
ou complété et notamment ses articles 9 et 15 ; ° 

Vu Varrété vizirtet du 12 rejeb 1343 (6 février” 1925)" tendant 
applicables. dans Je Royaume du Maroc, les: dahirs et: “teglements 
sur Je systéme métrique’; ._ 

Vu Varrété viziriel du 5 safar 1355 (27 avril 1936): soumbttant 

certains appareils-de mesure 4 la vérification des agents ‘des. poids 
et mesures, Lo 

le fascicule- du ‘cahier
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vérification périodique des instru- 
ments de mesure sera constatée, en 1976, par l’apposition de la 
lettre « F » sur les instruments de mesure contrdlés. 

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

Rabat; le 28 moharrem 1396 (30 janvier 1976). 

ABDELLATIF GHISSASsI. 

  
  

Décisfon du premier président de ta Cour supréme n° 164-76 du 
26 meoharrem 1396 (28 janvier 1976) arrétant la liste, valable. 
pour J’année judiciaire 1396-1976, des ayocats admis & assister 
et représenter les parties devant la Cour supréme. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR SUPREME, 

Vu Varticle 354 de la procédure civile, chapitre premier ; 

Vu Varticle 2 du-dahir n° 1-57-322 du 15 rebia II 1377 
“(9 novembre 1957)~portant organisation provisoire de Il’exercice- 

des professions d’avocat, de défenseur-agréé et d’oukil Judiciaire 
devant Ja Cour supréme, 

DECIDE : 

x 

ARTICLE PREMIER. — Sont admis a assister et a représenter 

les parties devant Ia Cour supréme, durant Vannée judiciaire 

1976 et A compter du 1° janvier de ladite année, Ies avocats dont 

les noms figurent ci-aprés : 

Barreau de Casablanca 

M* Benmensour Ahmed. 

Oudghiri Mohamed. 

Benzaquin Georges. 

Tahiri Ahmed. 

Ben Abdejlil Abderrahim. 

Chahid Mohamed. 

Aboukacem El Hadi Ahmed. 

Khalil Moubarak. 

Semlali Abdellatif. 

Ghoulam Doukkali Moha- 

Me Pajanacci: Vincent. 

Laurence Lucien. 

Ayoub Mohamed. 
Hodara David. 

Villemagne Pierre. oo, 

Foucherot Roger. 

Benjelloun Abdelkader. 

Balith Daniel. 
Cagnoli René. mos 

Abecassis Elie. 
med. 

Meylan Marc. Charrat-Khattabi Abdes- 
Toledano Meyer. sadek. \ 
Melia Jacques. Lamrani Abdelkader. 
Bachir ben Abbés T&arji.’ Mehdi ben Abdejlil Moha- 

Coricon Elisabeth. med. 

Achour Mohamed. Farés Abdallah. 

Rutili Pierre. Lahlou Mohamed. 

Walch Pierre. Berrada Mohamed. 

Rosselli Gustave. Liraki Abderrahniane. 

Vitalis Jean. / Benjelloun Abdelouahed. 

E] Khatib Abderrahmane. Idrissi Omar. 

Razon Jean-Paul. Bel Haj Hassan Seddik. 
Chakouri Mohamed. . Ibn Souda El Mouri Ali. 

Pancrazi Louis. Ton Kirane Jawad. 

Ali Benjelloun. El Ismaili Abdallah. 

Serfaty Vidal Jacques. Bentahila Abderrafii. 
El Maati Bouabid. Boukhoubza Mohamed. 

Sami Benzakine Lucien. Lahrizi Mohamed. 

Tiber Mohamed. Semlali Brahim. 

Lamrani Abdallah. \ Zerhouni Mohamed. 

Kauban Paul. - Berrada Abderrahim. 

"“ Melante Pierre. Baouab Taibi. 

_Berdugo Georges. . Gzouli Mohamed.   
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M® Jai Hakimi Abderrahmane, M“@ El Ghali El Alami Moha- 
Sefrioui Abdelhaq. 

Harouchi Abdelhai. 

Abchir Mohamed. 

Abdellaoui Abdesslam. 

Maach. Abdelouahed. 

Naciri Mohamed. 

Bakkou Ahmed, 

Belekziz Mohamed. 

Rouissi Abderrazzaq. 

Ammor Mohamed. 

El Fekkak M’Hamed. 

E] Kaissi Abdelkader. 

Benjelloun Touimi Abde- 
jl. 

Senhaji Mohamed. 

Teber Abdelmalek. 

Benjelloun Abdellatit. 
Tazi. El) Mokhtar. 

Ben El Mekki Alaoui Mo- 
hamed. 

Zine Ahmed. 

Bennani Afrit Mohamed. 

Hafiz Mahjoub. 

Kittan Idriss. 

Ben Abdejlil Abdelhag, 

El Kebbaj Abdelhag. 

Tayeb Moussa. 

Ben Zakour Abdelaaziz. 

Saoud Tazi Ali. 

Loumani Mustapha. 

Harnafi Mohamed. 

E) Alaoui Abdellah. 

Bennani Abdelaaziz. 

Fadel Zerhouni Abdelha- 
mid. | 

Kania Abderrahmane. 

El Gharbi Mohamed. 

Benaim Samuel. 

Chikhaoui Mohamed. 

Hazan Sonia. 

Tazi Mohamed’ Mahmoud. 

Mehdi Ouazzani. 

med, 

Machichi Jamal Brahim. 

Zaari Seddik. 

Al Andaloussi Hamid. 

Lahbabi Hamid. 

Boumahdi Abdellah. 
Benjelloun Leila. 

Bennis Thami., 

' Chraibi Mekki. 

Lazar Ebry. 

Smirés Abdelhamid. 

El Khalidi Abdelaaziz. 

El Ouazzani Azzelarab. 

El Idrissi Kaitouni Has- 
san. 

Lemrini Abdelaaziz, 

El Hadj Hassan Ali Benjel- 

loun. 

Rabah Abdellatif. 

El Fassi Fihri Mamoun, 

Adrab Lhassan. 

El Kharchafi Mohamed. 

Darmich Abdallah. 

Hammouda El Caid. | 

Taoufiq El Idrissi Ahmed. 

El Alaoui Mamoun Abdelaaii. 
Chabbani Abdellah. 
Mouhtadi Mohamed. 

Ben Dahmane Omar. 

Amjad Ahmed. 

Karam Mohamed. 

El Ghazali Azeddine. 

Bel Kadi Ahmed. 

'Remmal Mohamed. 

Badr Ahmed. 

Bel Khadit Mohamed. 

El. Anbri Safia. 

El Idrissi Azeddine. 

Harakat Seddik. 

Boumzour M’Hamed. 

Salmi El Hadj El--Mehdi. 
Rochd Lahcen. 

Barreau de Rabat 

M* Bruno Charles. 

Moussa Abboud. 

Ailhaud René. 

Bouhmidi Mohamed. 

Pheline Henri. 

Boucetta Mohamed. 

Bouabid Abderrahim. 

Reda Gdira Ahmed. 
Tsaros Paul. , 
Sebbah Hassan. 

Tobaly Jean Gabriel. 

Doukkali Mohamed. 

Driss El Marrakchi. 

Guessous M’Hamed. _ 

Ben Ammar Abderrahmane. 
EI Kettani Youssef. 

Me El Kasmi Abdelhamid. 

Ababou Ahmed. 

Alaoui Mehdi. 

Bouzoubaé Mohamed. 

Ben Lahcen Mohamed. 

Chaoui- Ahmed. 

Guedira. Abdellatif, ' 

Elouakili Bachir. 

Beleqziz Abdelouahed. 

Jaouad El fraki. 

Chraibi Berrada Najat. 

Seddiki Mohamed. 

‘Semliali El Hassani Abdel- 
myjid. 

Benslimane Abdejlil. 

Zirari Thami.
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M* El Fellous Abdelkrim. 

Abbés El Fassi Fihri. 

Cohen Max. 

Mansouri Zine El Abidine. 

Jamali Mohamed. 

Kacim Jawad El Ja¢im. 

‘Semlali Mohamed Ali. 

El .Abdallaoui Idriss. 

Choukri Ahmed. 

Benmessaoud Abdelouahed. 

Karakchou Nasr Eddine. 

El Kabbab Mohamed. — 

El Alami Mustapha. 
Boudarga Chaoui 

med. 

' El Farouki Mohamed. 

El Kebbab Abdelhadi Mo- 
hamed. 

El Yatafti Mohamed. 
Khaless Abdelhagq. 

Ben Lhaj Ruify Mohamed. 

El Yatafti Charrout Ah- 

med. 

El Fellouss Latifa. 
‘Bl Ahmadi Ladroussi Mo- 

hamed. 

Ben Messaoud Aicha. 

Azerkane Mohamed. 

Ir rebia I 1396 (3-3-76). 

Moha- * 

M* Abou Tayeb Omar.. 

Mechbal. Mohamed. 
Belcaid Ahmed. 

Semmahi Mohamed. 

El Kebbaj Boubker. 
Daoudi Abdelhai. 

El Alaoui El Yazidi -Moha- 
med. 

Tahiri Mohamed. 

Ibn Khaldoun Mohamed. 
Ben Omar Abdelhadi. 
Essaleh Lhacen. 

Gaboune Mohamed. ; 

El Alaoui Ahmed Tayeb. 

El Alaoui Hilmi Abdallah. 

Louzal Soussi Boubker: 

Belkhyat Mohamed. 

El Belouchi Abderrazzak. 

Jirari Mohamed. 

Ben Said Abdelouahah. 

Britel Omar. 

Sekkat Abdelhaq. 

Guelzim Abdelhafid. 

Ben Said -Abdelouahed. 

El Mokhtari Ahmed. 

El Kettani Hassan. 

Ben Barka Abderrahim. . 

El Kenfaoui Abdesslam. 

Barreau de Fés 

M* El Hamiani Ahmed. 

Touimi Benjelloun Abdel- 

krim. 

Seghrouchni Mohamed. 

Cohen Benjamin. 

Ben Boujida Mohamed. 

Tobaly Elysé. 

Lahlou Salah Eddine. 

. Jai Lahcen. 

Bel Ghazi Abdelthaq. 

Cohen Abderrazzak. 

El Amrani. Ahmed. 
Andaloussi Benjelloun 

Abdelhadi. 

_Bouchta El Jamii Sabbour. 
El Idrissi Abdeljalil. 

Ben Said Mohamed. 

El Hammoumi Abdallah. 

El Fassi Kacem. 

Ben Larbi Acherki 
. med. 

, oe eee tS 

Moha- 

M* Mikou Abdelkhalek. 
Bouayad Lahcen.. 

Tayeb El Idrissi. 

Ben Kirane Omar. 

Zerouali Larbi. 

El Marzouki Idriss. 

El Ghissassi Jamila. 
El Kadiri Abdellatit. 

Benjelloun Mohamed. 

El Oudghiri Abdesslem. 

Ben Zakour Allal. 
Bouzoubaé Rita. 

El Madaroufi Latifa. - ee 

Tahiri Ahmed. 

- Slaoui Abdel-Ali. 
- El Mezrarni Mohamed. | 

Erraiss Mohamed. 

‘Benzekri Mohamed. 

El Iraki Rachid. 

Debbagh Mohamed. 

Bennani Lehkim Mohamed. 

Barreau de Marrakech 

M* Rabii Abderrahmane, 

Chraibi Ahmed. 
El Alaoui Motalbi. 

El Mansou ri: Abderrah- 
mane. . 

Guillaume Albert. 

Baddi Mohamed. 

M* Ben Slimane Taoufik. 

Lakhlifa Mohamed. 

El Gharbaoui Allal. 

Tagzirine Abderrahmane. 

Lamrini Abdesslam. , 

El Ghorfi Mohamed. 

Lakhzami Ahmed. 
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M* Ei Adib Mohamed. 

Nazih Sadati. 

Borkane Abdellah. - 

Benjelloun Abdelhamid. 

E) Madaroufi Mohamed. 

Fikri Abbés. 

Chlih Abdellah. 

Barreau 

M* Robio Chavarri José-Tho- 
mas. 

Astryne Anathol. 

Vergara Torres Cristobal. 

Saidi Mohamed. 

Sorger Charles. 

Tazi Driss Kamal. 

Agaznai Mohamed. 

Touzani Mohamed. 

Agoumy Azeddine. 

Zekri El Houssain Said. 

Robio Chevari 
Samora, 

Baraka Abdelhadi. 

Cherif Noureddine. 

El Khatib Fajeal. 

Mustafa Raissouni Moha- 
med. 

Doukkali Mohamed. Abdes- 
slam. 

El Imam ben Iich Moha- 
med. 

Alkala_ 

M* Nabgha Lahcen. 

Kara Mohamed.- 

El Mejdouli El Hdrissi Ta- 
har. 

Mouafak Mohamed Lahbib. 

El Gazouli Noureddine. 

Chafiq Houssaine: © 

de Tanger 

M* Kanoune Abdel-Iah. 

Lamrani Thami. 

Moumen Mustapha. 

Tennouti Lhoussaine. 
Kouraich Ahmed. 

Chtouki Abdesslam. 

Bekkali Bachir,.. : 

Kolera Gimenez. “Manuel. 

Cherradi Abdessiam. 

Hasnaoui Mohamed. 

Cheddadi Mohamed. 

Benjelloun Abdelkrim. 

Zerkti E] Ayadi Mohamed. 
El Alaoui ‘M°Chich Moha- 

med. 

Dlirou Tayeb.” 

El Messaoudi Brahim- Moha- 
med. . 

El Bekkali Mokhtar. 

Salah Mohamed. — 

Barreau de Tétouan 

M@ Prosebastian Ricardo. 

Boulaich Baieza Moha- 
med. 

Bernal Arino Maria. 

El Fassi Fihri Mohamed. 

Derdabi Tijani Mohamed. 

El Bekkali Tayeb Abdel- 
lah. 

Hayoune Abdelouahed Mo- 
hamed. 

Zemmouri Ahmed. 

Lekhssassi Mohamed. 

El Oskormi Mohamed. 

M* Raissouni Ali, 

Bouayachi Hammadi. 

El Ouazzani Abdelijalil, 

El Ouazzani Abdallatif. 

El Maati El Amrani Mo- 
hamed. 

El Kherraz Abdellah. 

Tanjaoui El Hassani Ali. 

Mostapha El Idrissi. 

El Abed Fassi Fihri. 

El Kherraz Mohamed Lah- 
bib. © 

Barreau d’Agadir 

M* Bensahel Albert Claude. 

Bennani Abdelhaq. 

Chiadmi Ahmed. 

M’Barek Tayeb Essassi. 

Derkaoui Mohamed Mehdi. 

Ibn Saidi Mohamed. 

El Jirari Boubkrik Ahmed. 

M* Chajii Abdeljebbar. 

Sabri Ibrahim. 

Bouabid Abdeljalil. 

Mokmir Abdelouahab. 

Touab Bel Hadj Belaid. 

Mae El Ainaine Ladbadla. 

Ben Saidi-Moulay Hassan. 

Barreau de Nador 

M* Terrol Gonzalbez Eduardo. 

Choukri Lemrabet Ahmed. 

El Kaouakibi Erradi. 

El Mejdoubi Mohamed 
Salah. 

Belhaj El Khemmar Abdel- 
malek. 

M* Omar Rifi Mohamed. : 

Ameziane Mohamed. 

Berjal Mohamed. — 

Lyacoubi Abdelhakim. 

Lemlihi Mustapha. - 

El Khamlichi Mohamed, 
Abdelouahed.
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«Barreau- i Oujda 

Krari Mokered. 

_Jdaini’ Mohamed. 

Bouziane Houssaine. 

‘ Triki Mohamed. 

Benali Tayeb. 

Me Rahmouni Hassan. 
Fetouh Hassan. 

Boukhari ‘ Mohamed: 
Mekkaoui: Bensissa. 

Fadil Ahmed ‘ben - Abdel- 
kader. 

Borreeu de Taza 

Botbol Abraham. ~ 

“Benkhadra Omar. 

“Ammor Abdelmajid. 

Ohana René. 
-Boughaleb Rachid. 

Saihi Abderrahmane. “ee Touzani Mohamed. 

Senhaji Ghazi _Abdellatif, E) Bouarraki Alaoui Abdel- 

Sellami Mohamed. latif. 

‘Barreau dEi-Jadida 

Corcos Rouymi Marguerite. M* El Fassi.Fihri. Mohamed. 

El Ouarti Tayeb. El Abdi Abdelkrim. 

EL Abdatlaoui “Hassan. Lemrabet Abbes. - 

MBurreau de Meknés 

Beauclair “Alain. ' M* ahiri Hamid. 
“Bahaji ‘Mohamed. 

Berrada Mohamed. 

Jabrane Filali, . 

Bouasria Mohamed. 

Ben Hallam “Ouazzani. . 

| (Me Rabah - Ali 

Mes Devert: André, 

-M* Tahiri. Hamza. Abmed. 

‘au Bulletin officiel.   

~ N° 3305. — Ie rebia: 1 1806 (3:76): ~ 

-M® El Inaki Abdelhag, 
Bousselham. Abdejlil. 

Chakour _Abdelouahab. — 

Bouziane- Driss, 

Basri Kenza, 

Beleadi Hamid. 

Rahhali. Abdelhaq. 

El Ghamri-Abderrahmane. 

Fassi Fihri.Salgh. 

El Araichi. Mehdi. 

Ben Amar .Hammadi. | 

- Aquadi:.Mohanred. 

~Barreau.de Beni-Melial _ - 

M® Rissouni El’ Marnoun. . ~ 

El Abbassi Mustapha. 
Atik Bouazza, — 

El Amine Aboubakr. 

El Badmrani: Brahim. 
Faek Mohamed: Magsan. ~ 

Benkhadda- Abdesslam. 

“Barreau de Settat 

M® Rachid Mohamed. 

Azzeddine M’Hamed: - 

‘Jaafar Abdelouahed, - 

Cherrouki Abdellah. _ 
El. Ayadi .Hami | Rivo .El 

Houssine. 

Essayegh’ Mériem. . 

ArT. 2. — La.liste.de-ces avocats, valable pour .]’année 
judiciaire en cours, sera atfichée par le greftier en chef et publice 

Rabat,. le-26 moharrem 1396 (28 janvier 1976). 

Bran KEpDARA. 
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~ TEXTES PARTICULIERS 

a . Naturalisation marocaine. 

  

Par décrets en date du 7 kaada 1395 (11 novembre 1975) 
sont naturalisés Marocains les étrangers dont les noms suivent ; 

- Laarbi LHADI, né le 27 juin 1940 & Casablanca ainsi 
. : que ses enfants mineurs : 

. , Zahra LHADI, née le 12 décembre . 1962 a 

‘Marya LHADI, née le 16 juillet 1964 A ’ Casablanca. 

_Rokya LHADI, née le 23 juillet 1965 ‘a Casablanca. 

Loubna LHADI, née le 8 juin 1967 4 ‘Casablanca. 

Hassan LHADI, né Je 15 janvier 1969. @ Casablanca. 
Amal LHADI, né le 13 septembre 1970 ‘a Casablanca. 

Ilham LHADI, né le 18 mars 1972 & Cagablanca.. 

Décret n° 2-75-732. 

Casablanca. 

ore 

Abdellatif HELIB, né en 1916 A Dar~ Chioukh-Algérie 
ainsi que son enfant mineur : 

Mohamed HELIB, né le 15 février 1965 & Casablanca. 

Décret n° 2-75-733. 

| eH . 

Mahmoud ben Tayeb BEN JERMA, né le 22 mars 1948 
& Meknés. 

Décret n° 2-75-734. 

  

  

~ -Arrété ‘du ministre de la justice n° 100-76 du 27 hija 1305 
(30 décembre 1975)  - 

instituant un  sous-ordonnateur. 

Le MIMISTRE DE LA JUSTICE, - 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 
x 

ARTICLE PREMIER. — Est institué sous-ordonnateur, a compter 
du 29 hija 1395 (1¢ janvier 1976) des dépenses d’investissement 
imputables sur les crédits qui lui seront délégués par mes soins 
au titre du budget général de l’exercice 1976. 

Chapitre 8 : ministére de la justice. 

Article 4 > cours d’appel. 

Paragraphe 5 ; cour d’appel de Casablanca, 

Lignes 1: achat de terrain. 

2 : constructions de batiments administratifs. 

3 : dépenses de premier établissement. 

en 

REGETTE DES FINANCES 
ou devront ¢tre transmis 

les bordereaux 

  

. DESIGNATION © LIMITE TERRITORIALE.. du sous-ordonnateur 

=e 

Préfecture de Casa-)M. Mustapha Belarbi)Paierie régionale de 
blanca. Alaoui, gouverneur| Casablanca. 

de la préfecture de 
Casablarica, sou 5S- 

ordonnateur. 

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

Rabat, le 27 hija 1895 (30 décembre 1975). 

Appas Ex Kisst. 
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Arrété du ministre de la justice n° 71-76 du 28 hija 1395 
(31 décembre 1978) 

instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

Le MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Tazi Mokha Abdelali, directeur 
adjoint, chef du service d’ordonnancement mécanographique a 
Rabat, est institué sous-ordonnateur, A compter di 29 hija 1395 

. 1°" janvier 1976), des dépenses de personnel imputables sur: les 
crédits qui lui seront délégués par mes soins, au titre des ubriques 
budgétaires ci-aprés 2 

Chapitre 34 : ministére de la justice. / 
Articles 1 : traitement, 

nentes. 

Salaire et indemnités perma- 

a0? 

2: salaire et indemnités permanentes du ‘per- 
. sonnel temporaire administratif. 

Paragraphe 1 . 
Articles 4 : indemnités aux naibs a délégation spéciale. 

5 : traitement et indemnités des notaires. 
7: rémunération des appelés au service civil. 

ArT. 2. —- MM. Cherradi Mohamed, inspecteur et El Ouardi 

: agents permanents. 

Lahcen, secrétaire principal, suppléeront M. Tazi Mokha. Abde- . 
Jali, en cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier. 

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

Rabat, 

Appas Ex Kissr,: 

  

  

  
Arrété conjoint du ministre de lagriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 148-76 - 

du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) constatant Ja constitution 

de la Société coopérative El] Aamal, province de Fas. * 

LE MINSTRE DE L’AGRICULTURE ET DE ‘LA REFORME: 
AGRAIRE, 

LE MINISTRE DE L’INIERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif A l'attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou a 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de VEtat, 

notamment son article 22 (4°) ; 

. Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de ldts. doma- 
niaux et/ou d'attributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; ~ , / 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives. agricoles 
@’attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires ‘de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu te dossier de constitution de la cooperative El Aamal, 
lotissement de Sais, 

le 28 hija 1395 (31 décembre. 1975)... Se
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ARRETERE: : 

ARTICLE PREMIER. — Est. constatée la constitution de la, Société 
coopérative « El Aamal », province de Feés. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre de, Vegriculture 
et de la réforme agraire, 

Savam M’Ziny. - 

Le ministre de Vintérieur, 

Mcuamep Happou Ecmicuer. 

‘Le ministre des finances pi., 

Le secrétaire @Etat aux finances, 

AppeiataMEL RERBRHAYE. 

  eee oe — — 
a roma: SEE 

Arrété conjoint du ministre de Yagricuiture-et de la réforme agrsive, 
~ du ministre de l’intérieur et du- ministre des finances n°® 119-76 

du 6 moharrem 1896 (8 janvier 1976) constatant la constitution 
de la Société coopégetive.Enpase, proyince.de Fés. 

  

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIBE, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR,; 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

~ Vu le dahir-n* 1-72-27? du 22 kaada 1892 (29 décembre 1972) 
relatif A l attribution &..des.agrieulteurs de terres agricoles ou-a 
vocation agricole, faisant. patie. du domaine privé de 1Etat, 
notamment son article 22 (4°) ; © 

Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
retatif aux -coopératives agricoles” d'‘attributaires de lots doma- 
niaux et/ou dattributaires. de. lots: constitués sur d’anciens: 
immeubles collectifs ; 

Vu Je décret n° 2-72-5553 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

. @attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens.immeubles. collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de.la coopérative Ennasr, lotis- 

sement de Ras-El-Ma, | 

ARRETENT : 

ARTICLE. PREMIER. -—~Esk constatée la constitution de. la.Societe . 
coopérative « Ennasr..», province de Fés, 

Art. 2. —-Le-peésent arrété sera publié .au ‘Bulletin officiel. 

Rabat, le 6° moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan M’Ztry. 

Le ministre de Vintérieur, 

-Monamep Happou Ecnicurr. 

Le minisire des finances p.i., : 

Le secrétaire @Etat aux finances, 

Appetkamen RERHRBAYE- 
  
  

relatif a 

Avvété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 120-76 
du 6 moharrem:.1996; (8: janvier 1976) constatant la constitution 
de-la Baclétée soopénatine... Zahoua,. province de Fés.. 

  

LE MINISTRE DE 4’ AGRICULTURE ET DE LA REFORME- 

AGRAIRE, 

Le MINITRE?: DE Lo InToRIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Je dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
x 

Fattribution a des agrieulteurs de terres agricoles ou a   

N° 3305 — is rebia. I 1396 B2-76)-      

vocation agricole faisaad partie du domaine - ‘privé de VEtat, 
notamment son article 22 (4°) ; 

Vu je dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives, agricoles: d’attributaires de lots doma- - 
niaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu le déeret n° 2-72-855 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des. statuts-type des coepératives agricoles 
@attributaires de lots domaniayx et/ou. d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs :° 

Vu Je dossier de constitution de la cooperative Zahoua, lotis- 
sement de Ras-E]-Ma, ~ 

ARRETENT. : 

ARTICLE PREMIER: — Est constatée la constitution de la Société 
coopérative-« Zahoua », province de Fés.. 

Art. 2.:— Ue présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 moharrem 1896 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
‘et de ta réforme-agraire, ~ 

Satan M Zany. 

Le ministre des finanees .p.i, 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happou Ecaicuer. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de Vintérieur et du ministre des finances n° 121-76 
du. 6 moharrem 1396. (8: janvier 1976) consiatant..la constitution 

de la Société coopérative Annajah, province de Marrakech. 

Lk MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

Le MIMSTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° “1-12-2277 du 22 kaada- 1392°(29décembre 1972) 
relatif a lattribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou 4 - 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de IlEtat, 

notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-4278 dy 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) © 
telatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots dome 
niaux et/ou d’attributaires de. lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu Je décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation: dew:.statutsstype:. das<.coopératives . agricoles 

dattributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués. sur; d’anciens. immeubles collectifs ; 

Vu le. dossier..de constitution de la coopérative Annajah, 
lotissement .de. Tassoultant, 

ARRETENT : 

ARTIOEKUFREMIER. _ Est constatée la. constitution de la Société 
coopérative..«.Annajab.», province de Marrakech. . 

-Art. 2. Le.préseat.arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabet, le 6 moharrem 1896 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Saag ‘M’Ziny. 

Le ministre des finanees. p.i., . 
’ Le secrétaire @Etat aux finances, . 

ABDELKAMEL RERHRHAYE.. 

‘Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happov EcHicuen. 

  



   9005 — - it rebia I 1396 (33-76). 

  

  

-HeerGté conjoist au tthhdlstve ded’ agsoniture-etsdeuks véfevnne afraize, 

- du-anaindstie: del meets es: dd ministre: dew~fitinngorn2:'122-76 

ad. dy 6 onda habeas 996 (8 Janeiew #4976) -ponstitent: ‘Ie-ognstitution 

de. le-Seeieté ‘coepérative -EF ‘Manséuria;.. provines xe Marrakech. 

ws 

LE. MIMISTRE DE -L’AGRIGULTURE: ET: DE“LA. REFORME 
AGRAIRE, 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

.: Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le-dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29' décembre 1972) 
: vetatif A Vattribution a des agriculteurs-de terres-agricoles ou a- 
- vocation’ agricole faisant partie du domaine: ‘privé de VEfat,’ 
notamment son article 22 (4°) ; 

Vu-le-dahir-n? -1-72-278 du: 22 kaada 1392 (29 décentbre 1972) 
--yehetif: aux‘ cooperatives: agricoles: d’attributaires- de ldts doma- 
i gianse --et/ou d’attributaires~ de~ lots constitwes sur: d@anciens 
immeubles collectifs ; 

- Vu le déeret n° 2-72-555 ‘du- 23 kaada- 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

’ @attributaires -de lots. domaniaux et/ou d’attributaires-de lots 
constitués sur d’anciens -immeubles- celleetifs: ; : 

Vu le-dossier de constitution-de Ja coopérative-El ‘Mansouria,. 
lotissement. d’Aghouatin, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de Ja Société 
-coopérative « El Mdnsouria », province de Midrrakech. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre. de Vagriculture 
et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

Savan M’Ziry. Monamep-Happvov’ Ecuicuer. 

". -E€ ministre des finanees pi., 
Le-seerétaire @Efat aux finances; 

ABREDKAMEL RERHRBAYE. 

  

’ Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et. de la réforme agraire, 

> @u ministre de Dintérienr et do ministre des. finances n° 124-76 
du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) constatant Ia constitution 
de la Société coopérative Al Hassania,. province de Marrakech. 

Le. MINISTRE DE ‘L’AGRIGULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

LE: MINISTRE, DE“‘L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir-n° 1-72-277 du.22-kaada 1392 (29 décembre 1972), 
relatif A latéribution A des. agnicuiteurs:de.texpesagricoles ou A: |- 
vocation. agricole ‘faisant partie du domaine privé de )Etat,: 
notamment ‘son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
: Yelatif aux -coopératives agricoles .d’attributaires. de lots: doma-' 
niaux .et/ou d’attributaires de lots .constitués:: sur:: d'anciens: 
immeubles collectifs |; 

‘Vu le décret n? 2072-556. du.23 kaada 1392 (30. décembre :1972) 
portant approbation des statuts-type des .caapératives agricales 
d’attributaires de Iots domaniaux et/ou' d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectif¢4; °°’ 

‘=. Vur le dossier de: constitution: de-la | cowpérative: “AT ‘Hassavia, 
: latissement. de: ‘Targa, . io 
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   Lh te BS 

a ‘ARRE&TERT.: 

ARTICLE PREMIER..— Est constatée la constitution de la Société - 
_coopérative « Al Hassania-», province de Marrakech, : 2 

Art. 2. — Le présent arrété -sera publié: ‘au Bulletin. officiek 

Rabat, le 6. moharrem 1896. (8 janvier 1976). 

Le ministre de. Vagrioulture - 
et de la réforme. agraire,: 

Savan M’Zity. 

Le ministre deutinitésieur, 
Monamen Happou-Etnicter. 

Le ministre des finances p.i., . 

Le secrétairée d’Etat aux finances, 

‘ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

  

Arréé conjoint du ministre de I’sgrieulture ‘et de: ‘le réforme - graire, 
du ministre de l’intérteur et du ministre des finances n° 125-76 
du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) -consiatant la constitution 
de la Société coopérative El Atlas, provinoce.'de Marrakech. 

LE MINISERE DE: L’AGRICULTURE: ET. DE ‘LA: RYFORME 
AGRAIBE, 

Le MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif a l’attribution 4 des agriculteurs de terres agricales ou. 
vocation agricole faisant partie du domaine privé. de PEtat, 
“notamment son. article .22 (4%) ; 

- Vu Je dahir n°-1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 déecmbre- 1972) 
relatif aux coopératives .agricoles d'attributaires de’ lots doma- 
miaux et/ou d’attributaires de lots constitués. sur’ d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des. statuts-type des coopératives - agricoles ... 

d@attributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de® lots” 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier’ de constitution de la coopérative: El Atlas, 
lotissement de Tassoultant, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de‘la’ Boviéié- 
coopérative « El Atlas », province de Marrakech. . 

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

. Rabat, le 6 moharrem 1396 -(8. Janvier. 7976). 

Le ministre de Vagriculture — 

et de la réforme agraire, Le ministre .de. Pintérieur, . 

Satan M’Ziry. | Monamep Hunpev™Ecuieusr. 

Le ministre des. finances pi., - 

Le secrétaire d’Eiat aux finances,, 

ABDELKAMEL RERHRAAYE. 

  
  

Arrété conjoint .du ministre de agriculture e¢ de-la réforme.-agvaine, - 
du ministre de.]’intérieur et du ministre des finances n° 127-76-- 

- da 6 moharrem 1396 (8 ‘janvier 1976) constatant la-coustitution - 
de Ia Société coopérative Takaddoum, provinoe de Marrakech. 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA’ nitfonne 
AGRAIRE, 

LE MINISTRE DE ‘LINTERTEUR, 

LE MINISTRE DES :FENANCES,. .   _L relatif a 
Vu Je dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 

Vattribution .a .des. .agriculteurs .de terres agricoles ou a
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vocation agricole faisant partie du domaine privé de . l’Etat, 
, notamment son article 22 (4°) ; . 

Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972): 
relatif aux, coopératives agricoles d’attributaires de lots doma- 

niaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu le déeret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

dattributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; , 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Takaddoum, 

lotissement de Tassoultant, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 
coopérative « Takaddoum », province de Marrakech. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

‘Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, Le ministre .de Vintérieur, 

Satan M’Ziny. Mcnamuep Happov Ecnricurr. 

Le ministre des finances pi. 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

' ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

  

Arvrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de !’intérieur et du ministre des finances n° 128-78 

du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) consiatant la. constitution 

de la Société coopérative Mabrouka, province de Marrakech. 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif a attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou & 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de 1’Etat, 
notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots doma- 

niaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur . d’anciens 
immeubles collectifs ; . : 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation. des statuts-type des coopératives agricoles 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la ‘coopérative Mabrouka, 
Jotissement de Tassoultant, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 
-coopérative « Mabrouka », province de Marrakech. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan M’Ziry. 

Le ministre de Vintérieur, 

Mcuamep.Happou Ecuiguer. 

Le ministre des finances p.i., : 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

-ABDELKAMEL RERARHAYE. 
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~ N° 3305 — 1° rebia I 1396 (3.8-76). 

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
du ministre de lintévieur et du. ministre des finances n° 123-76 

. du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) constatant la constitution 
de Ia Société coopérative Akhdim, province d’El-Jadida. 

  

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

LE MINISTRE DE L‘INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 .kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif 4 Vattribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou 4 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de J Etat, 
notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-278.du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots doma- 

de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; : , : 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
d’attributaires de lots. domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu .le dossier: de constitution - de la coopérative Akhdim, 
lotissement d’Ouled Ghanem, : 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est.constatée la constitution de la Société 
coopérative « Akhdim », province d’El-Jadida. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

Savan M’Ziny. Mcnamep Happou Ecricurr. 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaird d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’agrioulture et de la réforme agraire, 

du ministre de Vintériewr et du ministre des finances n° 126-76 
du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) constatant la constitution 
de la Société coopérative Hilal Tamelalt, province d’El-Keléa-des- 

Srarhna, uo , 

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

? LE. MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n°-1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif 4 l’attribution & des agriculteurs de terres agricoles ou a 

vocation agricole faisant partie du domaine privé de JEtat, 

notamment con article 22 (4°) ; ‘ 

Vu Je dahir n° 1-72-278 du 22 kaada_1392 (29 décembre 1972) 

relatif -aux coopératives agricoles d’attributaires de lots -doma- 

niaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu le déeret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décémbre 1972) 

portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles
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@attributaires de lots domaniaux et/ou d’‘attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Hilal Tamelalt, 

lotissement de Tamelalt, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 

coopérative « Hilal Tamelalt », province d’El-Kelda-des-Srarhna. 

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

Rabat, le 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

‘ Saran M’Zary. 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happovu Ecaicugr. 

Le ministre des finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. 

    

Arvété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

du ministre de l’intérieur et du ministre des finances n° 129-76 
du 6 moharrem 1396 (8 janvier 1976) constatant la constitution 

de la Société coopérative El Houria, province d’El-Kelia-des- 

Svarhna. . . 

  

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

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

’ LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif 4 l’attribution a des agriculteurs de terres agricoles ou Aa 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de I’Etat, 
notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots doma- 

niaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 
dattributaires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coapérative El Houria, 
lotissement de Tamelalt, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Est constatée la constitution de la Société 

coopérative « El Houria », province d’El-Kelfa-des-Srarhna. 

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

“ ‘Rabat, le 6 moharrem 1896 (8 janvier 1976). 

Le ministre de Vagriculture 

et de’ la réforme agraire, Le ministre de Vintérieur, 

Sacan M’Ziry. . Monamen Hapsovu Ecuicurr. 

Le ministre des finances pi., 
Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE. 
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Avis d’ouverture d’anquéte, 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com-- 
munications n° 277-76 en date du 2 safar 1396 (3 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 31 mars au 8 avril 1976 

dans le cercle de Fés-Banlieue (province de Fés) sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau dans Voued Sebou, d’un débit con- 
tinu de 1,5 1/s, au profit de M. Beddad Benachir, demeurant 
au douar Jerrar a Mikkés-Oudaya, cercle de Fés-Banlieue 
(province de Fés), pour lVirrigation de sa propriété d’une super- 
ficie de 3 hectares, sise au douar Ouled Jerrar 4 Mikkés-Oudaya, 

cercle de Fés-Banlieue (province de Fés). 

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

Banlieue (province de Fés). 

* 
s 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 278-76 en date du 2 safar 1396 (3 février 1976) 

une enquéte publique est ouverte du 31 mars au 30 avril 1976 

dans le cercle de Karia-Ba-Mohamed (province de Fés) sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans l’oued 

Sebou, d’un débit continu de 3 1/s, au profit de M. Khayat ben 
Jelloul, demeurant au douar Arib, Hjaoua, cercle, de Karia-Ba- 
Mohamed (province de Fés), pour Virrigation de la propriété 
dite « Kharba », dune superficie de 6 hectares, sise au douar 
Arib, Hjaoua, cercle de Karia-Ba-Mohamed (province de Feés). 

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

Ba-Mohamed (province de Fés). 

? om 
2 @ 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 279-76 en date du 2 safar 1396 (3 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 1976 
dans le cerecle de Chichaoua (province de Marrakech) 

projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 9,3 l/s, au profit -de 
M. Kabous Lhousseine, demeurant au douar Zkara, fraction Maj- 
joune, tribu Tekna, caidat Frouga, Mejjate, cercle de Chichaoua 
(province de Marrakech), pour Virrigation de la propriété dite: 

« Guich », d’une superficie de 46 ha. 24 a, sise au douar Zkara, 

fraction Majjoune, tribu Tekna, caidat Frouga, Mejjate, cercle 
de Chichaoua (province de Marrakech). 

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

chaoua (province de Marrakech). 

* 
* % 

Par arrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 280-76 en date du 2 safar 1396 (3 février 1976) 

une enquéte publique est ouverte du 7 avril au 8 mai 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 3,7 1/s, au profit de 
M. El Khatib Mohamed El Hassan ben Hadj Abdennbi, demeu- 
rant au douar Touiguella, fraction Sidi Mokhtar, tribu Ouled 
Bousbaa, cercle de Chichaoua (province de Marrakech), pour 
Yirrigation de sa propriété dite « Azib El Khatib », d'une super- 
ficie de 18 ha. 32 a., sise au douar Touiguella, fraction Sidi 
Mokhtar, tribu Ouled Bousbaa, cercle de Chichaoua (province 
de Marrakech). 

; Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de -Chi- 

chaoua (province de Marrakech). 

sur le: .
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS 

Liste des permis de recherche institués au cours du mois de décembre 1975 

XUMERO | POSITION DU CENTRE 
u permis TITULATRES CARTES DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport Carécorie 

e | : au_ point-pivot 
recherche 

24.035 | M. Benchekroun Abderranim, Boujad 7-8 signal géodésique : Djebel Moussa | 2.500" S. - 1.650" O. II 
km 22,5, route des Zaérs, | ‘ R 125 K. 

. Ain Aouda. 
- 

24.036 | M. Ait Assou Bihi ou Ali, route: Itzér 7-8 Signal géodésique : Gara Midelt. 3.800" N. - 4.200 E. i 
de Meknés, n° 4, Midelt. | et Midelt 3-4 

24.037 | M. Aknouch Abderrahmane, ave-' Ouarzazate 1-2 Signal géodésique : Tanaldat, 200" S. - 2.600" E. II 
nue Mohammed-V, n° 12, | us 
Quarzazate. : 

24.038 id. Tizi-N’Test 3-4 Signal géodésique : Aguelmo. 7.100" O. - 3.4007 S. II 
24.039 | M. Zelmad Moha, 46, route de Itzér 5-6 Signal géodésique : Senoual-Sud. 2.000" S. - 8.900" E. II 

Meknés, Midelt. . 
24.040 | M. Kanida Mohamed ben Sghir,| Alougoum 3-4 Signal géodésique : Bou-Arhzen. 2.200" O. - 1.000" N. Il 

Anzal Tamasine Taznakht 

par Ouarzazate. 
24.041 | Bureau de recherches et de parti-| Oujda 5, 6 et 7 | Signal géodésique : Mendjel Lakhal. 450™ S. - 3.700" O. I 

cipations miniéres, 27, cha- ‘ 
ria Moulay-Hassan, Rabat. 

24.042 id. Oujda 5, 6, 7 id. 4.450" S. - 3.700" O. II 
et Berguent 
1/200.000° 

24.043 id. Oujda 7 id. 4.450" S.- 300” E. I 
et Berguent 
1/200.000¢ : 

24.044 id. Oujda 5, 6 et 7 Signal géodésique: 1 R°™ 5355. 5.750" N. ~ 3.150™ E. II 

24.045 id. Oujda 5-6 Signal géodésique : Djebel Azzouz. | 6.200" S. ~ 3.800" O. I 
24.046 id. id. id. 700" S. - 2.000" O. II 
24.047 id. id. id. | 3.3007 N. - 2.000" O. II 
24.048 id. id. id. 6.200" -S. ~ 4507 O. II 

24.049 id: id. Signal géodésique: Djebel Oth- goo= S. - 1.800" O. II 
mane. 

24.050 id. id. Signal géodésique : Djebel Azzouz.| 3.600" S. - 3.550" E. II 
24.051 id. Debdou 3-4 Signal géodésique : Djebel Bezehr. | 2.200" N. - 2.600 E. Ir 
24.052 id. , id. id. 3.2007 N. - 1.400™ O. II 

24.053 id. id. id. 3.200" N. - 5.400" O. I 
24.054 id. id. id. 800" S. - 9.400" O. Il 

24.055 id. Debdou 3-4 et 7-8 id. 4.800" S. - . 9.400™ O. It 
24.056 id. Debdou 3-4 id. 3.200" N. - 9.400" O. II 
24.057 id. Debdou 7-8 id. 8.800" S. - 9.400™ O. II 
24.058 id. id. id. 8.800" S. - 5.400™ O. II 
24.059 id. id. id. 8.800" S. - 14007 O. II 
24.060 id. id. id. 8.800" S. - 2.600" E, II 
24.061 id. Debdou 7-8 et 3-4 id. 5.800" S. - 2.6007 E. Ir 

24.062 | M. Mghazly Abdellah, 37, avenue Oulmés 7-8 Signal géodésique : Beddouz. 1.3007 S.- 200" O. II 
Haj - Hassan, El - Akkari, : 

Rabat. 
24.063 | M. Yachfine M’Hamed, 131, Mou- Boujad 1-2 Signal géodésique : Akakou. 13.950" S.- 4507 O. II 

lay-Kamel, Fés. . . 
24.064 | Bureau de recherches et de parti-| Ouarzazate 5-6 Signal géodésique : Inner}. 5.900" S. - 8.000" O. II 

cipations miniéres, 27, cha- 
ria Moulay-Hassan, Rabat. 

24.065 id. Jbel Sarhro 1-2 | Signal géodésique : 1.C.A.P. 2.400" S. - 6.000™ E. II 
24.066 id. Tizi-N’Test 3-4 Signal géodésique: Acfaa N’Ou| 4.000" O. It 

Inezgane. / 

24.067 id. Quarzazate 1-2 Signal géodésique : Tifirast.~ 500™ S. - 9.200" E. II 
24.068 id. Quarzazate 5-6 Signal géodésique : Taourirt N'Imi-| 3.800" N. - 8.100" O. II 

guen. 
24.069 id. Quarzazate 1-2 Signal géodésique : Tifrast. 500" S. - 13.2007 E. II 
24.070 id. id. .. id, 3.500™ N. - 13.500™ E. Il 

24.071 id. Quarzazate 5-6 | Signal géodésique : Taourirt N’Imer-| 3.800" N. - 4.100" O. II 
quem. 

24.072 id. Quarzazate 1-2 Signal géodésique :Ighri N’Ou oul ; 2,100" S.- 8.150™ O. II 
id. Ouarzazate 1-2 id, 11.500" S. - 1,750" O. II    
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RUMERO POSITION DU CENTRE 
a permis TITULAIRES CARTES DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport CaTéconm 

. au_ point-pivot - 
recherche 

24.074 | Bureau de recherches et de parti- Ouarzazate 5-6 Signal géodésique : Taourirt N’Imi-| 1.650" N. - 12.150" E. q 
cipationgs miniéres, 27, guer, . 
echaria Moulay-Hassan, 
Rabat. 

24.075 id. Ouarzazate 1-2 Signal géodésique : Ighri N’Ou oul. | 11.700" S. - 11.000" O: ie 
et 5-6 : 

24.076 id. Quarzazate 1-2 Signal géodésique :Ighri N’Ou oul. | 2.350" S. - 3.900™ O. II 
24:077° |. id. . OQuarzazate 7-8 | Signal géodésique : Marott. 4.400" S. - 2.000™ O. II 
24.078 id. OQuarzazate 3-4 id. 2007 N. - 700™ E. Il 

‘et 7-8 
24.079 id, Ouarzazate 5-6 Signal géodésique : Timigin-Nord. 1.500" S. - 2:000" O. It 

24,080 id. id. Signal géodésique :Taourirt N’Imi-| 4.150" N.- 100" O. “II 
guern. 

24.081 ‘id. Jbel Sarhro 1-2 | Signal géodésique : Tandouft N’ouf-} 1.7007 S. - 1.400™ E, II 
tki. 

24.082 id. Ouarzazate 3-4 Signal géodésique : Jedra. 150" N. - 1.900" O, Il 
24.083 id. id. id. 1.500" N. - 2.100" O, II 
24.084 id. Ouarzazate 1-2 Signal géodésique : Tifirast. 10.4007 N. - 2.5007 oO. II 
24.085 id. Ouarzazate 3-4 Signal géodésique : Ouaouioust. 3007 N. - 1.850™ E. II 
24.086 | M. Bendenou Mohamed, 46, bou- Mrd Benabbou 7-8! Signal géodésique : Sidi Ammara. 300" S. - 7.500™ E. I 

levard Khouribga, Casa- 
blanca. 

24.087 | Bureau de recherches et de parti- | Maider 5-6 et 1-2 Signal géodésique : Tiberguent. 5.300" S. - 6.200" O. II 
cipations miniéres, 27, cha- : 

ria Moulay-Hassan, Rabat. . 
24.088 id. id. id. 9.300" S. - 6.200" O. II 
24.089 | M. El Moutahir, Bab-Jdid, rue! Marrakech-Sud Signal géodésique : Douar Noms. 7.300" S. - 1.000™ E. Il 

Essakia, n° 29, Casablanca. 5-6 
24.090 | Bureau de recherches et de parti- Oulmés 1-2 Signal géodésique: R 118 Foukara.| 5.900" S. - 5.800" O. tll 

cipations miniéres, 27, cha- . 
ria Moulay-Hassan, Rabat. 

24.091 id. Oulmés 1-2 et 3-4 id. 5.900" S. - 1.800" O.- IIT 
24.092 id. Oulmés 3-4 id. 5.900" S. - 2.200" E. III 
24.093 id. id. id. 5.900" S. - 6.2007 E.} III 
24.094 id. Boujad 3-4 Signal géodésique : Djebel Tafernit.| 400™ N. - 3.450™ O. II 

. et Itzér 1-2 
24.095 id. Boujad 3-4 Signal géodésique :Djebel Bou-| 1.7507 S.- 2.100" O. II 

: Khemis. 
24.096 id. Boujad 7-8 Signal géodésique : Doigt Zaian. 200° N.- 6007 0.}. II 
24.097 id. Boujad 3-4 Signal géodésique : Sidi Hassine. 3.700" N. - 4.900™ E. II 
24.098 id. Boujad 3-4 : id. 5.800" S. - 2.000™ E. II 

et 7-8 
24.099 id. Boujad 3-4 / id. 1.800" S. - 2:800™ E. jl 
24.100 id. Oulmés 5-6 Signal géodésique : El Karit. 3.300" S. - 4.5007 O, II 
24.101 id. id. id. 3.300 S. - 5007 O. ql 
24.102 - id. id. id. 7.300" S. - 5007 O. It 
24.103 id. . id. - id. 7.3007 S. - 4.5007 O. II 
24.104 | M. Nouaim Moulay Ismail, Kaat Telouet 1-2 Signal géodésique : Taorda. 2.450" S. - 2.700™ E. II 

Ben Nahid, derb El Gaz-| 

zaba, n° 25, Marrakech. 
24.105 | Société miniére de djbel Aouam, Kasba Tadla 3-4 | Signal géodésique : Boutaka., 600" N.- 575" O. II 

5, rue Ibn Tofail, Casa-! ‘ 
blanca. 

24.106 | M. Mbarki Hadj Mohamed ben Boujad 5-6 Signal géodésique : Cote 980. 600" E. - 1.200" S. II 
Said, charia El Masjid, : , 
n° 80, Oued-Zém. 

24.107 | M. Akenouch Abderrahmane,! Quarzazate 7-8 | Signal géodésique : Haddad. 6.300" S. - 6.700" O. i 
12, avenue Mohammed-V, 

: Ouarzazate. | : 
24.108 id. | Quarzazate 3-1 | . Signal géodésique : Tifoultout. 7.000" S. - 2.425™ O. It 
24.109 | M. Rifqui Mouwlay Lahcen,! Midelt 3-4 Signal géodésique : Ayachi. 4.450" N.- 6.0007 OC. It 

223, zankat Filaha Khermi- | = 
_ jioun, Midelt. | 

24.110 | M. Ghazi Abdellatif, 161, boule-; Ouaouizarht 1-2 Signal géodésique : Aoui. 14.500" N. - 6.400" E. I 
vard Abdel-Moumen, Casa- et 5-6 
blanca.  
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| NUMERO - POSITION DU CENTRE 
' du: permis TITULAIRES CARTES DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport Caréconrtg 

de recherche au point-pivot 

24.111 | M™° Merzouki Kheira, 49, rue Ouezzane 3-4 Signal géodésique : Moulay Cherif. | 3.500" E. - 2.9007 N. Wi 

Oum-Er-Rabia, Rabat-Agdal. 

24.112 | Bureau de recherches et de parti- Oulmés 3-4 Signal géodésique: Mejmaa Sa-| 1.800" N. I 

cipations miniéres, 27, cha- lihine. 

ria Moulay-Hassan, Rabat. 
24.113 id. ‘ id. id. 2.200" S., i 
24.114 id. Oulmés 7-8 Signal géodésique : Bouihakar. 750™ S. - 3.200™ E. It         
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3299, du 19 moharrem 1396 
(21 janvier 1976), page 54. 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général 
du gouvernement n° 454-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 

1975) relatif 4 la classification des fonctionnaires pour 
Vattribution des indemnités de déplacements. 

Au lieu de: 

Groupe V : agents rangés sur les échelles de rémunération 
n°s’ 1 4 6 inclus » ; 

CS 

Groupe V : agents rangés sur les échelles de rémunération 
n° 14 5 inclus. » 

(Le reste sans changement.) 

      

TEXTES PARTICULIERS 

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

_;,  Décvet ne 2-78-894 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) 

portant statut du personnel de l’entraide nationale. 

*LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir n° 1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) 

relatif au statut des personnels de diverses entreprises ; 

Vu le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 
organisant le contréle financier de V’Etat sur les offices, établis- 

sements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les 

sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l’Etat 
ou des collectivités publiques, tel qu’il a été modifié et complété ; 

/ Vu le décret n° 2-71-625 du 12 moharrem 1392 (28 février 

1972) portant statut de Ventraide nationale, tel qu’il a été 
modifié ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aoit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publiques 
réservés aux résistants ; 

Vu le décret n° 2-63-165 du 28 joumada II 1383 (16 novembre 
1963) relatif aux emplois supérieurs et de direction de diverses 

entreprises ; 

Vu ila loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles et notamment ses 

articles 3 et 4 ; 

Aprés examen par-le conseil des ministres, réuni le 1° hija 

(1395 (4 décembre 1975), - 
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DECRETE : 

Titre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Le présent décret fixe le statut du 
personnel de l’entraide nationale autre que celui du directeur 

régi par les dispositions du décret n° 2-63-165 du 28 joumada II 
1383 (16 novembre 1963) susvisé. 

Art. 2, — Le personnel de l’entraide nationale comprend : 

Des agents statutaires : stagiaires et titulaires ; 

Des fonctionnaires des administrations publiques placés en 

service détaché ;— 

Des agents non permanents, tels qu’ils sont définis au titre X 

ci-dessous. : 

Titre II 

Conditions générales de recrutement 

Art. 3. — Tout candidat 4 un emploi statutaire doit satisfaire 
aux conditions suivantes : 

£tre de nationalité marocaine, 4gé de 18 ans au moins et de 
40 ans au plus ; 

Ne pas avoir fait Yobjet d’une condamnation A une peine 
afflictive ou infamante ; : 

Jouir de ses droits civiques et étre de bonne moralité ; 

Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour 
exercer lemploi postulé ; 

Ne pas étre interdit de recrutement ; 

Etre en position réguliére vis-a-vis de la loi sur les services 
civil et militaire. : 

ArT. 4. — Les agents statutaires sont recrutés dans les 
limites de l’effectif du personnel permanent fixé- annuellement 
par le budget de l’entraide nationale, soit directement sur titres, 
soit par voie de concours. 

ArT. 5. — Les agents statutaires sont.classés dans l'une des 
huit échelles de rémunération ci-aprés, dotées des indices nets 
de traitement minimum et maximum ci-dessous : 
          
  

  

          
FCHELLES ECHELONS NORMAUX {EGHELONS EXCEPTIONNELS 

1 100 - 140 _ 150 
2 120 - 200 

3 145 - 250 

4 160 - 270 

5 185 - 315 
6 245 - 410 

7 300 - 510 550 

8 355 - 600 650 

ArT. 6. — Chacune des échelles mentionnées A Varticle 5 ci- 
dessus est divisée en 10 échelons, les échelles 1, 7 et 8 comportant 
en outre un échelon exceptionnel. Les indices de rémunération 
afférents a ces échelons sont fixés conformément au tableau 
annexé au présent statut. 

Art. 7. — Le personnel de Yentraide nationale comprend : 

1° Un personnel de gestion administrative et comptable ; 

2° Un personnel éducateur. 

I. — Le personnel de gestion administrative et comptable 

Art. 8. — Le personnel de gestion administrative et comptable 
est constitué par les cadres et emplois ci-aprés :‘ 

Le cadre des agents de service ; 

Le cadre des agents d’exécution ;
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Le cadre des agents publics : 
Le cadre des secrétaires ; 

Le cadre des ‘rédacteurs ; 

Le cadre des administrateurs ; 

Les emplois de sous-directeurs et d’inspecteur ; 

Art. 9. — Le cadre des agents de service comprend un seul 

grade classé dans l’échelle de rémunération n° 1. 

Les agents de service sont recrutés 4 la suite d’un concours 
parmi les candidats sachant lire et écrire. 

Art. 10. — Le cadre des agents d’exécution comprend un 
seul grade classé dans l’échelle de rémunération n° 2. 

Les agents d’exécution sont chargés des emplois de dactylo- 

graphe et d’employé de bureau. 

Jls sont recrutés A la suite d’un concours ouvert aux candidats 
ayant poursuivi leurs études jusqu’é la 2° année ‘secondaire 

incluse. 

ART. 11. — Le cadre des agents publics comprend un seul 

grade classé dans l’échelle de rémunération n° 3. Les agents 
publics sont chargés des fonctions de chauffeur, de standardiste 

‘et de magasinier. Ils sont recrutés par voie d’un concours parmi 

les candidats pouvant justifier de quatre années de service dans 
un emploi public ou privé de l’une des spécialités du grade. 

ArT. 12. — Le cadre des secrétaires comprend deux grades, 
secrétaire et secrétaire principal, respectivement classés dans les 
échelles de rémunération n°* 4 et 5. 

ART. 13. 
commis, de sténodactylographe, 

d’archiviste. 

Ils sont recrutés a la suite d’un concours ouvert aux candidats 
titulaires du certificat d’étudess secondaires ou d’un dipléme 
équivalent. 

— Les secrétaires sont chargés des fonctions de 
de comptable, d’économe et 

ArT. 14. — Les secrétaires principaux sont chargés des fonc- 
tions de secrétaire sténodactylographe, de commis chef de groupe, 
@économe principal et d’archiviste principal. 

Ils sont recrutés : 

1° A la suite d’un examen d’aptitude professionnelle ouvert 
aux secrétaires ayant atteint au moins le 4° échelon de leur 
grade ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, 

parmi les secrétaires ayant atteint au moins le 8 échelon de 
leur grade ; . 

‘ArT. 15. — Le cadre des rédacteurs comprend un seul grade 
classé dans l’échelle de rémunération n° 6. 

Les rédacteurs peuvent, le cas échéant, étre chargés des 
fonctions de chef comptable. 

Ils sont recrutés soit : 

Par concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat 
de lenseignement secondaire ou d’un dipl6me équivalent ; 

Au choix aprés inscription au tableau d’avancement parmi 
les secrétaires principaux ayant atteint au moins le 8 échelon 

de leur grade. 

_ Art. 16. — Le cadre des administrateurs comprend deux 
grades : administrateur adjoint et administrateur, respectivement 

classés dans les, échelles de rémunération n°® 7 et 8. 

_ ArT. 17. — Les administrateurs adjoints sont chargés des 

fonctions de chef de bureau et d’inspecteur. Ils peuvent étre 
désignés ‘pour exercer les fonctions°de délégué de l’entraide 
nationale dans les provinces et préfectures du Royaume. 

Ils sont recrutés : 

1° Sur titres parmi les candidats titulaires d’une licence en 
droit ou d’un -dipléme équivalent. 

2° Par concours ouvert, dans la limite du dixiéme des effectifs 
réels des emplois vacants, aux rédacteurs ayant atteint le 
4° échelon de leur grade. 
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ArT. 18. —- Les administrateurs sont chargés des fonctions 

de chef de service et d’inspecteur. Ils peuvent étre désignés 
pour exercer les fonctions de délégué de l’entraide nationale dans 
les provinces et préfectures du Royaume. ‘ 

Ils sont recrutés au choix, aprés inscription au tableau 
d’avancement, parmi les administrateurs adjoints ayant atteint 

au moins le 8 échelon de leur grade dans la limite de 30% des 
effectifs réels. 

ArT. 19. — Les services centraux tels qu’ils sont prévus a 
Yarticle 7 du décret n° 2-71-625 du 12 moharrem 1392 (28 février 
1972) sont dirigés par des sous-directeurs et par un inspecteur géné- 
ral. Les emplois de sous-directeurs et celui de Vinspecteur général 
sont affectés des indices ci-aprés : 

1’ échelon : 650 

2° échelon : 675 

3° échelon : 700 

Art. 20. — L’accés aux emplois de sous-directeurs et d’inspec- 
teur général est ouvert aux administrateurs ayant atteint au 
moins le 7* échelon de leur grade. 

Les nominations intervenues en vertu du présent article 
sont prononcées au 1° échelon par décision du directeur de 
Yentraide nationale, aprés avis de l’autorité de tutelle et visa 
du contréleur financier. 

ArT. 21. —- Nonobstant les dispositions de V’article 31 ci- aprés, 
lavancement du personnel cité 4 l’article 19 ‘est acquis aprés 

trois années de service. 

1 est prononeé par décision du directeur de Yentraide natio- 
nale. 

IT. 

Art. 22. — Le personnel éducateur est ‘constitué par les 
cadres ci-aprés : 

Le cadre des moniteurs ; 

Le cadre des instructeurs. 

— Le personnel éducateur 

ArT. 23. — Le cadre des moniteurs comprend un seul grade 
classé dans l’échelle de rémunération n° 2. 

x 
Les moniteurs_ sont recrutés a 

parmi : . 
1° Les candidats titulaires du dipléme des centres de forma- 

tion professionnelle du ministéré du travail ou d’un titre équi- 
valent. 

2° Les candidats pouvant justifier de deux années de service 

dans un emploi public de l’une des spécialités du grade. 

3° Les candidats ayant poursuivi leurs études jusqu’a la 
2* année secondaire incluse. . 

Art. 24. — Le cadre @'instructeur comprend deux. grades, 
instructeur et instructeur principal classés respectivement dans ; 

les échelles de rémunération n°* 5 et 6. 

la suite d@’un concours 

ArT. 25. — Les instructeurs sont chargés dans: les maisons 
denfants et centres de TJVentraide nationale, des fonctions 

d’enseignement et de formation professionnelle. Ils peuvent étre 
chargés des fonctions de conseiller familial dans les institutions 
relevant de l’entraide nationale ou de directeur d’ouvroir. 

Ils sont recrutés 4 la suite d’un concours parmi : 

1° Les candidats ayant suivi avec succés un stage pédago- 
gique et d’enseignement technique dans un établissement de 

formation professionnelle relevant du ministére du travail ou 
titulaire d’un des diplémes dont la liste sera fixée par arrété de 
Vautorité gouvernementale chargée de TJentraide nationale 
approuvé par Vautorité gouvernementale chargée de Ja fonction 

publique ; 

2° Les candidats justifiant du niveau de la cinquiéme année 

secondaire incluse ; 

3° Les moniteurs comptant au moins quatre ans de service 
effectif. 
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ART. 26. — Les instructeurs principaux sont chargés, dans les 
maisons d’enfants et les centres de l’entraide nationale, des fonc- 

tions d’éducateur-surveillant. Ils peuvent étre chargés des fonc- 
tions de directeur de ces maisons et centres. 

_Ils sont recrutés a la suite d’un concours ouvert : 

1° Aux candidats justifiant du baccalauréat ou d’un dipléme 
équivalent ; . 

2° Aux instructeurs ayant atteint au moins le 4° échelon de 

leur grade. 

ART. 27. —— Les concours visés aux articles 9, 10, 11, 13, 15, 
17, 23, 25 et 26 peuvent comporter, outre les épreuves 4. caractére 
général, des séries d’épreuves écrites ou pratiques correspondant 
a la nature de l’emploi exercé dans les cadres institués par ces 
articles. . 

Les modalités d’organisation de ces concours sont fixées par 
décision du directeur de l’entraide nationale soumise au visa de 
lYautorité de tutelle et A l’approbation de l’autorité gouverne- 
mentale chargée de la fonction publique. 

ArT. 28. — Tout agent postulant un emploi de titulaire est 
nommé par décision du directeur, soumise au visa du contréleur 
financier, au 1° échelon de l’échelle affectée au grade le plus 
bas du cadre considéré. 

Il doit accomplir dans cet échelon un stage préalable, effectif 
et ininterrompu d’un an. 

A lissue du stage, il est soit titularisé au 2* échelon de son 
grade, soit admis 4 effectuer une nouvelle et derniére année de 
stage, soit réintégré dans son cadre d’origine, soit enfin licencié. 

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte 

pour l’avancement de la période de stage excédant un an. 

/ Titre III 

Notation - avancement 

ArT. 29. — Le pouvoir de notation appartient au directeur 
de lentraide nationale, qui attribue chaque année 4 tout agent 
en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d’une 
appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Cette 
note est portée sur une fiche annuelle de notation annexée au 
dossier de chaque agent. 

Les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux 
commissions visées au titre V du présent statut ; celles-ci peuvent 
également prendre connaissance des appréciations. générales. 

Art. 30. — L’avancement des agents comprend l’avancement 

d’échelon et Vavancement de grade. Il a lieu de facon continue 
d’échelon a échelon et de grade 4 grade aprés avis de la commis- 
sion du personnel compétente. 

_ ART. 31. — Les avancements d’échelon sont fonction de 
TVancienneté et de la notation de l’agent..Tls sont prononcés dans 
chaque échelle suivant les trois rythmes d’avancement ci-aprés 
et dans les proportions maximales respectives de 3 et 5 emplois 
sur 10 pour les deux premiers rythmes d’avancement. 

  

  

  

AVANCEMENT 3/10 5/10 2/10 

Du 1" au 2* échelon ............ lan 1 an 1 an 
Du 2¢ au 3¢ échelon ............ 1 an lan 4$/{ 2 ans 
Du 3° au 4° é¢helon ............ 2 ans }| 2 ans 4| 3 ans 
Du 4° au 5¢ échelon ............ 2 ans | 2 ans }| 3 ans 3 
Du 5¢ au 6¢ échelon ............ 2 ams | 2 ans 3] 3 ans 3 
Du 6° au 7 échelon ............ 3 ans | 3 ans 3] 4 ans 
Du 7° au 8 échelon ............ 3 ans | 3 ans 4| 4 ans 
Du 8 au 9 échelon ............ 3 ans | 4 ans 4 ans } 
Du 9° au 10° échelon ............ 4 ans | 5 ans 5 ans }           

Un classement est établi chaque année sur ces bases pour 
les agents intéressés. 

Toutefois, ’avancement est de droit lorsqu’un agent réunit 
l’ancienneté maximum de service prévue au tableau ci-dessus, 

sauf retard infligé par mesure disciplinaire. 

ArT. 32. — Les échelons exceptionnels visés a l'article 6 ci- 
dessus sont accessibles par promotion au choix aux agents de 

chaque cadre classés dans l’échelle considérée, comptant au moins 
deux ans de service au 10¢* échelon et dans la limite du 1/10 de 
leffectif budgétaire du cadre aprés inscription sur un tableau 
d’avancement. 

ArT. 33. — Les changements de grade ont lieu dans les 
conditions fixées aux articles 14, 15 et 18. - 

Les agents classés en application des régles ci-dessus dans 
une échelle de rémunération supérieure a celle de leur grade 
précédent sont nommés dans leur nouveau grade a Tindice 
immédiatement supérieur a celui dont ils bénéficiaient anté- 
rieurement. 

Dans la limite de la durée maximum de service exigée a 
Varticle 31 ci-dessus pour l’avancement d’échelon, ils conservent 
dans leur nouvel échelon Ja moitié de Vancienneté qu’ils avaient 
précédemment acquise dans l’échelon de leur grade. 

ArT. 34. — Les changements de cadre ont lieu par voie de 
concours ou sur titre conformément aux dispositions du présent 
statut. La nomination dans le nouveau grade a lieu au 1° échelon 
de l’échelle correspondante sans préjudice des dispositions parti- 
culiéres de l’article 15, dernier alinéa. 

Si le changement de situation entraine une diminution de 
la rémunération percue par les intéressés, ils bénéficieront d’une 
indemnité compensatrice attribuée suivant les régles en vigueur 
pour les fonctionnaires des administrations publiques. 

ArT. 35. —~ Les agents ne peuvent bénéficier d’un avance- 
ment que s’ils sont inscrits au tableau d’avancement, préparé et 
arrété chaque année par le directeur de Ventraide nationale, 
aprés avis des commissions du personnel qui fonctionnent alors 

comme commissions d’avancement. Le tableau d’avancement cesse 
d’étre valable 4 Vexpiration de Vannée pour laquelle il a été 
dressé. Des tableaux supplémentaires peuvent étre établis au 
titre de la méme année en cas d’épuisement dudit tableau et si 
les vacances d’emplois n’ont pas été pourvues dans leur totalifé, 

Les agents sont inscrits au tableau par ordre de mérite 
suivant leur valeur professionnelle, les notes qu’ils ont ‘obtenues 
et les propositions motivées formulées par les chefs de service. 
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par 
l’ancienneté. Les promotions doivent avoir lieu dans VYordre du 
tableau. : 

Titre I¥ 

Rémunération 

Art. 36. — Le personnel statutaire soumis au présent décret 
bénéficie, a indice égal, des mémes émoluments que les fonction- 
naires de 1] Etat. 

Les prestations familiales sont attribuées selon les régles et 
aux taux fixes pour les fonctionnaires de l’Etat. 

L’entraide nationale conserve le droit de retenir la part de 

salaire correspondant aux temps d’absence non. justifiés. 

Toutefois, cette retenue ne peut s’effectuer sur les prestations _ 
familiales. 

ArT. 37. — Le régime des indemnités représentatives des . 
frais de déplacement et de mission, des frais de transport, des 
indemnités kilométriques et des indemnités de changement de 
résidence est celui prévu par la réglementation en vigueur dans 
les administrations publiques. 

Art. 38. — Le personnel visé a l'article 2 A exclusion des 
agents non permanents, tels qwils sont définis au titre X ci- 
dessous peut bénéficier d’une allocation annuelle dont le montant 
ne peut excéder 120% du traitement mensuel brut. 

Toutefois, en ce qui concerne le personnel de gestion adminis- 
trative et comptable, cette allocation peut atteindre 250% de ce 
méme traitement pour 15% des bénéficiaires dans chaque échelle.  
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Le montant global de l’allocation annuelle ne peut étre supérieur Les jours fériés sont chémés conformément au _ dahir 
des traitéments annuels bruts effectivement servis aux | n° 1-61-327 du 9 chaabane 1381 (16 janvier 1962). 

personnels considérés. , . . ; 
Le traitement brut comprend le traitement de base, Ile sup- A. — Congeés administratifs 

plément de traitement et Vindemnité de logement ainsi que, le ArT. 46. — Les agents statutaires et les fonctionnaires placés 
cas échéant, l’indemnité dégressive, telle qu’elle est définie par les 
textes en vigueur pour les fonctionnaires des administrations 
publiques. 

Art, 39. — Le personnel statutaire relevant des cadres autres 
que ceux d’agents de service peut étre admis au bénéfice de la 
réglementation relative aux heures pour travaux supplémentaires 
applicables dans les administrations publiques. 

Un arrété de lautorité de tutelle soumis au double visa des 
autorités gouvernementales chargées des finances et de la fonction 

publique fixera les modalités d’application du présent article. 

Art. 40. — Une allocation de fonction est attribuée aux : 

1° Administrateurs et administrateurs adjoints chargés des 
fonctions de délégué de l’entraide nationale dans les provinces 
et préfectures du Royaume ; 

2° Instructeurs principaux chargés des fonctions de direc- 
teur des maisons d’enfants et des centres de l’entraide nationale ; 

3° Instructeurs, chargés de la direction des ouvroirs. 

Son taux annuel est fixé respectivement a 3.000, 1.800, 
1.200 DH. 

’ Titre V 

Représentation du personnel 

Art. 41. — II est institué au sein de Ventraide nationale une 
représentation du personnel ayant qualité pour 

Représenter le personnel au sein de la commission d’avance- 
ment et du conseil de discipline ; 

Présenter 4 la direction toute réclamation individuelle_ ou 
collective relative aux conditions de travail. 

ArT. 42. — Les représentants du personnel sont élus par 
ensemble du personnel titulaire, A raison de deux représentants 
titulaires et de deux représentants suppléants pour chaque cadre 

et grade. 

‘  Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises 
pour étre électeurs. Toutefois, ne peuvent étre élus ni les agents 

en congé de longue durée, ni ceux en disponibilité, ni ceux enfin 

qui ont été frappés par une sanction du 2° degré. 

' Une décision du directeur de Ventraide nationale soumise au 
visa de l’autorité de tutelle fixera Ies modalités de scrutin, la 
la procédure électorale, les régles d’organisation et de fonction- 
nement des commissions du personnel. 

ArT. 43. — Il est institué des commissions de personnel a 
raison d’une commission pour chaque cadre et grade. 

Elles comprennent en nombre égal des représentanis du 
personnel et des membres désignés par la direction. Le président 
est choisi parmi ces derniers par le directeur. En cas de partage 

égal de voix, le président a voix prépondérante. 

Chaque commission ne peut examiner que les questions 

relatives au collége qu’elle représente. 

ArT. 44. — Les commissions du personnel sont consultatives. 
Elles émettent un avis sur toutes les affaires qui leur sont 
soumises en vertu du présent statut. 

' Elles émettent également un avis sur les questions relatives 
aux ceuvres sociales, et dans ce cas, elles siégent, nonobstant 
les dispositions du dernier alinéa de Varticle 43 en commission 

‘pléniére groupant les membres de toutes les commissions. 

Titre VI 

Congés — Accidents du travail 

Art. 45, — La durée hebdomadaire, les horaires et lorganisa- 
tion du travail seront fixés par décision du directeur de l’entraide 
nationale conformément 4a la législation en vigueur. 

f 

  

en service détaché ont droit & un congé payé d’un mois par 
année de service ; le premier congé étant accordé aprés douze 
mois de service. 

Le directeur de Ventraide nationale échelonne les congés 

suivant les nécessités du Service. 

Les agents ayant des enfants effectuant des études ont 

priorité pour le choix de la période de congé. 

. Les congés peuvent étre cumulés dans la limite de deux mois. 

En cas de cessation de fonction, le droit a congé est calculé 
au prorata du temps de service effectue. 

Art. 47. — N’entrent pas en ligne de compte pour le calcul 

du congé administratif : 

Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de 

cours professionnels ; 

Les congés spéciaux de courte durée énumérés a larticle 48 
ci-aprés. 

B. — Congés exceptionnels 

Art. 48. — Il est accordé A titre exceptionnel, des permis- 
sions d’absence de courte durée dans les conditions ci-aprés : 

Mariage de Vagent ........... cece ee ee eae 4 jours ; 

Naissance d’un enfant. ............ 0.0 cece 3 jours ; 

Mariage d’un enfant .............0 sees e eee 2 jours ; 

Décés d’un conjoint ou d’un enfant .......... 3 jours ; 

Décés d’un ascendant, d’un frére ou d’une sceur. 2 jours 

Circoncision, bapt@éme ........... eee ce eee 1 jour ; 

Hospitalisation d’un conjoint ou d’un enfant .... 1 jour. 

En aucun cas, la durée de ces congés ne peut exeéder 10 jours 

par an. 

ArT. 49. — Une permission spéciale peut étre accordée a plein 
traitement aux agents statutaires et aux fonctionnaires placés 

en service détaché désireux d’accomplir le pélerinage aux Lieux 
Saints. Cette autorisation est accordée dans les conditions fixées 
par le décret n° 2-63-438 du 19 joumada II 1383 (7 novembre 
1963) relatif aux congés exceptionnels. pour Ie pélerinage aux 

Lieux Saints. 

Cc — Congés de maladie 

ArT. 50. — En cas de maladie diment constatée et mettant 
Vagent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est de droit 

mis en congé. 

Art. 51. — La durée du congé de maladie ordinaire ne peut 

excéder six mois dont trois mois 4 plein traitement et trois mois 
a demi traitement avec maintien de la totalité des prestations 
familiales. 

Les congés de maladie ne pourront étre accordés que sur 

le vu d’un certificat médical. Dans tous les cas, il peut étre 
procédé a des contre-visites. 

L’agent ayant obtenu -pendant une période de douze mois 
consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois 
et qui ne peut a Vexpiration du dernier congé, reprendre son 
service est, soit mis en disponibilité d’office soit, s’il est reconnu 
définitivement inapte, mis a la retraite ou licencié. 

Toutefois, si la maladie provient dun acte de dévouement 
dans un intérét public ou pour sauver la vie d’une personne ou 

provient d’un accident survenu, dans lexercice ou a J’occasion 

de Vexercice de ses fonctions, agent recoit Vintégralité de son 
traitement jusqu’A ce qu’il soit en état de reprendre son service. 

’ ART. 52. — Des congés de longue durée sont accordés aux 
agents atteints de tuberculose, de maladie mentale, d’affection 

cancéreuse ou de poliomyélite. L’agent conserve pendant les ‘trois 
premiéres années l’intégralité de son traitement et pendant les 
deux années qui .suivent il ne percoit qu’un demi traitement
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avec maintien de la totalité des prestations familiales. Toutefois, 

sil est établi que:la maladie donnant droit 4 un congé de longue 

durée a. été ‘contractée dans l’exercice ou A l’oecasion de l’exercice 
de ses fonctions, les délais ainsi fixés sont respectivement portés 
a cing et trois ans. 

Un congé de longue durée est attribué par ‘période ne pouvant 

' excéder six mois aprés avis du conseil de santé. 

A Yexpiration du congé de longue durée, l’agent reconnu 
définitivement inapte a reprendre son service, est soit admis a4 
la retraite sur sa demande ou d'office, soit licencié. 

Sil n’est pas reconnu définitivement inapte, et s’il ne peut 
a lexpiration de son congé de longue durée reprendre son service, 
il est placé d’office en position de disponibilité. 

ArT. 53. — Les agents stagiaifes peuvent bénéficier des 

congés de malade.ordinaire ou des congés de longue durée prévus 
aux articles 51 ef 52. ci-dessus, dans les conditions prévues pour 
les. fonctionnaires stagiaires de la fonction publique. 

‘Quand le stage a été interrompu, en application des disposi- 
tions sur les congés, pendant une durée égale ou supérieure a 
six mois, agent sera tenu aprés sa réintégration d'accomplhir 4 

nouveau Vintégralité du stage. 

La durée totale des services accomplis en qualité de stagiaire 

avant et aprés Vinterruption des fonctions est comptée pour 

l’avancement. 

Art. 54. — Les agents féminins bénéficient d'un congé de 
maternité avec traitement d’une durée de dix semaines, dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur dans les 

administrations de )’Etat. 

Art. 55. — Les risques d’accident de travail sont couverts 
conformément 4a la législation en vigueur. 

Toutefois, les agents susceptibles de bénéficier de leur traite- 

‘ment pendant les délais qui-sont prévus pour le cas de maladie 

non imputable A un accident de travail, conservent cet avantage 

en cas d@’accident de travail entrainant linterruption du service. 

Une fois ces délais expirés, sans guérison de I’accidenté, les dis- 
positions de ladite législation redeviennent applicables 

ey _D..-- Disponibilité 

Art. 56. — Le directeur de Ventraide nationale peut, a la 

demande de Vagent le placer en position de disponibilité pour 

une durée variable mais: qui'ne peut excéder un an. La position 

de disponibilité ne peut étre considérée comme temps de ‘service 

pour le décompte des droits statutaires de'l'agent et ne comportent 

aucune attribution d’émoluments. 

Les dispositions relatives 4 la disponibilité ne sont pas appli- 

cables aux agents stagiaires. © 

Art. 57. — Une mise en disponibilité ne pouvant excéder 

deux ans est accordée de droit aux agents de sexe féminin,. sur 

leur demande, pour élever un enfant de moins de 5 ans ou atteint 

d’une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponi- 

bilité -peut é@tre renouvelée aussi longtemps que se trouvent 

remplies les conditions requises. pour Vobtenir. 

Art. 58. — Une mise. “en " disponibilité peut étre accordée 

également sur sa demande a Vagent féminin pour suivre son 

conjoint si ce dernier est astreint a établir sa résidence habituelle 

en raison , de’ sfeksion, en un lieu éloigné de celui ot sa 

femme: ceree: "ges “fonctions. Dans ce cas la durée totale de la 

disponibilité ne peut excéder dix ans. 

_ Art. 59. — La durée de la disponibilité @office qui peut 

résulter des dispositions des articles 51° et 52 ne peut excéder 

une année. Elle peut étre renouvelée 4 deux reprises pour une 

durée égale et A expiration de cette durée, , Yagent doit étre 

soit réintégré dans.son grade, soit mis. 4 la retraite, soit sil 

-n’a pas droit 4 pension, licencié de son emplei. 

Art. 60. — Liagént mis en disponibilité doit solliciter sa 
réintégration..Sa demande doit parvenir a la direction au moins 

deux mois avant l’expiration de la période en cours lorsque la 

mise en disponibilité a excédé six mois, Cette réintégration est 
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de droit 4 l'une des trois premiéres vacances. Jusqu’aé ce qu'elle . 

intervienne, l’agent est maintenu en disponibilité. 

Lorsque la mise en disponibilité demandée est d’une durée | 
inférieure 4 six mois, l’emploi tenu par l’agent demeure vacant 

et la réintégration dans‘ce cas est immédiate. 

AT. 61. — L’agent mis en disponibilité qui ne demande pas 
sa réintégration dans les délais prévus, ou qui refuse le poste qui lui 
est assigné lors de sa réintégration, peut étre licencié aprés avis 

de la commission .du personnel. 

ART. 62. — L’agent qui, en application de Varticle 56 ci-dessus, 
a bénéficié d’une mise en disponibilité d’une durée totale d’un 
an ne peut. faire de nouvelle demande avant l’achévement d’une 

période de cing ans. , 

Art.’ 63. — Sauf le cas prévu 4 |’article 58; ’agent mis en 
disponibilité ne peut, sous peine de révocation immédiate, &étre 
recruté dans un organisme visé a l'article premier du dahir du 
16 safar 1382 (19. juillet 1962) susvisé. 

Titre VIT 

Sanctions disciplinaires 

ArT. 64. — Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur 

de lentraide nationale. 

ArT. 65. — Les sanctions disciplinaires applicables sont les 
suivantes : . 

a) Sanctions disciplinaires du 1* degré : 

L’avertissement écrit ; ‘ 

Le blame ; 

La mise 4 pied limitée A 8 jours avec privation totale ou 

partielle de traitement (les prestations familiales étant -toutefois 
maintenues intégralement). . : 

b) Sanctions disciplinaires du 2° degré : a 

Exclusion temporaire ne pouvant excéder un mois avec 
privation de traitement (les prestations familiales étant toutetois, 

maintenues intégralement) ; 

Le retard dans Yavancement pour une durée qui ne peut. 

excéder un an ; : : 

L’abaissement d’échelon ; 

La rétrogradation ; 

La révocation. 

Art. 66. — Les décisions infligeant une sanction disciplinaire 

‘du i degré sont prises par le directeur de l’entraide nationale 
aprés avoir provoqué les explications de l’intéressé, | 

Les sanctions du 2° degré sont prononcées aprés’ avis de la 
commission du personnel siégeant en commission disciplinaire ; 
celle-ci est saisie par un rapport écrit émanant du. directeur. 

ArT. 67. — En cas de faute grave, l’auteur de la faute peut 
étre suspendu immédiatement. La décision de suspension doit 
préciser si l’intéressé conserve pendant le temps de sa suspension 
Je bénéfice de son traitement, ou le cas échéant, la quotité de la 

a caractére 
familial qu'il continue a percevoir en totalité. : 

En cas de suspension d'un agent, la commission du personnel 
doit étre réunie dans les quinze jours qui suivent la date de 
suspension. _ 

Lorsque V’agent n’a subi aucune sanction ou n’a été Pobjet 
que d'un avertissement, d’un blame ou si a V’expiration d’un 
délai d’un mois, il n’a pas eté statue sur son cas,: il, ‘est rétabli 

dans ses droits a traitement et avancement. 

Toutefois, lorsque agent a fait lobjet de poursuites pénales . 
sa situation n’est définitivement réglée qu’aprés que la décision 
rendue par la juridiction saisie est devenue irrévocable. 

Art. 68. — L’agent incriminé est informé de la date de la 
réunion. I] a le droit de prendre connaissance de son dossier 
individuel et de toutes piéces relatives aux faits qui lui sont 
reprochés ; il peut présenter sa défense en personne ou par écrit 
et se faire assister d’un défenseur de son choix.



wat 
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La commission: du personnel émet un avis motivé ‘sur la ; 

sanction. que paraissent’ devoirentrainer les fautes::reprochées + 

ali intéressé et transmet cet avis au directeur. 

5 ‘La _ peine ‘prononcée . ne peut _-étre. plus rigoureuse que celle ' 

proposée par la commission. du personnel. Toutefois une aggrava- : 

tion de la sanction peut étre décidée aprés avis de l’autorité de. 

tutelle.. La peine prononeée<doit. étre notifiée 4 Vagent. 

L’agent frappé: d’une- ‘sanction: disciplinaire - -et -qui'n’a ‘pas été : 

exclu des cadres: peut, aprés 5 années: sil s’agit d*une zsanction : 

du premier degré et aprés. 10 années s’il s’agit @une-sanction - 

du.deuxiéme degré, introduire-auprés dela direetion une demande 

tendant A ce -qu’aucune. trace.de.la.:sanction prononcée-ne:-subsiste © 

dans son dossier. . 

Si par son comportement général, Vintéressé.-a .donné.-toute - 

satisfaction aprés la sanction dont il a fait Vobjet, iL, doit étre 

sa demande. 

Le: directeur statue aprés avis:du conseil de discipline... 

Titre VWIIT aw sur 
Sortie: de. service 

Art. 69. — La cessation définitive des fonctions entrainant 

la.radiation des cadres résulte. 

1° De la démission’ réguliérement acceptée +; 

2° Du licenciement ; 

3° De la limite d’age. 

ArT. 70. ~ La démnission ne peut résulter que d’une demande,. 
écrite et datée de l’intéressé marquant sa volonté non’ équivoque 

de quitter les cadres de Yentraide nationale. ~ 

Elle’ doit comporter un préavis de deux mois et ne devient 

définitive qu’é lexpiration.de ce délai. 

ArT. 71. — Le licenciement ne peut intervenir aprés avis de 

la commission du personrel;-que pour une des raisons ‘suivante : 

_ 1° Réduction par “mesure d’ordre générat ou d’organisation 

,. @ordre intérieur du nombre d’emplois. Les mesures de licencie- 

ment interviendront compte tenu de V’anciermeté, dela vateur 

professionnelle, des services rendus, des charges de famille, de- 

Pexistence des pensions civiles ou militaires et, le cas échéant, 

des sanctions disciplinaires encourues' par les intéressés: 

L'indemnité de licenciement allouée dans .ce -cas.est de un 

mois de traitement par année de service avec minimum. de deux 

mois et maximum de six mois. Elle ne sera pas die aux fonction- 

naires: placés en “service détaché: 

Les agents ainsi. licenciés seront recrutés par priorité en eas_ 

.. de réembauchage - de personnel par Yentraide nationale. 

Les agents licenciés et recrutés a nouveau par Vertraide 

nationale ou par un établissement public ou par une administration 

publique avant la fir’ dela période correspondant au montant de 

Vindemnité de licenciement’ allouée; devront reverser a lorga- 

nisme payeur; une part“de cette -indem=mité;-. correspendant au 

temps écoulé entre ta date-du- nouveau: recrutement -et: la fir de 

ladite période. 

2° Insuffisance ' _professionwelle,. Dans ce cas:. lYindernnité ‘de 

licenciement est. de 15 jours: de traitement par année de service 

avec maximum de deux mois ; 

3° Révocation. Elle ne peut donner Hieu a aucune indemnisa- 

tien d’aucume sertes: ---! c20ete et - 

Le. ‘traitement: peis “en compte: 4 pour le calea!: de. “Vindemnité 

de licenciemert.visée aux paragraphes.1° et 2°. Cindessus .corres- 

pond a la rémunéretionssmensucHe nette. de Vagent .au. moment 

du licenciement.. ¥~ compris .-les - prestations . familiales..mais a 

Vexclusion de.teute.-autre prime ou indemnité. 

Liindemorité-de dioeneiempmt n'est. dde .qu’a. défaut. @indemni- 

sation plus faverable xésultant. dun régime de prévoyance_ auquel 

serait affilié Vintéressé,” 

ART. ‘72. Da: dimite ‘Wage-des- agents ‘de . Pentraide nationale 

est. fixée 4 60..ans. 
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ART. 73, — Les agents statutaires sont affiliés .au régime des 
pensions ‘civiles -institué par -la ilégislation en vigueur en faveur 

des fonctionnaires de lEtat. Ils bénéficient’.en: outre de. la régle- 
mentation en matiére de capital-décés - applicable “au - sein. dés 
administrations publiques. 

Titre IX” 

Droit syndical.— Occupations étrangéres au service 

Art. 74, — Le-droit ‘syndical s’exerce conformément A ° ‘te 
législation en wigueur,.'. 

ART, ‘75. —- Il -est interdit aux agents de l’entraide nationale 
dexercer “4 titre -professtonmel--une activité privée lucrative de 

quelque nature que ‘ce ‘scit.: 

Toutefois, cette--interdiction ne s’applique pas a la produc- 
tion , d’euvres -scientifiques; littéraires ‘ou ‘artistiques. 

Il leur est““interdit également: d’avoir par eux-mémes ou: par 
personne intérposée, et sous quelque dénominatioh que’ ce soit, - 
dans une entreprise -quelconque, étant ou pouvant se trowver en 

relation avec Fentraide nationale, des intéréts de nature a ‘comypro- 

mettre leur indépendance. . 

ART. 76. — Les intéressés sont liés par r Vobligation de discré- 
tion professionnelle ; il leur est interdit de publier, divulguer 

ou communiquer sans autorisation de la direction de lentraide 
nationale. sous une forme quelconque et A qui que ce soit, ou 
dutiliser 4 leur prnpre:profit ow au profit de. tiers, tant au cours 

de leurs fonctions gu’ultérieurement, les documents, échantillons . 
ou informations. provenant.-des services de lentraide nationale. 

Les infractions aux ‘présentes dispositions sont sanctionnées 
par. des peines :distiplnaires,- ‘SANS préjudice,: Ie. cas échéant, de 

poursuites judiciaires. 

’ 

» Mitre X 

' Agents non permanents 

ART, 77. —-Lés-agents ‘non permanents visés A l'article 2 du 
présent décret sont : 

1° Les agents affectés 4 des travaux de premier établis- 
sement de durée indéterminée ou de grosses réparations pour 
Yexécution desquels leffectit ‘normal ‘est insuffisant ; 

2° Les agents recrutés- pour faire face & un surcroit dé travail 
momentané ‘ou: saigénnier-; 

3° Les agents recrutés .a. titre exceptionnel pour remplacer 

momentanément un agent permanent absent.. 

Ces trois catégories d’agents bénéficient des conditions .géné- 
rales d’emplois et de: salaires applicables.aux agents. journaliers 

et temporaires de l’Etat. Un tableau soumis au. double visa. du 
ministre des. finances et de l’autorité gouvernementale chargée 
de la fonction” publique “fixera Jes. -assimilations ‘correspondantes. 

Les .agents non -permanents. qui ont été utilisés pendant des 
périodes dont la durée tatalisée égale.7 années, bénéficient d’un 
droit de priorité pour. étre titularisés, s’ils remplissent par.-ail- 
leurs les conditions.nécessaires. A cet effet. Cette mesure ne con= 
cerne que les agents classés dans les échelles 1 45 inclus ou 
rémunérés ‘par. référence: &-20es: échelles, 

ART. 18. = Le personnel | non permanent pourra étre payé 
‘également: ‘a quinzaine,. ‘Ala’ semaine, Ala journée ou & Pheure. 
sous réserve que tes taux appliqués soiertt>cattilés au 
du salaire mensuel défini a Varticle 3%°— derrtier® ait 

a -‘Tittee XI - 
Dispesitiens transitoires 

ARs. 99; Péur-ja- constitution initiale des cadres: fnmstittnés 
aux articlen, : 10,.:11,° 12,225, 16, 28. et 24 ci-dessus, Jes agents 
en fonction’ ®&Tetitraide nationale«a Ja date d’effet du-présent 
décret pourront é#e.intégwés ‘sur leur’. -demende dans les cadres 
de Yentraide nationale. Cette demande devra étre formulée dans 
un délai de six mois.& compter de la date. de publication du 
présent texte. 
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“ART. 80. ~~ Une. commission . "dont lai comnesition:. est. fixée. a- 
Varticle 81, ci-dessqus,. déterminera. pour, chaque. agent, le.. cadre 

@integratien . abasic due. le claggement dans ce cadre. 

eee. BY, aoe commission. prévue- .ci-dessus: sera - -composée 
aint ‘qd cuit: 

Un représentant de Vautorité gouvernementale chargée de la 
fonction pyblique, président ; 

Un.xeprésentant du ministére des finances. .; 3 

Un représentant- de Ventraide.. nationale... 

En cas de partage égal des voix, celle du ‘président est pré- 
pondérante. — 

ArT. 82, — L'intégration des-agents inféressés sera prononcée 
par décision du: dixecteur: dev Penixaide- nationale. conformément 
aux conclusions de la commission. précitée. 

ART. 83: —~. Les agents intégrés qui du fait de l’application 
des présentes dispositions, subiraient une- diminution par rapport 
a Jeo némanénation glehale, brute-afférente:4 la:situation .adminis- 
trative: quiils.détenaient 4 .Ja-date d’intégratinn. recevfont, nenobs- 
tant le plafond indiciaire de leur échelle de classement, une 
indemnité compensatrice égale a la différence existant entre. 
cette rémunération globale brute et celle resultant de leur inté- 
gration. 

En aucun cas, ‘le montant de cette indemnité compensatrice 

ne saurait. dtre. supérieur 4.50%. de. ja nouvelle rémunération, 
non compris les prestations familiales.percues par les agents a 
la suite de leur intégration. 

Pour le. calcul de. cette, iademnité - compensatrice, il] faut 
entendre:. pax: remaamecration globale. brute Vensemble. du traite- 
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indemnités occasionnelles et représentatives:; de frais, des 
indemnités particuliéres qui sont attachées aux grades ou aux 

fonctions assumées- et des avantages ou majorations liés au lieu 
dexercice des fonctions. : 

Liindemnité compensatrice ainsi déterminée-sera- réduite a 
concurrence de 50% de toute augmentation affectant-pour ‘quelque - 

cause que ce soit, l’un quelconque des éléments de. rémunéra- 
3 

tion servant de base a son calcuk 

Agent. Les dispositions du présent décret- sant applicables 
a compter du 1* mars. 1972. : 

Art. 85. — Le secrétaire d’'Etat auprés du Premiersministre 
chargé de lentraide nationale et de l’artisamat.-esh. chargé de 

lexécution du présent-décret qui sera publié-au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976). 

oo ABMED Osman, 

Pour cortreseing : 

Le secrétaire d’Etat . 
auprés du Premier .ministre _ 
chargé de Ventraide nationale 

et de Vlatisanat, 

ABDALLAH GHARNIT. 

Le ministre des affaires administratives, - 

secrétaire général du. gouvernement, 

M’Hamep BrnyakHer. 

Le. ministre aes. finances p.i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances,   
  

  

  

  

                

ment ou salaire, 4 lexclusion. des prestations familiales, des ABDELKAMEL RERHRHAYE. 

os 
ANNEXE 

rome | "gn Msi | tga | wig | Sapa | cee | st | cnn | ac mg) Sone, et 
neem inet eter — ~ | 
Tamme} 300. | 08 | tos jae {aie | 120 | 125 | azo | 135 | a0 | 150 

‘Brut 100 | ..108 | 109 | 117 | 121 | 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 165. 

2. — Net 120 130 =-| = (143) 155 160 170 175 185 (194) 200 

Brut 128:. 148: 156, 170 180 190 200 210 220 230 

3, — Net 145, |. 1504 | 170: | 180 | (194) 205 215 “225 235 250 

Brut 160 115” | 190° 205 220 235 250 | 265 280 300 mos 

4, — Net 160 11700- | 188 195 (209). | 220 230 240 250 270 

Brut 180 190 210 225 240 255 270 285 300 330 

5. —-Net 1885 | 2afs. |, 2k- {| 230. 245: 259 270 285 300 315 

Brut gio. |? ago: |) 230° | ° 270 200° | ‘310 | 330 350 | 370 | 390 - 

6 Net. ‘gas 1). 260° 280 295 315 330 (349) 370 390 410 

‘Brut 290 315 340 365 390 | 415 440 470 560 | 530 | 

7. — Net 300 ‘323° | (349) 374 398 420 445 469 |. 490 516. 550 ° 

Brut 370 405. 440 | 475 510 545 580 615 650 | 685 750° 

8, — Net _ 355 aes | 419 450 479 505 530 554° 578 600 650 | 

Brut 450 495 540 | 588. 630 675 715 755 795° 835 916 |            
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MINISTERE. DES FINANCES ao El Miloud, Dhamnia Majida, -Serraji El Miloud, Bouchtiti Moha- 
_ med, Saissi Mohammed, Assermouh Ali, Nessati Mohammed, Zahid 

. . Laaziza, Nassif Brahim, Baaddi Driss, Saadi Moha, Bachir El 

Arrété du ministre des finances n° 305-76 du 10° safer’ 1896 | Abbas, Jraibi Salah, Lidrissi “Mina, ‘Jouhary Amina El -Oniari 
‘(41 février 1976) - portant ouverture de l’examen - de capacité Ae : a eae AL ae 
professionnelle des inspecteurs des finances stagiai res. Aicha, Zeaikor Fatima, Hamzaoui Mohammed, Aich’. Abderrah: 

  

. CO mane, Mezroui El Habib, Chaouty Patima, Khlifa Belkheir, Moulki 
, . oN, Abdelkader, Chama Khadija, Fahmi Mustapha, Louadi Mohamed, 

LE MINISTRE DES FINANCES, Boukkouri. Ahmed, Laroui Mohammed, Batri Mohamed, Mounjed- 
Vu le décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (2 février dine Halima, El Haj Mostafa, Niazi Boujeméa, Bouazza Hassane, 

oo 1967) portant statut particulier du corps de Vinspection générale Sahil Larbi, Chetouane Hamida et Herradi Latifa. 
des finances ; : a 

  

Vu Varrété du ministre des finances n° 952-73 en date du «. —-Examen @aptitude professionnelle 
8 septembre 1973 portant réglement de l’examen de capacité dup T-décembre 1975 
professionnelle des inspecteurs des finances stagiaires ; - pour Vaccés au grade d’agent technique 

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

portant réglement général des concours et-examens pour laccés Sont admis, par ordre-de mérite, les candidats suivants : 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, a) Branche de la commutation : 

ARRETE ?. ‘MM.’ Attia Mohamed, Ouhoummane Bachir, ‘Bejjoudi  Jilali, 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen de capacité professionnelle | Aqgli Tibari, Azdad:Abdelkader, Jaa Abdelkader, Tamazi Ahmed 
des inspecteurs des finances stagiaires issus du concours des et Sabour M’Hamed. 

. 14 et 15 novembre 1973, est ouvert 4 partir du 9 mars 1976 a b) Branche du dessin : 
<=. Rabat. M. Mansour Salah. 

, . Rabat, le 10 “Safar 1396 (11 février 1976). 

Pour le ministre des finances; 5 . 
: _ . f , MINISTERE DE L’URBANISME, DE L’HABITAT, DU TOURISME 

~ Le secrétaire général, ET DE L’ENVIRONNEMENT’: 

Suimani Trewganr OTHMan. ooo 
. Concours du 23 mat-1975 

  

  

SS pour le recrutement de secrétaires. (option administration) 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION Sont admis, par ordre de métite : M4, Ml et MM. 
: Liste A : Braika Aziza, Bennour Fatima, Jbali Bouchaib, 

Remise de dette . Belallia Mohammed, Fallou Nour-Eddine, Haouat Mohammed’ et 
El Ghatfani Zoubida. 

Liste B : néant. ‘o 
a Par décret n° 2-75- 818 du 7 hija 1395 (10 décembre 1975) : . 

il est’ accordé & M. Hassani Senoussi M’Hamed, une remise gracieuse Liste © : El Atmani Belghazi Barghout Mohammed Essaid, 
de dette de Ja somme de huit mille neuf cent cinquante dirhams | ©! Fadili Mohamed, El Mouchaouq Hassan, Belarbi Souad, Aoune 
(8.950 DH). . Naima, Amharech Driss: Ourahhou, Lantry Khalissa, Si Ahmed 

, ane - .. | Ouali El Bachir, Wahid. Mohamed, Hilal Oidrhiri Lalla Kenza, 
‘ SD, Tahiri Amine Bouchaib et Qamouta Abdellah. 

Par décret ® -2-75-826 du‘ 21. moharrem 1396 (23 janvier 1976)- +.. 

il est accordé & M. Iqbal Salah, moniteur de l’enseignement_ pri- 

  

      

maire, une remise gracieuse de dette de la somme de-cing mille MINISTERE. DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 
sept cent quarante et un dirhams _ soixanle-huit | centimes : TO , 
(5.741,68 DH). - 7 oT aT Concours-‘pour Vaccés au grade 

° , _, _ dadioint technique spéciatisé des travaux publics 

Par décret n° 2-75-89], du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) _ (option : service ordinaire) 
il est accordé a4 M. Marit Assou, agent public au ministére des du.24 novembre 1975 
travaux publics et des communications, une remise gracieuse de TT 
dette de Ja somme de sept mille neuf cent quarante dirhams Sont admis, par ordre de mérite : 

oe al _ (7.940 DH). . -- Liste A : néant.. 

Liste B : néant. 

/ Liste C : MM. Beroual Abdeslam, Bettich Driss, Boulahoual 
Résultats de concours et d'examens - -{ Mohamed, F’Touh Mohamed, Aglagal Brahim, Aouda Aqgqa, 

—_—_ : Bouanani Lahrizi, Agnaou Abdeslam, El Azzaoui Lahcen et 

° . . : <n - Hachimi M’Hamed. oo os 
MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES i © a Ts 

  

  

  

I. — Examen d’aptitude professionnelle ae. Concours pour Vaccés au grade a 

du 9 novembre 1975 77 @adjoint technique (option : service ordindire ) 

pour Vaeceés au grade d’agent principal d’exploitation - du 1* décembre 1975 
  —_ 

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

M™-, M's et MM. Guennoun Abdallah, Bouhia Mina, Zeriouh Liste A : néant. 

Yamna, Lahlou Najat, Manfalouti M’Barek, Bensaid Abdeslam, Liste B : néant. 
Bourhil Ahmed, Salaoui El Hassane, El Ghzouani Fatima, Kou- Liste C : MM. Rassiane Ali, Loukili Makhou hi Driss, Jou- 
rout Mohamed, Benzarouel Mohammed, Chhaima Abdelkébir, | nahi Mohamed, Tazi. Abdesselam,. Sebbani Mohammed, Srhier 
El Korthi Ahmed, Hidara. Mohammed, Bouziane Bouabid, Daki | Abdelaziz, Nahly Mohammed et Ammor Mohammed.   

/



  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMERT SUPERIEUR 

“ Dette 1 Cancowrs:ein-vue du recrutement 

"_@assistants a la faculté des lettres et des sciences humaines 

‘de VPuniversttéMohommed-V a Rabat 
du 4 décembre. 1975 , 

*Sont déclarés ‘définitivement admis, par option et par ordre 

de meérite, les candidats. dont. les noms suivent : 

Options : 

Langue anglaise : néant. 

Langue espagnole': M. Bouissef Rekab Driss. 

Géographie : MM. Benchrifa Abdellatif, Bariane. Mohamed et 

El Fassi Driss. 

‘Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3274,.du 20 rejeb 1305 
(30 juillet 1975), pages 966 et 967. 

‘“MINISTERE DE LA‘ JUSTICE 

  

"Concours du 27 moharrem 1395 (9 février 1975) 
pour le reerutement des surveillante: éducateuns. 

: et surveillantes éducatrices ‘ 

  

Sont admis, par ordre de mérite : 

Au lieu de.: 

2@ Lasge-A : . 

-- £° Garcans ;: MEM. Rhoribi Mahammed, Bel- 

BULLETIN OFFICIEL 

    

Zaouia Kacem, Bensailmia Mohammed, MM. ...... 0.00005. 

Anzoli Mohamed, Rhouali Mohammed, Kamsane Mustapha, Mod- . 
doun Abdenbi, Ziani Mustapha, Rhazaoua Miloud ............ te, 

2° Fildes :-Mile ooo... kee eee Akka Aicha ......,...... .8S 
. 

Peete wre se rere eenresanse FCOMSHOMROT EHO ST OASHROH URED DOW TS 

- hire: 

a Liste A: 

1° Garcons * MIM. Rharibi Mohammed, “Bel- 
khattab. Thami, Agaudir Mohammed et, En-Najy: Ali ; oe 

Zaouya Kacem, Bensalmia Mohammed, MM. 2... eas 
“El Anzol Mohamed, Rhoual Mohammed, Qamsane ‘Mustapha, 
*Maddoun Abdenbi, Ziani Mustafa, Rhzaoua Miloud .............. 

2° Filles : Mies |... iii... N’Ait Salah Aicha ............ » 

Bulletin officiel » n° 3277, du 11 chaabane 1395 Rectificatif au « 
(20 aout 1975) 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

€oncours pour le recrutement d’agents d’exécution 
(option : administration) du 14 rebia II 1895 (25 avril 1975) 

-Sont admis, par ordre de mérite : 

‘Liste A: 

Au lieu de-: 

«: El Barak Mostafa 

eee wee eeenanseeses Cor eeerwersse eee er eteee 

Lire : 

« EL Harrak Mostafa   khettab:Thami, Mohamed ben Bougrine et En-Naji: Ali ; 

Aa, ES 

(Le reste sans changement.)



oo 
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.- Concession de pensions clviles 

yo ¢ va 7 . « N° 8305 le rebia 11306 (3.3.76 2. 

Par arrété- du ministre des finances n° 167 du 18 rejeb 1395 (28 juillet 1975) sont .concédées et inscrites au grand livre des 
pensions civiles, les pensions énoncées au tableau ci-aprés : 

SL 

NOM ET PRENOMS ‘DU RETRAITE 
ADMINISTRATION, 

GRADE, ECHELLE ET ECHELON 

  

NUMERO 
d’inscription 

‘oO 

des pensions 
JOUISSANCE OBSERVATIONS 

  

MM. Hammi Jilali. (Mle SOM 603.961). 

Bentaouet Mohammed (Me SOM 444.284). 

“Hicham Mohamed (M® SQM 405.289). 

El Asri Mohamed (Me SOM 466.729). 

Chenani Bouchaib (M° SOM 434.679). 

Abdelmalki Lahcen (M'*? SOM 406.939). 

Bennabbou Mohammed (budget autono- 

me). 

M™«s Reffas Kenza, 
tazak, 

" yeuve Abou-Said Abder- 

El Battari Fatima, veuve Arguiougui Allal. 

+ 

M. Babamar Lahoussine (M'e SOM 562.376). 

M™ Kallouch Aicha, veuve Babamar Lahous- 

sine. 

Daouia bent Thami, veuve Benlechehab 
Ahmed, — 

Attouf Khaddouj, veuve Bennada Bachir. 

Bouri Frouh, veuve Ben Yahia Mohamed. 

Rkia bent. Mohammed, veuve Benzaher 
Abdesselam. 

‘Slaoui Rachida, veuve Bousfiha Moham- 
med. 

Fatima. bent Lahoussine, veuve Bahmad 
Driss.     

Ex-mokhazni, échelle 1, roe échelon 

(Cour royale) (indice r4o). 
Ex-surveillant, échelle 2, 6¢ échelon 

(justice) (indice réel 130). 
Ex-instituteur, échelle 7, ro® 

lon (éducation nationale, 
gnement- primaire) 

318). 
Ex-agent public . de 

échelle 6, 4° 
(indice ‘230). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

8e échelon (santé) (indice réel 
1a). 

Ex-institateur, échelle 7, 108 éche- 
lon (éducation nationale, ensei- 
gnement secondaire) (indice réel 
318). 

Ex-agent de service, échelle I, 
9° échelon (intérieur, R.A.D.E.M.) 
(indice réel 126). 

Le mari, ex-instituteur, échelle 7, 
7° échelon (éducation nationale) 
(indice réel 277). 

éche- 
ensei- 

(indice réel 

ie catégorie, 

Le mari, ex-agent de service, échel-|- 
le x, r® échelon (éducation natio- 
nale) (indice réel- 107). 

Ex-agent de service, échelle 1, 

6¢ échelon (travaux publics) (in- 
dice 120). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
‘je 1, 6° échelon (travaux publics) 
(indice réel 119). 

Le mari, ex-agent public de 3¢ caté- 
gorie, échelle 4, 3¢ échelon (inté- 
rieur) (indice réel 141). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
le 1, 6° échelon (éducation natio- 
nale) (indice réel 119). 

Le mari, ex-administrateur adjoint 
de 2¢ classe, 5° échelon (inté- 
rieur) (indice réel 378). 

Le mari, ex-agent de service, échel- 
le 3, 9° échelon (intérieur) (in- 
dicé réel 126). 

Le mari, ex-inspecteur, échelle 6, 
ze. 6chelon (sdireté nationale) (in- 
dice 270). 

Le mari, ex-agent public de 3° ca- 

tégorie, échelle 4, 5° échelon (inté- 

rieur) (indice yéel- 154). 

échelon (défense) |: 

105306 

205307 | 

205308 

205309 

205310 

205311 

205312 

205313 

205314 

205315 

205316 

205319 

205318 

205319 

205320. 

205391 

205329     

8r,25 

60 

too 

100 

68,75 

41,25/50 

4h [50 

100 

100/50 

qaf5o - 

54,50 /50 

68/50 

80/50 

_42,50/50 

22,50/25 

rf-y-1975, 

* r-719-1975 

1-2-1975. 

1-7-1974. 

1-3-1975. 

1-7 -1Q72. 

1-8-1974. 

1-1-1975. 

"14-1974. 

Sr, = 1-7-1979. 

19-1974. 

18-59-1993. 

1-1-1974.   

1T-19-1973.[ 

IP-7-1973, - 

1-10-1975. 

1-9-1975, Réversion de Ia pen- 
sion civile n° 23580 
insérée au « Bulletin 
officiel » n° 3012, du 
22 juillet 1970 (dé-{- 
cret du 17 juin 
1970). 

Réversion de la pen- 
sion civile n® 205315. 

Réversion de la pen- 
sion civile n° 23899 
insérée au «Bulletin 
officiel » n° 3032, du 
9 décembre 1970 
{décret du 29 octo- 
bre 1970), 

Réversion de la pen- 
sion civile n° 201487 
insérée au « Bulletin 
officiel » n° 3184, du 
7 novembre 1973 
farrété n® 19 du 
14 rebia- HH. 1393/ 
17 mai 1973). 

Réversion de la, pen- 
sion civile n° 27510{- 
concédée par le dé- 
cret du 14 mars 
1975. 

Réversion de.lg pen- 
sion civile. n° 24960] 
insérée au « Bulletin! 
officiel » n° 3978, du! 
6 octobre 1971 (dé- 
cret du 7 septem- 
bre 1971).    
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    le 1, 10° échelon (intérieur) (in- 
dice réel 128).       insérée au « Bulletin 

officiel» n° 3248, du 
20 janvier. 1875 (ar- 
rété n° 97 du 31 mai 
1974). .   
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ew Matzoari ‘bent Mohamed, veuve Bahmad| Le mari, ex-agent public de 3¢ ca-| 205822 | 22,50/25 | 1®-1-1954 
: ~Driss. tégorie, échelle 4, 5¢ échelon (inté- bis 

rieur) (indice réel 154). 
Hilali -Attouma, veuve Chahbounia| Le mari, ex-instituteur, échelle 7,; 205323 | 43,75/50 | 1-4-1975 
~, Abmed:: 6° échelon (éducation nationale) 

(indice réel 260). 
Le mari, ex-agent public de 3: caté-| 205324 53/50 1F.10-1974.| Réversion de la pen-  orie. éch tl ; ve hel 1g ' / 974-1 "sion civile n° 27110 

gore, échelle 4, échelon (inté- insérée au « Bulletin 
tieur (indice réel 162). officiel » n° 3203, du 

20 mars 1974 (décret 
. . . . . . du 2 février 1974). 

Tazi Ratiba, veuve Cherkaoui Driss. Le mari, . ex-agent d’exploitation| 205325 30/30 1°-19-1974. 

principal, échelle 5, 5e¢ échelon , 
A. -(P.T.T.) (indice réel 165). : 

‘Fatria bent Ahmed, veuve Doukkali Mo-] Le mari, ex-commis principal de} 205326 } 61,50/50) 1°?-5-1g74. | Réversion 12° la pew 

ae . , 3° classe (intérieur) (indice réel inoerée aut <Builetin 
151). officiel » n° 2559, du]. 

eve 10 novembre 1961 
. “{A.V. du 20 octo- 

en . ~ _— bre i961). 
Roukbi Rhimou, veuve El Abid El Mos-| Le mari, ex-instituteur, échelle 7,{ 205327 | 26,25/50/  1°7-8-1973. 

tafa. 3e¢ échelon (éducation nationale) 
(indice réel 283). 

Mounib Aicha, veuve E] Bahi Mohamed.| Le mari, ex-instituteur, échelle 7,{ 205328 60/50 1-9-1979, , 

6¢ échelon (éducation nationale: 
. . : . (indice réel 260). 

Orphelins (5) de E] Bahi Mohamed. Le pére, ex-instituteur, échelle ->,] 205328 | 60/50 1°F-9-1979. 
. -| 6° échelon (éducation nationale) bis 

(indice réel 260). 

M™: Saddia bent Ahmed, veuve El Hariri{ Le mari, ex-chef mokhazni de] 205329 | 61/50 1°7-9-1973, | Réversion de la pene 
: ' ss gs ye . i n 

Abdelouahab. 17 classe (justice) (indice 120°. insérée au «Bulletin 
officiel » n° 2639, du 

. wo 24 mat a sgeret 

“ . . - du 13 avri ‘ 
Ennekhli Fattouma, veuve Ek Ouardij Le mari, ex-surveillant de 3¢ classe]. 205330 59/50 1-5-1975. Reversion fe ia pen. 

eee MP * . a ae in? 19 
vo oM Hamed. - - (justice) (indice réel 141). inwaree. a ~~ Bulletin 

officiel » n°? 2739, dud - 
28 avril 1085: <d&pe > 
cret au 30 mars 
1965 

Mounir Lekbifa, veuve Khayri Moham-| Le mari, ex-agent. de service, échel-| 205331 | 68,75/50 | 1&-r1-1974. Réversion ia le pon- 

med, le 1, 6° échelon (intérieur) (indi- sion ae ~ Bulletin 
ce réel 119). officiel» ‘n°. 3236, du 

6 novembre 1974 
farrété n° 91 du 

ee . . . . . 7 mai 1974). 
Hadri Khira, veuve Khelif Khelifa. Le mari, ex-manutentionnaire de} 205332 80/50 1-1-1975. | Réversion as ia pen- 

classe exceptionnelle) (P. T. T.) oe on Cpullena 
(indice 15%). officiel » n°-2763, du 

13 octobre 1985 (dé- 
cret du 1° septem- 

. . . . . bre 1965). 
Mina bent Mohamed, veuvé Khouzaima Le mari, ex-sous-brigadier, 2° éche-| 205333 37/50 1f-4-1975. .| Réversion ic la pen- 

re ‘ . (indi sion civile n° 15205 Hassan. - J Ion (stireté nationale} (indice réel fnsérée atl « Bulletin 

132). officiel » n° 2195, du 
. 19 novembre 1954 

i (AY. ok 3. novem-). 
. wee a - . . - . bre 1054) 

El Fakir Saddia; veuve Labiad Abdallah.| Le mari, ex-agent public de 4° caté-| 205334 75/50 1-9-1979. ‘| Réversion geile pen. 
. . ze os sion civile ni 05 

gorie, Se échelon (intérieur) (in- insérée au «Bulletin 
dice réel 127), officiel > n°: 2700, du} 

Coat . . 22 juin 1960 (décret 

. 1 ° os - du 31 mai 1968). 
M. Benkhadra El Alami (Me SOM 420.296).) Ex-huissier, échelle 1, 8 échelon} 205335 46,25 1-7-1955. 

. ft, (justice) (indice réel 124). : 
: 3 . MA i i 5 x ion de la 7 Mme Ait Dhoub Mina, veuve Lamris -Hassan.| Le mari, ex-agent de service, échel- 205336 100/50 1F.4-1995. Reversi emile oP ooieey  
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-4 Orphelins (4) de Lamris Hassan. Le pére, ex-agent de service, échel- 205386 | 100/50 | 1-4-1975. Reversion de Je, Be 
3 re le-1, raeéchelon (iniérieur) (in- bis. |. - insereé ane Bullet 

~ dice -réek-128). officiel» n° S28 Sy / 

oa , — . ‘ 1974). ; 
M™=e Fatna bent Hadj Mohamed, veuve| Le mari, -ex-agent de service, échel-| 205337 4o/5o. 16-1975. Reversion de la pen 

M’Hargues Larbi. . le x, 4° échelon (P.T.T.) (indice insérée au < Builptich 

. / ] réel. 115). . . - me officiel » n° 2004, i 
oo _ . . ; 18 “1978 

t _ . du 26° janvier i970) 4 i 
AIME.. Ait Jidlali: Assou (M'e SOM 408.440). Ex-agent de service, échelle 1,| 205338 100 - y-7-1975. 

g® échelon (travaux publics) (in- 
oo , ‘dice .réel_ 126), ds te 

Lahmairat Abdelkrim (M' SOM 508.799).| Ex-agent -de service, Echelle 1,} 205339 | 72,50 1-4-1995, 

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

AM E] Khaldi-Mina, veuve Bouzid Driss. Le mari, ex-inspecteur principal,|’ 205840 | 30/50 1-4-1975. | Réversion de 16 Der 
: : , * . : . sion civite n° - 

2° échelon (sfireté nationale) (in- : .| insérée au « Bulletix 
dice réel 146). , officiel » n° 2457, dui 

tA. vo “Gas oven 
~ : . . ft. em novem- 

MM. Aissaoui Sidi Sitel (M SOM 414.902). Fx-inapecteur, échelle ro, échelon| 208341 | 96,25 rt-7-1975. 

. - exceptionnel (jeunesse et sports) : . 
: findice réel 564). : 

Mourou Mohamed (budget autonome), ‘Ex-apent.de service, échelle 1,} 205342 70 1-1-1995. 

. ‘ g® échelon (intérieur, préfecture, . . 
de Rabat-Salé) (indice réel 126). wood ce co             

Par arrété du ministre des finances n° 168 du 11 chaabane 8y5 (20 aotit 1975) sont concédées et inscrites au grand. livre des . 

pensions | civiles, Jes pensions: Snoncées au. tableau ci-aprés : 

  

  

. ADMINISTRATION, - NUMERO 1 pyeceeie oa rene 
NOM ET PRENOMS Du RETRAITE GRADE, ECHELLZ ET ECHELON W@inscription | des rovstons JOUISSANCE | - OBSERVATIONS 

MM. Benrouin Dahan (M* SON 429.256). Ex-surveillant, échelle 2, 6° échelon] 205343 60 1-7-7975. 
: _ (justice) (indice réel 139). 

Terjani Mustapha (Me SOM 401.825). Ex-secrétaire-greffier principal, 205344 80 1-3-7975, 
‘échelle 6, 9° échelon (justice) (in- 

dice réel 249). . 
Fateh Ladlami (M'e SOM 547.078). Ex-agent de service, échelle 1,) 205345 | ---B0--- |--1%-1-1974.. 

: . 4e -échelon (P.7.T.) (indice réel 
. 115). 4 : 

Zaidaoui. Abbés. (Me SOM °5%77,449). Ex-agent de service, échelle 1,} 205346 60 rf-7-1975, 

. 7° échelon (agriculture) (indice 
ue réel 193). - ete be pe 

Sodaigui Mohammed (M’e SOM. 558.615).] Ex-agent >de:-service, échelle 1,] 205347 5a r-1-1975. 
7 6° échelon (santé) (indice - réefr , 

Oo . 119). 
Arahmani Abdallah (M SOM 401.801). fxadministrateur adjoint de} 205348 |. 78,75. | . 1°-4-1974. 

. de-17° -chasse, 8 échelon (inté- . : : 
. rieur) (indice réel 460). to. . 

Chtiha -Larbi (budget autonome). Ex-agent de service, échelle 1,|. 205349 48,75 1-1-1974. 

oo. 7° échelon. (intérieur, préfecture, . . : 
. ao de Rabat-Salé) (indice réel 129).} ° 

E}.Marjani Mohamed (budget autonome).{ Ex-agent de service, échel¥e-x,} 208350 | 55 rFy-19 7h) 
‘ ee mee 7 échelén (intérieur, préfecturs mo . : mo 

: de Rahbat-Salé) (indice réel 142), 

-Taneukhi Ameur (budget autonome), Ex-agent de service, échelle 1,} 205351 §2,50 1-7-1974. 
7° échelon (intérieur, préfecture , 

ee . de Rabat-Salé) (indice réel 122). . 
Lamattal Abdesselam (budget autonome).| Ex-agent de service, échelle 1,} 205352 76,25 1-7-1975, 

: 9° €échelon: (intérieur, municipa-[. 1 
: lité de Salé) (indice réel 126). . 

Ouchekkaj Said (budget autonome). ix-agent de service, échelle 1,{ 205353 4x25 17-1972. 
be échelon (intérieur, province 
d’Agadir) (indice 116).              



  

  

    

    

  

    

    
          

N&2B306. = ie rebiad 1396 - (3-B-76). BULLETIN OFFICIEL 

NOM ET “PRENOMS ‘DU RETRARE. caf DMINIST ak ERO des pestons JOUISSANCE)” OBSERVATIONS 

Ape Bossales Adeha, veuve Mezyan Mohamed.| Le mari, cx-moniteur de 4 classe} . 205354 | §2,50/30| 1-7-1974. 
Be ee ‘(éducation nationale) (indice récl 

- 138), 
Fatna bent Ahmed, veuve Belhaj Moham-| Le mari, ex-agemt public de 4° caié-| 205355 | 32;50/50 {  1°-5-1973. - 
med. : gorie, échelle 2, 6¢ échelon (édu- 

mo , cation nationale) (indice 170). 

/ da: “Feouest Abdellah te. SOM 416.476). Ex-agent de service, échelle 1,} 205356 go 1-1-1995, 
: : - g° -échelon (travaux publics) (in-}* , 

- , dice réel 126). 

Nabil Allal (M’° SOM 412.g00). Ex-agent de service, échelle 1,{ 2053597 100 17-y-1975, 

g° échelon (travaux publics) (in-| -~ 
dice réel_ 126). 

Serhane Allal. (M'® SOM 415.617). Ex-agent de service, échelle 1,} 205358 100 ¥-9-1975, 

pe échelon exceptionnel (travaux pu- 
eo get blies)~ (indies -réeh 131). 
Me Eheddouj bent Ahmed, veuve El Mahmou-| Le mari, eragent public de 3e caté-| 205359 | 40/25 7-19-1972. 
2 ES @p Abdelah. gorie, échelle 4, 5¢ échelon (inté- Hente 

; , rieur) (indice 194). lidité : 
100/25 % 

.Tamou bent Ahmed, veuve El Mahmoudi! Le mari, ex-agent public de 3¢ caté-; 205359 fof2d 1F-19-1993, 
Abdellah, | _ . gorie, échelle 4, 3 échelon (inté-|- bis Rente . 

_vieur) (indice .194). ine - 
100/25 % 

MM. Hao Bouchatb (Me SOM 407.142). Ex-préposé, échelle 9, roe échelon! 205360 72,50 1-7-1975, 
(finances) (indice réel 158). oS 

El Guennouni Ahmed (M* SOM 446.169).| Ex-moniteur de 1 classe (enseigne-| 205361 95 rT. 3-195, 
' we ment primaire et secondaire) {in-), 

. dice réel 758). 
- Amghar:Seddik-(M* SOM 451.435). ~Ex-professeur de x cycle, échelle 9,} 205362. 96395) 126-1975. 

we Fpl! . roe. échelon (enseignement pri- ~ 
pe maire- et secondaire? (indice réel 

- 489). 
 ° Benhima .Mdbamed&. Tarbt:: Ex-médeécin-directeur. 4° échelon: 3905363 52,00 1F.8-1975. 

: (Mle SOM 412.229). - (sanité) (indice réel 812°. 
a Akrane Abdelkader (budget: autonome): | Ex-agent de service, Echelle 1.; 205364 | 93,75 1-1-1995. 

. “ge échelon (intérieur) (indice réel 
. . ’ aa). 

‘ Tetkenani Abdorrakim ("SOM 807.270: Ex-surveillant, échelle a, 4e échelon 905365 91,95 1-19-1993, 

f ’ Ca te , (justice) (indice 155). . . 
«| ~Beukihetern -Mobarnmed (Mi! SOM: 422.527). Ex+secrétaire-greffier principal,; 205366 55 xT-9-1975, 

2 . - ‘échelte 7, 9° échelon (justice) . oo. 
“ nn (indice réel 305). . A 
* Béttahi “Abdesselarn: (M*"SOM 459.354). Ex-surveillant, échelle 2, 7° échelon! 20536y7"| 35 170-1974. | : 

me F' .Gjustice) (indice réel 144). tp toe 
Thed Abdembi: (M'* SOM 412.973), Ex-surveillant, échelle 2, & échelon! 205368 5o- 1-3-1975. | 

Co (justice) (indice .réel 148). fo. = 
+ — Sqatli Abdettadi (M! SOM 401.944). . Ex-conseiller, échelle 2, 3° échelon, 205369 | 97,50 | 1°-3-ig 5)... 

~, (justice) Gndice -réel 570). | 

Pensions civiles déji concédées et faisant UVobjet de révision.« 

MM. Kabbadj Abdelkrim.. Ex-adjoint de santé Breveté, échel-| 204238 | 85 1-1-1973. Peston “gla ‘céincé- 
. : x le 5, 4 ‘échelon (santé) {indice} = FS ‘a6 ode a decom . 

199). ‘bre. 10 “iserée au 
« ‘Sulletn ‘officiel > 

. ne ‘du 1g” é 
. _ : . wie 1975. 

Kabbaj Tayeb,: Ex-adjoint de santé breveté, échel-} 205024 88,75 1*°-19-1973.| Pension deja concé- 
ee le 5, 6° échelon (santé) ‘indice dee - a detr ‘mai 

220). 1975. 
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MM. El Kred Fi Kbir. Ex-agent de service, échelle 1,] g05096.| 37,50 1-7-1975. Pension deja eames. 

. 7° échelon (travaux publics) (in- ne iss du 6 juin 
dice réel 192). . 1075. : 

El Harrak Ahmed, _ Ex-agent. d’exécution échelle a,} sohohea 86,25 1-9-1973. Pension . civile | déia 

ou g° échelon (intérieur) (indice té n° 118 du 8 octo- 
194). : / bre 1974 « BuHetin 

officiel» n° 3251, du 
. Le io février 1975. 

Oubenali Ayad.- Ex-agent de service, échelle 1,) soof74 | - 92,50 1-7-1972. Pension | civile deja 

6° échelon (éducation nationale) , ‘ té n° 7 du 80 dé- 
(indice réel_ 119), cembre 1972. : 

Rectificatif. 
. \ . - 

Au liew de: ; . 

M. .Zaitate Chagdali. Ex-agent de service, échelle 1,| 204098 56,25 1-1-1974. Pension acivile déja 
moe me 7° échelon (P.T.T.) (indice réel , (Officiel» n° $251, du 

‘ : 122). Je février 1975 (ar- 
. . rété n° 120 du 

81 octobre 1974). - 

Lire : ae . 
M. Zaitate Chagdali, — Ex-agent de service, échelle 1,| 204098 56,25 1-1-1995. |. 

*e échelon (P.T.T.) (indice réel 
y22).   

' AVIS -ET COMMUNICATIONS 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

DIVISION DES IMPOTS— 

  

Avis de mise en recouvrement des roles 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 intéressés: 

LE 2 KAADA 1395 CORRESPONDANT aU 6 NOVEMBRE 1975. — Impét 
sur les bénéfices professionnels : Casablanca — Sidi-Belyout, 
émissions n°* 118 de- 1973, 119 de.1974, 153 et 154 de 1975 3 

Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 134 de 1974 ; Casa- 
blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 49 de 1974, 53, 
54, 110, 111, 112 et 113 de 1975 ; Casablanca-Beauséjour, émission 
n° 9 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 26 de 1973, 
27 de 1974 et 28 de 1975 ; Agadir, émission n° 42 de 1975 ; 
Larache, émission n° 12 de 1973 ; Nador, émission n° 29 de 1974. 

LE 6 KAADA 1395 CORRESPONDANT. AU 10 NOVEMBRE 1975. — 

Impét_sur les bénéfices professionnels : Rabat-Ville, émissions 

nes 28 de 1971, 29 de 1972,.30 de 1973, 31 de 1974 et 32 de   

1 . 

1975 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 44 de 1972, 45 de 
1973, 46 de 1974 et 47 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies, émissions n°* 65, 69 de 1971, 66, 70 de 1972, 67, 71 de 
1973, 68 et 72 de 1974 ; Casablanca-MAarif, émissions n°* 56 de 

1974, 57 et 115 de 1975 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, 35, 37, 
39, 41, 43, 45 de 1971, 36, 38, 40, 42, 44, 46 de 1972, 47 de 1973 et 
48 de 1974 ; Mohammedia, émission n° 33 de 1971 ; Berrechid, 

émission n° 4 de 1975 ; Marrakech-Guéliz, émissions n°? 20 de 
1971, 21 de 1972, 22 de 1978 et 23 de 1974. 

Le 6 KaaDA 1395 CORRESPONDANT aU 10 NOVEMBRE, 1975. — 
Réserve d’investissements : Casablanca—Roches-Noires, émissions 
n°? 123 de 1972, 124 de 1973 et 125 de 1974°; Casablanca—Cité- 
Mohammedia, émissions n°* 127 de 1968, 128 de 1969, 129 de 1970, 
130 de 1971, 131 de 1972 et 132 de 1973 ; Casablanca—Derb-Sidna, 
émission n° 6 de 1973 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émis- 
sions n° 34 de 1971, 83 et 35 de 1975 ; Marrakech—Arsét-Lem4ach, 
émissions n°* 7 de 1971 et 9 de 1973 ; Imi-n-Tanout, émissions 
n°’ 1 de 1971 ét 2 de 1972 ; Tanger-Médina, émission n° 1 de 1975; 
Tétouan—Al-Adala, émissions n°! 8 de 1970, 9 de 1971, 10 de 1972 
et 11 de 1973 ; Tétouan—Bab-Tout, émission n° 1 de 1975. 

Le 6 KaAaDA 1395 CORRESPONDANT aU 10 NOVEMBRE 1975. — 
Contribution complémentaire : Casablanca—Roches-Noires, émis- 

sion n° 134 de 1973. - 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des impéts, 

Mepacuri ALAour MoHAMMED.


