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Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la 
marine mazchande u° 164-77 du 9 moharrem 1897 (381 décem- 

tre {87€) fixant le calendrier de vérification das instruments 

de mesure pour l’annge 1977 et déterminant la lettre qui sera 

apnosde sur ces instruments, , 
  

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

L'INDUSTRIE, DES MINES 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aodt 1923) instituant 
le systéme décimal des poids et mesures dit « systéme métrique » 

dans le Royaume du Maroc, tel qu'il a été modifié op complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 rebia II 1342 (3 décembre 1923) relatif 
a la vérification des poids et mesures, tel quil a ét@ modifié. cu 
completé. notamment ses articles 9 et 15 ; 

Vu larrété viziriel du 12 rejeb 1343 (6 février 1925) rendart 
applicables dans le Royaume du Maroc, les dahirs et réglements 

sur le systeme méirique ; . Le 

Vu larré(é viziriet du 5 safar 1335 (27 avril 1936) soumettant 

certains appareils de mesure a la vérification des agents des poids 

et mesures, 

ARRETE 

ARTICLE PREM:ER, — La vérification périodique der inttrurenis 

de mesure sera effectuée en 1977 dans les circonscriptions adminis- 
tratives et durant les périodes énumérécs dans le tableau annexé 
au prézont arrété, . ; 

Cette vérification sera constatée par l’apposition de l’empreinte 
de la lettre « M » sur les instruments de mesure contrélés. 

Art. 2, — Des exiraiis des programmes de vérification indi- 
quant les jours et lieux de verification seront envoyés chaque 
mois at vingt jours a l’avance, aux autorités administratives préfec- 
toralez. provinciales et locales. 

ARI. 3. — Le prégent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976). 

AEBDELLATIF GHISSASSL. 

* 
* + 

Tatleau annexé & Varréts du ministre du commerce, de l'industrie, 

des mines et de la marine marchande 
n° 14-77 du 9 mcharrem 1397 (31 décembre 1976) 

adéterminant la lettre qui sera apposée sur les instruments 
  

Déiégation régionale Nord-OQues: : 

Pritecture Ge Rabat-Salé : janvier &@ décembre ; 

Pravirnee de Khemiss6t : avril, mai. Juin, septembre, novembre 
et Gécembre: " ’ 

Province de Kenilra : janvier 4 mai et septembre a novembre : 

Provinee de Tétouan : 

Province de Chaouen + 

janvier 4 mai et juillet 4 décembre ; 

juin : 

Province de Tanger : janvier A juin et aoht a décembre, 

Délégation régionale Centre-Sud : 

Province de Meknés : janvier a mai et aodt A décembre ; 

: avril, juillet ct octobre ; 
janvier A mars et juin 4 décembre. 

Province d'Errachidia 

Province de Khenitra : 

Deélégution régionale de VOriental : 

Province d’Oujda : février 4 décembre : 

Province de Nador : septembre et décembre +’ 

Province de Figuig : mai,



Nélégation régionale Centre-Nord : 

Province de Fés : janvier & décembre ; 

Province de Taza : aott et septembre ; 

Province de Boulemane ; juin et juillet ; 

-Province @’Al Hoceima ;: juillet et octobre. 

Délégation régionale du Centre : 

Préfecture de Casablanca : janvier A décembre ; 

Province de Settat : février et mars, mai 4 juillet et septembre 

A décembre ; 

Province @’El-Jadida 

bre ; 

Province. de Khouribga : avril, juin, aofit et septembre ; 

Province de BenirMedial ;:janvier A novembre ; 

Province d’Azilal : mars, juin, septembre et décembre. 

: janvier 4 juillet et septembre A décem- 

Nélégation régionale de Tensift : . 

Province de Marrakech : janvier 4 juin et septembre a noverr- 

bre ; . 

Province d’Essaouira : mai a juillet, octobre et nevembre. ; 

Province d’El-Kelaa-des-Srarhna 

Province de Safi : 

Délégation régionale du Sud: 

Province d’Agadir : janvier A juillet et septembre a décembre ; 

Province de Tiznit : février, avril et juin ; 

Province de Tarfaya : mars ; 

Province d’Quarzazalte : septembre et octobre ; 

Province de La&youne : mars ; 

Province de Boujdour : mars ; 

Province d’Es-Semara : mars. 

: mars, juin et aot ; 

janvier A avril et juin 4 décembre. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 430-77 du 3 joumada I 1397 

(22 avril 1977) fixant l’organisation financlére et comptable de 

- la Société nationale des matériaux de construction. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

-Vu Je dahir n® 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 
eorganisant ‘le contréle financier de l’Etat sur les offices, établis- 
sements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les 

sociétés et organismes benéficiant du concours financier de lEtat 
ou de collectivités publiaques, tel-qu’il a été modifié par le dahir 
n°” 1-61-402 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) ef notamment 
con article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la Société nationale 

des matériaux dé construction sont deécrites contradictoirement 
dans deux comptabilités distinctes, lune tenue parla direction 
générale, l'autre par Vagent comptable. 

Titre premier 

COMPTABILITE DE LA DIRECTION 

ArT, 2, — Sont décrites-dans cette comptabilité les ouvertures 

.de crédils, la. consommation de ces crédits, les dettes, les 
créances, les fluctuations du patrimoine et des immobilisations 

les mouvements de stocks, les réguitats de gestion et tous les 

éléments qui- concouren{ 4 déterminer les prix de revient. 

Art. 3, — Pour lexécution de ces opérations la comptabilite 

de la direction se subdivise comme suit : 

1° Une comptabilité budgétaire '; 

2° Une comptabilité générale ; 

3° Une comptabilité analytique d'exploitation. 
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A. — Comptabilité budgétatre 

Art. . 4. La comptabilité . budgétaire .»pemmet de suivre 
Vexécution du budget aussi bien en dépenses qu’en recettes. 

Elle .décrit : 

Les ouvertures de .crédits et.les autorisations de recettes 

résultant du document budgétaire ; 

' Les engagements ou dégagements dé wewédtits ; 

La liquidation des dépenses et des recettes ; 

L’émission des ordres de paiement et ordres de recettes. 

Art, 5. Elle aboutit A l'établissement d'une’ situation 
mensuelle faisant ressortir, par rubrique budgétaire, le total des 

opérations prévues 4 larticle 4 ci-dessus. 

Art. 6. — Les engagements de dépenses sont comptabilisés 
au vu des ordres de service, des bons de commande, des actes ~ 

acquisition, des contrats @emploi ou de toutes autres décisions 
similaires. 

Art.’ 7; — La liquidation des dépenses et des recettes est: 
constatée au vu du « Bon & payer » ou-« Bon a recevoir » apposé 
par les services liquidateurs sur les factures recues ou émises 

ou sur les piéces en tenant lieu. 

‘Art. 8. — Aucun ordre de paiement ne peut étre émis sans 

engagement et liquidation préalables de la dépense. 

B, — Comptandilité générale 

ART. 9, ~~ Ceite comptabilité retrace les dettes, les créances, 
les fluctuations du patrimoine et des immobilisations les mouve- 

ments de stocks et les résultais de gestion, Elle s’inscrit dans le 
cadre d’un plan comptable spécial 4 la Societe nationale des 
matériaux de construction. 

Aucune opération ne pourra étre décrite en comptabilité sans 
qu'il soit préalablement établi ‘un document de base (titre de 

paiement, titre de recette ou ordre d'imputation) visé ou certifié 

par le directeur général ou la personne déléguée par lui a cet effet. 

Mensuellement une balance est dressée. La concordance avec 
la comptabilité de ’agent comptable est assurée. 

Art. 10, — Cette comptabilité s’articule’ avec celle de lagent 
comptable et comprend a: cet effet des comptes permettant le 
contréle par masse de toutes les émissions des..titres de paiement 

et de recettes, 

ArT. 11, — Un -exemplaire de la balance . détinitive annuelle 
du bilan, des comptes d’exploitation et pertes et profits est 

remis a l'agent comptable qui les joint 4 ses propres comptes. 

C, — Comptabilité analytique aexploitation 

Arr. 12. — Cette comptabilité est tenue parallélement Ala 
5 

‘comptabilité générale ef aboutit a Vétablissement de prix de | 

revient. 

Titre II 

Comptabilité de. lagent comptable 

ArT, 13. — Liagent comptable de la Société nationale des 

matériaux de construction nommé par le ministre des finances 

conformément au dahir susvisé n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379" 

(14. avril 1960); tel awil a élé modifié par le dahir n° 1-61-402° 
du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) tient une comptabilité 

particuliére qui décrit coniradictoirement avec celle de la direc- 

tion générale, les opérations inscrites dans la comptabilité géné- 

rale de la direction. * 

Art. 14. — Les moyens en matériel et en personnel que le 

ministre des finances jugerd nécessaires 4 l’accomplissement de 

la mission de agent comptable seront mis A la disposition de 

ce dernier par le directeur général de la Société nationale des 

matériaux de construction. 

. Art. 15. — La comptabilité de Vagent comptable décrit 

toutes les opérations faisant Vobjet d’un titre de recette, dun 

titre de dépenses ou d'un ordre d’imputation émis par la direc- 

tion générale conformément A Varticle 9 ci-dessus.
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: Cette -oommptabiité esti tanue- selon les iwstructions données ‘Titre FY 

a lagent: comptable par' le ministre des finanees. DISPOSITIONS DIVERSES 

ArT. .16. —.Liagent comptable a seul-qualité pour manier A. — Régisseurs d’avances et de recettes 

besiGonds«et valeurs. Toutefois, les chéques ou tout autre mode ArT. 25. — I) appartient au directeur général : 

de réglement bancaire doivent obligatoirement perter la double 

signature de l’'agent comptable et du directeur général ou toute 

autre: personne délésuée par ce dernier a cet: effet. 

-,Lfagent comptable +peut, sous sa -responsabilité et avec 

‘approbation du.wministre des finanees, déléguer sa signature a 

‘un ou plusieurs empleyés qu’il constitue ses fondés de pouvoirs. 

ART. 17, — Les dispositions de l'article 5, .paragraphes 2 4 7 

du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) précité 

sont applicables a l’agent comptable de la Société nationale des 

. Taatériaux de: construction. : 

“ART. 18. — MensueHement et le ‘dernier jour du -mois, l'agent 

comptable élablit une balance générale dont un exemplaire est 
adressé-au directeur général et un autre exemplaire accompagné 
de la balance générale établie par la direction, au contrdleur 
financier. L’agent comptable procédera de méme a la fin 

de l’exercice en ce qui concerne les balances annuelles. 

ArT, 19. — L’agent comptable suit d'une facon permanente 
Vévolution des éléments actifs et passifs du patrimoine. 

Il a Ja qualité pour vérifier ou faire vérifier les comptabilités 
matieres ainsi gue celles des régisseurs d'avances ou de recettes. 

Pour chaque verification un procés-verbal est dressé et com- 
muniqué au directeur général et au contréleur financier. 

Titre ITI 

ORGANISATION FINANCIERE 

Art. 20. — Avant le 30. novembre de chaque année, un 

état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes A l'année 
suivante est soumis’ 4 l'approbation du ministre des finances. 

Cet état constitue le budget qui comporte deux parties. 

principales, l'une relative Aa la gestion, l'autre aux - investis- 
sements. Chaqgue partie est divisée en chapitres et articles, la 

premiére comprenant éventuellement une dotation pour dépenses 
imprévues. 

Le contréleur financier est tenu informé de toute modifica- 
tion intervenue 4 Vintérieur des chapitres de la-premiére partie. 

Les virements de chapitre A chapitre 4 l'intérieur de la. premiére 

. partie sont visés par le contrdéleur financier. La deuxiéme partie 
ne peut étre modifiée que dans les formes suivies pour l’approba- 
tion du budget. 

ArT. 21, — Les comptes de la Société nationale des maté- 
riaux de construction sont approuvés conformément aux disposi- 

tions des statuts de la société et du dahir n° 1-59-271 du 
17 chaoual 1379 (14 avril 1960) tel qu'il a éié modifié par le 

dahir n®* 1-61-402 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) précité. 

ArT. 22. — Les conditions démission des ernprunts quelle 
que soit leur duree ou leur nature, sont soumises a lagrément 

du ministre des finances. Il en est de méme des conditions de 
recours aux autres formes de crédit bancaire telles qu’avance 

ou découverts. 

ArT. 23. — Pour lexécution de ses dépenses aussi bien que 

pour la réalisation de ses produits, la Société nationale des 

matériaux de construction est tenue de faire appel A la con- 

currence toutes les fois que la nature et importance des opéra- 
tions justifient V’emploi de cette procédure. 

Art. 24, — Les marchés de travaux ou de fournitures, les 

acquisitions immobiliares, les conventions passées avec des tiers, 
les octroie de subventions sont soumis au visa préalable du con- 
tréleur financier.   

-—; de créer des régies d’avances ou de recettes ; 

— de nommer les régisseurs ; 

-— de fixer le plafond. des encaisses en numéraire ; 

— de fixer le plafond des avances : 

— délablir la liste des dépenses que les régisseurs peuvent 
régler ainsi aque la liste des produits aquwils peuvent 

recouvrer ; 

-- délaborer la nomenclature des justifications qu’ils doivent 

exiger ; 

‘—- de déterminer la périodicité des reglements A opérer avec 

Vagent comptable. 

Une instruction précisera les conditions générales de ‘fonc- 
tionnement de ces régies. Elle sera approuvée par le contréleur 

financier, 

Art. 26. — Les régisseurs d'avances et de recettes sont 
personnellement et pécuniairement responsables des. fonds qu’ils 

détiennent ou dont ils ordonnent les mouvements, 

B. — Mesures d'application 

Arr. 27. — Les instructions d’application laissées par le 
présent arrété A linitiative de la direction de la société seront 
approuvées par le contréleur financier. 

Arr. 28. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat. le 3 joumada I 1397 (22 avril 1977). 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Avrété du ministre des finances n° 678-77 du 22 joumada II 1397 
(10 juin 1977) relatif a W’émission d'une deuxléme tranche 

d'obligations 4 quinze ans « 1977 », d’un montant nominal 

maximum de cent millions de dirhams (100.000.0009 de DH). 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi de finances pour’ l'année 1977 

mn 1-76-638 du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976), notam- 

meni con article 29, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur lautorisation d’emprunter donnée 

par le dahir portant loi de finances pour l'année 1977 n° 1-76-638 

du 5 moharrem 1397 (27 décembre 1976), une deuxiéme tranche 
dobligations a aquinze ans « 1977 », d’un montant nominal 
méximum de cent millions de dirhams (100.000.000 de DH) sera 
mise en souscription du 13 au 17 juin 1977 inclus. 

Arr. 2. — Ces obligations, aqui seront émises A 9,84 dirhams 

pour 10 dirhams de nominal, par coupures de dix mille dirhams 

(10.000 DH) porteront intéréts au taux de 7,50% Ilan. 

ART. 3. — Les obligations portcront jouissance du 3 rejeb 

1397 (20 juin 1977) et seront remboursées a leur valeur nominale, 

Art. 4. — L'amortissement de ces obligations s’effectuera, 

en quinze années au plus, par voie de tirage au sort sur la 
bas, d'une annuité constante d'intérét et d’amortissement. Les 
lirages cu sort s’effectueront par tirage d'un seul numéro qui 

devra éire celui d'un titre en circulation. Les titres seront 

appelés au remboursement a partir de ce numéro. dans lordre 

naturel des nombres et cormpte tenu des titres amortis anté- 

rieurement ; jusqu'A concurrence du montant nominal dont le
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reiboursement est a effectuer. Pour l’application de cette | Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 611-77 

digpovition, le numéro un sera considéré comme succédant au 
numéro du dernier titre mis en circulation lors du firage. 

Les numéros des titres sorlis au tirage seront publiés au 
Bulletin officiel vingt jours au moins avant la date fixée pour 
leuz rembourgement. - ‘ 

Les obligations cesseront de porter intéréts a4 partir du jour 

ou élles seront mises en remboursement et le montant des intéréts 
qui auraient été indiiment payés sera relenu lors de ce rembour- 

sement ; toute obligation présentée au rembourserment devra 

étru munie de tous les coupons non échus @ ladite date de mise 

en remboursement ; dans le cas ot il en manquerai{ un ou 

plusieurs le montant nominal du’ ou des coupons manquants 

sorsi? déduii de la somme a payer au porteur du titre. 

ArT, 5. — La Banque du Maroc est chargée du service 
finar cier de lémission conformément aux dispositions qui seront 

arriées par contrat avec cet établissement ; ces conditions con- 

cerperont notamment les frais de toute nature que I’Etat 
pourlait avoir a verser ultéricurement a Voccagion du service 
de Vemprunt. ‘ : 

Rabat, le 22 joumada II 1397 (10 juin 1977). 

» APDELKADER BENSLIMANE. 

du 26 joumada IT 1397 (14 juin 1977) établissant la liste des 
laboratoires officiels chargés, pour 1977, de procéder aux contre- 

expertises an matidre de répréession des fraudes dans la vente 
des marchandises et de falsifloation des denrées alimentaires et 

des produits agricoles. : , 

LE MINISTRE DE I’AGRICULTURE ET DE La REFORME AGRAIRE, 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme agraire 
;n" 53-74 du 21 hija 1393 (15 janvier 1974) établissant la liste des 

‘laboratoircs officiels chargés, pour 1974, de procéder aux contre- 

/expertises en matiére de répression des fraudes dans la vente des: 

denrées alimentaires et des produits agricoles, 

ARRETEL : 

ARTICLE UNIQUE, — Les labaratoires' désignés dans larrété 

‘susvisé n* 53-74 du 21 hija 1893 (15 janvier 1974) restent chargés, 
pour l'année 1977, de procéder aux contre-expertises en matiére 

de répression des fraudes dans la vente des marchandises et de 
falsification des denrées alimentaires el des produits agricoles.   

Rabat. le 26 joumada II 1397 (14 juin 1977). 

. : Satan MzIzy. 
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TEXTES PARTICULIERS 

ArrétS du ministre de Vurbanisme, de I’habitat, du tourisme et da 
-Venvironnement n° §26-77 du 9 moharream 1307 (81 décem- 

bre 1976) Instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants. 

LE MINISTRE DE L’URBANISME, 

ET DE L'ENVIRONNEMENT, 

DE L’HABITAT, DU TOURISME 

Vu le décret royal n°? 330-66 du 19 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, 

notamment seg ar‘icles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du minis’re des finances, 

" ARRETE 

ARTICLE PREMIFR. — M. Tazi Abdelali, sous-directeur chet 

du service de lordonnancement mécanographique A Rabat, est 

institué sous-o.donnaieur 4 compter du 10 moharrem 1397 

a 

  

OFFICIEL 949 

‘ 

(1 janvier 1977) des dépenses du personnel imp.tables sur les 

    

  

‘5s qui Ini sont délégaés par mes coins au titre du budget 

1977. 

ered 

général de lexercice 

Ckapitre 50, article premicr : traitement, salaire et indem- 

ni és pcrmanentes (per.onnel tilulaire) ; 

Chalice 50. avticle 2, § 1] : salaire et indemni'és permanentes 

Gu pzer.onnel tenporaire administrati: , 

Cha: ire 50, article 3 : salaire et indernnités permanentes .du 

pevsenne: aZecié & lexécution de ‘ravaux d'entretien. 

ART, 2. — MM. Lahiouji Idrissi Mohamed, inspecteur au 

ministéve des finances et Ghazali Moha, inspecteur adjoint, 

sUpplie ont M. Tazi Abdzlali en car d’absence ou dempéchement 

de ce dernier. 

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

Rabat, le 9 moharrem 1397 (31 décembre 1976). 

Hassan ZEMMOURI. 

f 

Arrété du ministre de Vurbanisme, de I'habitat, du tourisme et de lenvirsnnement mn’ 527-77 du 2&7 rebia I .1397 (18 mars 4977) 
: instituant des sous-ordonnateurs et scus-ordonnateurs suppléants, 

LE .MINISTRE DE L'URBANTSME, 

Vu le décret royal n" 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril ife7T) pac: 

nolamment seg articles 5 et 64 ; 

Apres avis conforme du ininistre des finances, 

DE L'HABITAT, DU TOURISM® iY DF LG VWIROANLAMONT, 

nit réglement général de comptabilité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont institfuds sous-ordonnateurs et sous ordenn* ur; 

par mes soins pour ensemble des rubriques bucgétaires du minis lic ce 

ronnement au titre de Vexercice 1977.. 

dee crédits qui leur sevont deélégués 

sa, de Vhabitat, da tourisme et de lenvi- 

  

  

  

  

: / | CRECETIE DRS FINANCES 
LIMITES TERR TEOR TALES [DESIGNATION PFE sOl SohbONV ALLE RS PE SE PPLIANTS bir devront tlre Lransniis 

: . Ves bordereaas fC 0rniissdoe | 

") Dilézation régionale de l'urbanisme, de Vhabitat,! M. Fi'ali Adib Abderrahim, d/ligvé régional de Rabat | 
du tourisme ct de Venvironnement, | Vurbanieme. dz lhzbitat, du tourisme et de . 
Rabat, . i Venvirennamien . cous-orcon:uateur + 

M. Boubker ben Abdellah. acijoint tecknique.) : 

. - sous ordonna’ eur sunpléant. | i 

Délézation rézionale de VPurbanisine, de Lhabitat. M. Serhane Abjellah. délégu’ résonal de Turba-| Casablanca 
du tourisme et de Jenvironnement, nisme, de l'hab'tat, du tourisme ey de lenvi-: 
Casablanca. : rennement, fouz-ordonnateur, | 

Délégation régionale de I‘urbanisme, de V'habitat.. M. Said Mohamed. délégué révional de Lurba-| Marrakech 
du tourisme et de Tlenvironnement. nisme, de habitat. du fourieme et de l’envi-, 
Marrakech. ronnement, sout-ordonnateur, : 

Délézaiion régionale de lurbanisme. de l'habitat.| M. El Ghrari Abdellah. délégué régional de Yur- Agadir 
du tourisme et de _ Jenvironnement, banisme, de lhabitat. du tourisme c@ de, 
Agadir. Venvironnement. soug-ordonnateur. 

Délégation régionale de l'‘urbanisme, de lhabitat.| M, Jabbour Bouchaib, délégué régional de lurba- Tanger 
du tourisme et de _ Venvironnement, nisme, de ‘habitat, du tourisme e! de lenvi- , 

Tanger. ronnement. rous-orconnateur. ‘ 
Délégation régionale de l‘urbanisme, de I'habitat.; M. Bousfiha Abzelhai. délégué régional de l'ur- Meknés 

du tourisme et de _ lenvironnement, | banisme, de Vhabitat. du tourisme ef de 
Meknés. _ . { Venviroinement, sous-ordonna‘eur. 

Délégation régionale de l‘urbanisme, de lhabitat.' M. Mouline Yoursef, délégué régional de lurba- Fés 

du tourisme et de l'environnement, | nisme, de l'nabitat, du tourisme et de lenvi-. 
Fes. ‘ ronnement, fous ordonnateur. 

Délégation régionale de lurbanisme. de Vhabitat, M. Belayachi Mostapha, délégué régional de, Oujda 
du tourisme et de l'environnement,. Vurbanisme. de Uhabitat, du tourisme et de 
Oujda. , Venvironnement. sous-ordonnateur 

| M. Saadi Bouchta, adjoint technique. cous-ordon-: 

nateur su: pléant. i  
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of devront étre transmis 
les bordereaux d’émission 

  

Délégation régionale de l‘urbanisme, de Vhabitat, 

du tourisme et de _ Venvironnement, 
El-Jadida. 

Délégation régionale de l’‘urbanisme, de l'habitat, 
du tourisme et de_ l'environnement, Yurbanisme, de habitat, du tourisme et de 

Beni-Mellal. o Venvironnement, sous-ordonnateur, . 

Deélégation régionale de l'urbanisme, de Vhabitat,; M. Bernoussi Farid, délégué régional dé l'urba- Khouribga 
‘du tourisme et de _ TJenvironnement, nisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’envi- 

Khouribga. ronnement, sous-ordonnateur, 

Délégation régionale de l’urbanisme, de Vhabitat,| M. N'-Hammoucha Hammou, délégué régional de Khenifra 
' du tourisme et de _ Venvironnement, Vurbanisme, de habitat, du’ tourisme et de 

Khenifra. Venvironnement, sous-ordonnateur, 
Délégation régionale de l’urbanisme, de Vhabitat,; M. Lazrak Abderrahmane, délégué régional de Al Hoceima 

‘du tourisme et de Venvironnement, l'urbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de . 
Al Hoceima. lenvironnement, sous-ordonnateur. . 

Délégation régionale de l'urbanisme, de Vhabitat,| M. Sefiani Seddik, délégué régional de lurba- EKhemissét 
“du tourisme et de lenvironnement, nisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’envi- 
Khemissét. ronnement, sous-ordonnateur. . 

Délégation régionale de l‘urbanisme, de Vhabitat,| M. Allach Ali, délégué régional de l’urbanisme, Al Ayoun . 
du tourisme et de l'environnement, 

Ladéyoune. :     
ART, 2. ~— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

. Bouzoubad Abdeslam, délégué régienal de M Tétouan 
du tourisme et de _ Venvironnement, Yurbanisme, de habitat, du tourisme et de 
Tétouan. Venvironnement, sous-ordonnateur ; 

.M. Rafiq Mohamed, administrateur adjoint, sous- 

ordonnateur suppléant. 

Délégation régionale de l’urbanisme; de Vhabitat,| M. Sekkat Rachid, délégué régional de lurba- Settat 

du tourisme et de Venvironnement, nisme, de lhabitat, du tourisme et de ‘Venvi- 

Settat. ronnement, sous-ordonnateur. 
Délégation régionale de l’urbanisme, de l’habitat,| M. Lazrak Mohamed, délégué régional de 1l’urba- Safi 

du tourisme et de_ Tenvironnement, nisme, de ’habitat, du tourismet et de l’envi- 
Safi. ronnement, sous-ordonnateur. 

Délégation régionale de l‘urbanisme, de Vhabitat,| M. Amrani Tahar, délégué régional de ‘Vurba- Taza 

du tourisme et de TVenvironnement, nisme, de l’habitat, du tourisme et de Venvi- 

Taza. Tonnement., sous-ordonnateur. 

Délégation régionale de l’urbanisme, de Vhabitat,| M. Guessouss Abdelali. délégué régional de Nador 

du tourisme et de Venvironnement, Vurbanisme, de lhabitat, du tourisme et de 

Nador. lenvironnement. - sous-ordonnateur. 
Délégation régionale de l'urbanisme, de l’habitat,| M. Lahlou Mohamed, délégué régional de l’urba- ’ Kenitra 

du tourisme et de Jlenvironnement, nisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’envi- 
Kenitra. ronnement, sous-ordonnateur, 

Délégation régionale de l’urbanisme, de lhabitat,| M. El Kasrij Bachir, délégué régional de l’urba- El-Jadida 
nisme, de Vhabitat, du tourisme et de l’envi- 
ronnement, sous-ordonnateur, 
El Madi 

de Vhabitat, du iourisme et de lenvironne- 
“ment, sous-ordonnateur, 

  

Abdelhadi, délégué régional de Beni-Meltal 

    
Rabat; le 27 rebia I 1397 (18 mars 1977). 

Hassan ZEMMOURI. 

  
    

Arrété du secrétalre d’Etat aupras du Premier ministre chargé du 
plan et du développement régional n° 533-77 du 9 joumada I 1397 
(28 avril 1977) instituant un sous-ordonnateur et -son suppléant. 

Le SECRETALRE D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilite publique, notam- 

ment ses articles 5 el 64 ; 

Vu Varrété du Premier ministre n° 3-285-74 du 11 rejeb 1394 
(1 avril 1974) portant, délégation d’attributions et de signature 
au secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé du plan 

et du développement régional ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — M. Benyakhlef Mostafa, directeur de 

l'Institut national de statistique et d’économie appliqués, est   

institué sous-ordonnateur des dépenses a faire au titre du budget 

d'équipement du secrétariat d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé du plan ei du développement régional pour les rubriques 
suivantes : 

Chapitre 2, article 2, paragraphe U : Institut national de 
statistique el d’économie appliquée. 

Ligne 1 + construction et aménagement de batiments. 

Ligne 27: dépenses de premier établissement. 

ART. 2, — M. Boubkraoui Lhoucein, directeur adjoint de 
‘ l'Institut national de statistique et d’économie appliquée supléera 

M. Benyakhlef Mostafa, en cas d’absence ou d’empéchement 

de ce dernier. 

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

Rabat, te 9 joumada I 1397 (28 avril 1977). 

Tayts BENCHEIKH.
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Arrété du-secrétaire d’Etat aupras da Premfer ministre chargé du Vu le décret n° 2-75-76 du 7 moharrcm 1395 (20 janvier 1975) 
- plan et du développement régional n° 621-77 du 1% joumada I 1397 | portant delégation du pouvoir d’ordonnancement du fonds spécial 

(3 mai 1977) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants, de develop P emnt regional wo : . 
—__ Apr2s avis conforme du ministre des finances, 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE ARRETE : . 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL, ARTICLE PREMIZR. — Sont institués sous-ordonnateur et 

rous-ordonnateur suppléant du compte spécial du Trésor 
n° 36-05 pour ordonnancer les dépenses aflérentes au Fonds 

spécial de développement régional lee fonctionnaires dont les 
nome fuivent : 

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 ; 

  

. | . 
SERVICE SOUS-ORDONNATEDR ST PPLEANTS COMPPEABLE  ASSIGNA'TATRE 

    

Direction des routes. M. Meziane Abdelaziz, chef de| MM. Belmoxadem Chafitai, El] Recette des finances de 
larrondissement de Hebil Abdelmajid et Laayoune. 
Ladyoune. Ayad Allal, ingénieure. | 

ART. 2. — Le prégent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat. le 14 joumada I 1397 (3 maiz 1977). 

TAYER BENCHEIKH. 

  

  

“Arraté du secrétaire d'Etat auprais du Premier ministre chargé du i Arrété du secrataire d'Etat aupras du Premier miuistre chargé du 

plan et du développement régional n° 885-77 du 4 joumada 31 1907 | Flan et du développement régicnal ne 664-77 du 13 jou 
(28 mai 1977) inetituant un sous-ordonnateur et son suppléant, | mada 1] 1897 (i" jain 1977) institnant un sous ordonnateur 

et son supplgant. 

Lr SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE | LF SECRETAIRE DETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL, 

  

CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT REGIONAL, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 Vu le décret roval n* 330-66 du 10 moharrem = 1387 

(21. avril 1967) portant réglement général de comptabilité| (2! avril 1967) portant réglement général de comptabilité 
publique, notamment ses articles 5 et 64 ; publique. notamment ses articles 5 et 64 ; . . 

| Vu le décret n® 2-75-76 du 7 moharrem 1395 (20 janvier 1975) 

Vu le décret n° 2-75-76 du 7 moharrem 1395 (20 janvier 1975) [| portant délégation du pouvoir d’ordonnancement du fonds spécial 

portant délégation du pouvoir d’ordonnancement du fonds spécial; de développement régional : 

de développement régiona] ; Apr2s avis conforme du ministre des finances, 

‘“Aprés avis conforme du ministre des finances, ARRETE : 

ARRETE : i ARTCLE PREMIFR. — Sont institués sous-ordonnateur et 

| cous-ordonnateur cuppléant du compte spécial du Trésor 

ARTICLE PREMIER. — Sont institués sous-ordonnateur et, n° 36-05 pour ordonnancer les dépenses afférentes au Fonds 

sous-ordonnateur suppléant du compte spécial du Trésoi epécial de développement régional ‘(travaux cartographiques 

n° 36-05 pour ordonnancer les dépenses afférentes au Fonds} exéculés par la direction de la conservation fonciére et des 

1 : nos . travaux iopographiques) 
special de développement régional 

Le lieutenant-colonel Kourima Ahmed, inevecteur général: M. Abdellatit Belbachir, directeur de da conservation fon- 

eet ‘ ©. teur, ! ciére et dee travaux topographiaues du minisiére de l'agriculture 
des forces auxiliaires, zone Sud, sous-ordonnateur, et de la réforme agraire, sous-ordonnateur ; 

Le commandant Marzoug Mohamed, chef du service admi- : i jelmjid, ingénieur en chef, chef de la division 
nistratif et d’ordonnancement, sous-ordonnateur suppléant. M. Hakam Abcelmjid, ingenieur en chet, 

dc la carte, direction de la conservation fonciere et des travaux 

Art. 2. — Le comptable assignataire est le receveur des{ topographiques, fous-ordonnateur suppléant. 

finances a Rabat. Le receveur des finances 4 Rabat est le comptable assignataire. 

ArT. 3, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1397 (23 mai 1977). Rabat, je 13 joumada H 1397 (1° juin 1977).   TAYER BENCHEIKH. TAYEB BENCHEIKH,
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.Arrété du. ministre de..lageleulture et de la réforma agraire 

no 434-77 du 18 rebia IT 1897 (7 avril 1977) instituant un 

sous-ordonnateuy. et son suppléant. 

  

LE. MINISTRE DE L’AGRICIULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRF, 

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, 

BULLETIN® OFFICIEL: 

  

Ne’ 3382: — 8 ramadan 1397 (248-77). 
———— 

Salé. est nommé gous-ordonnateur: de l'Kcole. reyale forestiére de 
Sale au titre des dépenses du budget de fonctiannement et du 
budget d’équipement imputables sur les erédits qui lui seront 
délégués par mes soins, 

Art, 2. — M. Labidi Driss, ingenieur d’application des eaux 

et foréts A l’Ecole royale forestiére de Salé suppléera M. Nadim 

Bensalem en cas d’absence ou d’empéchement de ce dernier. 

ArT. 3. — Le comptable assignataire est la recette des 

_ finances de Rabat. 

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

  
  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Nadim ben Salem, ingénieur en Rabat, le 18 rebia HW 1397 (7 avril 1977), 

chef des eaux et foréts, directeur de l’Ecole royale forestiére de : SaLau MZILY, 

Arrété du ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de ARRETE : 

° \~ j 9 2 
la marine marchande n° 480-77 du 3 joumada I 1397 (22 auril 1977) ARTICLE PREMIER, — Les articles 1 et 2 de Varrété n° 1138-75 
complétant et modifiant l’arrété n° 1138-76 du 24 chaabane 1396 

(2 septembre 1975) instituant un sous-ordonnateur et ses 
suppléants. 

LE MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES 

ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété n° 1138-75 du 24 chaabane 1394 (2 septembre 

1975) instituant un sous-ordonnateur et ses suppléants, tel qu'il 

a é(é modifié ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

a 

. « ordonnateurs   

du 24 chaabane 1395 (2 septembre 1975) susvisé sont respective- 

ment complétés et modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — MM. Layt Nour Eddine, ingénieur des 
ponts et chaussées, chef du service des bases aériennés, 

Esqualli Abdeslam; ingénieur d’Etat et Lahraichi- Hamid, 

ingénieur des ponts et chaussées, sont. désienés pour remplir 

« respectiverrent les fonctions: de sous-erdonnateur et - sous- 

suppléants des dépenses d’équipements impu- 

« tables et énumérées ci-aprés : 

« 

a
R
 

    

  

  
« Article 2. 

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

  

—_—— parr = 

PARTIE CIOAPITRE | - ARCICLE s LIGNE | RUBRIQGE 

2 13 | 4 1 8 Achat de mobilier et de matériel. 

— Le comptable assignataire des dépenses émumérées ci-dessus est le receveur des finances de Rabat. » 

Rabat, le 3 joumada I 1397 (22 avril 1977). 

ABDELLATIF GHISSASSI. 

  
  

Ayrété du ministre de la coopération et de la formation des cadres n° 608-77 du 17 jommada I 1397 (6 mal 1977) 

portant institution de sous-ordonnateurs et de leurs suppléants. 

  

Le MINISTRE DE LA COOPERATION ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu les dahirs n°* 1-74-727, 1-75-404 et 1-76-638 portant respectivement lois des finances pour les années 1975, 1976 et 

1977, notamment leur chapitre 25 ; 

Vu le décret. royal n° 330:66 du 10 moeharrem. 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité publique, 

notamment ses articles 4 et-64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 
ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER: — Sont institués sous-ordonnateurs et sous-ordonna’ curs suppléants; des crédits du chapitre 25 susvisé, les 

fonctionnaires dont les noms suivent : 

eee eyovines NATURE DES TEPENSES - SOUS-ORNONNATEURS SUPPLEANTS SOMPTABLE ASSIGNATAIRE 

  

chef dulRecette des finances, 

Rabat. 
Rabat Construction de deux centres} D' 

de formation des cadres de 
ia jeunesse et des sports A 
Marrakech et Oujda, 

Mohamed Tahiri Joutei, 
secrétaire d’Etat auprés du 
Premier ministre chargé de 
la jeunesse et des sports. 

M. Arif Khalifa, 
service du budget et de la 

comptabilité,
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PREFECTURE 
et provinces 

NATURE DES DEPENSES 

  

_ Rabat 

Rabat 

_ Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Rabat 

Marrakech . 

Oujda     

Equipement de Tlécole des 
scienees- de Vinformation. 

Construction d'un centre de 
formation en cuisine maro- 
caine, Touarga. 

Construction de Yécole den- 
taire, 

Equipement de TVacadémie| 
royale de palice. 

Equipement du centre de dac- 
tylographes et sténodac‘y- 
lographes. 

Equipement du _laboratoire 
@Vhydrogéologie de. 1'Ecole 
Mohammadia d'ingénieurs... 

Construction et équipement 
de centres de formation et 
de qualification profession- 
nelle 4 Khouribga. 

Extension de l’Ecole nationale 
de l'industrie minérale et 
construction de linternat. 

Construction et équipement de 
Tinstituye détudesg judi- 
ciaires. 

Construction et équipement de 
l'Institut supérieur du tou- 
risme a Tanger, 

Construction et équipement 
de centres de formation 
professionnelle des travaux 
publics ef des. communica- 
tions a Rakai. 

Construction et équipement 
de centres de formation 
professionnelle des travaux 
publics e¢ des communica- 
tions 4 Marrakech. 

Construction et équipement 

de centres de formation 
professionnelle des travaux 
publics et des communica- 
tions a QOujda.   
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80U8-ORDONNATEURS SUPPLEANTS 

  

' 

M. Tayeb ‘Bencheikh, secré- 
taire @’Etat auprés du Pre- 
mier ministre chargé du 
plan et du développement 

régional, 

M. Hassan Moutahir, secré- 
taire général du ministére 
de Vintérieur. 

M. Benomar Noureddine, mé- 
decin-chef de la préfecture 
médicale de Rabat-Salé, 

M. Rabiah Abderrahmane, di- 
recteur général de la sdreté 
nationale. 

M. Tahar Cherkaoui. chef du 

service financier et adminis- 

tratif au secrétariat géné- 
Yal dy gouvernement. 

M. Dinia Noureddine, direc- 
teur de Vhydraulique au 

ministére des travaux pu- 
blics et des communica- 
tions. 

M. Hafid Bennani, chef des 
services de l’administration 

gfénérale du ministére du 
travail. eg. des affaires so- 
ciales, 

M. Smirés Bennani, secrétaire 
général dy minisiére du 
commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine mar- 
chande. 

M. Mohamed Fassi Fihri, se- 
crétaine général du minis- 

tére de la justice. 
M. Ech-Charif Idrissi Ali. se- 

crétaire général du minis- 
tére de l’urbanisme, de l"ha- 
bitat, du tourisme et de 

Tenvironnement (départe- 
ment tourisme). . 

M. Oulhaj Abdelali, chef de 
larrondissement des tra- 
vaux publics et deg commu- 
nications 4 Rabat, 

M., E) Qoraichi Mohamed, chef 

de l'arrondissement des tra- 
vaux publics et des commu- 

nications a Marrakech. 

M. Halab Mohamed, chef de 
l’‘arrondissement des _ tra- 

vaux publics et des commu- 

nications A Oujda. 

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

M. Taieb Benghabrit, chef de 
la division des affaires ad- 
ministratives. 

M. Abdelkader Boulouiz, ad- 
ministrateur principal. chef 
de la division du budget et 
du matériel. 

M. Essakali Abdelahad, ad- 
ministrateur économe de la 
préfecture médicale et du 
Centre hospitalier de Rabat- 
Salé. 

M. Bensaid El Mehdi, com- 
missaire divisionnaire, chef 
de la sous-direction du ma- 
tériel ef du budget. 

- id. 

M. Kabbaj Abdelatif, chef de 
la division des ressources 
ern eau, 

M. Driss Aguida, adjoint au 
chef de Vadministration , 
générale. 

M. M'Hamed Lakhssagsi, di- 
recteur des affaires admi- 
nis‘ratives. 

M. M'Hamed Belkeziz, direc- 
teur de l'administration 
centrale. 

M. Riyad Mohamed Miloudi, 
directeur des affaires admi- 
nistratives et financiéres. 

M. Essadaoui El Mostapha, 
ingénieur a4 l'arrondissement 
des travaux publics et des 

communications a Rahat. 

M. Ali El Arji. ingénieur a 
l'arrondissement des tra- 
vaux publics et des commu- 
nications 4 Marrakech. 

MM. Yahia Abdelkader et Be- 

namara Ahmed; ingénieurs 

a l'arrondissement des tra- 
vaux publics et des com- 
munications a Oujda.   

SOMPTABLE = ASSIGNATAIRE 

Trésorier général, 
Rabat. 

Trésorier général, 
Rabat, 

Recette des finances, 
Rabat. 

Trésorier général, 
Rabat. . 

Trésorier général, 
Rabat. 

Recette des finances, 
Rabat. 

Trésorier général, 
Rabat. oO 

Recette -des finances,’ 
Rabat, 

Trésorier généra 1, 
Rabat, 

Trésorier général, 
Rabat. 

Recette des fimances, 
Rabat. 

Recette des finances, 
Marrakech. 

Recette des finances, 
Oujda, 

953. 

  
Rabat, te- 17 joumada I 1397 (6 mat 1977). . 

Mowamep Happou ECHIGuEr.
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° €76-77 du 1” joumada II 1397 (20 mai 1977) instituané un - 

sous crdennateur. 
4 

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

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

ment ses article 5 et 64 ; 

Sur proposition du ministre de J’urbanisme, de l'Habitat, du 

tourisme et de environnement ; 

Aprés avis conforme. du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Abdallaoui Berrada Taoufik, chef de 

la division des aménagements et équipements touristiques au 

ministére de lurbanisme, de Vhabitat, du tourisme et de Penviron- 

nement est institué sous-ordonnateur des dépenses sur les crédits 
qui lui seront délégués par mes soins au titre du budget 
déquipement, chapitre 15, article 16, paragraphe unique, ligne 3. 

Infrastructures tourisliques équipement préalable, aménage- 
ment de sites. Subventions aux sociétés d’aménagement agréées, 
travaux d'infrastructures, études générales pour nouveaux. pro- 

grammes. . 

Arr. 2, — Le comptable assignataire des dépenses est, le 
directeur trécorier général a Rabat. 

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

Rabat, le 1° joumada II 1397 (20 mai 1977). 

AHMED Tazli. 

=—= 

Arraété du ministre d’Etat chargé de J’intévieur n° 682-77 du 
24 vebla IT 1897 (13 avell 1977) velatif aux tarifs de fransport 
urbain de personnes dans fa ville d'Oujda. 

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété du Premier ministre n° 2-334-71 du 4 février 1971 
fixant la liste des marchandises, produits et services dont les prix 

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

Vu Varrété du secrétaire @Elat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires 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 @tre réglementés, tel 

auil a été modifié et complété, notamment par l’arrété du 
Premier ministre n° 3-81-74 du § cafar 1394 (28 février 1974) ; 

Vu le décret n° 2-74-111 du 5 safar 1394 (28 février 1974) 
portant délégation de pouvoirs au ministre de Vintérieur pour la 

fixation des tarifs des transports urbains de personnes, a exception 

des taxis ; : 

Aprés avis de la commission centrale des prix, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs de transport urbain de per~ 

sonnes A appliquer sur les réseaux du périmétre urbain de la ville . 
d’Ouida degservis par la Société « Autobus Tihad »-sont fixés par 

litre de voyage comme suit : 

Ligne : Dhar M'Halla - Oued Nachef - boulevard 
Mohammed-V (4 km) ...-.. 0.0. e cee eee eee eee 0,40 DH; 

Ligne : village des Mottes - Kaulaliche - Baudir 
(RRM) oo cece cece cae e cent rece aes lneee 0,45 DH; 

Ligne : village Benkachour ~ Sidi Yahia (6 km)....... 0,50 DH 

Carte scolaire mensuelle ......-.. 66sec reese eee e eens 18.00 DH   
  

ART, 2. — Les dispositions du présent arrété sont applicables 

a compter du 26 rebia IL 1397 (15 avril 1977)., 

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

Rabat, le 24 rebia II 1397 (13 avril 1977). 

_ DY Monamep BeEnyima, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arréti du ministre des finances n° 661-77 du 8 vebia II 1395 

(20 avril 1975) autorlsant la constitution de la Saclété coopé- 

rative agricole laitidre du Hassanla, commune rurale Ait-Baha, 

caidat des Ait-Baha, province d’Agadir. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu je dahir du 19 jourmnada I 1354 (20 aodt 1935) sur le crédit 
mutuel el la coopération agricole ; 

Vu Varrété viziriel du 22 chaoual 1854 (15 janvier 1936) .sur 
la coopération agricole ; 

Vu le dahir du 18 rebia I 1355 (8 juin 1936) portant création 
d'une direction des affaires économiques et notamment son arti- 
cle JI: 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole 
« Hassania » : 

Aprés avis Ge l’Office du développement de la coopération, © 

: ARRETE ! 

— Est constituée la Société coopérative 

Ait-Baha— 

ARTICLE PREMIER. 

laitiére « Hagsania »; dont le siége social est établi a 

Centre, caidat deg Ait-Baha, province d’Agadir. 

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

Rabat, le 8 rebia IT 1395 (20 avril 1975). 

‘ ABDELKADER BENSLIMANE, 

  

  

Arrété cenjoint du ministre de l’agricultures et de Ia réforme agraire, 

du mfnistte d’Etat chargé de l’intérieur et du ministre des 

finances n° €33-77 du 22 joumada IT 1397 (10 juin 1977) 

_ constatant la constitution de la Société coopérative El Faouz, 

province de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR, 

LE MINISSRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 

(29 decembre 1972) relatif 4 J’attribution a,des agriculteurs de 

terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de l’Etat, notamment son article 22 (4°) ; 

'Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kadda 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués 
sur d’anciens immeubles collectifs ;
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' Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 

portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

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

constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

N° 3382 — 8 ramadan 1397 (24-8-77). 

Vu le dossier de constitution de la coopérative El Faouz, 

lotigsement de Zirara, 

~ 
ARRETENT = 

ARTICLE PREMIER. ~— Est constatée la constitution de la Société 
coopérative de E] Faouz, province de Kenitra, 

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

Rabat, le 22 joumada I 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D' MonaMep BENHIMA. 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mziny. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

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

du ministre d'Eiat chargé de !'intérieur at du ministre des 

finances n° €34-77 du 22 joumada II 1397 (10 juin 1977) 

censtatant la constitution de la Société coopérative de Assilm, 

province de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

‘Vu Je dahir portant loi n“ 1-72-277 du “92 kaada 1392 

(29 decembre 1972) relatif 4 I’'attribution 4 des agriculleurs de 

terres agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine. 

privée de l’Etat, notamment son article 22 (4°) , 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 

taires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués 

sur d’anciens immeubles collectifs ; 

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

portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles 

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

Vu le dossier de constitution de la coopérative Assilm, lotis- 

gement de Dar Gueddari, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 

coopérative de Assilm, province de Kenitra, 

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

Rabat, le 22 joumada IY 1397 (10 juin 1977). 

“Le ministre d’Etat. 
chargé de Vintérieur, 

Dr Moxamen Benya. 

' Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Satan Mziry. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.   

OFFICIEL 955 

Arrété conjoint du ministre da lagriculture et de la réforme agraire, 
du ministre d’Etat chargé de l'intérieur et du ministre des 

finances n° 638-77 du 22 joumada TI 1397 (10 juin 1977) 

constatant la constitution de la Société coopérative de Al Ikhlasse, 

prevince de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L‘INTERIEUR, 
1 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu je dahir poriani loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif 4 l'attribution A des agyiculteurs de 

terres agricoles ou 4a vocation agricole faisant partie. du domaine 
privé de lEtat, notamment gon article 22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués 
sur d’anciens immeubles collectifs : 

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

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

Vu le dogsier de cons‘itution de la coopérative Al Ikhlasse, 
lotissement de Khenichet, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —— Est constatée la constitution de Ja Société — 
cooperative de Al Ikhiasse, province de Kenitra. 

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

Rabat. te 22 joumada IL 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mziny. DD" MowamMep BENHIMA. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

    

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

du ministre @'Etat chargé de lintérieur et du ministre’ des 

finances n° @36-77 du 22 joumada II 1397 (40 juin 1977) 

constatant la constitution de la Société coopérative de Al Quala, 

Froyince de Kenltra. 

  

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

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278: du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués 

sur d’anciens immeubles collectifs ; 

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

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

constitués sur d'anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Al Ouala, 

lotissement de Souk Tileta,
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ARRETENT : 

ARTICLE.PREMIER. — Est constatée.la constitution de. la Société 

coapérative de Al Ouala,,province de Kenitra. 

ART: 2, — Le présent.arrébeé sera . publié. au : Bultetim: .offeciel. 

Rabat, le 22 jowmada II 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

DY Monamep BENHIMA, 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLau MZILy. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Arvété conjoint du ministre de l’agriculture et de-la réforme agnaire, 
-du ministre d’Etat chardé. de l’intérieur et du ministre. des ; 

‘finances n° 637-77 du 22- jeumada IJ 1397 (40 juin ‘1977) 
constatant la constitution de la Soelété coopévative de :‘Sakia- 

Al Hamra, province de Kenitra. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAZRE,< 

Le MINISTRE D’ETAT CHARGE DE -L'INTERIEUR, 

Le MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif A l’'attributien A des agriculteurs de 
terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du. domaine 

privé de Etat, notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou, d'attributaires de lots constitués 
sur -d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392: (80 décembre 1972) 
portant approbation des statuts-type des coopératives agricoles - 
dattributaires de lots domaniaux et/ou dattributaires- de lots 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative Sakia Al 
Hamra, lotissement M'‘Saada, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER. ~—- Est constatée la constitution de la Société 
coopérative de Sakia Al Hamma, province de -Kenitra. 

Art. 2. — Le. présent armété sera publié au -Bulletin: officiel. 

Rabat, le 22 joumada I 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre de Vagriculture Le ministre d’Etat 
et de la réforme agraire, chargé de Vintérieur, 

Satan MZILy. BD’ MoxwamMep BENHIMA, 

Le ministre dés finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, | 

    
  

Arrété conjoint: du ministre de: Magsioulture -et..de la -véforme -agraive, 
‘du Ministre diEéat changé de. l'intémeur -et du: ministre des 

finances n° 638-77 du -22 ‘foumada. FE. 1987: (10 juin 1977) 

cconstatant Ja wonstitution de-ia Seoiété coapévative -de-Al ‘Kamar,, 
Brovince de (Kenites. 

  

. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET ‘DE'LA REFORME AGRAIRE, 

LE ‘MINISTRE D’ETAT CHARGE De L’INTERIEUR, 

‘LE MINISTRE-BES -FINANCES; 

1-12:277 du 22 kaada 1392 
‘Lattribution A des agriculteurs de 

Vu le dahir portant loi n° 
(29 décembre 1972) retatif a 

(29 décembre 1972) relatif a 
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terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de VEtat, notamment son article 22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu-" 
| taires de lots domaniaux et/ou d'attriputaires de-lots constitaés- 

sur d’anciens immeubles collectifs ; 

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

Vu le dossier de constitution de la coopérative Al’ Kamar, 
lotissement de Kariat Ben. Asuda, 

ARRETENT ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 
coopérative de Al Kamar, province de Kenitra. 

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

Rabat, le 22 joumada I 1397 (10 juin 1977), 

Le ministre de Vagriculture Le ministre d’Etat 
et de la réforme agraire, chargé de Vintérieur, 

Satan Mazi.y. D" MovamMep BENHIMA, 
~ 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER, BENSLIMANE, 

  

  

Arrété..confeint du: ministre -decl’agriculgure-et de ta .réfornmcagreine, 
’ du ministre d’Etat chargé de l’intérieur et du ministes.. des 

finances n° 639-77 du 22 joumada II 4397 (40 juin 1977) 
' constatant Ja constitution de Ia Société coopérative de Oued 

Eddahab, province de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 

terres agricoles ou 4 vocativn agritole faisant partie : ‘du domraine 

privé de I’Etat, notamment-son article .22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 41-72-278 du 22. kaada: 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’atiribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots | constitués 
sur d’anciens immeubles collectifs ; 

‘Vu le décret n° 2-72-555 du. 23 -kaada 1392 (80 décembre: 1972) 
portant approbation des statuts-type, das coopératives. agricohag- 
@attributaires de. lats domaniaux.et/ou .d’attribuimires. de.- lots. 
constitués sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le dassier de constitution de la coopérative Qued Eddahad, 

lotissement de Sidi Redouane, 

ARRETENT ; 

ARTICLE PREMIER, — Est constatée la constitution de la Société 
coopérative de Oued ‘Eddahab, province de Kenitra. 

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

Rabat, le 22 joumada Il 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre de. Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Saltau MaziIny, 

Le ministre. d’Etat . 
chargé de Vintérieur,' 

D’ Monamen -BENHIMA, 

Le ministre des finances, 

ABDELEADER BENSLIMANE. 

1-72-277 du 22 kaada 1392. 
Vattribution a des agriculteurs de - 

‘
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Arrété conjoint du ministre de }’agriculture et de la réforme agraire, - 

da-- ministre d’Btat chardé de l'intériour et da ministre des 
- finances n° 680-77" du 22 joumada IF}1397 (40 juin 197%) 

‘constatant Is constitution de la Société coopérative de Essahara, 
province de Kenitra. 

  

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

LE MINISTRE D'ETAT:- CHARGE DE L'INTERIEUR, 

Le MINISTRE. DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 13892 
(29 décembre 1972) relalif 4 l'attribution A des agriculteurs-de 
terres agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de )Etat,: notamment son article :22 (4°) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 

(29 décembre 1972) relatif aux cooperatives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d'attributaires de lots constitués 
sur d'anciens immeubles collectifs : 

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

Vu le dossier de consti‘ution de la coopérative Essahara, 
lotissement de. Ain Defali, 

ARRETENT :‘ 

ARTICLE PREMIER ~— Est constatée la constitution de la Société 

coopérative: de Essahara, province de Kenitra. 

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

Rabat, le 22 joumada If 1397 (10 juin 1977). 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Sanan Niztay. - 

Le ministre: d’Etat. 
chargé de Vintérieur, 

D' MonaMep. BENHIMA, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Avypété conjoint du ministre de l'adgsicultuxe et.de Ja réforme agraire, 
du. ministre d’Etat ohargé: de l'intérienr et du ministre des 

finances n° 644-77 du 22 joumada II 1397 (10 juin 1977) 
constatant la constitution de la Société coopérative de El Massira, 

provinee de Kenitea. 

  

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME. AGRAIRE,: 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L‘INTERTEUR, 

Lm MDNATRE DES. FINANCES, 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada- 1392 
(29 décembre 1972) relatif aux coopératives agricoles d’attribu- 

taires de lots domaniaux et/ou-d’attributaires de lots constitués 

sur d’anciens immeubles collectifs ; 

Vu le décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
portant approbation des. statutstype des coopératives agricoles 
dattributaires, de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots 

constitués sur d’anciens immeubleg collectifs ; 

Vu le dossier de constitution de la coopérative El Massira, 
lotissement Ain Defali, 

BULLEPEN::: 

-halleg, aux poissons 
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ARRETENT : 

ARTIGLE, PREMIER. — Est, constatée la constitution de la Société 
eoopérative de E] Massira, province de Kenitra. 

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

Rabat, le 22 jowmada II 1397 (10 juin 1977). ' 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Savan Maziry. 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D' Movamep Bena, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE,. 

{——— 

Arrété du ministre d’Etat ohargé. de. l’intérieur n° 612-77 du 18 jou- 
mada II 1397 (6 juin 1977) portant délégation de pou- 

voirs. 

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L ‘INTERIEUR, 

Vu Je dahir n" 1-62-008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962) 
relatif 4 l'attribution des charges de mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Tiaouti 
Bouchta, gouverneur dela province de Nador, a V’effet de désigner 

les mandataires det marchés de gros des fruits et legumes et des 
des communes urbaines situées dans le 

ressort territorial de ladite province. 

Arr. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel!’ - tebe 

Rabat, le 18 joumada II 1397 (6 juin 1977). 

D' Moxamep BENAIMA, 

  
  

Aerété du ministre d’Etat chargé de l’intérieur n° 613-77 du 18 jou- 
mada II 1397 (6 juin. 1977) portant délégation de pou- 
voirs. 

  

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-62-008 du 7 ramadan-1381 (7 février 1963) 
relatif 4 Vattribution des charges de mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier, ~ 

' ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, —- Délégation est donnée A M. Kaissi 
Mohamed. Larbi, gouverneur de la province d'Agadir, a l'effet de’ 
désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 
légumes et des halles aux poissons deg communes urbaines 

‘situées dans le ressort territorial de ladite province. 

ART, 2, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. ~> 

Rabat, le 18 joumada II 1397 (6 juin 1977). of 

Dr Mouamep BENHIMA. 

  
  

-Arrété du- ministre d’Hiat chargé de l’intérleur.n°.614-77 du 18 joi- 
mada Il 1397 (6 juin 1977) portant délégation - de pou- 
yoirs, 

Le MINISTRE D'ETAT CHARGE DE L INTERIEUR, 

Vu je dahir n°’ 1-62.008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962) 
relatif a lattribution des. charges de mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Do.ubbi 

Kadmiri Mohamed, gouverneur de la province d’Oujda, a leffet 

de désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 

légumes et des halles aux poissons des communes urbaines situées 

dans le ressort territorial de ladite province. 

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

Rabat, le 18 joumada II 1397 (6 juin 1977). 

D® Mowamed BENHIMA. 

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée & M. Guerraoui 
Mohamed, gouverneur de la province de Settat, a leffet de 
désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 
légumes et des halles aux poissons des communes urbaines situées 

dans le ressort territorial de ladite province. 

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

Rabat, le 18 jowmada I 1397 (6 juin 1977). 

D" Monamep BENHIMA. 

  

  

Arraté du ministre d’Etat chargé de l'intérleur n° 615-77 du 18 Jou- 
mada JI 1397 (6 juln 1977) portant délégation de pou 

voirs. 

LE MINISTRE D'EYAT CHARGE DE L‘INTERTEUR, 

Vu le dahir n° 1-62.:008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962) 
relati: A lattribution des charges dc mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son africle premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M. Moutaki 
Allah Mehdi, gouverneur de la province de Safi, a leffet de 
_désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 
légumes ef des halles aux poissons des communes urbaines situées 
dans le ressort territorial de ladite province. 

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

- Rabat, le 18 jowmada II 1397 (6 juin 1977). 

D® Movamep BENHIMA. 

  

Arrété du ministre d’Etat chargé de l'intérieur no 618-77 du 18 jou- 
mada If 1397 (6 juin 1977) portant délégation de pou- 
voirs. . 

L 

LE MINISTRE D'FTAT CHARGE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir n”’ 1-62-008 du 7 ramadan 1881 (7 février 1962) 
relatif a l’attribution des charges de mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Délégation est donnée 4 M. Ladroussi 
Abdelkrim gouverneur de la province d’Essaouira, A Veffet de 
désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 
légumes et des halles aux poissons des communes urbaines situées 

dans le ressort territorial de ladite province. 

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

Rabat, le 18 jouwmada II 1397 (6 juin 1977). 

D? Moxwamen BENHIMA. 

  
  
  

Arrété du ministre d’Etat chargé de Vintérieur n° 616-77 du 18 jou- 
mada IY 1897 (8 juin 1977) portant délégation de pou- 

_ woirs. : 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-62-008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962) 
relati? A lattribution des charges de mandataires des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée 4 M, Bernoussi 
_Mohamed, gouverneur de la province de Tanger, 4 l'effet de 
désigner les mandataires des marchés de gros des fruits et 

Jégumes e+ des halles aux poissons des communes urbaines situces 

dang le ressort territorial de ladite province. 

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

Rabat, le 18 joumada II 1397 (6 juin 1977). 
D" MonaMep BeENHIMA. | 

  
  

Arrét4 du ministre d'Etat chargé de l’intérieur n° 647-77 du 18 jou- 
mada II 1397 (6 juin 1977) portant’ délégation de pou- 
voirs. 4 

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir n° 1-62.008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962) 
relatif a Ll'attribution des charges de mandataires.des marchés 
de gros des communes urbaines, notamment son article premier,   

Arrété du ministre d’Etat chargé de l'intérieur n° 619-77 du 48 jou- 
mada II 1397 (6 juin 41977) portant délégation de pou- 
yoirs. 

LF MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L‘INTERIEUR, 

Vu ie dahir n° 1-62-008 du 7 ramadan 1381 (7 février 1962). 
relatif 4 l'attribution des charges de mandataires des marchés 

.de groz des communes urbaines, notamment son article premier, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Délégation est: donnée A M. Kanouni 
Kamal, gouverneur de la province d'El-Jadida, a l’effet de désigner 
les mandataires des marchés de gros des fruits et légumeg et des 
halles aux poissons des communes urbaines cituées dans le res- 

sort territorial de ladite province. 

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

Rabat, le 18 jowmada II 1397 (6 juin 1977). 

D* Mornamep BENHIMA, 

  
  

Extensions d’agréments de sociétés d’assurances’ 

Par arrété du ministre des finances n° 439-77 en date du 
26 rebia II 1397 (15 avril 1977) la « Garantie générale maro- 
caine », dont le siége social est A Casablanca, 106, rue Abder- 
rabmane-Sahraoui a été agréée pour effectuer au Maroc les opéra- 
tions d’assurances vigées aux paragraphes 17° (tous risques 
chantiers) et 9° bis (Aviation) de larticle premier de larrété 
n° 179-68 du 5 avril 1968, .
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‘Par ‘arrété du ministre des finances n° 442-77 en date du 
26 rebia II 1397 (15 avril 1977) la Compagnie africaine d'assu- 
rances, dont le siége est 4 Casablanca, 143, boulevard Rahal-El- 
Meskini a été agréée pour effectuer au Maroc les epérations d’assu- 

rances visées au paragraphe 17° (tous risques chantiers) de 

l'article premier de Varrété n° 179-68 du 5 avril 1968. 

  
  

Rejet d'une demande de rencuvefement d*’im permis de recherche 
et annulation de. ce permis 

— 

Par décision du directeur des mines, de la géologie et de 
Ténergie n° 604-77 du 22 rebia II 1397 (11 avril 1977) la demande. 
de renouvellement du permis de.recherche n° 23.137 appartenant 
& M. Ameskane Said est rejetée, et ce permis est annulé confor- 
mément aux dispositions des articles 37 et 38 du dahir du 9 re- 
jeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier, 

  

  

Retesits de permis de recherche 

  

Par décision du ‘directeur des mines, de la géologie et de 
J’énergie n° 606-77 du 22 rebia-II 1397 (11 avril 1977) les permis 
de recherche désignés. au tableau ci-apres, sont retirés conformé- 
ment aux dispositions de l’article 37 du dahir du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1951) portant régiement minier. _ 
NN a 

  

  

dn permis we © vecherche TTECLATRES 

24.005 M. Idder Fadoukair. 
23.965 M. Echaft M’Hamed. 
23.870 ‘M. El Fallah Ali. 
23.935 M. El Mansouri Mohamed. 
23.869 M. Hammar M’Hamed. 
23.868 M. EI Mansouri Moulay Abdeslem. 
23.928 M. EI Hattab Hadj Ahmed, ‘ 
23.575 M. Bourdelles Jaeques. 
23.581 M. Lamharmdi Alaoui Moulay Lahbib. 
23.499 M. Bouchta Haddou ou Ali. 
24.032 Société Grani Maroc, 
23,926 M. Abdelalim ben Abdellah. 
23.900 M. Abou Marouane Movlay Hassan. 
23,901 M. Abou Marouane Moulay Hassan. 
23.986 M. Abed ben Mohamed. 
23.987 M. Abed ben Mohamed. 
24,002 M. Abed ben Mohamed, 
23,993 M. Aknouch Mohamed.     

Par décision du directeur des mines, de la géologie et de 
énergie n° 602-77 du 24 rebia I] 1397 (13 avril 1977) les permis 
de recherche désignés au tableau ci-aprés, sont retirés confor- 

méement aux digpositions de l'article 37 du dahir du 9 rejeb 1370 

(16 avril 1951) portant réglement minier, 
    

AUMERO 

  

duo permis de recherche TUT LATRES 

23.570 M. Belaid Mohamed. 
23,572 M. Belhafid Mohamed. 
23.915 M. Belahcen Brahim. 
24,008 M= Hayat Quazzani. 
24.007 M. El Yakine Abdelah. 
24,006 M. Gramiz Lahecen. 
23.571 M. Hajjam Mobamed,   
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Par décision du directeur des mines, de la géologie et de 
l'énergie n° 605-77 du 26 rebia II 1397 (25 avril 1977) les permis 
de recherche désignés au tableau ci-aprés, sont retirés confor- 
mément aux dispositions de l'article 37 du.dahir du 9 rejeb 1370 
(16 avril 1951) portant réglement minier, 
  

  

      

    

mi permis we rechen he TUPULATRES 

| 
23.914 | Société Somitra. 
23.925 | M. Boukbal Mohamed. 
23.488 _M. Duhoun Emile Jean. 
23.487 ' M. Duhoun Emile Jean. 
23.969 M. Lhassani Chahed. 
23.968 M. Lhassani Chahed. 
23.540 | M. Zeggwagh Mekki Ali. 
23.526 | M. El Khettar Abdelhak. 
23.591 M. El Merghani Larbi. *- 
23.960 M. Ferhane Ahmed. 
23.961 M. Ferhane Ahmed. 

Par décisioy du directeur des mines, de la géologie et de 
lénergie n°’ 655-77 du 26 rebia II 1397 (15 avril 1977) le permis 
de recherche n° 23.840 appartenant 4 M. Bakal Mohamed est 
retiré conformément aux dispositions de Yarticle 37 du dahir 
du 9 rejeb 1370 ( 16 avril 1951) portant réglement minier. 

* 
% of 

Par décision du directeur des mines, de la géologie et de 
Vénergie n° 653-77 du 7 joumada I 1397 (26 avril 1977) le permis 

de recherche n° 23.565 appartenant 4 M. Ameskane Said est 
retiré conformément aux dispositions de article 37 du dahir 
du 9 rejeb 1370 ( 16 avril 1951) portant réglement minier. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTIGULIERS 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

UMPRIMERIE, OFFLCTIRLLE) 

Arrété du ministre des affaires administvatives, secrétalre sénéral 

du gouvernement n- 812-77 du % ramadan 1397 (20 aofit 1977) © 

portant cuverture d'un ccncours pour le recrutemant de seorétaires . 

(opticn administration) 4 |’Imprimerie officielle. 

Loon NISTR< DES AFFAIRS ACMINISTRATIVES, 

S°ECKETAIRE CENFRAL Di GOUVERNEMENT, 

Vu le cere roval n° 401-67 du 13 rebia T 1387 (22 juin 1967) 

portant réciement général des concours cl examens pour l'accés 
aux cadrey, itades ef emplois des administrations publiques ; 

Vu larrlte rocal n" 3-19-68 du 6 mai 1968 portant réglement 

du concours pour laccés au cadre commun des secrétaires des 
auminigirations publiques, tel auil a été modifié, 

ARRETE 

ARTICLE PREWTER. — Un concours’ pour le recrutement de 
Quatre (4) secrétaires (option administration) aura lieu le 
22 septembre 1977 & l'imprimerie officielle. 

A | 

oh
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Le nombre de postes réservés aux candidats anciens résistants 

est fixe A un (1). 

_ ART, 2. — Les demandes inscription devront parvenir A 

lImprimerie officielle 4 Rabat, au plus tard, le 8 septembre 1977. 

Rabat, le 4 ramadan 1397 (20 aott 1977). 

M’HameD BENYAKHLEF. 

MINISTERE DR LENSESGNEMENT SUPRRIFUR 

Arraété conjoint du ministre de l'enselgnement supérieur et du ministre 

de Ja santé publique n° 811-77 du 21 chaabane 1397 (8 aolit 1977) 

portant ouverture d’un concours en vue du recrutement de 

majtres assistants & la faculté de médecine et de pharmacie de 

Casablanca. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,  ~ 

Le MINISTRE DE LA SANT PUBLIQUE, 

Vu le décret n’ 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) 

portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de 

Penseignement supérieur ; : 

Vu Varrété conjoint du ministre de Venseignement supérieur 

““@L du ministre de la santé publique n° 1342-75 du 11 chaoual 1395 

(17 octobre 1975) fixant les modalités du concours de recrute- 

ment des maitres assistants deg facultés de médecine et de 

pharmacie, 

ARRETENT + 

AuTICLE PREMIER. —— La faculté de médecine et de pharmacie 

de Casablanca organise A partir du 26 septembre 1977 un concours 

en vue du recrulement de maitres assistants. 

Le nombre de postes mis en compétition est fixé A seize (16) 

répartis ainsi qu’il suit : 

Disciplines cliniques : 

Médecine interne .... 6.6 ce tee ee ene es 6 

Chirurgie 0.00. ee eee eben 4 

Gynécologie . Obstétrique oc... cece cece eet eee ee 1 

Pédiatrie 2.00. 0c eee eee seen ee bate neta 1 

Médecine préventive, hygiéne et santé publique ........ oi 

Médecine nucléaire ....-.e ec cece eee ete teeta 1 

Disciplines fondamentales : 

Biophysique 0... - 0c eee eeu eeeeetnee ete teens 1 

HistOlogie 0... tenner e tetas 1 

_ArT. 2. — Sont autorisés 4 se présenter a ce concours les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Varrété susvisé, 

ArT. 3. — La date de cléture du dépdt de candidature est 

fixée au 26 aotit 1977. , 

Rabat, le 21 chaabane 1397 (8 aott 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL.   

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions: 
  

MINISTERE. DES .FINANCES 

Sont recrutés ef nommes ; 

Inspecteurs stagiaires (échelle 10) 1" échelon : 

Du 31 décembre 1975 : Mi! Chebli Alami Hafida ; 

Du i mars 1976 : M, Torrés Abdelkrim ; 

Adininistrateur adjoint stagiaire (éckelle 10) 1° échelon, du 
i4 juin 1976 : M, Eddaif Mohamed ; . 

Insvecteurs adjoints stagiaires (échelle 8) 1'T échelon : 

Du 12 aon{ 1976 : M. Belghazi Belhaj ; 

Du 17 aodt 1976 : M. Benzbir Mustapha ; 

Lu 30 aotit 1976 : M. Saine El Kbir ; 

Secrétaires stagiaires (échelle 5) 1" échelon : 

Du 19 juin 1976 : M"* Karim Najat ; 

Du 21 juin 1976 : M. Ezzahri M’Hamed ; 

Du 2h juin 1976 : M. Boujida Abdellatif ; 

Du 28 juin 1976 : M** Lmoual Mimouna ; 

Du 7 juillet 1976 : M. El Mouhtadi Mohamed ; 

Du 8 jwilet 1976-: M. Boudaz Abderrahmane , 

“Ou 1% juillet 1976 ; M. El Khou Ayad ; 
Du 15 juillet 1976 : M. Mohamed ben Ali ; 

Da i» septembre 1976 : M™° El Gueddari Latla Mama ; 

Agents techniques stagiaires (échelle 5) 1°" échelon : 

Cu 18 juin 1976 : M. Douiri Mohamed ; 

Yu 2 juillet 1976 : M. Kerbach Mohammed ; 

Du 5 juillet 1976: M Belfquih Lkbira ; 

Du 15 juillet 1976 : M. Guerbouz Mohamed ; 

Agents dexécution stagiaires (échelle 2) 1° échelon : 

bu 15 juin 1976: M" Ahkouk Fatima : 

Du 21 juin 1976 ; M'* Lerhzali Khadija ; 

Du 1” juillet 1976 : MY Khadraoui Zineb ; 
Du 2 juillet 1976.: M' Chaoui Fatima et M. Benabdelkhalek | 

Apdelhafid ; 

Du 5 juillet 1976 : M!* Tebbaa Najia : 

Lu 26 juillet 1976 : ME’ Aziouzi Khadija et M. Rais Abdel- 
majid : ; 

Agents de service (échelle 1) l'* échelon : 

Du 14 juin 1976 : M. El Fadili Bouazza ; 

Du 18 juin 1976 : MM. Bl Kandili Said et Beimarga Abdel- 

Kabir : 

Du 21 juin 1976 : M. Ei Ghonnaji Mohammed ; 
Sont nommeés : 

Inspecteurs stagiaires (échelle 10) 1° échelon : 

Du 3 juillet 1976 : M, Rais Mohamed ; 

Du 21 octobre 1976 : M, El Lahyani Ali : 

Administrateur adjoint stagiaire (échelle 10) 1 échelon,. du 
1" juillet 1976 : M™ El Khaddar Naima (@pouse Chaouki) ; 

Inspecteurs adjoints stagiaires (échelle 8) 1 échelon, du 

6 juillet 1976 : MM. Smiti Brahim, Benarbia Hassan, Sabri Bou- 
chaib, Sfendla Abdelmajid, Grich Ahmed, Benhnia Rahhal et 

Arvés Salah ; : a 

Secrétatres stagiaires (échelle 5) 1°° échelon, du 26 mai 1976 : 
MM. El Meziane Mohamed, Najeb Mohamed Khalid, Ahizoune 

Bouazza, Sissou Bouchaib, M'* El Andaloussi Mina et M™ Immel 
Zhour, née Belmokaddem ;
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Agents d'exécution stagiaires (échelle 2) I échelon, du 
12 mai 1976 : MM. Drissi Barka Moulay Lhoussain, Sabar Driss 
et Benzahra Mohamed ; 

Sont titularisés et reclassés : 

Agent public de 2° catégorie (échelle 5) 3° echelon, du 1° juil- 

let 1975, avec ancienneté du 1 mai 1974 : M, Aboul Hala] N'Cer 
Allah ; 

Agent de service (échelle 1) 3° échelon, du, 1°" juillet 1975, avec 
ancienneté du 9 mai 1974 : M. Chouiekh Mohamed ; 

: Est intégré a compler du 1‘ avril 1987 inspecteur adjoint 

(échelle 8) 3° échelon, avec ancienneté du 1°" novembre 1966 

M. Abderrahmane ben Omar El Alami : 

Sont rayés des cadres : 

Du 15 octobre 1976 : M. Bouhaya Abdeliah, inspecteur adjoint 
Stagiaire (échelle 8) 1° échelon ; 

Du 1° octobre 1974 : M. Rachouk Bouchaib, agent dexécution 
(échelle 2) 3* échelon. 

(Arrétés des 26 mars, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 
4, 10, 14, 26 octebre, 3, 4 et 15 novembre 1976.) 

29 septembre, 

* - 
. : *® * 

MINISTEKE DU COMMERC™. DE L'INDUSTRIE, DES MINES 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Sont nommés : 

Ingénieurs en chef, 1° échelon : 

Du 2 février 1975 : M. Kettani Abdou ; 

Du 2 septembre 1975 : M. El Hilali El Arabi et Demnati 
Ahmed ; 

Du 2 décembre 1975 : M. Skalli Taieb : 

Inspeciteurs de lq marine marchande de # classe : 

6 échelon du 1° janvier 1976, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1974 : M. Abrehouch Mohamed ; 

5¢ échelon du 1° janvier 1976, avec ancienneté du 1° aoit 
1975 : M. El Atiaoui Abdellah ; 

Du 2 janvier 1976, sans ancienneté : M. Timoule Abdelkader : 

Sont nommés et reclassés : 

Chef @atelier (échelle 8) 8 échelon du 1 janvier 1976, avec 
ancienneté du 8 décembre 1974 : M. Hakam Omar ; 

Secrétaires principaux (échelle 7) 9¢ échelon : 

Du 2 octobre 1976 : M, Barkouchi Ahmed ; 

Du 2 février 1977 : M. Bouih Tabarani Mohamed ; - 

Du 2 avril 1977 : M. Bounau Mohamed. : 

(Arrétés des 9 décembre 1976, 15 février, 2, 7 mars, 12 et 

14 avril 1977.) 

+ 
* + 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS 

Est intégré ingénieur d'Etat (échelle 11) 3% 
iv’ avril 1967, avec ancienneté du ler avril 1966 : M. 

Mohamed ; 

échelon. du 

Chraibi 

Sont nommés ; ; 
Ingénieur en chef, Ll échelon du 1 juillet 1973 ; M. Chraibi 

Mohamed : 

Ingénieurs d’Etat stagiaires (échelle 11) 1 echelon 

Du 2 juillet 1974 : M. Zriki Sellam ; 
Du 20 septembre 1974 : M. Akeshi Mohamed ; 

Du ict février 1975 : M. Amsaguine Omar ; 

_ Assistant de 1% classe du I octobre 1974 : M. Lazrak Azzedine ; 

Ingénieurs d’application stagiaires (échelle 10) 1° échelon : 

Du 1 juillet 1974 : M. Chabbi Cherqui ;   

OFFICIEL . 961 
———— —   

Eu 10 avril 1975 
Abdelouahab ; 

Sont confirmés et titularisés ingénieurs d’Etat (échelle 11) 
2 échelan : 

Du !'" aodt 1968 : M. Rhazouani El Mostata ; . 

Du 1 juillet 1969 : MM. Wahidi Salah et Moufid Mohammed : 
Du 15 aout 1970 : M. Amor Mohammed ; 

Du 18 juillet 1973 : M. Fahim Sidi Mohamed, 

(Décret ef arrélés en dale des 28 mars, 10 avril, 19 mai, 5, 6, 
12, 18 et 25 juin 1975.) 

: MM. Ennaji Ahmed et Idrissi Kaitouni 

’ 

  

  

Résultats de concours et d’examens 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L'INFORMATION 

(RADIODIFFUSION TELEVISION MAROCAINE) 

Concours organisé les 10 et 11 février 1977 
en vue du recrutement des ingénieurs d’application 

de lu radiodiffusion télévision marocaine 

Sont declarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les norms suivent : 

Listr A: néant. 

Liste B : néant. 

Liste C : MM. Taoufiqi Haddi, Ait Raoui Omar et Bensalah 
Abderrahman. 

ny 

  

SECRETARIAT IY TAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Examen professionnel des instructeurs des 1L et 12 juin 1977 

Sont admis. par ordre de mérite : 

Centre de Rabat : M**, M''= et MM. Ben Mesbah Zahra, 
Gnaoui brahim, Natma Zahra, Douali Rabia, Alami Chems 
Doha. El Khiiti Houria, Boutrik Malika « ex aenuo », Kartiti 

Mohamed « ex aequo », Kabbaze Noufissa, Ben Cheikh Abdel- 

wahab a ex acnuo », Saddiai Mohammed « ex aeauo », Saqi 

wAminn « ex aequo », Gailan Hassan « ex aequo », Ben Moussa 
Abderrahman. Boudaka Lattia « ex aequo », Ben Youssef 

Latifa « ex aeauo », El Amina Latita’« ex aeauo », Méroufi 
Rkie « ex aequo », Sid El Kheir Zhor « ex aeaua », Hayat 

Said Ahmed « ex aequo », Fertoute Halima « ex aequo », Abbar 

Soédia, Chahboun Saddia « ex sequo », Bouakhri Saddia « ex 
aequc », Ouartit Zineb « ex aeguo », Kadiri Lalla Malika, 

Zougari El Idrissi Zineb « ex aequo », Azzam Tounsi « ex aequo », 

Kihal Mohammed, Karim Malika « ex aequo », Boubkri Zahra 

« ex aeauo », Zouaoui Abdeljalil, Gamal Abdelghafour « ex 

aequo », Tadili Mohammed. Taihani El Rhalia « ex aequo », 

Moursaoui Khadija « ex aequo », Maadche Latifa « ex aequo », 
Jamai Mohammed, Bouallage Brahim « ex aequo », Lheimeur 
Fatima « ex aequo », Hamzaoui Touraya « ex aequo », Ennabti 

Slimane « ex aequo », Barouri Fatima « ex aequo », El Amrani 
Hamid « ex aequo », Hamidi El Habib, Cherkaoui Mohammed 
« ex aequo », Ghazi Filali Mohammed « ex aequo », El Had- 

daoui Rabia « ex aeauo », Barakat Anissa « ex asquo », Ben 

Sabih El Imrany Amina « ex aequo », Boukili Makhoukhi 

Aicha « ex aeauo », Jabbour ben Aissa « ex aequo », Ben Della 

Mostafa « ex aeauo », El Krimi Mohammed « ex aequo » 
Ladmiri Ahmed. Rachad Mohammed, Moujalis Amina « ex 

aequo », Ben Khoumane Rkia, Kandoussi Zhor « ex aedauo », 

Ouneini Mohemmed. Gharib Ali « ex aeqguo », Alaoui Ghali 

« €x aetuo », Barraj Bachir « ex aeauo », Bel Chhab Larbi 

a
k
i
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« ex aeauo »,:Boubsila Baddia, ‘Adami Drideb Naima’ « ex aequo », 

Halili Chafika « ex aequo ». El Idrissi Milouda «¢ © «a@eauo »»,. 

Ben Abdessalam Chama «.ex aequo », Zeggaf Abdelkader 
« ex aeauo », El Idrissj Sidi’ Mohammed « ex aequo », El-Karam 
Malika, El Karkouri Khadija « ex aeauo », Britel Maria « ex 

—aequo », El Boudali “Rkia « “ex aeduo », Triki “Abdelhanine, 
Nizhr Rachida « ‘ex seguo.»,:Battahi Latifa « ex aeguo », 
Belhaj} Brahim « ex -aequo.», Bouayad Aicha « ex saequo », 

. Abtal Fatna « ex aequo »,-El Aowad Mamma. «.ex.aequo », 
Bakkali Mohammed Abdesla « ex aequo », Bellal Miloud, El 

Quafi “Larbi, -Rahmowni “Mohammed « ex aequo », “Yahia 

Fatima Zohra, Bouktif Mira « ex aequo », ‘Ben /Rabah  Zohra 

« ex acauo », Zarouali Derkaoui Mohammed, EF] Jamili Moham- 

. med, Hamham Malika « ‘ex aequo », Ben Yahia Fattha 

« ex aequo », Halili Aziza « ex aequo Gourada Hiima 

« ex aequo », Laroussi Ahmed « ex aequo », Ben Said Mustapha 

« ex aequo », El Gharbaoui Hassan « ex aequo », Ben Said 

Fatima, Zahra Hachmi ‘Zitane, -Seufane Brahim « ex aequo », 

Behari Mustapha, Qureho Larbi, Chahine Ahmed « ex aequo », 

Bousyad Fadela « ex seauo », Laghdass Mehdi Sadadia 

« ex acauo-», Sehnani Abdelkader « ex aequo », El Hihi Malika, 

Ben Aomar -Ahmed.« ex aeauo », Tfouti Khaddouj « ex aequo », 

Doujra Amina,.Bouachra Fatima « ex aeauo », Saimi Abdel- 

tmaksoud « ex: aequo », Touil’ Abdelkader « ex aequo », Naji 

Ramdan « ex aeauo », Benchettab Ahmed « ex aequo », Ham- 

maci Azzouz Zoulikha, Quitza Mohammed Landaloussi, ‘Yassir 

Abderrahmane, Houari Fatima « ex aeauo », Affaf .El Haj, 

El Amrani Mohammed « ex aequo », Hmamda . Mohammed 

« ex aeduo », Rifay Badia, Krikab Mohammed « @x aequo », 

El .Hamdi Mahammed « eX aeauo »,Darhili Fatna, Amrani 

Oumkelitoum, Setta Abderrahmane « ex aeguo », Al Tahar 

Noureddine, Sendané Khaddouj « ex aequo », El Bekkali' Moham- 

med « ex aequo », Kharchouch Ahmed, Belcadi Ali « ex aequo », 

Zenat} Abdelmourhit et Jario Mohammed « ex aequo ». 

Centre de Casablanca ; M™*, M's et MM. Aalami Najia, 

Lakhmiri Malika, El] Aste Mohamed, Chakir Ahmed « ex aequo », 

Tarfi Hassane, Minicher M’Hammed « ex aequo », Grirrane 

Mohamed « ex aeguo », Lotfi Abdellatif, Dich Zoubida, Ben- 

douah Faatima « ex aequo », ‘Ahadri Zoubida, Benriane -Moha- 

med « ex aequo », Chaja Eddine Malika « ex aequo », Souhail 

Khadija « ex aequo », Faouzi Saghir, El Moutaxakkil Fatima, 

Manat Milouda, Errammdéne Rokia « ex aequo », Temsamani 

Fatne « ex saequo », Boudarga Fatna « ex aequo », Chrifi Alaoui 

Mostafa « ex aequo », Marrhad Khadija, Herrar Fatima 

« ex aeauo », Ouassini Touraya « ex aeauo », Houd ~ Habiha, 

Zine Eddine Maati, Yazami Drissi Charafa « ex aequo », El Ward 

El Mostafa « ex aequo », Hariti Lamaachi, Malouk Bouchaib 

« ex aequo », Sekkouri Alaoui Latifa, ‘Meskini Mohammed 

« ex aequo », Benaji Salah, Najdaoui Ahmed « ex aequo », 

‘Aboureza -Zoubida, Karroum Abderrahman « ex aequo », 

Katirine Moughli Hassan. « ex, aequo », Britel Saddia, Chanaoui 

Najia « ex aequo », Berrouman Brahim «« ex aequo », Bent 

' Mohamed Zemmouri Fama « ex aeduo », Benhandil El Mostafa 

« ex aeauo », Cherrat Omar, Afyt Brahim « ex aequo », Habach 

Laila, El Jai.Houria « ex aequo », Atif Mohammed, Benchekroun 

Krimi Mohammed « eX #equo », Fassin Naima, Rachid Lalla 

Jamila, Mermoud Fatima « ex aequo », Guedira Abdelkamel 

« ex -aequo », Ghrairi Saliha, Diouri Abderrahman, Talby 

vy 

-Hourmad, El Kaoukabi .Driss, Achour Maria, Rafik El Miloudi . 

et Rahmouni Neffaha. 

Centre de Marrakech :-M™, M'* et MM. Cherrou Ittoucha, 

nine. Fatima, Trabelsi Boubker, Lahmoudi Fatima, El Hajji 

. Abdelmaati, Moujbir Boujemaa, Dbira Tlemeani Abdelouahed, 

Taffay Ahmed, Maslouhi Fatima, Afilal Amina « ex aequo », 

®1.Giaoui Hand Ellah Driss, Essakhi Saida « ex aequo », Faouaz 

Saddia, Louridi Benaissa, ‘Benhida Khadija, Dimna Malika 

« ex aeauo », Alsoui Slimani Moulay Abdelaziz « ex aequo », 

El MGhazli Bachir, Haddou Fatima, El Anfassi Fatima 

« ex aequo », Khallouki Abderrahman « ex aequo », Salhi 

Latita, Akhzam Boujema « ex aequo », El Baadmrani Mirmar 

Mohamed « ex aeatio », El Hiraki Saddia « ex aequo », Berrada 

Latifa, Belhidaoui Ahmed « ex aequo », Quaama Fatima, 
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Touslam Malika « ex aequo-», Benjanoud Bhaddenj « ex aequo », 
Achour Meriem « ex agguo:», “Khamri “Zahra .« ex aequo », 
Chrifi Alaoui Nouzha « ex aequo », El Asri Brahim’« ex aeguo », 
Bensider Mohamed, Said Nachita, .El Amrani Fatima, Has- 
fSouane Zohra « ex aequo », Tahri .Zineb « ex aequo », Kermoud 
Itto, Benssadoune Saddia « ex aeauo »,-Zaidan Aida, Radouani 
Mina « ex aequo », Sbihi’Fatna « ex aequo », Ouakili Ahmed 
« ex aequo », Charafeddine Hlima « ex aeauo », Souhia Hadda 
«ex .aequo-», El’ Hary Mohamed, Guedda Habiba « ex aequo » 
Chekdaoui Fattowma, ‘Radsouaia Rouia «ex aequo », Moukrim 
Kabboura « ex aequo », El. Fataoui Mohamed,’ El -Alami ‘Tabib 
Moulay Tahar, Bent Bennaceur Aziza « ex ‘neque », Abdatlaoui 
Mohammed, Ouhrir Biha, Zine Mohammed,:Bmoussina Moulay 
Lakbir, Ramssisse Mohammed, Aboumaria-.Abdelkrim, Hamouch 
Abderrahman, Chrirhiri El Housseine et Tahtah Mohamed. 

Centre de Fés : Mes, Mies et. MM. Belgnagui Maria, Gharbi 
Jamila, Rennani Oum Kaltoum, Alaoui Soulimani El .Hassane 
Belmahi Mostafa « ex aequo », Lahkim’ Mohamed, Azizi. Maha- 
med « ex aequo », Dendane Karima, Abouzzahra Essadiya, 
El Hayani Fadma, Hamilou. Abderrahman, ‘Alj Mohamed 
« ex aequo », Bekkaoui El Mekki « ex aequo », Aout Moha 
« eX aequo », Benaddou Idrissi Lalla Najia « ex aequo », Nini 
Khadija, El Arabi Mohamed « ex aequo », Missoum Khadija, 
Khrouf Mohamed « ex aequo », Quasti Abdelkader « ex aequo », 
Bouarga Abdelkader « ex aequo », Mansouri Hamid « ex aequo », 
Tajmouti Farida, Naitlho M’Hamed « ex aeaquo », Lamzouri 
Ahmed « ex aequo », Regragui Abdeslam, .Quadsi ‘Rahma 
« ex acquo », Belhajjame Buahnini' « ex aequo », Bennani 
Annouche Ghita, Chrifi Alaoui ‘Abdelali « ex aequo », Ezzaki 
Malika « ex aequo », Alaoui Mdaghri Aicha, Elkrami ‘Latifa 
« ex aequo»»,. Touati Ali « ex’ aequo », Paik Méhamed 
« eX aequo », Boukhiar Naziha « ex aequo », Salmouni Zar- 

houni Rahima « ex aeqtG-» ¥amni Driss « ex gsequo », Raigh 
Aicha, Azmi Rabha « ex aequo », Qouadsi El Hebni « ex aequo », 

El Mariky Abdellatif .« ex aequo », Ali Hadhoum, Ouedghiri 

Hamdi. Malika « ex aequo '», M’Barka JeHlou bent Ahmed 

« ex aequo », Bouayad Abderrahmane «ex aequo », Bihi Moha- 

med « ex aequo », Kherraji Mahamed « ex aequo », El Hami 

Taieb « eX aequo », Mernissi Fatima « ex aeguo », Assou Moha- 

med « ‘ex aequo », Nakhassi Saddia, Belayachi Rahma 
« ex aequo », Loukili Mohamed « ex aequo », Makhoukhi Batoul 
« ex aequo », Mesbahi Amrani Mariya, Mislah Fatima 

« ex aequo », El Bay Fatima-« ex aequo », “El Mailhi Fatima 
« ex aequo »,- Felhine:Fattouma « ex aequo », Boubker ‘Larbi 

Zoulikha « ex aequo », Yadcoubi Fatiha, Medarhri Mohamed 

« ex aequo », Sakkouni Mohamed « ex aeguo », Zouiten Hajjou 

« ex aeauo », Mahrach Fatima « ex aequo », Boudriba Drissia, 

Benabdejlil Rachida « ex aequo », Ben Driouch Abdelkader 
« ex acquo », Bouhaja El ‘Mostafa « ex aequo:», Adddou Louiza, 
Fouayzi Fatima «.ex :aeauo-», Djeffal Yahia « ex aequo », 
Bennani Saida « ex aequo », Benjelloun Arabi Natia, .Kabiri 
Zhor « ex exaequo », El Hamvzaoui Abdellatif « ex aequo », 
Alami El Hassani Hassan, Khadiri Yazzai Fatima « ex aequo », 

Hafidi Fatima « ex aequo », Babioui Amina « ex aequo », 
El Quaazizi Abdeslam « ex aequo », Amrani Joutei Mohammed 

« ex aequo », Ben Sidi Fatima, Sayarh Abderrahman, Boubker 
Hammou « .ex aeguo »,-Imloul Lalla Zohra « ex aequo », 

Hmouina Drissia, Sakhi Massouda « ex aequo », Sbili Embarka - 
« ex acauo », Alaoui Hichami El Mostafa, Fdili Alaoui Nouzha 
« ex aequo », Berrada Touriya « ex aequo », Abdennehi. Halima 

« ex aequo -»,;Benhaliane Fatna « ex. aequo-», Abdellaoui Maane 
Fatima « ex aequo », Kandoussi Thami « ex aequo », Foudil Lhaj 
Aziz’« ex aequo », Ibrahimi Saddia, Emtil Fatima « ex aequo », 
Karbouch Kenza « ex aequo », Slami Fatima « ex aequo », 

Rahmouni Rkia « ex aequo », Lamyri Zoubida, Bouayad Rabia, 

Fi Bouoyousfi Zhor « ex aequo », Chahid Mohamed « ex aequo », 

Essekouri Alaoui Abdelhadi « », Mahraz Ahmed, 

Belaziz Aicha « ex aequo », Faqir Fatima « ex aequo », Sebti 

Zoubida « ex aequo », Mrani Mina, Ettayibi Dahbia « ex aequo », 

Bouguerba Maghnia, Yassine Rachida « ex aequo », Mellouki 

Fatima « ex aequo », Alaoui Fatima et Sidi Ammi Fatima. 

ex aequo
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Cencours Wdducateurs des 6 et :7 juin 2077 
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Bont admis, par erdre de-mérite :oDe¥e%,..Me9 et MM. Ouchen- 
Mosiafa, Bevaovida--Mohamed, DahbiEatima « ex aequo », 
Lattaoui Zhor « ex aequo », El Boury Halima, Ismaili Adra,, 
Tazi Ahmed, Ziyat Mohamed « ex aeauo », Loudiyi Rahma 
« eX aequa:.», El Quaazani Sidi Abdesslam, Abissy Mohamed 
« ex aeque.», Mesbaki Mohamed,.Guerraoui Mohammed, El Kou- 
thi Brahim « ex aequo », Hartiti Mohamed « ex aequo », Iadi 

Abdellatif « ex aequo », Boussiha Smail « ex aequo », Zouiten 
Ahmed, Ellabahi El Mekki « ex aequo », Zniber Taib, Tadili 

Abdelouahab, El Hihi Zhor « ex aeauo », Bouamr Saddia 
« ex aequo », Bayahia Mohamed Seddik « ex aequo », Lakkari 
Zahra « ex aequo », Mahfoud Mohamed « ex. acguo », Harti 

-~Mohamed, Semmar Touria « ex aequo », Quedghiri Touria 
«ex aeio », -‘Benchekroun Latifa « ex -aequo »,--Mejdoubi 

lub « ex aeauo », Gatiaa:- Ahmed « ex aenuo.», Ben Draou 
‘Abmed,;.Lamrini Houcine « ex aequo », Mehjour Mustapha, 
‘Missourn Rabia, Rajai Mokhtar « ex aequo ». Regragui Hassan 
« ex agquo », Lamri E) Jaouhari Mahamed, Amor Khaddouj 
« ex aequo », Belganoui Abdelhaq « ex aequo », Fatih Rhanem 

.« ex ‘aegquo », Belhachmi Khadija « ex seaguo », ‘Belhoussein 
.Hhadija « ex aequo », Benseghir. Boubker « ex-aequo », Moutid 
Abdenbi « ex aequo », Dithoussi Mohamed « ex aequo.», Sammar 

Salah Eddine « ex-aeqguo », El :Mokhtari Abdelghani, Alami 

‘Morktani Kbadija « ex aequo »; El Jai Thami « ex: aeguo », 
Benlmouaz Sonleimane Hassani Mariya « ex aequo », ‘Ziani 
Jilali « x aeauo », Lemnioui: Ali « ex aequo », Kerdoudi Sidi 

Abdelbamid ‘Naciri Khadija « ex aequo », Boudou Mohamed 
« -exX @equo », Lyazid Zohra, El Maaroufi Fattouma «-ex aeqguo », 
“Mahassine Mohamed «:e%.aequo », El Harti Ahmed « ex aequo », 
‘El Alj Ahmed « ex aequo », Messaoudi Moulay Tahar «-ex aequo », 
Loudiyi Jilali, Benzakri ‘Mohamed « ex aequo », El Moukhliss 
M’Hamed « ex aequo », El Quardighi Aicha « ex aequo », 

BULEETIN . OFFICIEL 

‘Nechba RKabia, 
‘Houssaini MtHammed: «.ex aequo », 

  

Hayda Ahmed « ex aequo », Kadiri Moulay Mustapha 
« ex aequo », Moutaouakil Abderrahmane « ex aequo », El Gharbi 
Mohamed, Naoum Mohamed « ex aeauo », Hajji M’Hamed 
« ex aequo », El Alami Mohamed « ex -aequo », Ezdi. Mohamed, 
Zerhouni Abdouh Hassan « ex aequo », El Alaoui Zineb, El Fassi 
Fahri Tam « ex aequo », Guessous Latifa « ex aequo », Sanih 
Lahoussine « ex aegquo », Khabbazi Mohamed « ex aequo », 
El Yazale Abdelkader « ex aequo », Azli Allal « ex aequo », 
El Alaoui Mohamed Said « ex aeauo », Benadada Abdelhak, 
Labsir M’Hamed « ex aeauo », Bourichy Mohamed « ex aequo »,— 

Lalaoui Rachidi Moulay Mahjoub « ex aequo », El Alaoui Henia, 
Jaafar Khadija « ex aequo », Mekouar Touria « ex aequo », 

‘Mahsoune Mohamed « ex aeauo », Bennouna Kassem 
“ ex aequo », El: Alaoui. Mohamed « ex aegquo », Tazi Mohamed 
« ex aequo », Majdi Omar « ex aeauo », Rharbaoui Sakina, 

‘Taifour M’Hamed:« ex aequo », Bennansour Maria « ex aequo 9, 
Tazi Abderrahmane « ex aequo », Mouafik Driss « ex aequo », 
Melthaoui Ahmed « -ex aequo », Mabrouk ‘Mohamed, Bennis 

Sqalli !Houssaini Aicha « ex aequo », Sqalli 
Benchakroun Abdelmajid 

« ex aequo », El Fahli Ali « ex aequo », Cherki Hosri Ahmed 
« ex aequo », El Goumi El Housseine « ex aequo », Wardighi 

.Kabbour « ex aequo », Bendali Yabya Fatiha, El Lakkari Aicha 
« @#x aeguo », El Guadrhiri Mohamed « ex aqeuo », Benjelloun 

Abdihadi « ex aequo-», Chaaban Mohamed « ex aequo », Sek- 

‘kounrj) Jilali « ex aequo », Bakhouya Mohamed « ex aequo », 

Guelzim Noufissa, Bedraogui Bennaceur « ex aequo », Hachemi. 

Ahmed « ex aequo », El: Alami Drideb Fatima, Boussekssou_ 
Mohamed « ex aquo », Ghoffari Abdelkader «.ex aequo », 
Benabdelkrim Omar « ex sequo », Kharchafi Maria, El Taariji. 

Aicha, El Mansouri ‘Mohamed, El Faddi -Hassan,. El Abbadi 
Khadija, Affi Mohamed « ex aequo », Dassa Aamar « 6x aequo », 
E) Slaoui Andaloussi - Abdelouahed « ex aequo », Benmoussa 

Omar. El Fartakh Driss « ex aequo » et El Naoui Ahmed. 

  
  

Concession da pensions 

Par arrété du ministre des finances n“'36 du I” chaabane 
pensions des anciens agents de l’ex-zone Nord la pension figurant 

1396 (29 juillet 1976) est concédée et inscrite au grand livre des 
au tableau ci-apres : 

  

NUMERO 
d'inscription NOM ET PRENOM | 

  

Chami -Mamma, veuve El Khar-. 
bachi .Mohamed. 

2056 C -;Mm -Ex-cateb mayor. 

. , MONTANT ' 
‘ADMINISTRATION, : POURCEN PAGE annuél Date de jouissance | 

GRADE, CLASSE ET ECHELON | 

: en DH ! 

- eee ee re ree 

82,82 15 février 1975, 1 

  

Par arrété du ministre des finances n° 37 du 17 chaabane 1396 (29 juillet 1976) est concédée et inscrite au grand livre des 

pensions: des anciens agents de lex-zone Nord la pension figurant au tableau ci-aprés : : 

  

  

  

coubi, veuve El Haj Larbi ben 

Mohamed.   
Ex-gardien de la paix. | 

| ! MONTANT NUMERO ADMINISTRATION, OERCENTAGK «oni d'inscription « NOM ET PRENOM | Gnate, CEE te tcnniox OLRCENTAGE | annual Date de jouissance 

| | s, 
: 1 | , ! | 

2057 C M"" Khadija bent Mohamed El Yaa-' 6 avril 1976. . 

| 

25 Jo ! 21,39 

1 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

“MINISTERE DES FINANCES 

  

DIVISION DES IMPOTS 
  

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs 

Les contribuables sont informés que les rdéles mentionnés 

ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

regard ei sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

LE 3 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 21 suILLET 1977, — 
Contribution complémentaire Oujda-Ville nouvelle, émission 
n° 26 de 1977 ; Berkane, émission n® 13 de 1977 ; Ahfir, émis- 
sion n°* 1 de 1977 ; Rabat-Ville, émissions n°" 28, 39 de 1975, 
24 27, 40 de 1976, 29, 33, 38, 41, 43 et 46 de 1977 ; Rabat—cCité- 
Mabella, émissions n°* 6, 12 de 1974, 3, 11, 15, 18 de 1976, 10 et | 
14 de 1977 ; Temara, émission n* 6 de 1976 
Roches-Noires, émission n® 11 de 1975 ; Casablanca—Ain-es- 
Sebad, émission n° 8 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
sions n°* 11 de 1974, 2 de 1975 et 3 de 1976 ;. Casablanca—Derb- 
Omar, émissions n°® 8 de 1974, 5, 9 de 1975, 6 et 10 de 1976 ; 
Cacablanca—Derb-Sidna, émissions n°" 1 de 1976 et 2 de 1977 ; 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 18 .de 1974, 
7 ¢e 1976 et 8 de 1977 ; Casablanca-Maarif, émission n° 18 de 
1976 ; Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°’* 52, 57 de 
1974, 50, 53, 59, 66, 68, 71, 74, 80 de 1976, 69, 72, 73 et 79 de 1977; 
Casablanca-Bourgogne, émissiong n°* 19, 2] et 22 de 1977 ; Moham- 

media, émission n° 13 de 1975 ; Safi-Centre, Gmissions n° 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 et 24 de 1977 ; Essaouira-Ville nouvelle, émissions 

n°* 4 de 1976, 2 et 3 de 1977 ; Marrakech-Gucliz, emission n° 16 
de 1976 ; Marrakech-—Bab-Doukkala, émission n°? 3 de 1976 ; 
Imi-n-Tanoute, émission n° 2 de 1977 ; Tanger-Médina, émis- 

sions n®* 15 de 1974, 16 de 1974 et 20 de 1977 ; Tanger-Centre, 

émissions n’* 25 de 1976, 23 et 24 de 1977 ; Tétouan-—-Al-Adala, 
émissions n°* 15 de 1975, 21, 22, 23 et 24 de 1977 ; Tétouan— 
Bab-Tout, émission n’ 4 de 1976 ; Tétouan—Bab-Rouah, émis- 
sion n® 14 de 1977 ; Midar, émission n° 3 de 1977. 

; Casablanca— 

; L# 3 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT av 21 sJuiLLer 1977. 
Impay sur les bénéfices professionnels : Fés-Ville nouvelle, émis- 

sions n° 24, 25 de 1976, 22, 23 et 27 de 1977 ; Fés-Batha, émis- 

sions n®* 15 de 1974, 15 de 1975 et 138 de 1976 ; Taza, émissions 
n°* 101 de 1973 et 102 de 1976 ; Meknés-Médina, émission n°? 5 

de 1975 ; Meknés-Batha, émissions n"’ 119 de 1973, 120 de 1974 

et 121 de 1975 ; Azrou, émission n° | de 1977 , Kenitra—Recette- 

municipale. émissions n°* 105. de 1972. 108 de 1975, 9 et 10 de 

1917 ; Sidi-Kacem, émissions n°* 107 de 1971 et 110 de 1974 

Bahat-Ville, 4migsions n°* 10 de 1974, 11 de 1975 et 14 de 1977 

Rabat-Océan, émissions n°* 14, 102 de 1975. 15, 16, 103 de 1976, 

18, 17 et 18 de 1977 ; Salé—Recetle-municipale, émission n° 5 

de 1976 Casablanca-——Ain-es-Sebaa, émissions n°* 13, 101 de 

1976 Casablanca—Derb-Omar, émissions n° 132 de 1974, 21 
et 25 de 1976 , Casablanca—Derb-Sidna. emissions n°* 12 de 
197@ ef 19 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Othmane, émissions n°" 26, 
32 de 1976. 29, 30 et 31 de 1977 ; Cacablanca—Cilé-Mohammedia, 

émssion n® 17 de 1976 ; Casablanca—Tlace-des-Nations-Unies, 

émissions n°* 124, 128, 132, 1383 de 1971. 130. 125, 129, 133, 134 

do 1972, 126, 180, 131, 184 de 1973, 43. 127, 131, 132, 135 de 

1974. 7, 44 de 1975, 8 de 1976, 13 et 15 de 1977 ; Casablanca- 

Maarif, émissions n° 119 de 1970. 120 de 1971, 121 de 1972, 
122 de 1973, 123 de 1974, 124 de 1975, 29 de 1976, 6 et 26 de 

1977; Casablanca-—El-Fida, émission n"” 101 de 1975 ; Casa- 

blonca—Oued-El-Makhazine, émission n° 28 de 1976 ; Casa- 
blunca-Bourgogne, émission n° 8 de 1976 ; Mohammedia, émis- 
sions n°* 19 de 1974, 22 de 1975, 18, 21 de 1976 et 20 de 1977 ; 

Settult, aémissions n°* 1 et 3 de 1977 ; Khouribga, émissions 
n°“ 103 de 1975 et 104 de 1976 ; El-Jadida—Plateau, émissions 

* nS 101 de 1970, 102 de 1971 et 103 de 1972 ; Safi-Centre, émis- 
siong n°* 110 de 1973, 6 de 1975 et 7 de 1976 ; Youssoufia, émis- 
zion n° 7 de 1976 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 7 de 1977 : 

yy? 

  

Ait-Ourir, émission n°? 1 de 1977 ; Tanger-Centre, émissions 
n°’ 143 de 1972, 144 de 1973 et 16 de 1977 ; Tanger-Médina, 
émission n° 14 de 1976 ; Tétouan—Al-Adala, émission n° 30 de 
197 ; Tétouan—Bab-Tout, émission n° 8 de 1977 ; Kear-El- 
Kebir, émission n° 12 de 1977 ; Targuist, émissions n°* 1 et 3 de 
1976 ; Midar, émission n° 1] de 1976. . 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des impdts, 

Mowamen Mepacurr ALAout. 

_o¥ 
* 

Lr 8 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 26 JUILLET 1977, — 
Impét sur les bénéfices professionnels QOujda-Médina, émis- 

sion n* 11 de 1977 ; Jerada, émission n° 1 de 1976 ; Fés-Ville 
nouvelle, émission n? 20 de 1976 ; Fés-Batha, émissions n° 10, 
12, 20 de 1976 et 11 de 1977 ; Fés-Fakharine, émission n° 4 de 

1976 . Mekneés-Batha, émissions n°* 22 de 1975, 17 et 21 de 
1977 : Kenitra-Médina, émission n* 7 de 1977 ; Ouezzane, émission 
n° 5 de 1977 ; Rabat-Ville, émissions n°* 16, 19 de 1976, 15 et 20 
de 1977 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n® 18 de 
1977 ; Casablanca-Beauséjour, émissions n’* 10 et 12 de 1977 ; 
Casablanca—Sidi-Othmane, émission n° 34 de 1975 : Casablanca——- 
Placc-des-Nations-Unies, émissions n°* 9, 38 de 1976, 10, 14, 37 
et 42 de 1977 ; Safi-Centre, émissions n°* 114 de 1972, 111, 115 
de 1973 et 113 de .1975 ; Youssoufia, émission n° § de 1975 ; 
Agadir, émisgions n°* 110 de 1972 et 111 de 1973 ; Tanger- 
Médina, émission n° 15 de 1977 ; Tétouan—Al-Adala, émissions 
n°’ 131 de 1975,-132 de 1976, 31 et 133 de 1977 ; Tétouan—Bab- 
Rouoah. émission n° 8 de 1977 ; Larache, émissions n°* 6 et 7 de 
1977 ; Ksar-El-Kebir, démission n° 10 de 1975 ; Safi-Centre, émissions 

n°? 432 cf 116 de 1974. : 

Le 8 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 26 JuILLeT 1877, — 
Contribution complémentaire Qujda-Ville nouvelle, émission 
n’ 24 de 1977 : Oujda-Médina, émission n° 28 de 1977 ; Taourirt, 
énirsion n" 4 de 1977 ; Meknas-Batha, émission n° 19 de 1976 ; 
Rubat-Ville, émissions n°“* 15, 21 de 1976, 14, .17, 23, 25, 26, 30, 
3L. 42. 44 et 45 de 1977 ; Rabat—Cité-Mabella, emissions n°* 16 
et 14 de 1977: Temara, émissions n°* 3 et 4 de 1976 ; Khemisset, 
émission n° .2 de 1977 ; Casablanca—Roches-Noires, émission 

12 de 1977 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa, émissiong n°* 5 de 

1976 et 7 de 1977 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émissions n°* 12 

de 1975, 4 et 14 de 1977 : Casablanca—Derb-Sidna, émissions 

n°’ 5 ef 6 de 1976 ; Casablanca—Derb-Omar, émission n° 7 de 

1977 . Casablanca—Ain-Chok, émissions n°* § et 6 de 1976 ; Casa- 

blanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 26 de 1974, 19 de 

1975, 5. 20, 28 de 1976, 2, 6, 29 de 1977 ; Casablanca-Maarif, 

émizcions n° 6, 8, 27 de 1974, 5, 9, 17 de-1975, 8 10 de 1976, 

  

9, 15 19. 20 et 21 de 1977 ; Casablanca-Beauséjour, émission 

n’ i de 1977 ; Casablanca~-Oued-Fl-Makhazine, émissions n°* 77 

et ®! de 1977 ; Casablanca-Bourgogne, émissions n°” 23 de 1975, 

20 ct 24 de 1977 ; Safi-Centre, émissions n°" 26 et 26 de 1977 ; 

Marrakech-Guéliz,.émission n°? 12 de 1976 ; Marrakech-Médina, 

émoission n& 1 de 1977 ; Marrakech——Bab-Doukkala, émission 

n° 4 de 1977 : Quarzazate, émission n° 4 de 1977 ; Agadir, émis- 

sion n“© 17 de 1977 ; Tanger-Médina, Gmission n° 17 de 1976 ; 

Tanver-Centre, émission n°? 26 de 1977 ; Tétouan—Al-Adala, 

éniscion n® 17 de 1977 ; Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 13 

de 1977. 

Le 8 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 26 suitLeT 1977. — 

Réserve d'investissements :- Casablanca— Derb-Omar, émission 

n® 20 de 1977 ; Casablanca—-Place-des-Nations-Unies, émission 

n° 7 de 1973, 

“Pour le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts 
et par délégation, 

. ‘O. Es-Sepprat.


