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TEXTES GENERAUX 

LE PREMIER MINISTRE, 

Organisation judiciaire. 

Décret n° 2-76-588 du 10 chaoual 1396 (5 octobre .1976) 

modifiant et complétant le décret n° 2-74-498 du 

25 joumada II 1394 (16 juillet 1974) pris en appii- 

cation du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 jou- 

mada II 1394 (15 juiilet 1974) fixant Vorganisation 

judiciaire du Royaume ............ 0... ce eee eens 1085 

Vu le dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 

’ (15 juillet 1974) fixant Vorganisation judiciaire du Royaume ; 

Vu le décret n° 2-74-498 du 25 joumada II 1394 (16 juillet 

1974) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 

24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant Vorganisation 

judiciaire du Royaume ; 

‘Sur proposition du ministre de la justice ; 

Conseils communaux. — Cfroonscriptions électorales. Aprés examen par le conseil des ministres, 

Arrété du ministre de Vintérieur n° 1193-76 du 6 chaoual 1396 

(1° octobre 1976) créant les circonscriptions élec- DECRETE 

torales en vue de Vélection des conseils communaux .. 1086 ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du décret susvisé n° 2-74-498 

Election des conselllers communaux. — Date du sorutin. du 25 joumada II 1394 (16 juillet 1974) est modifié ainsi 

Décret n° 2-76-589 du 12 chaoual 1396 (7 octobre 1976) qu'il suit : 
fixant la date du scrutin pour l’élection des conseillers « Article 2. — Le nombre des tribunaux de premiére 

COMMUNAUL 2.0. cece eae eee e eee e teen eens 1086 | « instance est fixé a 31. »  
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Art, 2. — Le tableau annexé au décret précité n° 2-74-498 

du 25 joumada II 1394 (16 juillet 1974) est modifié et complété . 

ainsi qu’il suit : 

Cours d’appel, tribunaux de premiére instance 

—— 

RESSORT 
DES COURS D’APPEL : 

tribunaux 
de premiére instance 

    

RESSORT DES TRIBUNAUX 
DE PREMIERE INSTANCE ; 

.| COURS D’APPEL DE : COMMUNES DE. : 
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Tan-Tan. 
Assa. 
Zag. 

W’Sied. 
Ladyoune (M). 
Dawra. 

Al Hagounia. 

Tarfaya. 

Boukraa. 
Dehira. 

Ladyoune-plage. 

Bir Anzaren. 

Oum-Dreyga. 
Boujdour. 

Gueltat Zemmour. 
Es-Semara (M). 

Al Jdiriya. 

Amgala. 

Hawza. 
Tfariti. : 
Ait-Sedrate-Jbel. 

Tan-Tan. 

Ladyoune. 

Ouarzazate.         
(La suite sans modification.) 

Art. 3. — Le ministre de la justice est chargé de V’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 10 chaoual 1396 (5 octobre 1976). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

Assas Ex Kuss. 

  
  

Arrété du ministre de l’intévieur n° 1193-76 du 6 chaoual 1396 (1°" octo- 

bre 1976) créant les circonscriptions électorales en vue de I’élection 

des conseils communaux. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 

relatif A ’élection des conseils communaux, tel qu’il a été modifié, 

notamment son article 3 ;   

OFFICIEL N° 3336 bis — 12 chaoual 1396 (7-10-76). 
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Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aott 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans les communes urbaines et rurales, 

créées et énumérées par le décret susvisé n° -2-73-416 du 14 rejeb 

1393 (14 aofit 1973), sont créées les circonscriptions électorales 

figurant sur les listes et telles que limitées sur les cartes, annexées 

a Voriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Est abrogé Varrété du ministre de l’intérieur du 

7 janvier 1960 créant les circonscriptions électorales en vue de 

l’élection des conseils communaux. 

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

Rabat, le 6 chaoual 1396 (1° octobre 1976). 

Mowamep Happou Ecuicurr. 

  

  

Décret n° 2-76-589 du 12 chaoual 1396 (7 octobre 1976) 

fixant la date du scrutin 

pour 1’élection des conseillers communaux. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septembre 1959) 

relatif a l’élection des conseils communaux, tel qu’il a été modifié 

et notamment son article 17 ; 

Vu ile dahir portant loi n° 1-75-387 du 25 ramadan 1395 

(2 octobre 1975) prorogeant Je mandat des conseillers com- 

munaux ; 

Vu le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 (14 aott 1973) 

créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre des 

conseillers 4 élire dans chaque commune, tel qu’il a été modifié 

et complété ; 

Sur proposition du ministre de lintérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les électeurs sont convoqués, dans 

lensemble du Royaume, le vendredi 12 novembre 1976 en vue 

de procéder a Vélection des conseillers communaux.
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Art. 2. — Les déclarations de candidature devront étre 

déposées au plus tard a midi le lundi 18 octobre 1976 au siége 

de la commune par chaque candidat en personne. 

ArT. 3. — La campagne électorale sera ouverte le mardi 

19 octobre 1976 4 zéro (0) heure et close le jeudi 11 novembre 1976 

. a vingt-quatre (24) heures. 

ArT. 4. — Le ministre de lVintérieur est chargé de Vexécution 

du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 12 chaoual 1396 (7 octobre 1976). 

AHMED Osman. 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Mouwamep Happovu Ec#icuer. 
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