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Dahir portant loi n° 1-76-433 du 22 joumada II 1396 (21 juin 1976) 
approuyant le contrat de prét conclu le 13 joumada I 1896 

(13 mai 1976) entre le Royaume du Maroc et un consortium 
de banques internationales. 

  

LCUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja Constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés 
a Yoriginal du présent dahir portant loi, le contrat de prét de 

trois cents millions de dollars U.S.A., conclu le 13 joumada I 1396 

(13 mai 1976) a Rabat entre le Royaume du Maroc et un consor- 

tium de banques internationales ainsi que les annexes audit 
contrat. 

ART. 2. — Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait @ Rabat, le 22 joumuda HU 1396 (21 juin 1976). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 

  

  

Dahir portant loi n° 1-76-393 du 22 joumada IT 1896 (24 juin 4976) 
relatif & l’'aménagement et 4 ia mise en valeur touristique 

de la baie d’Agadir. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l'on sache par les présentes, 

et en fortifier la teneur ! 

puisse Dieu en élever 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja constitution, notamment son article 102, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Suspension des opérutions immobiliéres 

ARTICLE PREMIER. Sont suspendues, afin de permettre 

l'établissement du nouveau plan d’aménagement de la zone tou- 

rigtique de la baie d’Agadir, toutes opérations immobiliéres con- 

ecrnant les propriétés immatriculées, en cours d’immatriculation 

ou non immatriculées, sises a l'intérieur des périmétres figurés 

par un liséré rouge sur le plan au 1/50.000° annexé a Voriginal 

Gu préseni dahir. 

La période de suspension des opérations immobiliéres visée 

a Yalinéa premier prendra fin 4 l’expiration du délai de cing ans 

fixé a article 8 du présent dahir.
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Un exemplaire du plan visé 4 lalinéa premier comportant Secrion I 

les coordonnees des bornes est depose et peut étre consulte a Déerets de cessibilité 

la conservation de la propriété fonciere d Agadir. 
Art. 8. — Dans un délai de cinq ans a compter de la date 

Art. 2. — Par opérations immobiliéres. au sens de Particle 
premier du présent dahir, il faut entendre qu eiles soient réalisées 

1° Les cessions a titre onéreux ou a titre gratuit entre vifs, 

de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de. lusufruit d'un 
bien, autres que celles résuitant d’un partage d’ascendants, d’une 

donation entre époux, d’une donation en ligne directe ou entre 

fréres et scours ; 

— les partages ; 

— les apports immobiliers en société ainsi que tout partage, 

acte ou opération ayant pour effet de transmettre ou 

d'attribuer de quelque maniére que ce soit a un tiers, 

la pleine propriété, la nue-propriélé ou  Tlusufruit 

d'immeubles dépendant de lactif d'une société ; 

2° Les constitutions de droits reels, notamment, servitudes, 

hypothéques, antichréses ; 

3° Les baux d’une durée supérieure a un an. 

Art. 3. — La Société nationale d’'aménagement de la baie 
d’Agadir (SONABA) n’est pas soumise aux dispositions de 

Yarticle premiér du présent dahir. 

L’Etat, les investisseurs publics, les organismes 4 participa- 
tion financiére de personnes publiques et les investisseurs privés 
dont les projets d’investissement auront été agréés par arrétés 
conjoints du ministre des finances, du ministre des travaux 

publics et des communications et du ministre chargé du tourisme, 
ont la faculté d’acquérir des immeubles dans la zone définie a 

Yarticle premier du présent dahir. 

Toutefois, toute revente d’immeuble par les investisseurs privés 

est interdite avant la réalisation compléte du projet ainsi agréé, 

constatée par le département du tourisme. 

Art. 4. — Les notaires, adouls et tous officiers publics, les 

conservateurs de la propriété fonciére et des hypothéques ainsi 
que les receveurs de lenregistrement doivent refuser de dresser, 

de recevoir ou d’enregistrer tous actes concernant des opérations 

visées A l'article premier, 4 compter de la date de publication au 

Bulletin officiel du présent dahir. 

Art. 5. — Est nulle et de nul effet, toute opération visée a 

Particle premier n’ayant pas acquis date certaine antérieurement 

A la date de publication au Bulletin officiel du présent dahir. 

Les actions en nullité sont portées devant les tribunaux 

normalement compétents en matiére immobiliére. 

TITRE II 

Déclaration d’utilité publique 

et procédure spéciale d’expropriation 

Chapitre premier 

Déclaration d’utililé publique 

Art. 6. — Sont déclarés d’utilité publique l'aménagement et 

la mise en valeur touristique de la baie d’Agadir dans les limites 

des périmétres deéfinis 4 Varticle premier. 

Chapitre II 

Procédure spéciale dexpropriatian 

Art. 7. — Par dérogation aux dispositions du dahir du 

26 joumaca Il 1370 (3 avril 1951) sur l’expropriation pour cause 

dutilité publique et Voecupation temporaire, notamment son 
article 7, ainsi qu'a celles du dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 
1952) relatif a lurbanisme, tels gu'ils ont été modifiés et 

complétés, la procédure d’expropriation des immeubles compris 

dans les limites des périmétres visés 4 l'article 6 est poursuivie 

par la Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir 

dans les formes prescrites par le présent chapitre.   

de. publication du présent dahir, des décrets successifs désigneront 

des propriétés tombant sous le coup de lexpropriation. 

Ces décrets sont publiés au Bulletin officiel. Ils font en 

cutre, objet d’une publicité par voie de criée, a la diligence de 

Yeutorité locale et d’une publication dans un ou plusieurs jour- 
naux autorisés a recevoir les annonces légales. 

Il ne peut étre procédé a lexpropriation des immeubles qui 

rauraient pas été désignés dans le délai prévu a Valinéa premier, 
qu’en vertu d'une nouvelle déclaration d'utilité publique. 

Section II 

Transfert de propriété 

Prise de possession - LEffets de l’expropriation 

ArT. 9. — La publication. au Bulletin officiel des décrets visés 

a l'article 8 emporte expropriation des immeubles et mutation au 

profit de la Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir 

(SONABA), de la pleine propriété des immeubles expropriés. 

En conséquence, la société précitée peut prendre possession de 

ceux-ci Gés la publication desdits décrets. 

ART. 10. — Dés leur publication au Bulletin officiel; les 

Gécrets désignant les immeubles frappés d’expropriation sont 
déposés (en extraits dudit Bulletin officiel) a la conservation 

fonciere: d' Agadir.. - 

Nonobstant toute disposition contraire de la législation rela-. 

tive au régime de lVimmatriculation fonciére, le dépst desdits 

cécrets emporte, 4 dater de ce dépét, purge de tous droits et 

charges pouvant grever les immewhbles dans les conditions ci-aprés 

définies : 

1- Pour les immeubles immatriculés,- il. emporte de plein 
droit mutation au nom de la Société nationale d’aménagement 

de la baie d’Agadir, sans possibilité de recours d’aucune. sorte 
de la part des propriétaires. 

Toutes les: inscriptions au profit de tiers pouvant figurer sur 

les titres fonciers de quelque nature qu’elles soient sont radiées 

doffice et les droits des bénéficiaires transportés sur les indem- 

nités ; , 

2° Pour les immeubles en cours d’immatriculation, 

Vetablissement de. titres nets de charge au profit de 

précitée, les droits éventuels des opposants ainsi que 

tiers qui restent a déterminer dans le cadre de la 

normale en matiére d’immatriculation, étant d’office 

sur lindemnité ; 

il entraine 

la société 

des autres 

procédure 

transférés 

3° Pour les immeubles non encore soumis au régime de 

limmatriculation ; il donne lieu a l'établissement par le conser- 

vateur de la propriété fonciére de titres définitifs au nom de la 
société précitée, aucune opposition ne pouvant étre admise et 
tous droits éventuels au profit de tiers, de quelque nature qu’ils 

soient, ne pouvant s’exercer que sur l’indemnité. 

Art. 11. — Les actions en résolution ou en revendication ef 

teutes autres actions ne peuvent arréter les transferts au profit 

de ia Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir et en 

empécher les effets. 

Les droits des réclamants sont transportés sur les indem< 

nités et les immeubles en demeurent affranchis, 

Section III 

Fixation des indemnités 

Art. 12. — Les diverses indemnités dues A raison de l’expro< 

priation. ne peuvent excéder Ja valeur a la date de publication du 
présent dahir, des droits auxquels elles sont afférentes.
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Lrévaluation de cette valeur peut étre effectuée, 4 partir de 

. lg..date. visée 4 Valinea précédent, .soit d'office par I’Etat, seit 
a la demande de tout ayant droit. 

ArT. 13. — L’évaluation est faite par une commission adm 

nistrative, présidée par un représentant du ministre des finances, 

_ désigné par lui et qui comprend : 

— le représentant du ministre chargé du tourisme ; 

— le représentant du ministre des travaux publics et des 

communications ; 

— le représentant du ministre de lintérieur ; 

—le représentant du chef du service des domaines, désigné 
par lui, ainsi que, 4 titre consultatif : 

— Je conservateur de la propriété fonciére d'Agadir ; 

— le receveur de l’enregistrement d’Agadir ; 

— Vinspecteur des impots urbains d’Agadir. 

Art. 14. — Les propriétaires présumés des immeubles sis 

dans les périmétres définis a l'article premier, ainsi que les 
bénéficiaires des droits réels portant sur ces immeubles doivent 

se faire connaitre A l'autorité expropriante dans un délai d'un 

mois a compter de la date de publication au Bulletin officiel 

du présent dahir. 

Ces propriétaires et détenteurs de droits réels peuvent se 

présenter en personne devant la commission ou s‘y faire repré 

senter par un mandataire dQment habilité et déposer tous docu- 
ments qu'ils estiment utiles & son information. 

A cet effet, ils sont avisés au moins huit jours francs a 

-Vavance par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La décision de la commission qui doit étre rendue dans le 

délai de deux mois leur est notifi¢e dans les mémes formes que 

Vavis. 

ArT. 15. —. Les décisions de la commission prévue a. Var- 

ticle 13 peuvent, dans un délai d'un mois 4 compter de leur 

- notification, faire V’objet d’un recours portant sur le montant de 

Vévaluation, devant une commission administrative supérieure 

. composée ainsi qu’il suit : 

-—— le ministre des finances, président ; 

— le ministre chargé du tourisme ; 

— le ministre des travaux publics et des communications ; 

— le ministre de Vintérieur ; 

— le chef du service des domaines. 

Les dispositions des 2° et 3¢ alinéas de Varticle 14 sont appli- 
cables devant Ia commission administrative supérieure. 

Le recours visé au premier alinéa n'est pas suspensif et 

-n’interrompt, en. aucun cas, le déroulement de la procédure 

d@’expropriation. 

Les décisions- de la commission administrative supérieure 

sont notifiées aux intéressés. Ellles ne sont susceptibles d’aucun 

recours. 

Section IV 

Paiement des indemnités 

ArT. i6. — Les indemnités sont consignées a la Caisse de 

dépét et de gestion dans~les-six-mois qui suivent la publication au 
Bulletin officiel des décrets-visés a l'article 8. 

ArT. 17. — Pendant le délai prévu a l'article précédent, les 

cpposants et réclamants doivent avoir signifié leurs oppositions et 
réclamations 4 la SONABA. 

Art. 18. — A Vissue du délai visé a l'article 167 la déconsi- 

‘gnation intervient' au profit des intéressés sur justification de 

leurs droits. 

Dans le cas o¥ des opposants ou réclamants se. révéleraient, 

_les indemnités demeurent consignées jusqu’a -réglement des litiges 
entre Jes ayants droit.   
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Si les expropriés ne peuvent produire aucune justification 

_de leurs croits de propriété, il est procédé a une publicité spéciale 

Par voie daffichage, au siége de l'autorité administrative locale, 

feisant connaitre les immeubles en cause, le montant des indem- 
nités et les noms des propriétaires. 

La déconsignation intervient 4 lissue d'un délai de six mois 

aprés la date d’affichage si aucune opposition ne s’est révélée. 

ArT. 19. ~- Si les sommes dues ne sont pas consignées et 

céconsignées dans les délais fixés par les articles 16 et 18 des 

intéréts au taux légal en matiére civile courent de plein droit 

au protit des intéressés. : 

SECTION V 

Dispositicn transitoire 

Art. 20. — Les régles d’expropviation édictées par le présent 

cahir sont applicables aux procédures d'expropriation précédem-~ 
rnent engagées au sein des périmétires définis A Varticle premier, 

cfns le cadre des dispositions Gu dahir précité du. 26 joumada II 

370 «3 avril 1951) dés lors que ces procédures n’ont pas donné 

eu 4 une décision de justice aboutissant aA un transfert de pro- 

piele et a la fixation de Vindemnité définitive, ayant acquis 
lautorite de la chose jugée. 

Touteiois, s1 une indemnité provisionnelle a déja été fixée 

en applieation des dispositions du dahir précité du 26 jou- 

rmaca II 1370 (3 avril 1951). le montant de Vindemnité devant 

reveniy aux expropriés ne pourra étre inférieur au montant de 
Celie indemnité provisionnelle. 

   

TITRE II] 

Socieré nutionale d’aménagen-ent de ia baie d’ Agadir (SONABA) 

Chapitre premier 

Role 

ART. 21, — La socicié dénommeée « Société nationale d’amé- 
nagement de la baie d’Agadir (SONABA) », constituée-le 14 rejeb 

1393 (14 aot 1973) sous la forme de société anonyme, a pour 

objet principa) d’exécuter, promouvoir et concourir aux. opéra- 

tions d’amcnazement et de mise en valeur touristique de la 
baie d'Agadir. 

ART. 22. — La Société nationale d'aménagement de la baie 
@ Agadir est chargée, notamment. de la réalisation, de l’équipe- 
ment-et de li mise en valeur de !a zone définie a l'alinéa suivant 
zinsi que de la cession des immeubles dans les conditions fixées 
au chapitre II. 

Elle exerce son action dans les limites des périmétres- visés 
a larticle 6 et figurés cur le plan annexé A Voriginal du présent 
Gahir. 

ART. 23. — La Société nationale d'aménagement de la baie 
c’Agadir est habilitée & coordonner les interventions A lVintérieur 
Ges perimétres au sein desquels s’exerce son action. Elle peut 
épporter son concours aux services publics pour la réalisation 
ces operations relevant de leur compétence dans les conditions 
cviinies par une ou plusieurs conventions passées avec les admi- 
nictrations intéressées. 

Chapitre IT 

Lacmplions 

ArT. 24. — La Société nationale daménfiagement de la baie 
c’Agadir, agissant dans un but d'utilité publique, est dispensée 
aes Groits de timbre, d’enregistrement et de conservation fon- 
ciére, exigibles A raison de I'acquisition et de Yimmatriculation 
ces immeublas expropriés A son profit conformément aux 
articles 9 et 10.
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Chapitre III 

Cession par la Société nationale d’aménagement de la baie d’ Agadir, 
des immeubles lui appartenant 

ArT. 25. — La Société nationale d’aménagement de la baie 
d’Agadir peut céder ou louer les immeubles qui lui appartiennent 

aux investisseurs définis 4 lV’article 3 désirant investir dans des 
projets conformes aux plans d’aménagement et de mise en valeur 

touristique de la baie d’Agadir. 

La cession de ces immeubles est réalisée dans les conditions 

fixées par le cahier des charges annexé au présent dahir. 

Toutefois, l’équipement collectif est remis gratuitement aux 

collectivités ou organismes chargés de leur entretien et de. leur 

fenctionnement, dans les conditions qui sont fixées par un arrété 

conjoint des ministres chargés des finances, de l’intérieur, des 
travaux publics et des communications et du tourisme. 

ART. 26. — Le présent dahir portant loi sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 joumada Hl 1396 (21 juin 1976). 

Pour contreseing 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

% 
*e * 

Cahier des charges applicable a la cession 

et a la valorisation des terrains 

appartenant & Ja Société nationale d’aménagement 
de la baie d’Agadir (SONABA). 

  

Chapitre premier 

Conditions générales 

ARTICLE PREMIER. — Objet du cahier des charges. 

Le présent cahier des charges a pour objet, de déterminer les 

conditions de vente et de valorisation des terrains appartenant 

A la Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir et 

cédés par elle aux investisseurs personnes physiques et morales, 

visées A l'article 3 du dahir portant loi n° 1-76-393 du 22 jou- 

mada II 1396 (21 juin 1976) relatif 4 Yaménagement et a la 

mise en valeur touristique de la baie d’Agadir. 

Art. 2. — Division des terrains et destination des lots. 

Les terrains visés a Varticle premier sont divisés en lots 

et destinés 4 la réalisation de : 

— BAatiments 4 usage d’habitation ; 

— Complexes touristiques et hételiers ; 

-~ Locaux & usage commercial et d’animation ; 

—- Installations balnéaires et sportives. 

ART. 3. — Réalisation du projet et responsabilité de Vacqué- 

reur. 

L’acquéreur réalisera son projet conformément au plan 

d’aménagement en vigueur et aprés approbation des dossiers 

techniques y afférents par les services publics compétents aprés 

avis conforme de la SONABA. 

Jl assumera la responsabilité de mener a bonne fin la réali- 

. gation totale du projet et ce, dans le cadre des dispositions légis- 

latives et réglementaires en vigueur, et conformément aux pres~ 

criptions du présent cahier des charges et aux dispositions du 

contrat de vente. 

Art. 4. — Acceptation et connaissance de la parcelle de ter- 

rain par Vacquéreur. 

L’aequéreur accepte la forme et la contenance de la parcelle 

gu’il acquiert. 11 déclare bien connaitre le tracé des voies pro- 

jetées pour desservir les lots. Il s’engage a n’élever aucune récla-   
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mation au sujet de leur position, de leur profil et de la viabilité 

établie conformément au plan d’aménagement dont il déclare 
avoir eu connaissance. 

ArT. 5. — Délivrance de documents pour la réalisation du 
projet. Le 

La Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir 
facilitera la tache de l’acquéreur notamment en intervenant auprés 

des administrations compétentes pour la délivrance rapide de 
tout document nécessaire pour la réalisation du projet. 

ArT. 6. — Servitudes. 

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira les ser- 

viltudes passives, occultes et apparentes, sauf a4 faire valoir les 

unes ou a se céfendre des autres 4 ses risques et périls, sans 

aucun recours contre la Société nationale d’aménagement de la 
baie d’Agadir et sans pouvoir dans aucun cas appeler la Société 

nationale d’aménagement de la baie d’Agadir en garantie. 

ART. 7. — Impéts et taxes. 

Tous impots et taxes de quelque nature qu’ils soient, actuel- 

lement en vigueur et ceux qui seraient établis par la suite et 

aftérents aux lots vendus, sont a la charge de l’acquéreur a 

compter du jour de la vente. 

ART. 8. -— Objets dart et éléments archéologiques trouvés 
sur les lieux, 

La SONABA fait réserve pour le compte de l’Etat de la 

propriété des objets d’art, d’antiquité, trésors, monnaies, etc. qui 
seraient découverts sur le lot de terrain vendu. 

ArT. 9. — Immatriculation du terrain acquis. 

Dans un délai de six mois a compter de la date de signature 
de l'acte de vente, ’acquéreur devra avoir requis 4 son nom eft 

a ses frais l’inscription dudit acte sur les livres fonciers. 

Art. 10. — L’acquéreur devra avoir exécuté, dans les délais 
fixés, les obligations d’affectation et les clauses de valorisation 

prévues par le présent cahier des charges et toutes autres obliga-~ 

tions contenues éventuellement dans le contrat de vente. 

ArT. 11. — Décés de lacquéreur. 

En cas de décés de l’acquéreur, et si la valorisation du terrain 

constitue une charge trop lourde pour la succession, les héritiers 

ont la faculté de demander a la Société nationale d’aménagement 

de la baie d’Agadir l’application de la procédure de résiliation 

prévue dans le présent cahier des charges, étant précisé que 
x 

les retenues prévues 4 l’article 22 seront ramenées de 10% 4 
5°: par année d’occupation. La demande d’application de la 

grocédure de résiliation ne peut étre refusée par la Société 

nationale d’aménagement de la baie d’Agadir. 

ArT. 12. — Accidents de travail. 

L’acquéreur sera tenu de garantir les tiers contre les risques 

d’accidents pendant les travaux de valorisation. 

Chapitre IT 

Modalités de cession des lots 

ArT. 13. — Dispositions générales. 

La cession des lots de terrains de la Société nationale d’aména- 

gement de la baie d’Agadir est soumise : 

1° Aux dispositions du présent cahier des charges ; 

2° Aux réglements d’aménagement et d’urbanisme et disposi- 

tions générales arrétées par les autorités compétentes. 

ART, 14. — Demandes d’acquisition. 

Les demandes d’acquisition des lots de terrain sont adressées 

au directeur général de la Société nationale d’aménagement de 
la baie d’Agadir, boite postale 348, Agadir. Elles sont instruites
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par. le département administratif et juridique de la société. Ces 
demandes doivent comporter le cas échéant 

— les indications d’ordre général sur la nature, la destina- 

tion et limportance de Yimmeuble dont la construction 

est projetée ; 

— le mode de financement retenu ; 

— la désignation du lot de terrain sollicité ; 

— Vengagement de satisfaire aux obligations prévues dans 

le présent cahier des charges ; 

— les références techniques et financiéres du demandeur et 
en général, tous documents et renseignements pouvant 

éclairer la commission. 

Toutefois pour les lots 4 usage d’habitation, il n’est pas 
exigé.de. références techniques et financiéres. 

“ Art. 15. — Les demandes d’acquisition des lots de terrains 

font Vobjet de la part de la société de deux examens : 

1. — La société accorde pour les projets qu’elle retient une 

option de principe de 6 mois sur la parcelle de terrain choisie. 

Cette option est notifiée & lintéressé par lettre dans laquelle 

sont précisées les caractéristiques de la parcelle mise 4 sa disposi- 
tion et les conditions attachées 4 la confirmation de Tl’option 

dont il peut étre déclaré bénéficiaire. 

Ces conditions consistent en : 

1-1 La présentation aux services techniques de la Société 

nationale d’aménagement de la baie d’Agadir d’un avant- 
projet sommaire du programme comprenant un ensemble 

de plans techniques définissant notamment : 

1-1-1 L’implantation, les niveaux et l’'aménagement de tous les 

volumes ; 

1-1-2 Le traitement des espaces libres et des abords des bati- 
, ments ; 

1-3 Le planning des travaux de valorisation ; 

1-4 Les surfaces affectées ; 

-1-5 Les systémes d’assainissement, branchement etc. 

1-6 Les matériaux. . 

1-2 L’établissement d’une demande d’attribution officielle a 

adresser A la Société nationale d’aménagement de la baie 

d’Agadir accompagnée : 

1-2-1 D’une note détaillée sur le montant des dépenses prévues 

et sur les modalités de financement ; 

1-2-2 D’un cautionnement bancaire dont les modalités et la 
valeur auront été arrétées par le conseil d’administration 
de la Société nationale d’aménagement de la _ baie 
d’ Agadir. 

Toutefois, pour les lots & usage d’habitation, 
pas exigé de cautionnement bancaire. 

il n’est 

2. — Aprés étude et examen des dossiers présentés dans les 
délais prescrits, la société décide discrétionnairement la confir- 
mation ou non de Voption. Cette décision est notifiée 4 Vinves- 

tisseur dans les conditions fixées 4 l’article 16. 

Chapitre III 

Art. 16. — Décision d’attribution. 

La SONABA notifie aux demandeurs par lettre recommandée 
avec accusé de réception les décisions prises a leur égard par 
la Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir. 

Art. 17. — Conclusion de Vacte de cession. 

La cession du lot de terrain est constatée par acte A inter- 
venir entre l’acquéreur et Ja Société nationale d’aménagement de 
la baie d’Agadir. 

Cette cession est consentie sous clause résolutoire en cas 
de non-respect par lacquéreur des obligations prévues par le 
présent cahier des charges et celles contenues dans le contrat 
de vente.   
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Chapitre IV 

Délais de valorisation — Déchéance. 

ART. 18. — Délais de valorisation. 

I. — L'acquéreur d’un lot de terrain destiné A Vhdétellerie 
doit : 

1° Dans un délai de dix mois a compter de la date de I’acte 
de vente, avoir déposé une demande d’autorisation de construire ; 

2° Dans un délai de douze mois 4 compter de la date de 
délivrance du permis de construire, avoir commencé les travaux ; 

3° Dans un délai de trente mois 4 compter de louverture 
des travaux, avoir achevé la construction telle qu'elle a été 

autorisée par le permis de construire. 

II. — L’acquéreur d’un lot de terrain destiné 4 la cons- 
truction d'un immeuble d’habitat doit : 

1” Dans un délai de six mois 4 compter de la date de l’acte 
de vente, avoir déposé une demande d’autorisation de cons- 

truire ; 

2° Dans un délai de huit mois 4 compter de la date de 
délivrance du permis de construire, avoir commencé les travaux ; 

3” Dans un délai de dix-huit mois & compter de la date 
douverture des travaux, avoir achevé la construction de 
l'immeuble telle qu’elle a été autorisée par le permis de construire. 

ART. 19. — Le non-respect des clauses de deélais et de mise 
en valeur du lot acquis fixées par le présent cahier des charges 
entraine la résiliation de plein droit du contrat de vente. 

ART. 20. — Constat de valorisation. 

A lexpiration du délai de valorisation fixé par le présent 
cahier des charges ou méme avant si l’acquéreur en fait la 
demande, il est procédé par la société en présence de celui-ci a 
la vérification de Vexécution des clauses de valorisation. 

ART. 21. — La Société nationale d’aménagement de la baie 
d'Agadir, méme en Vabsence de V’acquéreur, prend Jes mesures 

suivantes : 

x 
1° Donner quitus 4 Vacquéreur apres exécution totale des 

clauses et conditions du présent cahier des charges ; 

2° Accorder un second délai de valorisation si, 4 l’expiration 
du premier délai prévu, la valorisation du lot de terrain, bien 

que comimencée n’a pas été achevée ; 

Parallelement la société adresse 4 l’acquéreur une lettre de 
mise en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour 
remplir ses engagements ; 

La durée de ce second délai ne doit pas excéder six mois. 
La société pour fixer ce délai tient compte des procés-verbaux 
établis par des services techniques lors des divers contréles et 
surveillances de l’exécution des travaux ; 

En tout état de cause, la Société nationale d’aménagement 
de la baie d’Agadir, se réserve le droit d’accorder ou de refuser 
un second délai en fonction des éléments fournis par les services 
techniques de la société sans qu’aucun recours ne puisse étre 
exercé contre sa décision ; . 

3° Entamer la procédure de résiliation au cas ot la mise en 
demeure reste sans effet, la société a alors toute latitude pour 
agir en conséquence et prendre toutes les mesures qui s’impo- 
sent pour respecter le calendrier prévisionnel général des réali- 
sations. 

ArT. 22. — Procédure de résiliation. 

Dans le cas de mise en demeure, si Pacquéreur ne s’exécute 
pas, il est fait application des dispositions suivantes aprés constat 

de sa défaillance par la société : : 

1° Dans Je cas ot il n’y a pas eu commencement de valorisa- 
tion 

Le contrat de vente est résilié. Cette résiliation ne donne 
lieu a aucune indemnité au profit de Vacquéreur ;
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La décision de résiliation est notifiée par lettre recommandée 
a Vacquéreur par la Société nationale d'aménagement de la baie 
d’Agadir qui reprend la libre disposition du lot de terrain ; 

Une indemnité de Vordre de 10 % de la valeur des terrains 
par année d’occupation 4 comptter de la date d’affectation sera 

prélevée par la Société nationale d'aménagement de la baie 
d’Agadir sur le montant principal du prix de vente a restituer 

au défaillant ; 

2° Dans le cas ot il y a eu commencement de valorisation : 
La Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir se 
1réserve le droit d’accorder exceptionnellement un délai complé- 
mentaire pour la valorisation du lot. La durée de ce délai est 
fixée par la Société nationale d’aménagement de la baie d’Agadir. 

En aucun cas ce délai ne devra dépasser un an. Il est accordé 

compte tenu des justifications présentées par l'acquéreur. 

Si a Yexpiration de ce dernier délai, la valorisation du lot 
de terrain n’est pas achevée, il est fait application de la procé- 
dure de résiliation. La Société nationale d'aménagement de la 
baie d'Agadir reprend la libre disposition du lot de terrain qu’elle 

peut : 

— soit valoriser elle-méme ; 

— soit céder de gré A gré a un nouvel acquéreur qui remplit 
les conditions requises ; 

— soit vendre aux encheres restreintes entre candidats 
remplissant toutes les conditions requises et qu’elle a 
préalablement agréés. 

ART. 23. — Remboursement du produit de la vente. 

La restitution du prix de la vente est effectuée dans V’ordre 

ci-aprés : 

Sont déduits : 

1° Frais de distribution, de procédure, de résiliation, ces 
frais ne pouvant en aucun cas étre inférieur 4 5% du montant 

principal de la vente ou celpi des enchéres ; 

2° Remboursement 4 Vacquéreur déchu du prix de la vente 
déduction faite au profit de la Société nationale d’aménagement 
de la baie d’Agadir d’une retenue de 10% du prix du terrain 
par année d’occupation ; 

3° La part revenant a l’acquéreur ne peut en aucun cas 

dépasser le montant des dépenses effectuées sur le lot 4 valoriser, 
montant dont l’estimation est effectuée par la société. Le surplus 

appartient de plein droit aA la Société nationale d’aménagement 

de la baie d’Agadir. 

Art. 24. — Retard di a& un cas de force majeure ou a un fait 

de Vadministration. 

Aucune sanction prévue en cas de retard dans le présent 
cahier des charges n’est applicable, si le retard constaté est di 
A un cas de force majeure ou si l’administration a, par son fait, 

mis l’acquéreur dans Vimpossibilité de remplir ses engagements. 

ART. 25. — Empronts hypothéeceires. 

En vue de Vexécution des clauses de valorisation qui lui 
sont imposées, lacquéreur est autorisé par la Société nationale 
a’aménagement de la baie d’Agadir a solliciter d’un organisme 
de crédit agréé par VEtat, Voetroi d’un prét a la. construction 

dans les formes fixées par la législation en vigueur, et 4 consentir 

a Vétablissement intéressé, en garantie du remboursement des 

sommes prétées, une hypothéeque de premier rang sur le lot 
acquis. 

Dans ce cas et si l’’acquéreur est déclaré déchu de ses droits 

ou si la vente en est poursuivie a la requéte de lorganisme 

préteur qu'il y ait ou non commencement de valorisation, il y aura 

toujours lieu 4 une distribution de deniers qui sera effectuée 

dans l’ordre ci-apres 

1° Frais de distribution, de procédure de déchéance et de 
mise en vente, ces frais ne pouvant en aucun cas étre inférieurs a 

5 % du montant principal de la vente ; 

2° Remboursement: des créances. hypothécaires. consenties en 

application du 1° alinéa du présent article ;   

; 3° Remboursement & Vacquéreur du prix de vente du lot 
déduction faite d’une retenue de 10% par année d’occupation ; 

4° Partage du surplus du montant principal de la vente 

entre l'attributaire déchu et la SONABA dans la proportion du 

4/5 pour le premier, 1/5 pour la seconde étant spécifié que la 
part de l’attributaire déchu ou de ses ayants droits ne pourra 
en aucun cas dépasser le montant des impenses utiles, qui ont été 
effectuées sur le lot telles qu’estimées par la Société, 

  

  

Décret n° 2-76-38 du 20 joumada II 1306 (18 juin 1976) portant 
approbation et publication du protocole d’accord domanial et de 
ses annexes signés &. Rabat le 24 chaouel- 1398: (80 o0bebre. 1975), 
entre le gouvernement de la République frangaise et le gouver- 

nement du Royaume- du Maroc. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le protocole d’accord domanial et ses annexes signés & 
Rabat le 24 chaoual 1395 (30 octobre 1975) entre le gouvernement 

de la République francaise et le gouvernement du Royaume du. 
Maroc : . 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et seront publiés aw 
Bulletin officiel, tels qu’ils sont annexés au présent décret, le 
protocole d’accord domanial et ses annexes signés A Rabat le 
24 chaoual 1395 (30 octobre 1975) entre le gouvernement de la 
République francaise et le gouvernement du Royaume da Maroe, 

ART. 2. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 
du present décret qui sera publié eu Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1896 (19 juin 1976). | 

AuMED Osman. 
Pour contteseing : 

Le ministre des finances p.i., 

secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRBAYE. 

Le 

- 

* * 

Protocole d’accord domanial 

  

Le gouvernement du. Royaume du Maroc, représenté par 
M. Abdelkader. Benstimame, ministre des finances 

d'une part ; 

Le gouvernement de-la République francaise, représenté par 

M. Jean-Bernard Raimond, ambassadeur extraordinaire et pléni- 
Potentiaire de la République au Maroc 

d'autre part ; 

Avant décidé de protéder au réglement du _ contentieux 

demanial pendant entre les deux Etats, sont convents des dispo- 

sitions ci-aprés : 

} 

Article premier 

A dater de Ventrée en vigueur du présent protocole, est 
transférée 4 Etat marocain la propriété des immeubles immatri~ 

culés sur son territoire au nom de IEtat francais, en cours 

@’immatriculation ou non immatriculés, et acquis par celui-ci 

antérieurement au 2 mars 1956. 

Sont également transférés A VEtat marocain tous droits et 
obligations afférents auxdits immeubles.
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Article 2 

Sont également transférés 4 Etat marocain, a4 la méme date, 

tous droits de propriété existant au profit de l’Etat francais sur 

les immeubles de l’Office chérifien des logements militaires et 

de l’Office chérifien des logements maritimes. 

Article 3 

L’Etat francais renonce, au profit de Etat marocain, 4 toute 
revendication sur la propriété des immeubles de ]’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de guerre et sur ceux de 

VOffice de la famille francaise. 

Article 4 

L’Etat francais céde Aa ]’Etat marocain les immeubles sis a 

Casablanca et immatriculés sous les titres fonciers n° 45210 C. 
« Bellevue » et n° 45238 C. « Résidence » contre rembourse- 
ment de leur prix d’achat, soit huit millions de dirhams 

(8.000.000 de DH). 

Le service du domaine francais au Maroc mettra le service 

des domaines marocain en possession de ces immeubles et lui 
remettra les documents prévus au deuxiéme alinéa a l’article 18 

ci-dessous. 

Article 5 

L’Etat frangais remettra a la disposition de l’Etat marocain, 

dés que les batiments de la nouvelle chancellerie et de la nou- 
velle. résidence diplomatique seront terminées, la chancellerie et 

la résidence diplomatique francaise, les immeubles situés dans 
Tenceinte de la résidence ainsi que les deux villas sises 36 et 38, 

avenue d’Quarzazate (ex-avenue Saint-Aulaire). 

L’Etat marocain accordera, dans le cadre de la réglementa- 

tion en vigueur, toutes facilités pour ces opérations a lEtat 

frencais, que-ce dernier s’engage 4 réaliser avec diligence dans 

les meilleurs délais. 

Aprés avoir effectué les études appropriées, l’Etat francais 

précisera & Etat marocain, compte tenu des délais nécessaires 

A la réalisation des constructions dont il s’agit, la ou les dates 

de remise a ce dernier, de la chancellerie diplomatique, de la 

résidence diplomatique et des immeubles annexes ainsi que des 

’ deux villas sises avenue d’Ouarzazate. 

Article 6 

L’Etat marocain accorde 4 l’Etat francais la pleine propriété 

sur les immeubles servant 4 la représentation diplomatique et 

censulaire francaise et qui sont énumérés 4 l’annexe I du présent 

protocole. . 

Article 7 

L’Etat marocain accorde 4 Etat francais un droit de jouis- 

sance de trois ans & compter de la date d’effet du présent pro- 

tocole sur J’actuelle chancellerie consulaire de Marrakech. 

Article 8 

L’Etat marocain accorde A PEtat francais un droit de jouis- 

sance gratuite sur les immeubles utilisés par la Mission univer- 

sitaire et culturelle francaise pour ses besoins d’enseignement, 

culturels ou administratifs et transférés 4 I’Etat marocain en 

application du présent protocole ou lui appartenant, antérieure- 

ment a la date d’effet dudit protocole, pour tout le temps ot 
leur utilisation sera nécessaire pour les besoins de la mission. 

Aprés constatation, d’un commun accord entre les deux Etats, 

que la nécessité  d’utilisation d’un immeuble a disparu, cet 
immeuble sera remis 4 la disposition de l’Etat marocain. 

Article 9 

Les villas énumérées A l’annexe II et qui sont propriété de 
VEtat marocain 4 la date de signature du présent protocole lui 

seront remises au plus tard, le 1° janvier 1976. 
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Article 10 

L’Etat marocain accorde 4 lEtat francais un droit de jouis- 
Sance permanente et gratuite sur les villas énumérées 4 I’an- 

nexe III du présent protocole, sises 4 Rabat et Casablanca et 

destinées au logement du personnel diplomatique et consulaire 
supérieur. ; 

Aprés constatation, d’un commun accord entre les deux Etats, 
de la disparition effective et définitive du besoin d’une ou plu- 

sieurs de ces villas, la ou les villas concernées seront remises 

a la disposition de ?Etat marocain. 

Article 11 

Les personnels francais en fonction a l’ambassade de France, 

aans les services administratifs de VEtat francais au Maroc et 

dans les postes consulaires, logés dans les immeubles objet du 
présent protocole, bénéficient d’un droit au maintien dans les lieux 
de trois ans. 

Trois mois avant l’expiration de cette périodé, l’ambassade de 

France au Maroc désignera aux autorités marocaines ceux de 

ces logements dont les occupants bénéficieront d’un nouveau droit 
au maintien dans les lieux de trois ans. 

Le nombre des logements ainsi désignés ne devra pas dépasser 
ia moitié du nombre des logements occupés A la date d’effet du 

présent protocole par les personnels visés au présent article. 

Ajticle 12 

Les personnels de la Mission universitaire et cuturelle fran- 

gaise ou servant au Maroc au titre de la coopération culturelle et 
technique, logés dans des immeubles objet du présent protocole, 

bénéficient d’un droit au. maintien dans les lieux d’une durée 
d’un an renouvelable pendant quatre ans. 

Article 13 

Les ressortissants francais non visés aux articles 10, 11 et 

12 ci-dessus et logés dans les immeubles objet du présent proto- 

cole, bénéficient d’un droit au maintien dans les lieux d’un an. 

Cette durée est portée A deux ans, dans la limite de cin- 
quante logements, pour ceux des ressortissants francais de faibles 

ressources dont la liste nominative sera conimuniquée par 

VYambassade de France au plus tard, le 1°" janvier 1976. 

Article 14 

Les durées de maintien dans les lieux, visées aux articles 11, 
12 et 13 s‘entendent a compter de la date d’effet du présent 
piotocole. 

Les autorités marocaines ont, dans tous les cas, la libre dispo- 

sition des logements devenus vacants avant l’expiration ‘des 

délais de maintien dans les lieux visés ci-dessus. 

Article 15 

Les loyers afférents aux logements occupés par les personnes 

visées aux articles 11, 12 et 13 seront calculés A partir du 

1*T janvier 1976 sur la base de 100 dirhams par piéce principale 

sans qu'ils puissent étre inférieurs aux loyers actuellement 
versés. 

Ces loyers pourront étre révisés au bout de deux ans en 
fonction de lévolution de Vindice du coit de la vie. 

Jusqu‘au 1° janvier 1976, la gestion des immeubles d’habita- 
tion occupés par les personnes visées ci-dessus, 4 l’exclusion des 
immeubles de l’Office chérifien des logements militaires, con- 

tinuera d'étre assurée par le service francais des domaines. 

Article 16 

Les associations frangaises 4 but charitable, culturel ou 
sportif énumérées a V’annexe IV et occupant des immeubles 

objet du présent protocole bénéficient, a titre transitoire, de 
baux consentis par lEtat marocain A des conditions indiquées 

dens ladite annexe.
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Article 17 

L’Etat francais s’engage a rétrocéder gratuitement a l’Etat 

mearocain ceux des immeubles visés a l'article 6 qui ne seront 

plus nécessaires aux besoins des services diplomatiques et con- 

sulaires franeais au Maroc. 

Article 18 

Dés l’entrée en vigueur du présent protocole, les immeubles 

visés aux articles 1, 2 et 3, sous réserve des dispositions de 

Varticle 6, et non encore en possession de lEtat marocain, feront 

Vobjet d'un procés-verbal de remise a établir conjointement par 

jes représentants du service du domaine francais au Maroc et 

du service des domaines marecain. 

Ces proces-verbaux devront étre assortis de tous documents 

afférents aux immeubles remis, 4 savoir notamment les duplicata 

des titres fonciers, les plans, les baux, les avenants aux baux, 

les listes des occupants. 

Pour les immeubles immatriculés au nom de VEtat francais, 

en cours d'immatriculation ou non immatriculés et déja remis 
“en jouissance a l’Etat marocain, le service du domaine francais 

au Maroc remettra au service des domaines marocain, les dupli- 

cata des titres fonciers ou les titres d’origine de propriété con- 

cernant ces immeubles. 

Article 19 

Les formalités fonciéres découlant de l’application du présent 

protocole seront effectuées d’office par les conservateurs de la 

. propriété fonciére. 

Article 20 

Le présent protocole entre en vigueur A la date de sa signa- 

ture. 

“Rabat le 30 octobre 1975. 

Pour le gouvernement 
du Royaume du Marac, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Pour le gouvernement 

de la République francaise, 

JEAN-BERN ARD Ramonnp, 

: % 

Annexe I 

  

— Terrain T.F. n° 16491 R. 

YAgdal », sis a Rabat. 

— Terrain TF. n°..23049.R. — «. Hétel du commandement », 

sis 4 Rabat. 

— Consulat général a Tanger, T.F. n° 271. 
France ». 

— Chancellerie consulaire a Casablanca, T.F. n° 
. « Maréchal Lyautey ». 

— Chancellerie consulaire 4° Fés, T.FP. n° 7047 F. — ° Immeuble 
- « Colonel Saget ». 

— Chancellerie consulaire a Safi, T.F. n° 

« Saint-Jean ». 

— Résidence consulaire 4 Rabat, T.F. n° 12348 R. — « Janine ». 

-— Résidence consulaire 4:Fés, T.P. n° 1582 F. — « Maison du 
Commandement ». 

— Résidence consuJaire 4 Marrakech, T.F. n° 3592 M. — « Dar 
El Arsa Moulay Ali Etat ». 

— Résidence chancellerie 4: Meknés, quartier « de l’Etat Major ». 

Partie du T.F. n° 6243 K., tel que délimité par le liséré rouge 
-figurant sur le plan remis a la délégation francaise par la déléga- 
tien. mareeaine. 

— Logements « d’Offieiers de 

— « Résidence de 

16142 C. — 

3761 M. — Villa 

-% 
* *   

“Ne 3321 — 24 joumada ‘IF 1996 (28-6-76). 

“Annexe II 

  

DESIGNATION .. ET SITUATION 

  

Villa 22, avenue Ibn-Khaldoun, Rabat. 

328 Villa 44, rue de l’Curcq, Rabat. 

      
  

335 Villa 42, boulevard Front d’Oued, Rabat. 
440 Villa 36, avenue Ibn-Khaldoun, Rabat. 

603 Villa 12, rue Alfred de Musset, Rabat. 
680 Villa 9, rue Emile Laoust, Rabat. 
709 Villa 37, boulevard du Bou-Regreg, Rabat. 

1.005 Villa 14, boulevard des Nations-Unies, Rabat. 

723 Villa 26, rue de Sologne, Rabat. ; 

765 VHla 3, avenue de Fés, Rabat. : ~ 

* 
wh & 

Annexe III 

RABAT 

— Villa 1, rue Annana (eX-rue de Sadne) T.F. n° 24645 R. — 
« Etat francais ». 

— Villa 152, route des Zaérs T.F. n° 24000 R. — Villa « Eliette ». 

— Villa 18, zankat Al-Kalsadi (ex-36 chemin du Périgord) TF. 
n° 16491 R. — Logement: « d’Offieters. de KAgdal ». 

— Villa 19, zankat Hfamzah’ (ex-rue de Chastenet) 
n° 16560 R. — « Agdal ». 

— Villa 13, rue Abou-Derr T.F. n° 20788 R. — Lotissement de 

« Lorraine ». 

i 

— Villa 15, rue Abou-Derr T.F. n° 20788 R. — Lotissement 
« Lorraine ». 

— Villa 21, rue. Abeu-Derr T.F. n° . 20788 R. — Lotissement 

« Lorraine ». 

— Villa 23, rue Abou-Derr T.F. n°. 20788 R. — Lotissement 

« Lorraine ».- 

-— Villa 25, rue ‘Abou’ Derr T.F. n° 20788 R. — Lotissement 
« Lorraine ». . 

— Villa 41, zankat Oqbah-(ex-rue de Dijon) T.F. n° 16491 R. — 

Logement « d’Officiers de VAgdal ». 

— Villa 43, zankat Ogbah (ex-rue de Dijon) TF. n° 16491 R. — 

Logement « d’Officiers de lAgdal ». 

— Villa 14, avenue des Nations-Unies (prolongée) T.F. 
n° 27088 R. — Lotissement de « Lorraine ». 

— Villa 24, avenue des Nations-Unies (prolongée) T.F. 

n°’ 20788 R.. — Lotisserrent de. «Lorraine ». 

— Villa 68, rue Moulay-Ismail (ex-rue Henri-Popp) T.F. 
n* 20285 R. — « Chez moi ». 

CASABLANCA 

— Villa « Le Gallion’ ». ~~ 132, boulevard Zerkteuni. 

— Villa « Les’ Goemsns'», — 6,’ rue Moulay-Bouchaib (TF. 
37049 E. —' Rogement (Marine - Quartier du Plateau). — 

“* 
* + 

Annexe IY 

  

Cercle athlétique franeuis, Castblanea. 

Partie du titre foncier n° 1634 C. « Guynemer Etat » sur 

laquelle le cercle a édifié des installations sportives. 

Cette association bénéficiera d'un bail de quinze ans aux con- 

ditions actuelles.
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Fédération des provinces de France, Casablanca. 

Partie du titre foncier nv 40640 C. sur lequel la fédération 

.a édifié la Maison des provinces de France. 

Cette association bénéficiera d’un bail de trois ans aux con- 
ditions actuelles ; Aa VPexpiration de ce délai, elle bénéficiera 

d'un nouveau bail de cing ans dont le loyer sera établi en fonc- 

tion de la seule occupation du sol. 

Association des provinces de France et Association des 

Frangais de Rabat, Rabat. 

Partie du titre foncier n° 16425 R.. dit.a@ Quartier Epinay » 

sur laquelle sont édifies quelques batiments legers. 

Ces associations bénéficieront d’un bail de trois ans aux con- 

ditions actuelles ; a l’expiration de ce délai, elles bénéficieront 
d'un nouveau bail de deux ans, aux conditions normalement 

consenties par le service des domaines. 

Association « A Coeur Joie », Casablanca. 

Partie du titre foncier n°” 40640 C. sur laquelle est édifié 

un batiment A simple rez-de-chaussée. 

Bail de deux ans aux conditions actuelles. 

Fédération des associations familiales francaises. 

Immeuble dit « Maison de lenfance » T.F. n° 5849 K., sis a 

Ifrane. Bail d’un an aux conditions actuelles. 

  

———   

Déoret n° 2-78-8388 du 20 joumada IT 1896 (19 juin 1976) portant 
délégation de pouvoir au ministre des finances pour la fixation 
des prix de vente au public des tabacs bruts ou manufacturés. 

Lz PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) 
sur la réglementation et le contréle des prix et les conditions de 

détention et de vente des produits et marchandises ; 

Vu le décret n° 2-71-580 du 5 kaada 1391 (23 décembre 1971) 

pris pour lapplication de la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 
(12 octobre 1971) précitée, notamment son article 2 (1% alinéa) ; 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

fixant la liste des marchandises, produits et services dont les prix 

peuvent étre réglementés, tel qu'il a été modifié et complété, 

notamment par l’arrété du Premier ministre n° 3-80-74 du 5 safar 

1394 (28 fevrier 1974) ; 

Vu larrété du secrétaire d' Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1973 classant en listes «A» «B» «Cy» les marchandises, 

produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel 
qu’il a été modifié et complété, notamment par l’arrété du Premier 
ministre n° 3-81-74 du 5 safar 1394 (28 février 1974), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée au ministre des 
finances pour fixer, par arrété, les prix de vente au public des 

tabacs bruts ou manufacturés ‘dans le cadre de la réglementation 

des prix. 

Art. 2. — Les arrétés pris en vertu de cette délégation seront 

soumis au visa du Premier ministre. . 

ArT. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 joumada II 1396 (19 juin 1976). 

AuMED Osman. 
Pour contreseing 

Le ministre des finances pb. i., 

Le secrétaire d’Etat aux finances, 

ABDELKAMEL RERHRHAYE.   

Arrété du ministre des finances n° 811-76 du 20 joumada II 1396 

(19 juin 1976) relatif 4 la fixation des prix de vente au public 

des tabacs bruts ou manufacturés. 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu Vareété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 
fixant la liste des produits et services dont les prix peuvent étre 

régiementcs. tel qu'il a été modifié et compilété ; 

Vu Varrelé du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des aliaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes «A» «B» «C» les marchandises, 

produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel 
quii a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-76-335 du 20 joumada IT 1396 (19 juin 1976) 
portant délégation de pouvoir au ministre des finances pour la 

fixation des prix de vente au public des tabacs bruts ou manu- 

factures : 

Apres avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE FREMIER. — A compter du 22 joumada II 1396 

(21 juin 1975) les prix de vente au public des tabacs bruts ou 

manutacturés sont fixés conformément au tableau annexé au 

présent arréta. 

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

Rabat, le 20 joumada H 1896 (19 Juin 1976). 

Le ministre des finances p. i., 

Le secretaire d’Etat aux finances, 

ARDELKAMEL RERHAYE. 

Le Premier ministre, 

AumED Osman. 

  

  

* 
mx % 

——————————— 

CTGARETTES WGIE | PALESTINE public 

(En DH) | (En DH) | (En DA) 
Casa-Sports en 20 .....-eeee ee eee \ 1,05 0,05 1,10 

Casa-Sports en 5 ....ee eee eee ee 0,30 0,05 0,35 

Favorites ...cc cece eee eee eens 0,80 0,05 0,85 

Troupes F.A.R. oo. cece ce eee et 0,45 0,05 0,50 

Kébir .. 0. eee ee teens | 1,35 0,05 1,40 

Olympic Rouge ............00 eee | 1,35 0,05 1,40 
Olympic Bleue ......6 ee cee ee ees 1.45 0,05 1,50 

Maghreb 0... .ceccc peers essen seus 1.55 0,10 1,65 
Riad Filtre ........ccee eee ee ee ees 2,00 0,10 2,10 
Marquises .... 0. ccc cece cee eee eee 2.10 0,10 2,20 

L & N KS. Lecce ee eet 3.80 0,10 « 3,90 

L & M Super oo. eee ccc e eect eee ee 3,90 0,10. 4,00 
Koutoubia «0... .e ep cece cee ee aes 2,60 0,10 2,70 

Sorava ..... cece cece cece eee eee 2,40 0,10 2,50 

El MaSSIVa «0... cee cece et eee eee 0,95 0,05 1,00 

Sahraouna «2... cee cece eee eee 1,20 0,05 1,25 

El Fath ..... ccc ee cece eee eee eee 2,00 0,10 2,10 

AMMASY 2... eee eee tees 2,10 0,10 2,20 

LayOune .... eee eee eect cee e tees 1.45 0,05 1,50 
Tangerinad 2... cece cece cee eae 1,15 0,05 1,20 

Alhouceima ....... cece eee eee eens 1,90 0,10 2,00 

Neffa Supérieure ...............- 0,45 0,05 0,50 

Tabac Arbi ...... cece ee tence 1,05 0,05 1,10 

Tabac Ktami .........-..-0..000- 0,45 0,05 0,50 
Zlag Chtouka .........-0-..0000., 0,75 0,05 0,80          
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{ 
TABACS ream | paLestine! els CIGARES ET CIGARILLOS REGIE | PALESTINE = JAY. 

(En DH) (En DH) (En DH) (En DH) (En DH) (Ei DH) 
CIGARES : | . (Gott Anglais) : . 

Indian oo. cc cc scree ccc cee eee renee! 0,25 0,05 0,30 Craven A en 10 ..........0.-0.0.. 1,90 0,10 2,00 

Régalia ..... cece cere ee eee 0,55 0,05 0,60 Rothmans en 10 ...........-..08.. 1,90 0,10 2,00 

Benson & H. en 20 .............. 3,80 0,10 3,90 

. TaBacs: | Craven F. en 20 ..-...eeeeeeeeeee, 3,80 0,10 3,90 
Amsterdamer ........ceeeceeeeeee 3,60 0,10 3,70 Rothmans en 20 ..........--...06: 3,80 0,10 3,90 
Saint-Claude ....cccesseeescsccecs ; 3,70 0,10 3,80 Dunhill oo... ee cece e eee 3,90 0,10 4,00 

Player’s N.C. ....c ccc eee eee eeeee 7,50 0,10 7,60 Peter Stuy. 100 ™™ ........ee eee. 3,90 0,10 4,00 

Bond-Street ....... cee cece cee eeeee 3,80 0,10 3,90 Saint Moritz ....... 0.0... 00. cce eee 3,90 0,10 . 4,00 
Clan oo eee ccc cce eee cee atte eeeee 3,80 0,10 3,90 Rothmans Internat ............... 3,90 0,10 4,00 

CIGARETTES : (Cigarettes diverses) 

(Gott Francais) : Laurens 48 .....c ce csc sees eveeee 2,70 0,10 2,80 

Gauloises Caporal ........+.-e+ee- 2,50 0,10 2,60 Menthola ....6.... 0c. cccee eee eres 3,40 0,10 | 3,50 
Gauloises Filtre ........6+0s.ceeee 2,50 0,10 2,60 7: 2,30 0,10 : 2,40 
Gitanes Caporal ........--..65.... ‘2,80 0,10 2,90 Cristal 2.0... ccc eee sence es 2,30 0,10 2,40 
Gitanes Filtre ........ cece eee aus ' 2.80 0,10 2,90 El Cano 20... cece cet e ee ee eae 3,90 0,10 4,00 
Gallia Filtre ......6...0ceeeeseeeee 3,00 0,10 3,10 Panter Mignon ....:.6...cce0eseees 0,75 0,05 | 0,80 
Boyard Mais ...........60eseeee ee 3,10 0,10 Altorettes 20.0... .0eccceeee cs eaes 0,40 0,05 | 0,45 

. see Robert Burns .........eseee sees 0,65 0,05 0,70 
(Gotit Américain) : Tiparillos .. 00... ecseec eee ee ensues 0,65 0,05 0,70 

Lucky Strike R.S. .,.....-.--0-00.. 3,50 0,10 3,60 Erik oo. ccc cece ccc eee e teenies 0,50 0,05 0,55 

Camel B.S. 2. cee eee e eee eee nee 3,50 0,10 3,60 Café Créme .......... cece eee eee 0,50 0,05 0,55 
Salem .. ccs eee ee ccc e eee eee eee 3,80 0,10 3,90 Havana Stompen: ..............65 0,85 0,05 0,90 
Kool 2... cece cee cc cet te ee eee 3,80 0,10 3,90 Corona Rumbo ............cer ee eee 1,05 0,05 1,10 

Marlboro K. S. wc. cee eee cee se eee eee 3,80 0,10 3,90 Read Seal Royales ...........00. 2,20 0,10 2,30 

Pall Mall K.S. oo... ceeeeeeeeeeee 3,80 0,10 3,90 § Corona V. A. oo. cee ees eee cere 0,95 0,05 1,00 
Lucky Strike BF. ....e eee cece eee 3,80 0,10 3,90 Dino Gold Label .............+.... 1,40 0,10 1,50 
Kent K.S. cc ccc cece eset ec aeeceeee 3,80 0,10 3,90 Willem II H.T. ............00 0. 2,60 0,10 2,70 

Winston K.S. wc... ce cece ete e ee 3,80 0,10 3,90 

Philip Morris .......+-e0eeeeeeeees 3,80 0,10 3,90 CIGARES HAVANES : 
Camel K.S. FB. oo... eee ee cee eee 3,80 0,10 3,90 Monté Cristo Esp. ..........--..0. | 11,00 0,10 11,10 

Muratti Ambassador .......---..6: 3,80 0,10 3,90 Monté Cristo en 10 .........-.....-! 10,00 0,10 10,10 
Kent Super ..... cece cece eee e cea 3,90 0,10 4,00 ; Roméo et Juliette .........0..00005 9,00 0,10 | 9,10 

Kent Super Menth ............-... 3,90 0,10 4,00 ' Short Corona Up ..........0.0e eee 7,00 0,10 | 7,10 
Pall Mall Super .....-....+eseeeeee 3,90 0,10 | | 4,00 i Gingularés ....... 000. cccsecceeeees 5,40 0,16 5,50 
Winston Super ....cciee cs cceeaeee 3,90 0,10 | 4,00 Perfectos Partagas .............. 3,60 0,10 3,70 

Marlboro Super ............00000. 3,90 0,10 $ 4,00 i ; | 
Silva Thins ......--..ceceuceeeuves 3,90 0,10 | 4,00 |  
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TEXTES PARTICULIERS 

Déoret n° 2-76-229 du: 21 rebia I 1396 (23 mars 1976) approuvant la 
délibération du conseil communal d'Essaouira autorisant la ville 

a céder, de gré a gré, des lots de terrain du domaine privé 
municipal 4 des particuliers. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

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

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 

municipal, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Parrété vizirie] du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
Géterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu la délibération du conseil communal d@’Essaouira au cours 
de sa séance du 19 hija 1394 (2 janvier 1975) ; 

Sur la proposition du ministre de J’intérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 

communal d’Essaouira en date du 19 hija 1394 (2 janvier 1975) 

autorisant la cession, de gré 4 gré, par la ville a des particuliers 

de cing cent quarante (540) lots du domaine privé municipal, d’une 

superficie globale de quarante sept mille cent soixante dix métres 

carrés (47.170 m2) et telles que ces parcelles sont figurées sur 

Je plan annexé a l’original du présent décret. 

Art; 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cinquante dir- 

hams. le métre carré (50 DH) pour la somme globale de deux mil- 
lions trois cent cinquante-huit mille cinq cents dirhams 

(2.358.500 DH). 

ArT. 3. — Le président du conseil communal d’Essaouira est 

chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 21 rebia I 1896 (28 mars 1976). 

Aumep Osman. 
Pour conitreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamepd Happou Ecnicurr.   

OFFICIEL 761 

Décret n° 2-76-255 du 15 joumada HI 1396 (1% juin 1976) déclarant 

d@’utilité publique l’aménagement d’un lotissement d’habitat éco- 

nomique au quartier Ben M’Sick 4 Casablanca et frappant. d’ex- 

propriation la parcelle de terrain nécessaire & cette fin. 

Le 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 

te) qu'il a été modifié et complété ; 

PREMIER MINISTRE, 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 12 chaabane 1395 

(20 aout 1975) au 16 chaoual 1395 (22 octobre 1975) ; 

Sur proposition du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique Vaména- 

gement d'un lotissement d’habitat économique au quartier Ben 

M’Sick a Casablanca. 

ArT. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation une 

percelle de terrain non dénommée et non immatriculée, d’une 

superficie approximative de mille huit cent vingt métres carrés 

(1.820 m2), sise au quartier Ben M’Sick 4 Casablanca, présumée 

eppartenir 4a M™* Halima bent Ali Jabri, demeurant 4 Casablanca, 

21, boulevard Youssef-ben-Tachfine, et telle au surplus, que cette 

parcelle est délimitée par un liséré rouge sur le plan annexé 4 

Yoriginal du présent décret. 

ArT. 3. — Le sous-directeur, chef du service des domaines 

est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 joumada II 1896 (14 juin 1976). 

AnMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Arrété du- ministre de l’'agriculture et de la réforme agraire n° 181-76 du 27 hija 1895 (80 décembre 1975) 
instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants, 

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

“Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement général de comptabilité publique, 

notamment ses articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- M. Temsamani Mohamed, directeur provincial de l'agriculture de Tétouan, Tanger et Chaouén, est 

nommé sous-ordonnateur des crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de l’agriculture et de 

la réforme agraire. 

Art. 2. — Les fonctionnaires du ministére de l’agriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent suppléeront, 

chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées. aA M. Temsamani Mohamed en cas d’absence ou 

d’empéchement de ce dernier : 
  

  

  

                    

RUBRIQUES 

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS ! ms COMPTABLES ) assignataires 
Chap. Art. § Lignes 

Service de l'élevage.]M. Benouna Rachid. Chefs de service. 64 12-13 2 et 3. Recettes des fi- 
M. Chaoui Youssfi 15 § 1 et 2 nances de Té- 

Mohamed. 14 1 3 2 touan. 
14 2 1 2 et 4 

14 2 4 1 et 2 

14 3 1 2 

14 3 2 2,3 et 4 

14 4 1 2, 4 et 5 

14 4 2 2 
Conservation de. Ja'M. Foukay Abdelgha-: Conservateur de la 64 19 Recettes des fi- 

propriété fonciére.! four. propriété fon- nances de Té- 
ciére. touan. 

Service topogra-|M. Rahaoui Abde.| Chef de service. 64 20 2 Recettes. deg Li- 
phique. ‘| louahed. 14 22 1 |2 et 3 nances de Té-| 

14 8 2 2, 4,5 et 6 touan. 
14 8 3 1, 2,4 et 6 

Services des eaux et!M. Bougrine Moha-! Chef de service. 64 25 2 Recettes des fi- 
foréts. med. 26. 27 nances de Té- 

et 28 1 2 et 3 touan. 

14 9 2 4et 5 

14 9 3 1, 2,4 et 5 
14 9 4 1, 2, 4, 5 et 6 

14 9 5 1 et 3 

14 9 6 2,4 et5 
14 9 8 2et4 

14 9 9 2,3, 4 et CS. 
14 9 n° 35-15 et 35-16 

: ; Recettes des fi- 
Service de la re-|M. El Akel Mustapha.| Chef de service. 64 29, 30 , nances de Té- 
cherche_ agro- et 31 1 2,3 et 4 touan. 
nomique. 14 6 2 2,3 et 4 

14 6 3 2,3 et 4 

14 6 4 2,3 et 4 

14 6 2 2, 4 et 5 Recettes des fi- 
Service de l’équipe-|M. Cherkaoui Abdel-, Chef de service. 14 10 15 1, 2, 3 et art. 1- nances de Té- 

ment rural. kader. 14 10 § 1 Ig. 2 touan. 
‘ Recettes des fi- 

Service de la mise|M. Touzani Ahmed. - Chef de service. 64 34 2 2 et 3 nances de Té 
en valeur agricole, 14 1 3 1 et 3 touan. 

‘ 14 1 2 2,4 et 5 

14 10 3 2 

14 10 4 3 

14 10 15 3,4 et 5 
| 14 10 

Art. 3. — A compter du 1° janvier 1976, le sous-ordonnateur et les sous-ordonnateurs suppléants susvisés se substituent, 
pour la gestion des crédits déja délégués, aux sous-ordonnateurs suppléants désignés par les arrétés n°’ 121-75 du 11 hija 1394 
(25 décembre 1974), 131-75 du 14 hija 1394 (28 décembre 1974) et 441-75 du 16 safar 1395 (28 février 1975). 

Art, 4, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 27 hija 1395 (30 décembre 1975). 

Satan Mziry.
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OFFICIEL 753 
SS a 

- Arvété du ministre-de Pagrioultara et de Ila réforme agraire n° 190-76 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) ~~ ~~ 
instituant un sous-ordonnateur. et ses. suppléants. a 

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

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

Apres avis conforme du ministre des finances, 

cee ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —~M,.Bendanoune Ahmed, directeur provincial de l’agriculture de Safi et Essaouira, est nommé sous- 
ordonnateur des crédits qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget du ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

SBR 2,—- Les fonctionnaires ,4 du ministére de Fagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent suppléeront, 

chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées, 4 M. Bendanoune Ahmed en cas d’absence ou d’empé- 

-chement de ce dernier : 

  

  

  

                

RUBRIQUES 

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS —— oo ealenataires” 
Chap Art. | § Lignes 

Service de l’élevage.|M. Bennis Mohamed. Chef de service. 64 12-13 | 2 et 3, Recettes des fi- 

| 15-§ Let 2 nances de Safi. 
14 1 | 3 2 
14 2 | 1 -2et 4 
14 2 | 4 let 2 

14 3 1 2 

14 3 2 2,3 et 4 

14 4 1 2. 4 et 5 

14 | 4 2 2 

Service des eaux et|M. Bouymaj M’Ha-} Chef de service. 64 25, 26, Recettes des fi- 

foréts. ‘med, , 27 et 28 nances de Safi. 
4066; #9 1 2 et 3 
4 869 2 4et 5 
14 | 9 3 1, 2, 4, et 5 

14 9 4 1, 2, 4, 5 et 6 
14 : 9 5 let 3 

14 9 6 2,4 et 5 

14 | 9g 8 2 et 4 
14 | 9 9 2, 3, 4 et CS. 

n° 35-15 et 35-16 

Service de la re-|M. Halte Bourg Mi-; Chef de service. 64 | 29, 30 Recettes des fi- 
’ eherche agrono-| chel. | et 31 nances de Safi. 

. mique. 14 6 1 2,3 et 4 
14 6 2 2, 3 et 4 
14 ! 6 3 2, 3 et 4 

14400C«d|C «ig 4 2.3 et 4 
Service de Véquipe-| M.Derouich Haddou.) Chef de service. i4 10 2 2, 4 et 5 Recettes des fi- 

“ment rural. 14 : 10 15 I, 2, 3 et art. 1- mances de Safi. 

§ lig, 2 

Service de la mise. M. Miloughmane-Mo-| Chef de service. 64 | 34 Recettes des fi- 

en valeur agricole.; hamed. , 14° | 1 2 2 et 3 nances de Safi. 
14 | 1 3 let 3 

14 | 10 2 2,4 et 5 
14 i 10 3 2 
144 4: «(10 4 3 
14 | 10 15 3,4 et 5 

ART. 3. — A compter du 1° janvier 1976, le sous-ordonnateur et les sous-ordonnateurs suppléants susvisés se substituent, 
‘pour la gestion des crédits déja délégués, aux sous-ordonnateurs et sous-ordonnateurs suppléants désignés par les arrétés n°s 121-75 
du 11 hija 1394 (25 décembre 1974) et 441-75 du 16 safar 1395 (28 février 1975). 

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

Rabat, le 27 hija 1895 (80 décembre 1975). 

Sauan Mziny.
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Arrété du ministre de l’urbanisme, de J’habitat, du tourisme et de 

l’environnement n° 608-76 du 26 safar 1396 (27 féyrier 1976) 

portant délégation de signature. - 

LE MINISTRE DE L’>URBANISME, DE L’ HABITAT, 

DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT,. 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 

1972) portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été 

modifié ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le 

dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aotit 1968), notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Déiégation de signature est donnée a 

M. Nhammoucha Hammou, délégué régional du ministére de 

Vurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’environnement a 

Khenifra, 4 leffet de signer, au nom du ministre de l’urbanisme, 

de Yhabitat, du tourisme et de Venvironnement, les ordres de 

missions effectuées dans le ressort territorial de la délégation 

regionale. 

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

Rabat, le 26 safar 1396 (27 février 1976). 

Hassan ZEMMOURI, 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’enseignement primaire et secondaire 

n° 597-76 du 23 rebia I 1396 (25 mars 1976) portant délégation 

de signature. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu Je dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 

1972) portant constitution du gouvernement, tel quil a été 

modifié ; 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

a’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par le 

dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 ao&t 1958) notamment son 

article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation de signature est donnée aux 

fonctionnaires du ministére de VYenseignement primaire et secon- 

cdaire nommément désignés ci-aprés, 4 l’effet de signer, au nom 

du ministre de l’enseignement primaire et secondaire, les ordres   

de missions des fonctionnaires et agents relevant de leur autorité 
appelés 4 effectuer des missions sur le territoire du Royaume : 
    

  

  

  
  

— 

NOMS ET PRENOMS FONCTION EXERGEE 

M. Drissi Kacemi Abde-}| Chef de la division du budget au service 
laziz. _central a Rabat. 

M. Ben Jelloun Abdel- Délégué préfectoral de l’enseignement 

ouahab. a Rabat. 

M. Bennani Driss. Délégué provincial de l’enseignement a 
Tétouan. 

M. Agueznai Ahmed. Délégué provincial de l’enseignement a 
Kenitra. 

M. Fakir Jilali.- | Délégué provincial de Venseignement a 
we Khemissét. ~ 

M. Haimeur Ahmed. Délégué préfectoral de Venseignement 
a Casablanca. 

M. Smyej Abderrah-| Délégué provincial de l’enseignement a 
man. Beni-Mellal. 

M. Sahel Mohamed. Délégué provincial de Penseignement a 
Khenifra. 

M. Nejjar Mohamed. Délégué provincial de lenseignement a 
El-Jadida. 

M. Hennioui Mohamed. | Délégué provincial de l’enseignement a 
Khouribga. 

M. Ben Driss Mohamed.| Délégué provincial de l’'enseignement a 
Settat. 

M. Hilali Mohamed. Délégué provincial de l’enseignement a 
: Marrakech. 

M. Sadiq Mustapha, Délégué provincial de Yenseignement & 
OQuarzazate. 

M. Kettani Abderrahim.| Délégué provincial de Venseignement a 
~ os "=" “" El-Kelaa-des-Srarhna. 

M. Lahbabi Abdel-; Délégué provincial de l’enseignement a 
kamel. Safi. 

M. Seghir Ahmed. Délégué provincial de l’enseignement a 
Essaouira. 

M. Guennoun Rachid. Délégué provincial de l’enseignement a 
Meknés. 

M. Ben Deféa Moha-| Délégué provincial de ’enseignement a 

med. Ksar-es-Souk. / 
M. Radi Lahcen. Délégué provincial de l’enseignement 4 

. Fés. 
M. Malki Mohamed. Délégué provincial de l’enseignement a 

Taza. 

M. Haddou Abderrah-' Délégué provincial de l’enseignement 4 
man. Oujda. 

M. Yazidi Yahia. ' Délégué provincial de l’enseignement a 

| Figuig. 

M. Khadir Slaoui. Délégué provincial de Yenseignement a4 

Agadir et Tarfaya. 

M. Lehiany Brahim. | Délégué provincial de l’enseignement a 

Tiznit. 

M. Lamjahdi Mohamed. Délégué provincial de Yenseignement a 
Tanger. 

M. Benghazi AbdeljaliL! Délégué provincial de Venseignement 4 

Al Hoceima. 
M. Belayate Laghnimi. | Délégué provincial de l’enseignement a 

Nador. 

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

Rabat, le 23 rebia I 1896 (25 mars 1976). 

: Monamep Bovuamoun. 

Le Premier ministre, 

AHMED Osman.
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REGIME. DES EAUX 
—— 

Avis d’ouverture d’enqnéte. 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 725-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter du 
6 chaabane 1396 (2 aoat 1976) dans les bureaux du cercle de Mar- 

rakech-Banlieue sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la nappe phréatique, d’un débit continu de 8,32 1/s, au profit de 
M. Bougayou Ahmed, pour Virrigation de sa propriété non im- 
matriculée, sige au douar Ouled Ben Sbda, fraction Loudaya, 
tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

KEE 

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

agricole du Haouz n° 726-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 

une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter du 
6 chaabane 1396 (2 aotit 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 

phréatique, d’un débit continu de 6,87 1/s, au profit de M. Ahmed 

ben Mohamed ben Jillali, pour l'irrigation de sa propriété non 
immatriculée, sise au douar El Caid El Mati, fraction Tamesguelft, 

tribu Guich, cercié de Tahannaout, province de Marrakech. 

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

HEE 

-” Pas-arrété du directeur de VOffice régionak de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 727-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 

une enquété publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 
6 chaabane 1396 (2 aoiit 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 

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

phréatique, d’un débit continu de 4,14 I/s, au profit de M. Aomar 
ben Lhoussine, pour Virrigation de sa propriété non immatriculée, 

sise au douar Izounkat, fraction Tamesguelft, tribu Guich, cercle 
de Tahannaout, province de Marrakech. 

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

naout, province de Marrakech. 

# * * 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 728-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 

une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 

6 chaabane 1396 (2 aodt 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique, d’un débit continu de 10,02 1/s, au profit de M. Chaker 

Mbarek ben Driss, pour l’irrigation de sa propriété non immatri- 

culée, sise au douar Azib ben Dersa, fraction Tamesguelft, tribu 
Guich, cercle de Tahannaout, province de Marrakech. 

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

naout, province de Marrakech. 

eH * 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 729-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 

une enquéte publiaue est ouverte pendant un mois a compter du 

6 chaabane 1396 (2 aoGt 1976) dans les bureaux du cercle de Sidi 
Bou Othmane sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 
nappe phréatique, d’un débit continu de 4,19 1/s, au profit de M. El 

Hafid ben Mohamed ben Rahal, pour Virrigation de sa propriété 
immatriculée, titre foncier n° 20531 M., sise au douar Sidi Daoud, 

fraction Rehamna, tribu Rehamna, cercle de Sidi Bou Othmane, 

province d’El-Kelda-des-Srarhna. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Sidi Bou 

Othmane, province d’El-Kel4a-des-Srarhna.   

OFFICIEL 

Par arrété du directeur de l'Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 730-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois a compter du 
6 chaabane 1396 (2 aotit 1976) dans les bureaux du cercle de Mar- 
rahech-Banlieue sur le projet de prise d'eau par pompage dans 
la nappe phréatique, d'un débit continu de 7,97 l/s, au profit 
du Groupement Akkara Ait Cukhachane,~ pour irrigation 
de leur propriété non immatriculée, sise au douar Ait Oukha- 
chane. fraction Tassoultante, tribu Guich, cercle de Marrakech- 
Banlieue. province de Marrakech. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du_ cercle. de. Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

££ 8 

Par arrété du directeur de l’Oftice régional de mise,en valeur: 
agricole du Haouz n° 731-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 
6 chaabane 1396 (2 aoait 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout cur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréatique, dun bébit continu de 3,41 1/s, au profit de M. Chguig 
Brik ben Mohamed, pour Virrigation de sa propriété non immatri- 
culée, sise au douar Izounkat, fraction Tamesguelft, tribu Guich, 
cercle de Tahannaout, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les. bureaux ‘du cercle de Tahan- 
naout. province de Marrakech. ‘ 

eH oF 

Par arrété du directeur de I'Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 732-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois 4 compter du 
6 chaabane 1396 (2 aoGt 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur le projet de prise d'eau par pompage datis la nappe 
phréatique, d'un débit continu de 4,23 1/s. au profit de M. Ait Derb 
Salem ben Mohamed, pour irrigation de sa propriété non 
immatriculée, sise au douar Zaouiat Akreich, fraction Souktana, 
tribu Souktana, cercle de Tahannaout. province de Marrakech. 

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

ERE 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise-en valeur 
agricole du Haouz n° 733-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 
une enquéte publique est ouverte pendant un mois A compter du 
6 chaabane 1396 (2 aodt 1976) dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naout sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréatique, d’un débit continu de 3,52 l/s. au profit de M. Ahmed 

ben Mohamed ben Jillali, pour lirrigation de sa propriété non 
immatriculée, sise au douar El Caid El Maati, fraction Tames- 
guelft. tribu Guich, cercle de Tahannaout. province de Marrakech. 

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

naout. province de Marrakech. 

REE 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 734-76 en date du 5 safar 1396 (6 février 1976) 

une enauéte publique est ouverte pendant un mois a compter du 

6 chaabane 1396 (2 aott 1976) dans les bureaux du cercle des Ait 

Ourir sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique , d’un débit continu de 15.70 1/s. au profit de MM. Moha- 
mcd ben Hassan et Hadj Mohamed Boudrar, pour Virrigation de 

leur propriété immatriculée, titre foncier n° 13843 M., sise au douar 

Jouaber, fraction Ait Ouanga, tribu Mesfioua, cercle des Ait 
Ourir. province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Ait 

Ourir, province de Marrakech.
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Par arrété du ministre des travaux publics et des commu- 
nications n° 713-76 en date du 21 joumada I 1396 (21 mai 

1976) une enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 
G aoit 1976 dans le cercle de Fés-Banlieue, province de Fés, sur 

le projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans loued 

Sebou, d’un débit continu de 2 i/s, au profit de M. Benkhada 

ben Abdeslam, demeurant au douar Ouled ben Talha, Oudaya, 

cercle de Fés-Banlieue, province de Fés, pour Virrigation de 

la propriété dite « Ourighla » d’une superficie de 4 hectares, 

sise au douar Ouled ben Talha, Oudaya, cercle de Fés-Banlieue, 
province de Feés. 

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

Banlieue, province de’ Fés. 

eee 

Par arrété du ministre des travaux publics et des commy- 

nications n° 1714-76 en date du 21 joumada I 1396 (21 mai 

1976) une enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 

9 aoit 1976 dans le cercle de Fés-Banlieue, province de Fés, sur 

le projet d’autorisation de prise .d’eau par pompage dans l’oued 
Sebou, d’un débit continu de 1 1/s, au profit de M. Feddouli 
Mohamed, demeurant au derb Ouerda, route Ain Chkeff, n° 4, 

Fes, pour lirrigation de sa propriété dite « Mesdoura » d'une 
superficie de 2 hectares, sise en bordure de la route de Fés-Taza 

au P.K. 18+ 100. 

Le dossier est déposé dans le cercle de Fés-Banlieue, pro- 
vince de Fes. 

HEH 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n° 760-76 en date du 28 joumada I 1396 (28 mai 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 7 juillet au 9 aodit 1976 

’ dans le cercle de Beni-Mellal, province de Beni-Mellal, sur le 
projet d’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 7 l/s, au profit de   
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M. El Mouloudi ben Hammad Larbi, demeurant au douar Laa- 
jama, Ouled Yaich, cercle de Beni-Mellal, province de Beni- 

Melial, pour Virrigation de sa propriété d’une superficie de 

14 hectares, sise au douar Laajama, Ouled Yaich, cercle de Beni- 
Mellal, province de Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans le cercle de Beni-Mellal, province 
de Beni-Mellal. 

ex * 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communi- 

cations n’ 761-76 en date du 5 joumada II 1396 (4 juin 1976) 
une enquéte publique est ouverte du 4 aofit au 6 septembre 1976 

dans le cercle de Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal, sur le 

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

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 11 1/s, au profit de 

M. Belghazi Salah ben Rahhou, demeurant au douar Ait El 

Cuali, cercle de Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal, pour 
Virrigation de sa propriété d’une superficie de 22 hectares, sise 

au douar Ait El Ouali, cercle de Kasba-Tadla, province de 
Beni-Mellal. 

Le dossier est déposé dans le cercle de Kasba-Tadla, province 

de Beni-Mellal. 

  
  

Autorisation de porter le titre 

et d’exercer la profession accordée & un architecte 

Par arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 
général du gouvernement n° 693-76 en date du 19 joumada I 1396 
(19 mai 1976) est autorisé (autorisation n° 379) a porter le titre 

et a exercer la profession d’architecte, M. Amzal Abderrahman, 
domicilié 4 Rabat, titulaire du dipléme d’architecte de l’Ecole 
polytechnique d’architecture et d’urbanisme d’Alger (3 avril 1973). 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 718-76 

du 26 joumada I 1396 (26 mal 1976) portant ouverture d’un 

concours pour ie receuéement des secrétaires (option : admi- 

nistration). 

Le MINISTRE DE L’ AGRICULTURE ET DE LA REFORME 

AGRAIRE, 

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

modifié et completé ; 

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

du personnel commun aux administrations publiques ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour laccés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publi- 

ques réservés aux résistants ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-314-72 du 6 septem- 
bre 1972 modifiant et complétant Varrété rcyal n° 3-19-68 du 

6 mai 1968 portant réglement du concours pour l’accés au grade 

commun des secrétaires des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 

douze (12) secrétaires (option administration) aura lieu au 

ministére de agriculture et de la réforme agraire 4 Casablanca a 
partir du 18 juillet 1976. 

Deux (2) emplcis sont réservés au candidats anciens résis- 

tants. 

Art. 2. — Les dossiers d’inscription devront parvenir 4 la 
division administrative, service du personne] a Rabat, au plus 
tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada I 1396 (26 mai 1976). 

Pour le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Attar Has. 

Arrété du ministre de |’agriculture et de la réforme agraire n° 719-76 
du 26 joumada I 1396 (26 maf 1976) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement des secrétaires (option : admi- 
nistvation). 

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

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

portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

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

du personnel commun aux administrations publiques >   
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Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglemént général des concours et examens pour laccés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodit 1964) 
fixant le régime d'accés aux emplois des administrations publi- 

ques réservés aux résistants ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-314-72 du 6 septem- 
bre 1972 modifiant et complétant l’arrété royal n° 3-19-68 du 
6 mai 1968 portant réglement du concours pour l’accés au grade 

commun des secrétaires des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER... — Un concours pour le recrutement de 

sept (7) secrétaires (option : administration) aura lieu au ministére 
de lagriculture et de la réforme agraire A Oujda a partir du 

18 juillet 1976. 

Un (1) emploi est réservé aux candidats anciens résistants. 

ArT. 2. — Les dossiers d’inscription devront parvenir a la 

division administrative, service du personnel 4 Rabat, au plus 

tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada I 1396 (26 mai 1976). 

Pour le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Attar Hag. 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 720-76 
du 26 joumada I 1396 (26 mai 1976) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement des secrétaires (option : admi- 

nistration). 

Lr MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIBE, 

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

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 
modifie et complété ; 

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

du perscnnel commun aux administrations publiques ; 

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

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publi- 

ques réservés aux résistants ; 

Vu Vlarrété du Premier ministre n° 3-314-72 du 6 septem- 
bre 1972 modifiant et complétant l’arrété royal n° 3-19-68 du 
6 mai 1968 portant réglement du concours pour V’accés au grade 
commun des secrétaires des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER... — Un concours pour le recrutement de 

huit (8) secrétaires (option : administration) aura lieu au minis- 
tére de l'agriculture et de la réforme agraire 4 Fés A partir du 

18 juillet 1976. 

Un (1) emploi est réservé aux candidats anciens résistants. 

x 
ART. 2. — Les dossiers d’inscription devront parvenir 4 la 

division administrative, service du personnel a Rabat, au plus 
tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada I 1396 (26 mai 1976). 

Pour le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Atrar Hag.
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Arrété du ministre de l’agricuiture et de la réforme agraire n° 721-76 
du 26 joumada I 1896. (26- mai 1976) portant ouverture. d’un 
concours pour le reerntement des secrétaires (eption : admi- 

nistration). 

Le MINISTRE DE L’AGRICULIURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE, 

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

modifié et complété ; 

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

du personnel commun aux administrations publiques ; 

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

portant réglement général des concours et examens pour Vacceés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aodt 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publi- 

ques réservés aux résistants ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-314-72 du 6 septem- 

bre 1972 modifiant et complétant Varrété royal n° 3-19-68 du 

6 mai 1968 portant réglement du concours pour Vaccés au grade 

commun des secrétaires des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 
sept (7) secrétaires (option : administration) aura lieu au minis- 

tére de l’agriculture et de la réforme agraire a4 Marrakech a 
partir du 18 juillet 1976. 

Un (1) emploi est régervé aux-candidats anciens résistants. 

ART. 2. — Les dossiers d'‘inscription devront parvenir 4 la 

division administrative, service du personnel a Rabat, au plus 

tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada 1 1396 (26 mai 1976). 

Pour le ministre de VUagriculture 

et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Atran Hag. 

Arrété du ministre de lagriculture et de Ia réforme agvaize n° 722-76 
du 26 joumada I 1396 (26 mai 1976) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement des secrétaires. (option : admi- 
nistration). 

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

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

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 

du personnel commun aux: administrations publques - ; 

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

portant réglement général des concours et examens -pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

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

fixant le régime d’accés aux emplois des administrations publi- 
ques réservés aux résistants ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-314-72 du 6 septem- 
bre 1972 modifiant et complétant Jarrété royal n° 3-19-68 du 

6 mai 1968 portant réglement du concours pour Vaccés au grade 

commun des secrétaires des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 
trente-trois (33) secrétaires (option : administration) aura lieu   
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au ministére de Vagriculture et de la réforme agraire & Rabat 
a partir du 18 juillet 1976. 

Quatre (4) emplois sont réservés aux candidats anciens résis« 
tants. 

ArT. 2. — Les dossiers d’inscription devront parvenir 4 la 

division administrative, service du personnel 4 Rabat, au plus 
tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada I 1396 (26 mai 1976). 
Pour le ministre de Vagriculture 

et de ia réforme -agraire, 

Le secrétaire général, 

Arran Has. 

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 728-76 

du 26 joumada I 1396 (26 mai 1976) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement des secrétaires (option : admi- 
nistration). 

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

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été 
modifie et completé ; 

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

du personnel commun aux administrations publiques ; . 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-19-68 du 6 mai 1968 portant ragle- 
ment du concours pour Vaccés au grade commun des secrétaires 
dacministrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aofit 1964) 
fixant le régime d’accés aux emplois des administrations . publi- 

ques réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — Un concours pour le recrutement de 
trois (3) secrétaires (option : administration) aura lieu au minis 
tére de Tlagriculture et de la réforme agraire a4 Tanger a partir 
du 18 juillet 1976. 

Un (1) emploi est réservé aux candidats anciens -résistants, 

ART. 2. — Les dossiers @inscription devront parvenir 4 la 

division administrative, service du personnel 4 Rabat, au plus 
tard, le 25 juin 1976. 

Rabat, le 26 joumada I 1896 (26 mai 1976). 

Pour le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Arran Has. 

  
  

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES -MINES 
ET. DE LA MARINE MARCHANDE 

Arrété du ministre du commerce, de. l’industrie,. des-mines et de la 
marine marchande n° 716-76 du 20 joumada I 1386 (20 mai 1976)! 
portant ouverture d’un concours pour l’accés au grade des adjoints 

techniques spécialisés de la métrologie légale. ‘ 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

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

portant statut général de la fonction publique ;
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Vu le décret royal n° 1189-66 du.27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du corps interministériel des <ingénieurs 

et des adjoints techniques des administrations publiques,- notamment 

son article 13, alinéa 2.3 

Vu le décret#oyal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 

portant réglement général des concours et examens -pour l'acces 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande n° 1310-75 du 8 kaada 1395 (12 novem- 

bre 1975) portant réglement Ju concours pour l'accés au grade des 

adjoints techniques spécialisés de la métrologie légale ; 

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

réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- Un concours pour le recrutement de 
huit (8) adjoints techniques spécialisés (option : métrologie légale) 
aura lieu a Rabat, le 8 juillet 1976. . 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixé a deux (2). 

Art. 2. — Les demandes dinscription devront parvenir 4 la 
direction administrative du ministere, avant le 25 juin 1976. 

Rabal, le 20 joumada I 1396 (20 mai 1976). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

Arréié du ministre du commerce, de lindustrie, des mines et de la 

marine marchande n° 717-76 du 20 joumada I 1396 (20 mai 1976) 

portant ouverture d’un concours pour T’acebs-au grade des adjoints 

techniques de la métrologie légale. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vute dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant -statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret royal n® 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 

portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs 

et des adjoints techniques des administrations publiques, notamment 
son article 15, alinéa 2 ; 

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

portant réglement général des concours et examens pour l’accés 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu l’arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande n° 1311-75 du 8 kaada 1395 (12 novem- 

bre 1975) portant réglement du concours pour l’accés au grade des 

adjoints techniques de la métrologie légale ; 

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

fixant le régime d'accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

vingt-deux (22) adjoints techniques (option : métrologie légale) 
aura lieu a Rabat, le 8 juillet 1976. 

Le. nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixé A cing (5). 

ArT, 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir a la 

direction administrative du ministére, avant le 25 juin 1976. 

Rabat, le 20 joumada I 1396 (20 mai 1976). 

ABDELLATIF GHISSASSI.   

OFFICIEL 159; 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPBERIEUR 

Arrété du ministve . de. l'enseignement supésieur n°. 742-76 dy 

23 joumada I 13896 (23 mai 1976) portant ouverture d’un 

concours pour fe recrutement d’agents d’exéaution (option : 
dactylographie). 

Le MINIBTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIETR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 
Cu personnel commun aux administrations publiques,-tel.qu’il a été 
modifié et complété et notamment son anicle 7 ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin. 1967) 
portant réglement général des concours et examens-pour l’aceés. 

aux cacres. grades et emplois des administrations publiques ; 

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

ment cu concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution, 

tel quiil a eté modifié et complete, : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
trois (3) agents d’exécution (option : dactylographie) aura lieu 

le 4 octobre 1976 a4 l’Ecole normale supérieure de Rabat. 

ArT. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir A 
l'Ecole normale supérieure de Rabat, avant le 4 septembre 1976. 

Rabat, le 23 joumada I 1396 (28 mai 1976). 

Pour le ministre et par délégation, 

Le secrétaire générat, 

ABDELARIM Haim. 

Arrété du ministre de Venseignement supérieur n° 745-76 du 
23 joumada I 1396 (23 mai 1976) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement d’agents de service. 

Lr 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1883 (8 juillet 1963) 
portant statut particulier des cadres d’administration centrale et 

du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 

modifié et complété et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 aoait 1964) 
fixant le régime d'accés aux emplois des administrations publiques 

réservés aux résistants ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Tarrété royal n° 3-213-67 du 11 octobre 1967 portant régle- 

ment du concours pour l'acces au cadre des agents de service, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le. recrutement de 
quatre (4) agents de service aura lieu le 3 septembre 1976 a l’Ecole 

normale supérieure de Rabat. . 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixé a un (1). 

ArT. 2. — Les demandes d'inscription devront parvenir a 
lEcole normale supérieure de Rabat, avant le 3 aodt 1976. 

Rabat, le 23 joumada I 1396 (28 mai 1976). 

Pour le ministre et par délégation, 

Le secrétaire général, 

ABDELKRIM HAL.
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MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Arrété du ministre du travail et des affaires sociales n° 744-76 du 
& joumada IY 1396 (3 juin 1976) portant ouverture d’un 

concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution (option : 

administration). 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, 

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

du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il a été 

modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) 
portant réglement général des concours et examens pour l’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

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

ment du concours pour l’accés au cadre des agents d’exécution, 

tel qwil a été modifié ou completé ; 

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

réservés aux résistants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

six (6) agents d’exécution (option : administration) aura lieu le 

6 juillet 1976 a Safi. 

Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixé a un (1). _ 

Art. 2. — Les demandes d’inscription devront parvenir au 

service central du ministére du travail et des affaires sociales a 

Rabat, services de administration générale (service du personnel) 

au plus tard, le 26 juin 1976. 

Rabat, le 4 joumada HU 1396 (8 juin 1976). 

Pour le ministre du travail 

et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

JaaFarn Ovuassou. 

a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominations et promotions 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Sont nommeés : 

Gouverneur de la province de Kenitra, du 21 novembre 1972 : 

M. Motii Ahmed. (Dahir n° 1-70-472 du 14 chaoual 1392/21 novem- 

bre 1972). 

Gouverneur de la province de Khouribga, du 21 novembre 
1972 : M. Guerraoui Mohamed, (Dahir n° 1-72-461 du 14 chaoual 
1892/21 novembre 1972). 

Gouverneur de la province de Ksar-es-Souk, du 30 aodt 1973 : 

M. Benthami Ahmed. (Dahir n° 1-73-417 du 30 rejeb 1393/ 

36 aot 1973). 

Gouverneur de la province d’El-Kelda-des-Srarhna, du 30 aoit 

1973 : M. Komiha Mustapha. (Dahir n° 1-73-418 du 30 rejeb 

1393/30 aout 1973). 

Gouverneur de la province de Khemissét, du 30 aotit 1973 : 
M Fadli Mohamed. (Dahir n° 1-73-419 du 30 rejeb 1393/ 
30 aodt 1973). 

Pacha de la ville de Setiat de 4° catégorie, 4° classe, du 

11 octobre 1971 : M. Dkhissy Mohammed. (Dahir n° 1-71-237 
du 3 rebia I 1392/3 mai 1972). 
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Pacha de la ville de Salé, préfecture de Rabat-Salé, du 
8 septembre 1972 : M. Louah Moulay Boubker. (Dahir n° 1-73-75 
du 5 joumada I 1393/7 juin 1973). 

Caid chef de cercle chargé du secrétariat général de la préfecs 
ture de Rabat-Salé, du 1° octobre 1966 : M. Benjelloun Abdel- 
khalek. (Dahir n° 1-73-649 du 15 hija 1393/9 janvier 1971). 

Caid de Benslimane, province de Settat, du 23 novembre 1967 : 
M. Dkhissy Mohammed. (Dahir n° 1-016-68 du 9 hija 1390/ 
5 février 1971). 

Caid chef de cercle détaché a Vadministration centrale, du 
14 janvier 1969 : M. Benjelloun Abdelkhalek. (Dahir n° 1-73-649 
du 15 hija 1393/9 janvier 1974). 

Caid chef de cercle détaché au secrétariat général de la pré- 

fecture de Rabat-Salé, du 6 novembre 1970 : M. Amrani Abdel- 
hai. (Dahir n° 1-70-299 du 20 kaada 1391/7 janvier 1972). 

Caid chef de cercie, chef de la section des renseignements 

régionaux de la province de Fés, du 20 octobre 1971 : M. Alaoui 
Harroni Abdeslam. (Dahir n° 1-71-227 du 20 kaada 1391/ 
7 janvier 1972). 

Caid au cercle de Rabat-Banlieue, préfecture de Rabat-Salé, 

du 1° avril 1972 : M. Idali El Houssine. (Dahir n° 1-73-113 du 
19 joumada I 1393/21 juin 1973). 

Caid chef de cercle de Meknés-Banlieue, du 1° juillet 1972 : 
M. Hamza Omar, (Dahir n° 1-72-250 du 27 chaabane 1392/ 
6 octobre 1971). 

Caid chef de cabinet du gouverneur de la province de 
Settat. du 22 décembre 1972 : M. Hachimi Moulay Driss. (Dahir 
n* 1-73-36 du 8 rebia I 1393/12 avril 1973). 

1° khalifa du pacha de la ville de Fés de 1' catégorie, du 

13 septembre 1973 : M. Daoudi Mohamed. (Décret n° 2-73-643 

du 2 satar 1394/25 février 1974). : 

3° khalifd du pacha de la ville de Fes de 3° catégorie, du 
1g septembre 1973 : M. El Ouali Ahmed. (Décret n° 2-73-645 du 
2 safar 1394 (25 février 1974). 

Khalifa d’arrondissement de la ville de Rabat de 10° caté- 
gorie, préfecture de Rabat-Salé, du 25 novembre 1973 : M. Ber~ 
jali Lebsir. (Décret n° 2-74-35 du 13 joumada I 1894/4 juin 1974). 

Khalifa d’arrondissement de la ville de Salé, préfecture de 

Rabat-Salé de 10* catégorie, du 19 avril 1974 : M. Benhmidane 

Mohamed. (Décret n° 2-74-548 du 28 joumada II 1394/19 juillet 

1974). : 

Sont déchargés de leurs fonctions : 

Du 1 octobre 1966 : M. Benjelloun Abdelkhalek, 2° khalifa 
de la ville de Rabat, préfecture de Rabat-Salé. (Décret n° 2-72-1977. 

au 6 rebia I 1393/20 avril 1972). 

Du 22 novembre 1967 : M. Dkhissy Mohammed, 4° khalifa de 
la ville de Casablanca. (Décret n° 2-69-87 du 29 moharrem 1390/ 
6 avril 1970). 

Du 14 janvier 1969 : M. Benjelloun Abdelkhalek, caid chef 
de cercle chargé du secrétariat général de la préfecture de Rabat- 
Salé. (Dahir n° 1-73-649 du 15 hija 1393 (9 janvier 1974). 

Du 11 octobre 1971 : M. Dkhissy Mohammed, caid chef du 
cercle de Benslimane, province de Settat. (Dahir n° 1-71-237 du 

8 rebia I 1392/3 mai 1972). 

Du 8 septembre 1972 : M. Louah Moulay Boubker, caid chef 

du cercle chargé du secrétariat général de la préfecture de 

Rabat-Salé. (Dahir n° 1-73-75 du 5 joumada I 1393/7 juin 1973). 

Du 26 juin 1973 : M. Khanboubi Ahmed, khalifa d’arrondis-~ 

sement de la ville d’Agadir. (Décret n° 2-73-656 du 22 hija 1393/ 

16 janvier 1974). 

Du 20 septembre 1973 : M. Fadel Abderraouf, khalifa d’arron- 

Gissement de la ville de Chaouén, province de Tétouan. (Décret 

n° 2-73-674 du 27 hija 1393/21 janvier 1974). 

Du 1° octobre 1973 : M. Zaouia Allal, 1° khalifa de la ville 

de Fés. (Décret n° 2-74-022 du 25 moharrem 1394/18 février 1974).
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Du 31 octobre 1973 : M. Medkouri Zidi Ali, khalifa d’arrondis- 

sement de la ville de Safi. (Décret n° 2-74-021 du 25 moharrem 
1394/18 février 1974). 

Du 21 novembre 1973 : M. Chaari Bachir, 2° khalifa du 

pacha de la ville de Meknés. (Decret n° 2-73-647 du 2 safar 1394/ 

2& février 1974). 

Du 12 février 1974 : M. Mrani M’Hammed. khalifa d’arron- 

Gissement de la ville de Casablanca. (Décret n° 2-74-086 du 

24 rebia I 1934/18 avril 1974). 

Du 23 mars 1974 : M. Taghi Azzouz, khalifa d’arrondissement 

de la ville de Casablanca. (Décret n° 2-74-225 du 22 joumada I 
1394/13 juin 1974). 

(Arrétés des 30 juin 1971, 21 mars, 6 avril, 17 juin, 5 décem- 
bre 1972, 24 janvier, 1°" septembre, 26 octobre 1973, 27 mars et 

9 mai 1974). 

  
  

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

Concours en vue du recrutement des secrétaires 

des administrations publiques (option : administration) 

(Session du 7 juillet 1975) 

  

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 

candidats dont les noms suivent : 

Liste A : M™s, Mes et MM. Bouchikhi Driss, Assir Abde- 
laziz, Bouzaher Fatna, Chibi El Houssine, Boukili Bouchaib, Saadi 

Fatima, Kelani Abderrahim, Bounhiza Fatima « ex aequo », 
Kharouaa Moussa « ex aequo », Bouhoud Khadija « ex aequo », 

Bami Ahmed « ex aequo », Akki Mohamed, El Mansouri Mus-° 

tafa, Farihi Abderrahim, Abdennacer Latifa « ex aequo », Safyr 

Chama « ex aequo », Chouikri Fouzia, Hadj Ali Tayeb « ex 

aequo », Abarrou Hassan « ex aequo », Aliouat Aicha « ex 

aequo », Azzouzi Mohamed « ex aequo », Berrada Abderrahim 
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« ¢x aequo », Bennani Miloud « ex aequo », Benbrahim Malika 

« ex aequo », Bouadya Ikhlef « ex aequo », Bouda Abdelali « ex 

aequo », Bourass Fatima « ex aequo », Boutaleb Mohammed 

« ex aequc », Ettamouh Driss « ex aequo », Fetthallah Khaddouj 

« ex aequo », Haimouda Mohamed « ex aequo », Rechaiki Fatima 
Zohra « ex aequo », Tawfik Fatna « ex aequo », Tchaghtchougha 

Abdelhamid « ex aequo », Tizarhti Khadija « ex aequo », Mtai 

Mina « ex aeguc », El Mrini Zine El Abidine « ex aequo », El 
Morsali Mohamed « ex aequo », Sabir El Idrissi Moulay Abder- 

rahman « ex aequo », Ladssiri Mohamed « ex aequo », El Khad- 

Gaoui Fouzia « ex aequo », Abouaiman Mustapha « ex aequo », 

Benabad Abdeljalil « ex aequo », Zabata Touria « ex aequo », 

Hosni Aicha « ex aequo », Hassoune Semlali Habiba « ex aequo », 

Lachkar El Mokhtar « ex aequo », Maghnaoui Mohamed « ex 

aequo », Farés M’Barek « ex aequo » et Akannour Abdelali 
« EX aequo ». 

Liste B 

LIsTe C : M™s, Miles et MM. Abdessadeq Mohamed, Fl Harti 
Omar. Fougnar Smahane, Benkabbour Zahra « ex aequo », 

Salami Khadija (ex aequo » et Trabelsi Driss « ex aequo ». 

: néant. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cofit de la vie pour l’ensemble de huit villes (210 articles) 

(mois de mai 1976) 

Au mois de mai 1976 le niveau atteint par l'indice du coit 

de la vie pour l’ensemble de huit villes (210 articles) est de 

141.6. 

Le niveau atteint dans chacune des villes est le suivant : 

Casablanca ............. 1414 Kenitra ................ 137,0 

Rabat 2.0... cc eee ee 141,8 Marrakech ............. 141,6 

148,3 Oujda ..............000e 141,4 

Tétouan ......... 00.000 138,6 Agadir ...........2 eee 142,1


