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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES. ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
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tant le décret n° 2-70-378 du 21 rejeb 1390 (22 septem- 

bre 1970) fixant les conditions dans lesquelles un poste 
téléphonique peut étre installé pour les besoins du 

service au domicile de hautes personnalités et de cer- 
tains fonctionnaires et agents de l’Etat 891 eee mere e ene nee 

TEXTES PARTICULIERS 
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Arrété du ministre de la santé publique n° 776-76 du 
2m rebia UIT 1396 (20 avril 1976) complétant Varrété 
ministériel n° 795-74 du 21 joumada I 1394 (12 juil- 

let 1974) portant désignation des représentants de 
Vadministration et du personnel au sein des commis- 
sions administratives paritaires compétentes a Uégard 
du personnel relevant du ministére de la santé 

publique Cone denseerece Pee erode corre wena sears eserece 891 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du cot de la vie pour Vensemble de huit (8) villes 
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Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

dans diverses locatités ......- saneeees evecnerecterstene 894 

EN EEReENn 

. FEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-76-99 du 29 joumada II 1396 (28 juin 4976) déclarant 
d’utilité publique Vinstallation d’une conduite d’eau, de la station 
de traitement située' au HNendit « Argoub’ El ‘#adj » au quartier 
du Seufssi et &\ Dar’ Siam, frappant: d'expropriation les parcelles 
de: terrain “nécespaives et. incorporant au domaine public une par- 
celle de tavrain. appartenant au domaine forestier (préfecture de 
Rabat-Salé). - 

LE PREMER -MINISTRE, 

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

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de I’enquéte ouverte du ro ramadan 1390 

.(ir novembre rg7o) au 4 kaada 1390 (12 janvier 1971) dans la préfec- 

ture de Rabat-Salé ;
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située au lieudit « Argoub El Haj » au quartier du Souissi et 4 

| Dar Salani. 

| 
| 

: 

| 

Sur la proposition du ministre des travaux publics ¢ et des com- 

munications , . : - - 7 . - 

Arr. 9. — Sont, en conséquence, frappées .d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

parcellaire au 1/22000 anneéxé a Voriginal du présent’ décret et 
désignées au tableau ci-aprés 

- peCRETE : a 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique 1l'instal- 

lation d’une conduite d’amenée d’eau, de la station de traitement 

        

  

    

          

ee 

asvrazags, | Numgaos pes mes roxciens NOMS ET ADRESSES DES {ROPRIETAIRES _" SUPERFICIE.| OBSERVATIONS 
- A cA 

I « Dhar Tamaa », _| Caid Djillali, caid Bouchaib, douar El Hassania, fraction’ a4 60 Culture. 

titre foncier n° 8146 RR. Maadid, annexe d’Ain El Aouda. : 

a « Nayari_», _} Si Mohamed ben Driss El Missaoui, Sidi Abdelmajia ben | 5 74 id. 
titre foncier n° 46921 R. Driss El Missaoui. demeurant au 4¢ arrondissement. : 

. . : Km 4, route des Zaérs. Rabat. ' 
3 « Azib Doukali », Mekrouda El Rhaouti ben Ahmed, demeurant 563, ave- 7 32 id.” 

titre foncier n° 49323 R. nue Mohammed-V¥, Kenitra. , - 
4 «. Benyssef », Hadj Miloud Benyssef et Si Mohamed Benyssef, demeu- 35 17 ~ "id. 

titre foncier n° 12297 R. rant douar El Hassania. fraction Maddid, annexe - 
d’Ain El Aouda. : 

5 « Meftah El Kheir », Georges Delubac, demeurant 33, rue Quercy, Rabat. 2 5o dd. 
titre foncier n° 41537 R. ; ; : . 

6 « Gaboreau », Si Boubekri Abdelkader, inspecteur de la streté ‘nalio-; 03 30 ~~ 4d. 

titre foncier n° 18780 R. nale, rue Damrémont, immeuble D.L., Rabat-Ke- oe 
bibat. 

7 « Joélle », titre foncier n° 19860 R.} De Saint-Paul, demeurant km 7, route des Zaérs, Has-, 4o 97 | id. 
sania, Rabat. 

8 « René », titre foncier n° 23111 KR.) Son Excellence Si Ahmed ben Messaoud, Palais royal, 2 31 id. - 
Rabat. 

10 « El Ouerda », Quédouri Bouchaib. demeurant cité Takaddoum, blec! 9 22 _ id. 
titre foncier n° 42057 R. n° 29, Rabat-Guéniche ; 

Boussaram ben Mansour, demeurant Km 7, route des 
Zaérs, Rabat. : : 

13 « Agra 3», Société agricole du Rharb, place Alaouite, Rabat. 32 65 1 
titre foncier n° 20166 R. 7 | t 

Art. 3. — Est expropriée et, en conséquence, distraite de droit du régime forestier la parcelle de terrain figurée par une teinte 
violette sur le plan parcellaire au 1/2.000° annexé 4 Voriginal du présent décret et désignée au tableau ci-aprés. Cette parcelle étant 
comprise dans l’emprise de conduite d’amenée d’eau visée A l’article 1°" est, de ce fait, incorporée au domaine public : 

  
  

  

NUMERO NUMERO DU TITRE FONCIER NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE 
de la parcelle et dénomination de la propriété ou présumé tel , SUPERFICIE OBSERVATIONS 

. 7 “4 . A CA 
15 Non titrée, « forét de M. Krenzah »| Etat (domaine forestier). / 59 6o Forét. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics et des communica tions et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

-. Fait &@ Rabat, le 29 joumada I 1396 (28 juin 1976). 

Pour contreseing : Agmep Osman. 
Le ministre des travaux publics - 

et des communications, 

Anmep Tazr. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SALan Mary.



    

Déetet n° 2-76-4386: du: £9 fotiniads II 1996-(28 juin 1976) décharant 

d’utilité publique la rectification du tracé du chemin tertiatre 

f° 1875 de Beni-MéHef-a Tathefrt-par la route principale n° 24 
du P.K. 74600° an P.K. 144.943,61° et frappant d expropriation 
les parcelles de terrain nécessaires (province de Beni-Mellal). 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Pexpro- - 

priation pour cause d’utilité publique et Yoccupation temporaire, 

. tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 28 safar 1395 (12 mars 

1975) au 30 rebia II: 1395 (12 maj 1975) dams la provirice de 

Beni-Mellal ; , 

Sur la proposition du ministre des travaux publics et des 

communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. =~ Est déclarée d’utilité publique la recti- 

fication du tracé du chemin tertiaire n° 1675 de Beni-Mellal a 

Taghzirt par la route principale n°. 24 du P.K. 

P.K. 144+943,61 (province de Beni-Mellal). 

Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

parcelles de terrain non immatrieculées, .figurées par des. teintes- 

diverses sur Je plan parcellaire au 1/1.000 annexé 4 loriginal du 

présent détret et désithées ‘au tableau ci-aprés : 

  

    

  

ee = 

NUMERO des parcole NOMS ET Ae arese DES PROPRIETAIRES SUPERFICIE | 

votes 

Mmes, Miles ef MM. A. CA. 
1 Ahmed ben ‘Abéeslem. . 1 2 
2 M’Hitmed- ben: Si: Bouzekri. 3. 00 
3 Haddouth ‘bent Labsir. 5 46 
4 Abdethaq ben Kaddour. 15 30 
5 Bouazza ben Kaddour. 15 50 

6 Lkebir ben Haj. Bouabid. 0 22 
7 Mohamed ben Adrab. 22 10 
8 Haj Meuloud ben Maati Belaidi. 12 55 
9 Lekbir ‘Ben Allal ben M’Bark. 18 = 70 

10 Moussa ben Maati Belaidi. 17 60 
jl Lekbir ben El Ghezouani. 5 60 
12 Haj. Bouzekri- ben Haj Bouabid. 4 .. 20 
13 Lkebié ben -Haj. Bouabid. 8 40 
14 Bouzekri bén Mithoun ben Draoui. 5 00 
15 Haj Bouzekri. ben Haj Bouabid. 4 70 

16 Mimoun ben Ahmed ben Abdelkader. 7 50 
17 Abbou ‘ben ‘Saiah. 2 30 
18 Abbou ben Salah. 6 74 
19 | Lekbir ben Lekbir. 4 97 
20 Ahmed ben Adémar. 11 94 
21 Abdeslem ben Haj. 14 43 
22 - Larbi ben Boujoudi. 6 29 

23 Bouzekri ben Mimoun. 4 63 
94 Mouloudi ben Bouzekri. 2 32 
25 Hadda bent Bouabid. 4 83 
26 Mouloudi ben Bouzekri. 0 39 

27 Maouni Haj Lahcen, 17 04 
28 Ikhlef ou Addi ou Hssain. 12 40 
29 Mustapha ou Aouir ou Bakhaddach. 6 20 
30 Ikhlef ou Mouh ou Hsain. 6 20 

31 Ikhlef ou El Harras. 8 34 
32 Dahmoun ou Ali ou Mouh. 8 34 
33 Ali ou Salah ou M’Barek. 8 34 
34 M’Kadem: Omar ou Mouh. 8 338       
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-7+600 au- 

    

: store REET 

NUMEROS 
des parcelles NOMS ET ADRESSES (DES FROPRIETAIRES SUPERFICIE 

35 Zahowahi ben Brahim. 8 38: 

36 Hmidouch ou Bassou. 8 38 
37 MéHa ou Bouazza ou Brahim. 12 95°" 
38 Ikhlef ‘ou Mouh ou Brahirn. 12..,.-9& 
39 Mouna ou’ Zin ou Aliouat. ' 5 8B» 
40 Zaid ou Mardid ou Salah. 5 88 
41 Bassou ben Naceur ou ben Izza. 5 88 
42. Haj Hammowu ou Kaouba. 2 32 
43. Moha ou Bassou ou Meuhou. 10 43 
44° Quzzi ou Badkhou. 23 22 
45 Azirar Mohamed. 18 40 
46 Moulay Said ou Laafou. 23 =~ «5D 
47 Ali ou Hammiow - “Ou ‘Cheth. 14 - 80 
48 Mimoun ou tkitaf. 1 00 
49 Moulouda ou Ber Naéeur. 14 27 
50 Cheikh Ladnisnt Mohe: ou Salah. 21 80 
51 Salah ou Barri ou Moh. 13 51 
52 Molia ou Hain ou Tourakht. 12 60 
53 Salah ou Mok ou Khizizzou. 5 53 
54 Azirar El Mustapha. 0 21 
55 Domaine publie:’ ” 
56 Doniaine public. 
57 Moubtise: 20 Bark. 3 46 
58 Azirar Said. 8 09 
59 Aida: ‘Abaei&ader. - 2 85 - 
60 Mouhcine M’Bark. 8 82 

61 Azirar E}_ Mustaphe. - 4: 87 
62 Azirar Said? - Ml 47 
63 Mouhcine ou Zin. 3 91 
64 Quakili Mohamed ben Salah. 3 22 

65 Sxid ou Aliouat. ” 4 - 25 
66 Azitar Sidi ‘Mo@h. 2 90 

67 Azirar Mohamed. ili 07 
68 -Aicha.Addat ou Azzouy, ~ FT. BR 
69 Mimoun ou-Douaiou, 1 12-450 
70 Moha ou M’Barek ou Akki, 12 90 
71 Azirar Said. 5 70 
72 Azirar El'-Mustapha: 5 > 46 
73 Salah ou Ben Naceur ou Aicha. 5 64° 

74 QOulaid..cu Boubeker. 5 66 
75 MolHamed ou: Mimoun ou Salah. 9 . 60 
76 Ali ou Achcha. 21 ~~ 06 
17 Mohamed ou Salah ou Said. 8 55 
78 Mohamed Smali. 2 02 
79 Mouhein ou Zin, 0 838 
30 -Abderrahman ou Mbijan. 7 20 
81 Hadda M’Barek. 17 71 

82 Mohamed ou Brahim. 6 70 
83 Moha ou Bjij. Oo ‘92 
84 Khalaf ou Rahhou. 2300 17 
85 Salah ou Ben Ahmed- “O° 15 
86 Mouhcin M’Barek. _ 3 08 
87 Mohamed ou Brahim. 6 45 
88 Salah ou M’Nay. 43 27 
89 Banass M’Bark. 4 75 

90 Benaceur ou Rahou ot: Basso. : 1 60 
91 Bouali ou Salah. 22 20 
92 Said ou Salah ou N’Ait Haddou. 15 30 
93 M’Bark.ou Zaid ou Kadda. 6 74 
94 Moha ou Moh Damon. 6 80 

95 Benaceur ou Ali ou Zaid. 7 84 
96 Moha ou Benaceur ou Aicha. 7 82 
97 Salah ou Ben Naceur ou Ajicha. 9 63 
98 Zaid ou Ben Naceur ou Ben Izza. 14 60 

99 Moha ou Abdallah. 7 90 
100 Iito ou Yaja. 8 80      



“es 

Ne 8826 — $8-rejab:.1396- (28-7-76). 

NU des parcelles NOMS ET ADRESSES ‘DES PROPRIETAIRES 
ou présumés tels 
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SUPERFICIE 

    

  + Demeurant tous dans la prevince 
de Beni-Mellal (cercles. de 
Beni-Meilal et d’EFKsiba).   

au plan 

Mm, Mies et MM. : A. CA, 

101 Hammou ou Tadha ou. Bassou. | 13 40 
102 Rochdi Haj Mohamed ben Laanini. 9 70 

103° Oulaid ou Beubker. 1 80 
104 Moulay ou. Azzbuz, 0 30 

    

ART. 3. — Le ministre des travaux publics et des ccoramuni- 

cations est chargé de l’exécution du présent décret ‘qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait -&4 Rabat, le 29 joumada I 1396 (28. juin 1976). 

AnMmep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

des travaux publics 
et des communications, 

Anmep Taz. 

Hea.
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Décret n° 2-76-1498 du 29 joumada II 1396 (28 juin 1976) déclarant 
d’utilité publique le creusement du collecteur de protection du 
Médian-Ouest (parties hors secteur) en deux troncgons, du 
P.K. 28.709 au P.K. 28.947 et P.K. 33.918 a la fin, secteur Bou 

Moussa II et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 
nécessaires (province de Beni-Mellal). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur Pexpro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 828-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Tadla, notamment son article 6 ; 

« Collecteur de protection P.K. : 
  

  

N° 3826 -—- 29 rejeb 1396 (28-7-76). 
  

Vu le dossier d’enquéte ouverte dans les bureaux du caid 
de l’annexe de Dar Ould Zidouh du 22 kaada 1392 (29 décembre 
1972) au 24 moharrem 1393 (28 février 1973) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office régional de mise en 

valeur agricole du Tadla, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique le creuse- 

ment du collecteur de protection du Médian-Ouest (parties: hors 

secteur) en deux-troncons, du P.K. 28.709 au P.K. 28.947 et du 

P.K. 33.918 a 4a fin; secteur Bou Moussa II, compris dans le 
ressort de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tadla 

(province de Beni-Mellal). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation, les 

parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur les deux 
plans parcellaires au 1/1.000 annexés A Voriginal du présent 

décret et désignées aux tableaux ci-aprées : 

33.918 4 la fin ». 

      

  

  

  

        

NUMERO |OMS DES PROPRIETAIRES ADRESSES DES PRopRistainEs | NATURE 
parcelle ou présumés tels oo SUPERFICIE du terrain OBSERVATIONS 

DOUAR FRACTION CAIDAT 

Mes, Miles ef MM. : HA, A. CA. 
1 El Moussaoui ben Mo-} Ouled M’Hamed.! Culed El Aouni. Dar Ould Zidouh. 4 05) Terrain nu. Non 

hamed ben Ahmed et immatriculée. 

Mustapha ben Ah- 

med. 
2 Said ben Mohamed ben} Ouled Mahmoud.| Ouled Slama. id. 3 22 id. id. 

Lakbir. 
3 Mohamed ben Abdes- id. id. id. 2 58 id. id, 

lem ben Jillahi. 
4 Mohamed ben Labzouk, id. id. id. 50 id. id. 

Taib ben Labzouk, 

Lakbir ben Labzouk, 

Rahal ben Labzouk, 
Bouzékri ben Labzouk, 
Hadda bent Labzouk, 

Zohra bent Labzouk 

et LkKhaouda bent 
Labzouk. 

5 Rahal ben Sghir et Fa- id. id. id. 43 84 id. id. 
tima bent Sghir. 

6 Said Mohamed ben Lak- id. id. id. 7 85 id. id. 
bir. 

7 Hassani Mohamed ben id. id. id. 34 05 id. id. 
El Hassan, Abdelka- 
der ben El Hassan et 
Si Labdaoui ben El 

Hassan. 

8 El Horma ben Said ben id. id. id. 16 56 id. id. 

Lakbir ben Said ben 
Cherqui. 

9 Piste prove- 

10 ; venant de 

Ouled Ra- 
| hou. 
| Piste locale. 

Toran : 1 12 65 
j 
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« Collesteur de protec:ion P.K. : 28.709 au 28.947 ». 

: . 
| 7: _ ' ‘ADRESSES DES PROPRIETARES at : 

Gede 9 poms oe 5 PROBRIETAIRES. a _ | supERFicie | NATURE | OBSERVATIONS 

parcaile | | DOUAR | _ FRACTION CAIDAT . 

. | M™ et MM. : HA. A. CA. 
1 Ahmed ben Mohamed| Ouled Rahou. Ait Si Mohamed! Dar Ould Zidouh. 4 30/ Terrain nu. “Non 

Ziate. Ben Larbi. ! . immatriculée. . 
2 Haj Labdaoui« ben Lha-| Ouled M’Hamed.| Ouled Ladouni. id. 58 id. id. 

dri. 
3 M’Barka bent Moha- id. id. id. 9 86 id. id. 

med ben L’Mouloudi. . —___ 

ToTAL : 0 14 #74 

ToTaL DES 

ToTAUxX :7 1 27 39     
ArT. 3. 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Pour contresemg : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Maany. 

      
— Le directeur de-1l’Office régional de mise en valeur agricole du Tadla est chargé de V’exécution du présent 

Fait & Rabat, le 29 joumada II 1896 (28 juin 1976). 

AgmEp Osman. 

  
  

Décret n° 2-76-3238 du 14 rejeb 1896 (13 juillet 1976) déclarant d’utilits 

publique la construction d’une Hgne de chemin de fer entre 

Nouaceur et Jorf Lasfar 3°, 4°, 5°, 6° et Te lots du P.K. 35+000 

au P.K. 1084000 (province d’El-Jadida). 

LE. PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur 1’expro- 

priation pour cause d’utilité publique et Voccupation temporaire, 

tel qu’il a été modifié et complété ; : 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

ae d’une ligne de chemin de fer entre Nouaceur et Jorf Lasfar 

, 4°, Be 6¢ et 7° lots du P.K, 35+000 au P.K. 105+000 (province 

. EL: Jadida). 

ART. 2. 

nécessaire 4 la construction de la ligne de chemin de fer entre 

Nouaceur et Jorf Lasfar 3°, 4°,-5*, 6¢ et 7 lots du P.K. 35-+o000 au 

P.K. 105+000 (province d’El-Jadida) et telle qu’elle est tracée en 

rouge sur le plan au 1/20.000 annexé 4 Voriginal du présent décret, 

est firxée & quaranté. métres (40 m) de large sur Vensembie du 

tracé saut dang les gares of Vemprise ferroviaire est.variable ect 

indiquée ‘pour chaque cas sur le plan précité. 

ArT. 3. — Le tracé de la voie projetée traverse les cercles et 

communes rurales suivants : 

Cercle d’Azemmour ; 

Communes rurales de Bir-Jdid, Chtouka et Ouled Haouzia ; 

Cercle d’El-Jadida ; 

— La zone susceptible d’étre frappéé d’expropriation 

Communes rurales de Sebt Oulad Hassine et Moulay Abdellah 

ainsi que les lieux repérés par les coordonnées en quadrillage 
Lambert et figurant sur le tableau ci-aprés : 
  — 
    

  

  

  
      

on) 

COORDONNEES 

LIEUX aa ea 

x Y 

Sidi Moul Derouat ........-...--.... 262.250 310.950 _ 
Bir-Jdid  ... ccc cece eee rete eee eeee 259.000 310.200 

Oulad Dawad Al Ghaba ........... 254.300 309.500 
Souk Tnine des Chtouka .......... 241.750 806.900 
Lalla Mezouara Lahrarma .......... 235.000 ' Boh. g5o 
Oued Qum-Errabia prés du marabout 

Sidi Kacem ........ceeceeceeeeeeees 227-100 301.450 
Périphérie sud de la ville d’Azem- 

mour prés de Kasbat EI Meguerja 
Sidi Boubker .........--eseeeeeen, 993.100 300.000 

Zone sud du pénitentier d’E] Adir .... 217.700 297.000 
Périphérie sud de la ville d’El-Jadida 

prés du douar Ed-Douaoura ...... 211.700 295.250 
El Rhachadra ........escceeeesceees 208.500 296.000 
Louradgha  ......sc.eecsecceeccseeeaee 205.9750 293.700 
Sidi Jelloul Ed-Draoua ........-...++ " 901.700 290.600 
Jorf Lasfar 2... . ccc cece cece eee eens 200.850 286.650 

ArT. 4. — Le droit d’expropriation est délégué 4 1]’Office na- 

tional des chemins de fer. - 

Ant. 5. — Le ministre des travaux publics et des communica- 
tions et le directeur de V’Office national des chemins de fer sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécution du présent 
décret ‘qui sera publié au Bulletin officiel, - 

Fait a Rabat, le 14 rejeb 1896 (18 juillet 1976). 
; Aumep Ogman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

Aumep Tazi.
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Décret n° 2-76-276 du 13 rejeb 1396 (12 juille; 1976) approuvant la 
délibération du conseil communal de Meknés autorisant la ville 
a oéder, de gré a gré, une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal aux Etablissements Benchekroun.- 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

relatif a4 Vorganisation communale, tel quwil 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 ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel wu i) 
a été modifié ou complété ; 

Vu ila ‘délibération du conseil communat de Meknés au cours 
de sa séance du 11 chaabane 1394 (30 aotit 1974) ; - 

Sur proposition du ministre de l’intérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du conseil 
communal de Meknés en date du 11 chaabane 1394 (30 aotit 1974) 
autorisant la cession, de gré a gré, par la ville aux Etablissements 
Benchekroun, d’une parcelle de terrain du domaine privé. munici- 
pal, d’yne superficie de cing mille neuf cent vingt-quatre métres 

carrés (5.924 m2) environ A distraire de la propriété municipale 
dite « lotissement municipal de Ras Aghil », objet du titre foncier 

n° 12445 K., sise A Meknés et telle que cette parcelle est délimitée 
par un liséré rouge sur le plan annexé a Voriginal du présent 

décret. 

ART. 2. — Cette session sera réalisée au prix de quarante 
dirhams (40 DH) le métre carré soit pour la somme globale de 
deux cent trente-six mille neuf cent soixante dirhams (236.960 DH). 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Meknés est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. : 

Fait Gd Rabat, le 18 rejeb 1896 (12 fuiilet 1976). 

Aumep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monamep Happou EcHIcuER.   

OFFICIEL N° 3326 

  

   

    

396 (28- 7 76). 

Décret n° 2-76-2868 du 44 vejeb 1396 (18. ju ni 4976) constatant 

Vinsorporation au domaine public d’un- tervain' domanial sis & 

Oulad Said El Oued (province de Beni-Mellal), 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 7 chaabane 1332 (1° juillet 1914) sur le 

domaine public, tel qu’il a été modifié ou complété ; , 

Sur la proposition du ministre des finances, aprés avis du 

ministre des travaux publics et des communications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est incorporé, au domaine public en vue 

de la rectification’ du chemin tertiaire n° 1673 de Beni-Mellal aux © 

Quled Youssef par Sidi Fakar entre les P.K. 4+688 et 5+039 

(province de Beni-Mellal), un terrain d’une superficie approxima~- 

tive de mille neuf cent sept métres carrés (1.907 m2), A distraire 

de la propriété dite « Krabka Etat », titre foncier n° 222 T, 

inscrite sous le n° 168 R au sommier de consistance spécial des 

biens domaniaux de Beni-Mellal et tel, au surplus, qué ce terrain 

est figuré par une teinte bleue sur le plan annexé a4 Voriginal du 

présent décret. 

ART. 2, — Le ministre des finances et le ministre des travaux 

publics et des communications sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exétution du présent décret qui - ‘sera publi au 

Bulletin officiel. : 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1896 (18 juillet 1976). 
Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

Aumep Tazi.. 
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Arraté du ministre de l'agriculiure et de la réforme agraire n° 185-76 du 26 hija 1395 (30 décembre 1978) 
_ 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 réglement général de comptabilité ‘publique, 
notamment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMIER. — M. Rquiouak Mohamed, directeur provincial de l’agriculture de Nador, 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 
chement de ce dernier : 

indiquées, 4 M. Rquiouak Mohamed, en cas d’absence ou d’empé- 

  

  

  

    

RUBRIQUES 

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS : * ee at Rees 
Chap. | Art. s Lignes : 

Service de l’élevage.|M. Affelat Mustapha.| Chef de service. 64 12-13 2 et 3. Recette des fi- 
et 15 § let 2 nances de Nador. 

14 1 3 2 , 
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 

1 14 ‘ 4 2 2 . 

Conservation de -Ja]M. Rahhali Ahmed. | Conservateur dela 64 ' 19 Recette des fi- 

propriété fonciére. propriété fon- nances de Nador. 

- ciére. 

Service topogra-|M. Abdoun Moham-| Chef de service. 64 20 Recette des fi- 

phique. medine. 64 ; 22 2 nances de Nador. 
: 14 ‘> 8 1 2 et 3 

14 8 2 2, 4, 5 et 6 

14 8 3 1, 2, 4 et 6 

64 25 2 

Services des eaux et] M. Aboulkassim El| Chef de service. 26, 27 Recette des fi- 
foréts. Hassan. et 28 nances de Nador. 

14 9 1 2 et 3 . 

14 9 2 4et5 

14 9 3 1, 2, 4 et 5 

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

14 9 5 let 3 

1440 4§ 9g 6 2,4 et 5 
14 | g 8 2 et 4 
14 9. 9 2, 3, 4 et CS. 

; ; n° 35-15 et 35-16 

Service de la re-|M. Abdelhadj Moha- Chef de service. 64 29, 30 Recette des fi- 
cherche _  agro-| med. et 31 nances de Nador. 
nomique. 14 6 ~ 1 2,3 et 4 

. 14 6 2 2,3 et 4 

, 14 6 3 2,3 et 4 

14 6 4 | 2, 3 et 4 . 

Service de léquipe-|M. Mohand Seddik|.Chef de service. 14 10 2 2,4 et 5 Recette des fi- 
ment rural " Miloud. 14 10 15 et 2 t art. 1-| nances de Nador. 

1 lg. . 

Service de la mise|M. El Issali Ahmed.| Chef de service. 64 34 -Recette des fi- 
en valeur agricole. 14 1 2 i2et 3 nances de Nador. 

14 1 3 1 et 3 o 
, 14 10 2 2,4 et § * 

, . 14 10 3 2 
14 10 4 3 

14 10 15 3,4 et § 

Art. 3. — A compter du 1° janvier 1976, le sous-ordonna teur 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) et 441-75 du 16 safar 1395 (28 février 1975). 

Ant. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 
Rabat, le 26 hija 1895 (80 décembre 1975). | 

Sacan MZILy. 
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 192-76 du 26 hija 1308 (30 décembre 1978) 
instituant un sous-ordonnateur et ses suppiéants. 

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

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

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Cassimi Ahmed, directeur provincial de lagriculture d’Agadir, Tiznit et Tarfaya, 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 Vagriculture et de la réforme agraire dont les noms suivent . suppléeront, 
chacun pour les rubriques de dépenses qui lui sont spécialement indiquées, 4 M. Cassimi Ahmed, en cas d’absence ou d’empéche- 
ment de ce dernier : 

. 
———   

  

  
  

  

  

                  

RUBRIQUES - . 

SERVICES NOMS ET PRENOMS FONCTIONS : . Oeigoeae 
Chap. Art, : -§ . Lignes 

Service de l’élevage.|M. Hemdaoui Ali. | Chef de service. 64 12 - 13. 2et 3 Recette des fi- 
et 15 ‘Let 2 nances d’Aga- 

14 1 3 | 2 dir. 
14 2 1 2 et 4 , 

14 2 4 1 et 2 

14 3 1 2 

14 oe) 2 2, 3 et 4 

4 i 4 1 2,4 et 5 
14 4 2 2 

Conservation de lalM. Moustaghfir Mo-| Conservateur de 64 19 oS a Recette des fi- 
propriété fonciére. hamed. la propriété | nances : d’Aga- 

fonciére. dir. : 

Service topogyra-|M. El Idrissi Moulay 64 20 2 oo. Recette des fi- 
phique. Ahmed. - 64 22 nances d’Aga- 

seme : . 14 8 1.. 2 et 3 dir. 
14 8 2 2, 4, 5 et 6 

14 8 3 1, 2, 4 et 6 

Services des eaux et/M. Benkirane Abdel-| Chef de service. | , 64 25 - 26 2 Recette des fi- 
foréts. latif. 27 et 28 _ | Rances d’Aga- 

: 14 9 1 2 et 3 dir. 

14 9 2 4 et 5 

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

, 4 |! 9 5 1 et 3 
oe 14°! 9 6 2, 4 et 5 

14 ! 9 8 2 et 4 , 

14 : 9 . 9 2, 3, 4 et C.S.-|. 

lo n° 35-15 et 35-16] - 
Service de la re-|M. Ben Jamad4| Chef de service. 64 29, 30 Recette des fi- 

cherche agrono-| Abdelkrim. et 31 nances d’Aga- 

mique. 14 6 1 2, 3 et 4 dir. - 
14 | 6 2 2, 3 et 4 

14 6 3 2, 3 et 4. 

14° 6 4 2,3 et4 . 
Service de léquipe-|M. Deroui Lahcen, Chef de service. 14 10 2 2, 4 et 5 Recette des fi- 

ment rural. 14 10 15 1, 2 et 3 et art. 1} mances. d’Aga- 
$1ig.2 dir, 

Service de la mise en}|M. Chelouati M’Ha-, Chef de service. 64 34 ; 0 Recette des fi- 

valeur agricole. med. 14 1 2 2 et 3 nances d’Aga- 
14 1 3 Let 3 dir. 

14 10 2 2,4 et 5 
14 10 3 2 

14, 10 4 .|3 
14 r 10 15 3, 4 et 5 

Art. 3. — A compter du I* janvier 1976, le sous-ordonnateur et les sous-ordonnateurs suppléants susvisés se substituent, 

pour ‘a gestion des crédits déja délégués, aux sous-ordonnateurs et 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 26 hija 1895 (80 décembre 1975). 

Sauan Mzity.
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Arréié du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 622-76 du 28 rebia II 1396 (30 mars 1976) modiflant Tarrété 
"ne 676-70 du 13 aoft 1970 portant nomination de sous-ordonnateurs. 

' LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 676-70 du 13 aodt 1970 portant nomination de sous- 
“ordonnateurs, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

  

  

a ARRETE : — 

‘ARTICLE PREMIER, — Liarticle premier de V’arrété n° 676-70 du 13 aodt 1970 susvisé est complété comme suit : 

« Article. premier. — Sont nommés sous-ordonnateurs .... 2.2.0... e cece cece cece tee e eee eet e teen ett eees ee eee seee et eaee 

7 , AIS: SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPETENCE TERRITORIALE | gug tate entent ein Go oa dats 

M. Mekouar Azzedine, directeur} M. Slimani Maati, administra-| Préfecture de Casablanca. Recette des finances de Casa- 
régional de Casablanca. teur. blanca. . 

Art. 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter du 1** avril 1976, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rebia II 1896 (80 mars 1976). 

GEnéRaL Daiss Ben Oman Ex ALAM. 

  

  

’ Arvété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 688-76 du 2 rebia II 1396 (2 avril 1976) complétant l’arrété 
n° 676-70 du 18 aofit 1970 portant nomination de sous-ordonnateurs. 

Le MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TI:LEPHONES. 

Vu l’arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téiéphones n° 676-70 du 13 aodt 1970 portant nomination de sous- 

ordonnateurs, tel qu’il.a été modifié ou completé ; 

Aprés avis du ministre des finances, 

    

~ : ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété n° 676-70 du 13 aodt 1970 susvisé est complété comme suit : 

« Article premier. — Sont nommeés sous-ordonnateurs .........cccc eee cece cece ten caebeeestutcncaugeeetsucteeencgeuseeteges 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPETENCE TERRITORIALE PAYEUR SUR LA CAISSE duquel seraient émis les mandats 

  

Ch a cr rs 

M. Douali Bouchaib, directeur|M. Mehdi Ahmed, inspecteur. Provinces de Kenitra et Khe- 
régional 4 Kenitra. missét. 

Recette des finances de Ke- 
nitra. 

  

(Le reste sans changement.) 

ART. 2, -> Le.présent, arrété, qui prend effet 4 compter du 5 avril 1976, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rebia I 1896 (2 avril 1976). 

GénERAL Driss Ben Omar Ex ALAM.
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Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de la formation 

des cadres n° 668-76 du 27 rebia II 1396 (27 avril 1976) instituant 

un sous-ordonnateur et son suppléant. 

  

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-74-727 Gu 13 hija 1894 (27 décembre 1974) 

portant loi de finances pour l’année 1975, notamment son 

chapitre 25 ; , , 

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 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est institué sous-ordonnateur des crédits 

du chapitre 25 susvisé, A compter du 20 rebia II 1396 (20 avril 

1976), pour engager et ordonnancer les dépenses afférentes a la 

construction et & JVéquipement du complexe Mhorticulture 

d’Agadir, M. Cassimi Ahmed, directeur provincial de l’agriculture 

d’Agadir, Tiznit et Tarfaya. ‘ 

Art. 2. — M. Deroui Lahcen, chef du service de l’équipe- 

ment rural, suppléera M. Cassimi Ahmed, directeur provincial 

de agriculture d’Agadir, Tiznit et Tarfaya, en cas d’absence ou 

d’empéchement de ce dernier. 

Art. 3. — La recette des finances d’Agadir, Tiznit et Tarfaya 

est le comptable assignataire. 

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

Rabat, le 27 rebia II 1396 (27 avril 1976). 

D" Monamep Benaia. 

  
  

Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de la formation 

des cadres n° 667-76 du 27 rebia II 1396 (27 avril 1976) instituant 

un sous-ordonnateur. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES. 

Vu le dahir n° 1-74-727 du 13 hija 1394 (27 décembre 1974) 

portant loi de finances pour Tannée 1975, notamment 

chapitre 25 ; 

son 

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 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est institué sous-ordonnateur des crédits 

du chapitre 25 susvisé, 4 compter du 20 rebia II 1396 (20 avril 

1976), pour engager et ordonnancer les dépenses afférentes A la 

construction et a l’équipement de l'Institut supérieur du_ tou- 

risme M. Ali Idrissi, secrétaire général du ministére de 

lurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de Tenvironnement 

(département tourisme).   
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Art. 2. — Le trésorier général A Rabat est le comptable 
assignataire, 

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

Rabat, le 27 rebia II 1896 (27 avril 1976). 

D*® Monamep Benaima. 

  
  

Arrété du ministre d’Etat chargé de la coopération et de la formation 

des cadres n° 669-76 du 27 rebia IT 1396 (27 avril 1976) instituant 

un sous-ordonnatenr et son suppléant. 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA COOPERATION 
ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu le dahir n° 1-74-727 du 13 hija 1394 (27 décembre 1974) 

portant loi de finances pour lannée 1975, notamment 

chapitre 25 ; 

,son 

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 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est. institué sous-ordonnateur des crédits 

du chapitre 25 susvisé, 4 compter du 20 rebia IT 1396 (20 avril 

1976), pour engager et ordonnancer les dépenses afférentes 4 la 

construction et A l’équipement des centres de formation et de . 

qualification professionnelle de Khouribga et d’OQued-Zem 

M. Bennani Hafid, chef des services de Yadministration générale 

du ministére du travail et des affaires sociales. 

Art. 2. — M. Driss Aguida, chef de ladministration géné- 

rale adjoint, suppléera M. Bennani Hafid, chef des services: de: . 

Yadministration générale, en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier. , 

Art, 3. — Le trésorier général A Rabat est le comptable 
assignataire. : 

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

Rabat, le 27 rebia II 1896 (27 avril 1996). , 

D' Mogamep Benuima. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 197-76 

du 4 safar 1896 (4 février 1976). fixant les normes d’exploitation 
(plans d’assolements) des secteurs hydrauliques RG. 1 (Avradia) 

RG. 4% et RG. 5 (Attaouia) et RG. 7 (Dzouzia) du secteur de 

Attaouia, et G6, G 6 et G 7 du sous-secteur de Skhirat, com- 

pris dans ja zone de mise en valeur de la Tassaout amont des 

périmétres d’irrigation du Haouz. 

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

Vu le décret royal n° 831-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 

‘portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Haouz ; : 

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

article 30 ;
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Vu le décret n° 2-69-34 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
délimitant les périmétres d’irrigation dans le Haouz (province 

_ de Marrakech) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 452-70 du 21 rebia II 1390 (26 juin 1970) créant et 
délimitant deux zones dé mise en valeur dans les périmétres 
@irrigation du Haouz ; | 

Aprés avis de la commission locale de mise en valeur agricole, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les secteurs. hydrauliques RG 1 

(Arradia), RG 4 et RG 5 (Attaouia) ‘et RG 7 (Dzouzia) du 
secteur de Attaouia et G5, G6 et.G7 dix sous-secteur de Skhirat, 

‘compris dans la zone de mise en valeur agricole de la Tassaout 

amont des périmétres dirrigation du Haouz sont soumis au 

plan d’assolements suivant figuré sur les. cartes au 1/5.000 

annexées a Voriginal du présent arrété : 

Ce plan d’assolement prévoit : 

1° Sur les 910 hectares du RG1 (Arradia), un assolement a 

4 soles dont 3 slivent une rotation triennale, la quatriéme 

étant plantée : 

1"¢ sole : blé tendre. 

2° sole : orge. 

3¢ sole : 1/2 sole en maraichage d’été ou bersim annuel ; 

- 1/2 sole en jachére. — 

4 sole : plantation doliviers (10 m x-10 m) avec 1/4 de la 
sole cultivée en luzerne associée aux oliviers. 

2° Sur les 936 hectares des RG 4 et RG 5 (Attaouia), un -assole- 
. ment a 4 soles dont 3 sont divisées en deux et suivent deux 

rotations, la quatriéme sole étant plantée : 

1*.gole : 1/2 maraichage d’été ou bersim annuel ; 

1/2 blé tendre. : 

2° sole : 1/2 orge non irrigué ; 

1/2 jachére. 

3¢ sole : 1/2 blé dur ; 

1/2 luzerne. 

~ 4 ‘sole : plantation d’oliviers (10m x 10m) sans culture 
associée. 

3° Sur les 890 hectares du RG 7 (Dzouzia), un assolement 4 5 

soles dont 3 sont divisées en deux et suivent deux rotations 

et deux sont plantées : 

1/2 blé tendre ; I* sole. : 

1/2 coton aprés bersim dérobé. 

2¢ sole : 1/2 maraichage wété ; 

1/2 blé dur. 

3¢ sole : 1/2 mais grain de printemps ; 

1/2 ~~ luzerne. 

4° sole : plantation intensive d’oliviers. 

5¢ sole : plantation intensive d’amandiers. 

4° Sur les 500 hectares des G5, G6 et G7 (Skhirat), un assole- 

men 4 6 soles dont 5 sont en rotation quinquennale, la 

6* sole étant plantée : , 

1 sole : betterave a sucre. . 

2¢ sole : blé tendre. 
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-3¢ sole : coton sur bersim dérobé 

4" sole : maraichage libre 

5¢ sole : luzerne 

6¢ sole : plantation intensive d’amandiers. | 

Art. 2. — L’assolement particulier A chaque exploitation 
sera précisé avant chaque campagne agricole par ef services 

techniques de l’Office régional de mise en valeur dgricole du 

Haouz, en accord avec les exploitants et en tenant compte de la 

superficie de chaque exploitation. I] est nécessaire que les 

exploitations cornprises dans un méme bloc @irrigation en 

trame B pratiquent le méme assolement. . 

Art. 3. — Les techniques culturales applicables aux cultures 

prévues -dans les assolements retenus ont été précisées par 

Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

n° 1018-72 du 15 chaoual 1392 (22 novembre 1972) paru au 

Bulletin officiel n° 3156 du 21 rebia I 1393 (25 avril 1973), 

tel que complété par VTarrété n° 198-76 du 4 safar 1396 

(5 février 1976) en ce qui concerne les plantations intensives” 

d'oliviers et d’amandiers. 

Art. 4. — Le directeur de lOffice régional de mise en 

valeur agricole du Haouz est chargé de V’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 safar 1896 (8 jévrier 1976). 

Satan Mzity, 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la véforme agraire n° 198-76 

du 4 safar 1396 (5 février 1976) complétant l’arrété n° 101898" 

du 15 chaoual 1392 (22 novembre 1972) fixant les normes 

d'exploitation (techniques culturales) des secteurs hydrauliques 

1 & 8 de Sahrij compris dans la zone de mise. en valeur de la | 

Tassaout amont des périmétres d’irrigation du Haouz.. 

  

Lz MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORM 
AGRAIRE, 

Vu le décret royal n° 831-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole 

du Haouz ; 

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

article 30 ; . 

Vu le décret n° 2-69-34 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
délimitant des périmétres d’irrigation dans le Haouz (province 
de Marrakech) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 452-70 du 21 rebia Il 1390 (26 juin 1970) créant et 
délimitant deux zones de mise en valeur dans les périmétres 
dirrigation du Haouz ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 1018-72 du 15 chaoual 1392 (22 novembre 1972) 

fixant les normes d’exploitation (techniques culturales) des 
secteurs hydrauliques 1 a 8 de Sahrij compris dans la zone de 

mise en valeur de la Tassaout amont des périmétres dirrigation 

du Haouz ; 

Aprés avis de la commission locale de mise. en valeur 

agricole,



    

* 890 . 

ARRETE : 

ARTICLE -PREMIER. — L’arrété susvisé n° 1018-72 du 15 chaoual 
1392 (22 novembre 1972) fixant les normes d’exploitation (tech- 
niques culturales) des secteurs hydrauliques 1 4 8 de Sahrij 
compris dans la zone de mise en valeur de la Tassaout amont des 
périmétres d’irrigation du Haouz est complété par ces dispositions’ 
suivantes fixant les techniques culturales propres aux planta- 

tions intensives d’oliviers et d’amandiers : 

Art. 2. — Les techniques culturales suivantes sont exigées 

pour la conduite des plantations imtensives d’oliviers : , 

1° La plantation d’oliviers doit occuper la sole désignée par les 

services techniques de l’office. ' 

2° Pour létablissement de la plantation et pendant la premiére 

année, il faut : 

2. 1. exécuter un labour moyen suivi d’un cover-cropage. 

2. 2. piqueter le terrain en respectant la densité fixée par 

les services techniques. 

2. 3. ouvrir des trous. 

4. apporter dans les trous la fumure organique et minérale 

indiquée par les services techniques. 

. utiliser des plants issus d’une pépiniére agréée par 
le service de la protection des végétaux. 

2. 6. exécuter un cover-cropage croisé. 

7. faconner des cuvettes. 

8. irriguer aux doses et aux époques indiquées par les 

services techniques. 

. exécuter les traitements phytosanitaires conformément 
aux indications des services techniques (nature des 
produits, doses, époques d’application). 

2.10. faire un cover-cropage croisé pour l’entretien de la 

eT plantation. 

3° Pendant les deuxiéme et troisiéme années suivant la planta- 

tion, il est nécessaire : 

3.1. d’épandre une fumure minérale et organique conformé- 

ment aux indications des services techniques. 

3.2. @irriguer aux doses. et. époques prescrites par les 

services techniques. 

3.3. d’exécuter. des facons d’entretien et “des désherbages en 

nombre suffisant pour maintenir la plantation propre. 

4° A partir de la quatriéme année, la plantation doit faire objet : 

4.1. d@épandages de fumure (minérale et organique) con- 

formément aux indications des services techniques. 

de travaux d’entretien et de désherbages en nombre 

suffisant. 

de traitements phytosanitaires pour lesquels la nature | 

des produits, les doses et les époques d’application 

sont indiquées par les services techniques. 

de tailles de formation, de fructification ou de régénéra- 

tion, suivant les méthodes. préconisées par les services 

techniques. : 

@irrigations aux doses et époques prescrites par les 

services techniques. . 

4.2. 

4.3. 

4.4, 

4.5. 

4.6. 
gaulage étant interdit. 

Art. 3. — Les techniques culturalés suivantes sont exigées 

pour la conduite des plantations intensives d’amandiers : 

1° La plantation d’amandiers doit occuper la sole désignée par 

- les services techniques. 
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2° Pour Vétablissement de la plantation et pendant la premiére 

année, il faut : 

2. 1. exécuter un labour moyen suivi:d’un cover-cropage. 

2. 2. piqueter le terrain’ en respectant la densité fixée par 

les services techniques. 

3. ouvrir des trous. 

4, apporter dans les trous une fumure organique et miné- 

rale suivant les indications des services techniques. 

. utiliser des plans issus d’une pépiniére agréée par 

le service de la protection des végétaux. 

. utiliser des variétés interpollinisatrices déterminées 

par les services techniques. | 

. exécuter un cover-cropage croisé. 

. fagonner des cuvettes. 

. irriguer aux doses et aux époques indiquées par les 

services techniques. 

. effectuer des traitements phytosanitaires pour lesquels 

la nature des produits, les doses et les époques 

d’application sont indiquées par les services tech- 

niques. 

2.11. faire des binages répétés pour l’entretien de la planta- 

tion. 

3° Pendant la deuxiéme et la troisiéme année suivant la planta- 

tion, il est nécessaire : . 

3.1. @effectuer une taille de formation conformément aux 

prescriptions des services techniques. 

3.2. d’épandre une fumure minérale pour laquelle la formule, 

la dose et l’époque d’application sont fixées par les 

services techniques. 

3.3. Wirriguer aux doses et aux époques prescrites par les 

services techniques. 

3.4. d’exécuter des facons d’entretien et des désherbages en 

nombre suffisant pour maintenir la plantation propre. 

4° A partir de la quatriéme année, la plantation doit faire lobjet : 

4.1. de tailles de> fructification et d’entretien selon les pres- 

criptions des services techniques. ; 

4.2. dun épandage de fumure minérale, eonformément aux 

prescriptions des services techniques. 

4.3. @irrigations, aux doses et aux époques prescrites par les 

services techniques. 

4.4. de travaux d’entretien et de désherbages en nombre 

suffisant pour maintenir la plantation propre. 

4.5. de traitements phytosanitaires pour lesquels la nature 

du produit, les doses et les époques d’application sont 

indiquées par les services techniques. 

4.6. d’une cueillette soigneuse 4 la main. 

Art. 4. — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur: 

agricole du Haouz est chargé de Yexécution du présent arrété 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 safar 1896 6 jévrier 1976). 

Satan Mziy.
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Arrété du ministre de l’intérieur n° 539-76 du 15 rejeb 1396 (14 juil- 

let 1976) portant suspension du président du conseil communal 

du Centre de Targuist (province d’Al Hoceima). 

‘ 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 13879 (23 juin 1960) 

relatif A lorganisation communale, tel qu’il a été modifié et 

complété et notamment son article 37 ; 

Vu le rapport du gouverneur de la province d’Al Hoceima 

n° 202 du 20 juin 1975 sur les agissements de M. Loukili Moha- 

med, président du conseil-communal du Centre de Targuist ; 

Compte tenu du trafic d’influence qu’il exerce en tant que 

président dudit conseil en vue de réaliser ses intéréts person- 

nels et du préjudice qu’il porte aux fonctions qui lui ont été 

confiées au sein du conseil communal, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendu de ses fonctions pour 

une durée d’un mois : M. Loukili Mohamed, président du conseil 

communal du Centre de Targuist. 

Art. 2. — Le gouverneur de la province d’Al Hoceima est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 rejeb 1396 (14 juillet 1976). 

Monamep Happou Ecaicuer. 

  
  

Arrété du ministre de l’intérieur n° 619-76 du 15 rejeb 1396 (14 juil- 

let 1976) portant suspension du président du conseil communal 

de Jemaa N’Tighivt (province de Tiznit). 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

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

a Vorganisation communale, tel qu’il a été modifié et complété, 

notamment son article 37 ; 

Vu le rapport du gouverneur de Tiznit n° 399 en date du 

21 aout 1975 sur le comportement de M. Ali Essader, président 

du conseil communal de Jemad N’Tighirt ; 

Vu le jugement rendu par le tribunal de premiére instance 

de Tiznit en date du 17 juin 1975 condamnant lintéressé 4 deux 

mois d’emprisonnement avec sursis et aA une amende de 300 

dirhams, 

ARRETE : 

_. ARTICLE PREMIER, 

communal de Jema& N’Tighirt est suspendu de l’exercice de ses 

fonctions pour une durée d’un mois. 

Art. 2. — Le gouverneur de la province de Tiznit est 

chargé de l’excution du présent arrété aqui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 rejeb 1896 (14 juillet 1976). 

Monawep Happou Ecaicuer 

— M. -Ali Essader, président du conseil   

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Décret n° 2-76-390 du 14 rejeb 1396 (13 juillet 1976) complétant 
Ye décret n° 2-70-378 du 21 rejeb 1390 (22 septembre 1970) fixant 
les conditions dans lesquelles un poste téléphonique peut étre 
installé pour les besoins du service au domicile de hautes person- 
nalités et de certains fonctionnaires et agents de l’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-70-378 du 21 rejeb 1390 (22 septembre 1970) 
fixant les conditions dans lesquelles un poste téléphonique peut 
étre installé pour les besoins du service au domicile de hautes 
personnalités et de certains fonctionnaires et agents de l’Etat, 
tel qu'il a été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’annexe II du décret n° 2-70-378 du 
21 rejeb 1390 (22 septembre 1970) susvisée est complétée ainsi 

qu'il suit : 
« ANNEXE II. 

Catégorie B : 

Haut commissariat & la promotion nationale : 

Inspecteur 4 la promotion nationale. » 

Fail & Rabat, le 14 rejeb 1396 (18 juillet 1976). 

Anwep Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre 

des affaires administratives, 

Secrétaire général 

du gouvernement, 

M Hawep BEeNyAKALer. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BRNSLIMANE. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Arrété du ministre de la santé publique n° 776-76 du 20 rebia-II 1396 
(20 avril 1976) complétant l’arrété ministériel n° 795-74 du 24 Jou- 
mada II 139% (42 juillet 1974) portant désignation des représen- 
tants de l’administration et du personnel au sein des commissions . 

administratives paritaires compétentes 4 I’égard du personnel 
relevant du ministére de la santé publique. 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, 

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

Vu le décret royal n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de V’article 11 du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu Varrété en date du 22 safar 1396 (25 février 1976) portant 
création et composition des commissions administratives pari- 

taires compétentes A l’égard des fonctionnaires des cadres du 
personnel relevant du ministére de la santé publique ;
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Vu Varrété’ mibistériel en date-du 22 safar 1396.(25 février 
1976) fixant la date et-les modalités de Vélection des représentants 
du personnel, appelés 4 siéger au sein des commissions adminis- 
tratives paritaires compétentes a Végard du personnel relevant 
du ministére de la santé publique :; 

Vu Varrété ministériel’ n® 795-74 du 21 joumada II 1394 
(12 juillet 1974) portant désignatien des. représentants de lVadmi-_, 

nisiration et du persennel au sein des commissions administra-~ 
tives paritaires..compétentes.a Végard du personnel du minjistare 
de la santé publique ; - 

Vu le prosés-verbal ;canstatant ies. résultats - du, scrutin du 
19 avril 1976 en vue de lélection des représentanis du personnel 

au sein des commissions administratives paritaires compétentes, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — les articles 1 et 2 de l'arrété -ministériel.- 
n° 795-74 du 21 joumada -J1°1894 €12 juHlet 1974) susvisé-sont-. 
complétés comme suit : 

«Article premier. — Sont désignés représentants de l’adminis- 
tration et du personnel au seih des.commissions administratives 
paritaires pour siéger, & campter du 1 juillet 1974, pour une 
période de six années (6) 1974 4 1980, les fonctionnaires désignés 
ci-aprés : . 

REPRESENTANTS- BE 4.’ &DMINISTRATION 

Commission n° 14 

Administrateurs .économes divisionnaires _ 

Commission n° 15 

Economes 

Représentant titulaire : B* Laraqui Abdelkader, secrétaire 

général du ministére de la .sanié publique ; 

Représentant suppléant : M. Araki Salah, chef du- service 

du personnel. » 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

Article 2. —- Sont désignés, par voie d'élection ou de. tirage 
au sort, représentants du personnel au sein des commissions 
administratives paritaires, les fonctionnaires désignés ci-dessous : 

Commission n° 14 

Administrateurs éeonomes divisionnaires 

Représentemt: titulaire..:_M.. Hammeuch Said ; 

Représentant suppléant : M. Ztot Mohamed. 

Commission n° 15 

“Leonemes 

Représentant titulaire : M. Ouali El Houssine ; 

Représeatent, suppléant :-M.,,Sadatte Larbi. » . 

Rabat, le 20 rebia Hf 1396 (20 avril 1976). 

Lei ministre de la santé publique p.i., 

- D® Monamep Benya. 

ee 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Nominatians -et promotions 

  

MINISTERE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ., - 
ET DES .TELEPHONES 

Sont rayés deg -cadreat 

Du 30 septembre 1973 *> BP* Adil Fatima, agent d’explottation 
(échelle 5) 6° échelon ; 
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Du 27 aot 1975°: M.: Beamoussa.. M’Hamed.,...facteur-chef.: . 
(échelle 4) 8 échelon ; / . 

Du 7 octobre 1975 ; “M..'Risse..M’Hamed,: agemt public de 
4° catégorie (échelle 2) 2° échelon ; 

Du 11 février 1973 : M. Makhloufi 
service (échelle 1) 6* échelon, 

Décédés en activité de service. 

Mohamed, agent de 

Du 15 novembre 1975 : 
tion (échelle 5) 6° échelon ; 

% M. Amali M’Barek, agent d’exploite-. 

Du 7 aodt 1975 : M. Aziz Moulay Omar, agent d’exploitation 
(échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du 9 octobre 1975-7 M~Benlaheen Mohamed, agent d’exploita- 
tion (écheHe 5) 3° échelon ; 

Du 17 décembre 1975.: M.Laggiri: Mostafa, agent. d’explaita- 
tion (échelle 5) 3¢ échelon, 

Dont les démissions sont acceptées. 

Du 21 novembre 1975 : M. Benhsain Abdelkrim, agent public 
de 3¢ catégorie (échelle 4) 7° échelon, licencié de son emploi. 

Du 30 juillet 1975 : M. El Harrak Mostafa, chef de section 
stagiaire (échelle 8) 1° échelon ; 

Du 24 octobre 1975 * M. Kandoussi Allal, agent d’exploitation 
(échelle 5) 5¢ échelon.:; 

Du 25 novembre 1975 : M. Boudraa Mohamed, 
d’exploitation (échelle 5) 5¢ échelon ; 

Du 6 novembre 1975 : M. Braich Omar, agent d’exploitation 
(échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 17 octobre 1975 
(échelle 5) 2° échelen ; 

Du 12 novembre 1975 : Me Benslama Rabia, agent d’exploita- 
tion (échelle 5) 2¢ écheion ; . 

Du 9 octobre 1975 : M"* Hamou Rkia, agent d’exploitation 
stagiaire (échelle 5) échelon ;; 

Du 18 octobre 1975 : M. Lwali Mohamed, facteur (échelle 3) 

3° échelon ; - — 

Du 30.aofit 1975 : M. Bensaid Larhbi, agent des lignes stagiaire 
(échelle 3) 1° échelon ; 

Du 4 septembre 1975 : M. Otmani Mekki, facteur stagiaire 
(échelle 3) 1:7 échelon, 

Révoqués sans suspension de leurs droits a pension. 

(Arrétés des 11, 13, 27 septembre, 16, 28 octobre, 1°, 11, 12, 

19 novembre, 1°", 5, 19, 30 et 31 décembre -1975.) 

agent; 

: M"* Garni Aicha, agent exploitation 

  

Sont rayés des cadres : 

Du 1 mai 1975 : M. Barbri Bouchaib, agent d’exploitation 
(écheHe 5) 3¢ échelon ; 

Du 2 mai 1975 : M. Mkharbech Mohamed, agent principal ~: 
d’exploitation -<échelle 6) 8 échelen ; 

Du 1° juiltet 1973 = M.:Gebli Abdelaziz, agent: d’exploitation 
(échelle 5) 5 échelon,:. 

Dont les démissions sont acceptées. 
x 

Sont révoqués sans suspension de. leurs droits 4 pension et 
rayés des cadres : 

Du 16 avril 1973 M. Lahrichi Mohamed, -agent principal 
des lignes (échelle 4) -6* échelen ; 

Du 22 mai 1975 :.M. Khraiss Mohammed, agent: technique « 

adjoint stagiaire (échelle 5) 1° échelon ; 

Du 2 juin 1975 : M. El -Abiad Fathi, agent technique:adipinh... 
(échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 4 juin 1975 : M. Sabry Mustapha, agent d’exploitation 
(échelle 5) 1° échelon. 

(Arrétés des 20, 26 mai, 14 juin, 1° et 18 juillet 1975.)
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Sont Nommeideride Jeurs emptois. et rade des cadres * 

Du 7 mars 1973 : M. El Ghoumari Abbés, agent. des lighes 
Stagiaibe:(échelie3) I échelon ; 

Du 1° décembre 1974 : M™* Abdouh Fatima; agent d’exploita- 
tion (échelle 5) 3¢ échelon ; 

Du it mars: 1975 : M. Lahmadi Mohamed, agent-d’exploita- 
tion. (chelle 5) 4° échelen. 

Sont démissionnaires et rayés dey cadres : 

Du” 28 février 1975 M. Bourazzouq Abdelkadeyr, 
d’exploitation (échelle 5) 2¢ échelon ; 

Du 4 mars 1975 : M. Bensaid Abdelhak,..agent des lignes 
stagiaire (échelle’3) 1° échelon ; 

Du 11 avril 1975 : M.:Belkhadis:Omar, agent d’exploitation 
(échelle 5) 4* échelon. : 

Sont révoqués sans. suspension de leurs droits 4 pension : 

Du 21 mars 1975 : M. Tazi Abdelhak, agent principal des 
lignes (échelle 4) 6¢ éclielon ; Do 

Du 18 mars. -1975 : M. Zeroual Ahmed, 
(échelle 5) 4 échélon ; 

Du 29 avril 1975 : 
(échelle 5) 3° échelon ; 

Du 14 mai 1975 : M. Houjayemi Mohamed, facteur (échelle 3) 

3¢ échelon ; 

Du 15 mai 1975 

(échelle 5) 6* échelon. 

Sort rayés des cadres et -mie @ le- dispesition de-la R.F.M. : 

Du 1¢ novembre 1971 ::} MM.~Enthari Abdelkader, agent 
publie:.de 2° catégorie (échelle 5) .7* échelon et Sadqui Mustapha, 
agent d’exploitation (échelle 5) 5¢* échelon. 

Est rétrogradé agent d’exploitation (échelle 5) 4° échelon 
du 12 janvier 1975 M. €Hami Mohamed, agent- principal 
d’exploitation (échelle 6) 4° échelon. , 

(Arvétés des 25.septembre 1973, 13, 18 février, 6 mars,.11, 21, 

23,.28 avril, 26 mai et 14 juin 1975.) 

agent 

agent d’exploitation 

M. Amine El Arbi, agent d’exploitation 

: M. Ghafir Thami, agent d’exploitation 

Du 23 aoit 1973 

(échelle -1) 6¢ échelon ; 

Du 20 octobre 1974.3; Mm Slaqui Naima, ‘agent d'exploita- 

tion (échelle 5) 4¢ échelon ; 

Du 27 mai 1975 : Mm Dkhissi Faina, agent @exploitation 

(échelle 5) 6° échelon, 

Décédés. 

Sont révoqués sans suspension de leurs droits a pension : 

Du 14 mai 1975 : M. Chebbab Ahmed, agent d’exploitation 

(échelle 5) 6* échelon ; ‘ 

Du 4 juin 1975 : M. Hl Bouaamri Abdallah, facteur (échelle 8) 

5¢ échelon. - ‘ 

(Arrétés. des 12, 14 juin et 5 goat 1975.) 

: M. Mahdi Mohamed, agent’ ‘dé Service 

  

Sont dérédés en activité de service et rayés des cadres =: 

Du 25 mai 1973 : M. Naini MoYrmed, agent de service 

(écheHe 1) 6° échelon ; 

Du 22 rnai 1975 : M. El Bidri: Mohammed, facteur (échelle $) 

& échelon ; ~~ 

Dw 20. juillet. 1975 ML. ‘Mouxit Mohammed, agent de service 

(échelle 1) 9° échelon. 

Sont révogués.de: leurs empipis-et anayés des cadres : 

Du 23° juiliet 1975 + ML. Madexvane IE Mostafa, 

@exploitation-(éeheHe 5) 1° échelon=s 

Du 9 aoift 1975 M. Dakhama Jaber, chef de section 

stagiaire (échelle 8) .1° échelon. 

Est. révoqué.. sans suspension de. ses droits 4 pension du 

28 juillet 1975 M. Ineub. Mohamned, agent d’exploitation 

(échelle 5) 3° échelon. 

agent   
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Sont. démissionnaires. et rayés des eadsey: 

Du 15 septembre 1975 : MM. Lafi Ei ‘Jilali, agent d'exploita- 

tion (échelle 5) 4" échelon et Birouch Mohamed, agent d'exploita- 

tion stagiaire (échelle 5) #* échelon. 

(Arrétés des 30 juillet, 5, 28, 29 aodt, 3, 4 eo .27.septembre 1975.) 

o 
ee, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIR®.ET. SECONDAIRE 

Sont rayés des cadres : 

Du 15 juin 1974 : M. Mikou Abdennebi, maitre de conférence 

de 4 classe ; 

Du 5 septembre 1974 : M. Guennouni Ouazzané Mohamed, 
professeur du 2° cycle (échelle 10) 8¢ échelon ; ; 

Du 14 octobre 1974 : M. Larza Méhamed;. conseilier en 
orientation scolaire et universitaire (échelle..9) 5¢. échelon ; 

Du 30 mai 1974 : M. Wahid Hagsan,.-instituteur (échelle. 7) 
9¢ échelon ; 

Du 15 juillet 1974 : M. El..Achgar M’Barek, instituteur 
(échelle 7) 9¢ échelon ; 

Du 16 mai 1974 M. El Mezouar Mohamed, instituteur 
(échelle 7) 8 échelon ; 

Du 30 juin 1974 M. Benyahia. Mohamed, instituteur 
(échelle 7) 6¢ échelon ; 

= Du 5 aoit 1974 : M. Jadir Salah, instituteuz (échelle. 7) 
6 échelon ; : 

Du 11 juillet 1973 : M. El Abid El Mostafa. instituteur 
(échelle 7) 5¢ échelon ; ° 

Du 13 juillet 1974 Mze Ait Taleb . Aichag institutrice 
(échelle 7) 5: échelon ; 

Du 17 juillet 1974 

(échelle 7) 5° échelon ; 

Du 29 juillet 1974 

5* échelon ; 

Du 12 décembre 1973 
(échelle 7) 4° échelon. ; 

Du 8 juillet 1974 : M. Zaki Mohamed, instituteur (échelle 7) 
4° échelon ; 

Du 8 aodt 1974 : 
4° échelon ; 

Du 31 mai 1974 

(échelle 7) 3¢ échelon ; 

Du 20 juin 1974 : 

(échelle 7) 3° échelon ; 

M. Riyane Mohamed, instituteur 

: M. Beaioui Allal, instituteur (écheHe 7) 

‘institute M. Jeaouni Ahmed; 

M. Azaz Mohamed, instituteur (échelle 7) 

M. Mounir Lhousssiue, - instituteur 

M. Bouzaffour Si Motamadi,-ingtituteur 

Du 20 juillet 1974 : M™ Khalal Naima, institutrice 

(échelle 7) 3° échelon ; co 

Du 15 juin 1974 ;: M. Najehi . Abdesslam,... instituteur 
(échelle 7) 2® échelon ; 

Du 15 juillet 1974 : M. Lahblali Ali, instljuteus:<échelle . 7) 
2° échelon ; ; 

Du 12 aofit 1974 : M. Jdidou Mohamed, - moniteur. de 
3 classe ; 

Du 30 aout 1974 

Du 3 juin 1974 : M. Mezyan Mohamed,. moniteur.de 4° classa ; 

Du 30 juin 1974 : M. <bayoukh Abdelitébiz,..moniteur de 
4° classe ; . 

Du. 22° octeBre-. 1974 : M.- Quarab Brahim, seoséteire: a’éco- 
nomat (échelle 5) 4° échelon : 

Du 16 soit 1974 : M, El Khabli Abderrahmane, agent public 
(échelle 4) 4° échelon ; . 

: M. Hamime Maati, moniteur de 3¢ classe ;



894 

Du 22 septembre 1974 M. Idrissi Kaitouni Abdelmalek, 

agent public (échelle 2) 4° échelon. ; . 

Du 11 septembre 1974 : M™° Aicha bent El Ghazi, agent de 
service (échelle 1) 7¢ échelon ; 

Du 15 septembre 1974 : M. Mohammed Mohammed Kobaa, 
agent de service (échelle 1) 7° échelon ; 

Du 29 mai 1974 : M. Belgroum M’Barek, agent de service 

(échelle 1) 6 échelon ; 

Du 9 aotit 1974 : MM. Amil Rahal, El Haddouti El Hachmi, 

agent de service (échelle 1) 6 échelon ; 

Du 10 aodit 1974 : M. Bouasria Aomar, agent de service 
(échelle 1) 5¢ échelon ; 

Du 9 septembre 1974 : 
(échelle 1) 5¢ échelon, 

M. Jerhalet Thami, agent de service 

Décédés. 

Du 1 octobre 1973 M. Chamsi Ahmed, professeur du 

2° cycle (échelle 10) 3° échelon ; 

Du 1° octobre 1974 : M. Debbagh Mohamed El Habib, profes- 

seur du 1* cycle (échelle 9) 5° échelon ; 

Du 15 juin 1974 M. Dighoussi Ahmed, professeur du 

Je cycle (échelle 9) 5° échelon ; 

Du 30 juin 1972 : M. Amar Maurice, instituteur (échelle 7) 

8 échelon ; , 

Du 1 octobre 1973.: M. Bellamine Abdelkhalek, instituteur 

‘(échelle 7) 8° échelon ; 
Du 1 octobre 1973. : M. El Moznino Roger, institugeur 

(échelle 7) 7¢ échelon ; 

‘Du 15 septembre 1973 : M™* El Moznino Denise, institutrice 

‘(échelle 7) 5¢ échelon ; 
Du 1 mai 1974 M. Ennail Mohammed, instituteur 

(échelle 7) 5¢ échelon ; , 

Du 1° novembre 1971 : M. Ahda Boujemaa, instituteur 

(échelle 7) 4* échelon ; : : 

Du 1 janvier 1974 : M. Ait Merri Mohamed, instituteur 

(échelle 7) 4¢ échelon ; 

Du 1° octobre 1973 M. Fentas Abdelmajid, instituteur 

(échelle 7) 3¢ échelon ; . 

Du J* octobre 1973 M=e FE) Miili Layla, institutrice 

(échelle 7) 2° échelon ; / 

13 octobre 1973 : M. Gma Ahmed, instituteur (échelle 7) Du 

2° échelon. 

Démissionnaires. 

Du 1° octobre 1972 M. Kohen Armand, professeur de 

Venseignement supérieur de 4° classe ; s 

Du 12 novembre 1974 : M. Belhaj Soulami Abdelouahhab, 

maitre de conférence de 5° classe ; 

Du 1 octobre 1973 : M™* Benizri Rahil, assistante de faculté 

(échelle 10) 5¢ échelon ; . 

Du 1° octobre 1973 .: Mme Sonego Liliane, 
faculté (échelle 10) 4* échelon ; — , 

Du 20 mars 1973 : M. Lakhssassi Mohamed, assistant de 

faculté (échelle 10) 3¢ échelon ; 

Du 14 novembre 1973 : M™° Amiel Meriem (épouse Toledano), 

professeur du 2° cycle (échelle 10) 6¢ échelon ; 

Du 1 octobre 1972 : M. Abensour Chalom, professeur du 

ler cycle (échelle 9) 8° échelon ;_ 

Du 28 octobre 1974 : M. El Ounani Brahim, professeur du 

ie" cycle (échelle 9) 4* échelon ; 

Du 8 mars 1974 : M. Al Azhar Allal, professeur du 1° cycle 

(échelle 9) 2° échelon ; 

Du 1¢ octobre 1972 : M. Bono Samuel, instituteur (échelle 7) 
7¢ échelon ; : 

Du ie octobre 1973 
(échelle 7) 5¢ échelon ; 

assistante de 

M. Aouami Mokhtar, instituteur 
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Du 17 octobre 1972 : M.- Benabdarrahmane Mohamed, insti- 
tuteur (échelle 7) 4* échelon ; 

Du 18 octobre 1973 
(échelle 7) 2® échelon, 

Licenciés. 

(Arrétés des 24 octobre, 13, 15 novembre, 28 décembre 1973, 
11, 23 janvier, 1° 25 février, 6, 15,.22 mars, 12, 17, 30 avril, 

7 juin, 18, 19 juillet, 9, 16 septembre, 8, 11, 16, 25, 30 octobre, 
Ie’, 6, 9, 13, 20, 23 novembre, 2, 4, 9, 18 décembre 1974, 16 janvier 
et 18 février 1975.) - 

M. - Benichou Albert, instituteur 

  

  

Remise de dette 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

Par décret n° 2-76-315 du 14 rejeb 1396 (13 juillet 1976) 
il est accordé 4 M. Zennati Mohamed, une remise gracieuse de 
dette de Ja somme de deux mille huit cent cinquante-neuf dirhams, 

trente centimes (2.859,30 DH). 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Indice du coat de Ja vie pour l’ensemble de huit (8) villes (210 articles) 

(mois de juin 1976) 

Au mois de juin 1976 le niveau atteint par Vindice du cott 

de la vie pour Vensemble de huit (8) villes (210 articles) est 

de : 140,9. 

Le niveau atteint dans chacune des villes est le suivant : 

Casablanca ............ 140,8 Kenitra oo... cece eee 136,0 

Rabat ............5.... 141,6 Marrakech ............ 141,0 

F@s 1... cece cece eee 146,8 Oujda .......c....00e.. 139,6 

Tétouan .......cseeaee 138,9 Agadir ..............- 142,0 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

DIVISION DES IMPOTS 
—_—_——. 

Avis de mise en recouvrement des roles d’impéts directs 

  

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

Le 10 JouMADA II 1396 coRRESPONDANT AU 9 JUIN 1976. — 
Impét sur les bénéfices professionnels Oujda-Ville nouvelle, 

émission n° 11 de 1976 ; Oujda-Médina, émission n° 8 de 1976 ; 
Oujda—Bab-El-Gharbi, émissions n°* 4 et 5 de 1976; Fés- 
Ville nouvelle, émissions n°* 16 de 1973, 17 de 1974, 18, 19 de 
1975, 20 et 21 de 1976 ; Taza, Khemis-Zemamra et Zaio, émis- 
sion n° 1 de 1976 ; Sefrou, émissions n°* 3 de 1974 et 2 de 
1976 ; Meknés-Batha, émissions n°® 22, 27 de 1974, 26 de 1975 et 
25 de 1976 ; Meknés-Médina, émission n° 1 de 1973 ;.El-Hajeb, 
émissions n°* 5 de 1974 et 6 de 1975 ; Rabat-Ville, émissions 

n°? 27 de 1968, 28 de 1969, 29 de 1970, 30 de 1971, 31 de 1972, 

24 de 1973, 25 de 1974, 9, 10, 11, 26 de 1975, 7 et 8 de 1976 ; 

Rabat-Océan, émission n° 16 de 1976 ; .Casablanca—Roches- 
Noires, émissions n°* 130 de 1973, 127 de 1974, 128, 132 de 1975,
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129 et 131 de 1976 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 42 
de 1972, 37 de 1973, 29, 33, 38 de 1974, 30, 34 de 1975, 26, 28, 
31, 32, 35, 36 et 111 de 1976 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, 
émissions n°* 6 de 1973, 7 de 1974, 8 de 1975 et 9 de 1976 ; Casa- 
blanca—Derb-Sidna, émissions n°* 14 de 1975, 12 et 13 de 1976 : 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 4 de 1971, 5, 
64 de 1972, 6, 62, 65 de 1973, 7, 63, 66 de 1974, 8 de 1975, 9 et 
111 de 1976 ; Casablanca-Beauséjour, -émissions n°* 12 de 1972, 
13 de 1973, 14 de 1974, 2, 15 de 1975 et 3 de 1976 ; Casablanca— 

El-Fida, émissions n°* 1 de 1975, 2 et 13 de 1976 ; Casablanca- 
Bourgogne, émission n° 17 de 1974 ; Settat, émissions n°* 2 de 
1974, 3 de 1975 et 4 de 1976 ; El-Jadida—Plateau, émissions 
n°’ 9 de 1974, 7, 10 de 1975, 8 et 11 de 1976 ; Marrakech-Guéliz, 

émissions n°* 6 de 1973, 3, 7 de 1974, 4, 8, 10 de 1975, 5, 9 et 
11 de 1976 ; Marrakech-Médina, émission n° 7 de 1976 ; Mar- 

rakech—Arsét-Lemaach, émissions n°* 4 de 1974, 5 de 1975 et 
6 de 1976 ; Agadir, émission n° 6 de 1976 ; Tanger—Recette- 
municipale, émissions n°* 52 de 1972, 51, 53 de 1973 et 54 de 

1974 ; Tanger-Médina, émissions n°* 13 de 1975, 11 et 12 de 

1976 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°* 22 de 1974 et 21 de 
1975 ; Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 5 de 1976 ; Larache, 
émissions n°* 1 de 1974, 3 et 4 de 1976 ; Ksar-el-Kebir, émissions 
n°® 10 de 1974, 11 de 1975 et 12 de 1976 : Nador, émissions n°* 8 

de 1975, 7 et 9 de 1976 ; Al Hoceima, émissions n°* 1 de 1974, 
2, 3 de 1975, 5 et 4 de 1976 ; Midar, émission n° 1 de 1975 ; 
Mohammedia, émissions n°* 6 de 1973 et 7 de 1974. 

Le 10 Joumabpa 11 1396 CCORRESPONDANT au 9 JuIN 1976. — 
Réserve d'investissements : Fés-Ville nouvelle, émissions n° 5 
de 1970, 6 de 1971, 7 de 1972, 8 de 1973, 10 de 1974, 4 et 11 de 
1975 ; Taza, émission n° 1 de 1976 ; Meknés-Batha, émission n° 11 
de 1975 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions n°* 123, 127 de 1973. 
124 de 1974, 125, 129 de 1975, 126 et 128 de 1976 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout, émissions n°* 7, 9 de 1972, 8, 10, 13 de 1973, 9, 11, 14 
de 1974, 10, 12 et 15 de 1975 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, 
émissions n°* 107 de 1970 et 108 de 1976 ; Casablanca—Place-des- 
Nations-Unies, émissions n°* 12 de 1971, 12 de 1972, 13 de 1973, 

13, 14 et 15 de 1974 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 3 
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de 1971 et 4 de 1974 ; Tanger—Recette-municipale, émissions 

n°® 24 de 1974, 25 et 26 de 1975. : 

Le 10 JoumapA 11 1396 CORRESPONDANT aU 9 JUIN 1976. — 

Contribution complémentaire Kenitra — Recette - municipale, 
emission n° 15 de 1976 ; Rabat-Ville, émissions n°* 40, 41, 46 
de 1972, 42, 47 de 1973, 33, 36, 43 de 1974, 34, 44.de 1975, 35, 
37, 38, 39, 45 et 48 de 1976 ; Rabat—Cité-Mabella, émissions n°* 2 
de 1973 et 3 de 1976 ; Rabat—Yacoub-El-Mansour, émissions 
n°s 2 de 1972, 3 de 1973, 4 de 1974, 5 de 1975, 1 et 6 de 1976 ; 
Khemissét, émissions n°* 2 de 1974 et 1 de 1976 ; Casablanca— 
Roches-Noires, émissions n°* 12. 14 et 15 de 1976 ; Casablanca— 
Sidi-Belyout. émissions n°* 21 de 1973, 22 de 1975, 8, 19, 20 et 
23 de 1976 ;° Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 3 de 
1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies,- émissions n°? 4 de 
1973. 5 de 1974, 6, 23 de 1975, 8, 24. 25 et 26 de 1976 ; Casa- 

blanca-Beauséjour, emissions n°* 15 de 1973, 14 de 1974, 18 de 

1975, 12 et 16 de 1976 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 20, 

23 de 1973, 21, 24 de 1974, 11, 25 de 1975, 10, 12, 19 et 26 de 
1976 . Casablanca—El-Fida, émissions n°* 3 de 1972, 5 de 1973 et 
6 de 1974 : Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°* 10 et 
11 de 1976 . Casablanca-Bourgogne, émissions n°* 12 de 1975, 
11 et 13 de 1976 ; Mohammedia, émission n° 9 de 1976 ; EL 

Jadida—Plateau, émissions n°s 5 de 1973, 6 de 1974, 7, 9 de 
1975 et 8 de 1976 ; Safi-Centre, emissions n°* 13 de 1973, 14 de 
1974. 15 de 1975, 12 et 16 de 1976 ; Marrakech-Guéliz, émissions 

n°* 16 de 1974, 15 de 1975 et 18 de 1976 ; Marrakech-Médina, 
émission n° 2 de 1975 : Agadir, émission n° 6 de 1975 ; Tanger- 
Médina, émission n° 4 de 1976 ; Tanger—Recette-municipale, 
émissions n°* 16, 19 de 1974, 17 et 18 de 1976 ; Tétouan—Al- 
Adala, émissions n°* 7, 8 de 1975, 6, 9 et 10 de 1976 ;-Larache, 
émissions n°* 7 de 1974, 8 de 1975, 5, 6 et 9 de 1976 ; Ksar-el- 
Kebir, émission n° 6 de 1976 ; Zaio, émissions n°* 4 et 5 de 1976. 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

Mepacari ALAout MomAMMED. 
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