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’ Ministare de la justice. - 

Décret n° 2-77-503 du 4 ramadan 1397 (20 aott 1977) 
modifient et complétant le décret royal n° 1181-66 
du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut : 

| particulier du personnel des juridictions du Royaume. 976 

Secrdtarlat d’Etat. auprés du Premier ministre chargé 

de la jeunesse et des sports. 

Décret n° 2-77-505 du 28 rejeb 1397 (15-.jwillet- 1977) » 
modifiant et complétant le décret royal n° 1194-66 
du 27 kaada. 1386 (9 mars 1967) portant statut 
particulier du personnel de Vadministration de la 
jeunesse et des sports . 977 

Direction générale de la siireté nationale, . 

Arrété du directeur général de ela stireté nationale n° 797-77 
du 14 chadbane 1397 (1° aoiit 1977) portant ouverture 
Vun concours pour le recrutement @inspecteurs de 
police « radio » 977 

. Minfstare de l’enseignement supérieur. 

Arrété conjoint du ministre de Venseignement supérieur 
et du ministre de la santé publique n° 699-77 du 
19 rejeb 1397 (7 juillet 1977) portant ouverture 
@un concours en vue du recrutement de mattres de 
conférences agrégés d la faculté de médecine et de 
pharmacie de VUniversité Hassan I 
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Arrété du Premier ministre n° 3-19-77 du 22 mobarrem 1397 
(18 janvier 1977) complétant J’arrété du ministre dé 'économia 

. nationale et des finances n° 647-61 du 27 novembre 1961 duant 
les prix de vente des thés verts en paquets aux différents stades 
de la commeralalisation. 

LE PREMIPR-MINISTRE, 

Vu Varrété dy ministre de Yéconomie nationale et deg 
finances n° 647-61 du 27 novembre 1981 fixant les prix. de vente 

‘des thés verts en paquets aux. différents échejons: cemmerciaux, 
tel qu'il a été complété par jes arrétés n° 14-71, du..25 janvier - 
1971 et 359-71 du 29 avril, 1971, ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix,
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— — — a NE EN 

ARRETE 3; 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau des prix de vente des thésen paquets aux différents stades de la commercialisation, annexé 
4 larrété n° 647-61 du 27 novembre 1961 susvisé, est complétéconforméement au tableau: annex au present arrété. 

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

Rabat, le 22 moharrem 1397 (13 janvier 1977). 

AHMED OSMAN. 

fe 
* 
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Annexe & l’ayvété du Premier ministre n° 3-19-77 du 22 moharrem 1297 (13 janvier 1977) 

Prix de vente des thés en paquets applicables ¢ Casablanca 1 

    

  
  

  

  

| PRIX DE CESSION O.N.T.S, | PRIX DE VENTE aroOVLATE - : 

: EV DIHAMS DEMI-GROSSISTE ' PRIN, TH VENTE DETALLLANT 

QUALITES MARQUE i pee ] 
Le kildgramme| Le kilogramme Le hilogramme| Le kilogramme Le kilogramtme) Le kilestamime ~ 

| en paquets en paquets en paquets en paquels en paquels en rrrauels | ie paguel e paquet 
de 124 ¢ de 62,5 ¢ | de ta g de e202 de 5 zg de uty! we tee 6 be 

\ ‘ 
{ 

S.P, Chun Ménara extra 25 25,40 26,25 26.25 27,60 23 : 3,45 1,75 ‘ 

Mee I et 2 ’ , 

En dehors de Casablanca, ces prix de vente sont majorés des prix de transport, calculés d’aprés le baréme de l'Office national 

“des transports. 

  
  

Arrété du ministre des finances n° 429-717 du 3 joumada I 1397 

(22 avril 1977) fixant Vorganisatlon financitre et comptable de 

la Société nationale de sidérurgie. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 
organisant le contréle financier de I'Etat sur les offices, établis- 
sements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les 

sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de 
YEtat ou de collectivités publiques, tel qu’il a été modifié par 
Je dahir n° 1-61-402 du 27 moharrem °1382 (30 juin 1962) et 

notamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les opérations de la Société nationale 
de sidérurgie sont décrites contradictoirement dans deux 
comptabilités distinctes, une tenue par la direction générale, 

Yautre par Yagent comptable. 

Titre premier 

COMPTABILITE DE LA DIRECTION 

Arr, 2. — Sont décrits dans cette compitabilité les ouvertures 
de crédils, la consommation de ces crédits, les dettes, les 
eréances, les fluctuations du patrimoine et des immobilisations, 

les mouvements de stocks, les résultats de gestion et tous les 
éléments qui concourent 4 déterminer des-prix de revient. 

AgT, 3. — Pour l'exécution de ces -opérations, la comptabi- 
lité de la direction se subdivise comme suit : 

1° Une comptabilité budgétaire- ; 

2° Une comptabilité générale ; 

3° Une comptabilité analytique d’exploitation. 

A..— Comptabilité budgétaire 

Art. 4, — La comptabilité budgétaire permet de suivre 

l'exécution du budget aussi bien en dépenses qu’en recettes, 

Elle décrit : ~ : 

Les ouvertures de crédits et les aulorisations de recettes 
résultant du document budgétaire ; 

Les engagements ou dégagements de crédits.; 

La liquidation des dépenses et des recetles ; 

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

ArT. 5. — Elie aboutit a J'établissement d’une situation 
mensuelle faisant ressortir, par rubrique budgétaire, Je total des 
opérations prévues a l’article 4 ci-dessus-. 

ArT. 6. — Les engagements de dépenses sont comptabilités 
au vu des ordres de service, des bons de commiande, des actes 
d'acquisition, des contrats d’emploi ou toutes autres décisions 

similaires. 

Art. 7. — La liquidation des dépenses et des recettes est 
constatée au vu du « Bon a payer » ou « Bon a recaevoir » apposé 

par les services liquidateurs sur Jes factures recues ou émises 
ou sur les piéces. en tenant lieu. 

Art. §. — Aucun ordre de paiement ne peut étre émis 
sans engagement et liquidation préalables de la dépense. 

B. — Comptabilité générale 

Art. 9. — Cette comptabilité retrace les dettes, les créances, 
les fluctuations du patrimoine et des immobilisations, les mou- 
vements de stocks et les résultats de gestion. Elle s’inscrit dans 

Je cadre d'un plan comptable special) a la SONASID. 

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 4 cet effet. : 

Mensuellement une balance est dressée. La concordance 

avec la comptabilité de Vagent comptable est assurée.   
ART, 10. — Cette comptabilité s'articule avec celle de lagent 

comptable et comprend A cet effet des comptes permettant le 

contrdéle par masse de toutes les émissions des titres de paiement 

- et de receites. . 

Aucune opération ne pourra étre décrite en comptabilité
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Art. 11. — Un exemplaire de la balance définitive annuelle 

du bilan, des comptes d’exploitation et pertes et profits est remis 

a Pagent comptable cui les joint 4 ses propres comptes. 

C. — Comptabdilité analytique d’exploitation 

ART. 12. — Cette comptabilité est tenue parallélement a la 

comptabilité générale et aboutit A l’établissement de prix de revient. 

Titre IT 

CoMPTA4BILITS DE L’AGENT COMPTABLE 

ArT. 13. — Liagent comptable de la SONASID nommé par 

le ministre des finances conformément au dahir susvise 
n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960), tel qu'il a été 
modifié par le dahir n° 1-61-402 du 17 moharrem 1382 (30 juin 
1962) tient une comptabilité particuliére qui décrit contradic- 
toirement avec celle de !a direction générale, les opérations 
inscrites dans la comptabilité générale de la direction. - 

Art. 14. — Les moyens en matériel et en personnel que le 
ministre des finances jugera nécestaires a l’accomplissement de 

Ja mission de l’'agent compitable seront mis a la disposition de 
ce dernier par le directeur général de la SONASID. 

Arr. 15. — La comptabilité de l'agent comptable décrit 

toutes les opérations faisant Vobjet d’un titre de recettes, d'un 
titre de dépenses ou d’un ordre d’'imputation émis par la direc- 
tion générale conformément A Varticle 9 ci-dessus. 

Cette comptabilité est tenue selon les instructions données 

a l'agent comptable par le ministre des finances. 

ArT. 16. — L’agent comptable a seul qualité pour manier 
les fonds et valeurs. Toutefois, les chéques ou tout autre: mode 
de réglement bancaire doivent obligatoirement porter la double 
signature de l'agent comptable et du directeur général ou toute - 
autre personne déléguée par ce dernier a cet effet. 

Lragent comptable peut, sous sa responsabilité et avec 
Papprobation du ministre des finances, déléguer sa signature a 
un ou plurieurs employés av il constitue ses fondés de pouvoirs. 

Art. 17, — Les dispositions de Varticle 5, paragraphe 2 4 7 |. 

du dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1879 (14 avril 1960) précité 

sont applicables A agent comptable de la SONASID. 

ART. 18. — Mensuellement et le dernier jour du mois, lagent 

comptable établit 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 contréleur 

financier. L’agent comptable procédera de méme 4 la fin de 

l'exercice en ce oui concerne les balances annuelles. 

ART. 19. —~ Liagént comptable suit d'une facon permanente 
Vévolution des éléments actifs et passifs du patrimoine. 

Il a la qualité pour vérifier ou faire vérifier les comptabilités 
matiéres ainsi que celles des régisseurs d’avances ou de recettes. 
Pour chaove verification un procés-verbal est dressé et com- 
muniqué au directeur général et au contréleur financier. 

Titra III 

ORGANISATION FINANCIERE 

Ant, 20, — Avant Je 30 novembre de chaque année, un état 
prévisionnel des recettes et des: dépenses afférentes 4 Vannée 
suivante est courmis & l'approbation du ministre des finances. 

Cet état constitue le budget aqui comporte deux parties 
principales, l'une relative & la gestion, l’autre aux investissements. 

Chaque partie est divisée en chapitres et articles, la, premiére 

comprenant évzntuslement une dotation pour dépenses imprévues. 

' partis 

  

  

Le contrdleur financier est tenu informé de toute moditica- 
tion intervenue 4 V'intérieur des chapitres de la premiére partie. 
Lee virements de chapitre A chapitre A l'intérieur de la premiére 

sont visés par le contréleur financier. La deuxiéme partie 
ne.peut étre modifiée que dans les formes cuivies pour lapproba- 
tion du budget. 

ArT. 21. — Les comptes de la SONASID sont approuvés 
conforméement aux dispositions des statuis de la société et du 
dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960), tel qu'il 
a été modifié par le dahir n° 1-61-402 du 27 moharrem 1382° 
(30 juin 1962) précité. . 

ArT, 22. — Les conditions d'émigsion des emprunis quelle 
que soit leur durée. ou leur nature, sont soumises A Vagrément 
du ministre des finances. Il en est de méme: des conditions de 
recours aux autres formes de crédit bancaire telles qu’ avances 
ou découverts. 

ArT, 23. — Pour lVexécution de ses dépenses aussi bien que 
pour la réalisation de ses produits, la SCNASID est tenue de 
faire appel 4 la concurrence toutes les fois que la nature et 

limportance des opérations justifient lemploi de cette procédure. 

Art, 24, ~ Les marchés de travaux ou de fournitures, les 
acquisitions immobiliéres, les conventions passées avec des tiers, 
les octrois de subventions sont soumis au visa préalable du 
contréleur financier, oO 

\ 

Titre IV ae 

DISPOSITIONS DIVERSES 

A, — Régisseurs d’avances et de recettes 

ArT. 25, — Il appartient au directeur général : 

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 ; 

@établir la liste des dépenses aque les régisseurs peuvent 
régler ainsi que la liste des produits qu’ils peuvent recouvrer ; 

d’élaborer la nomenclature deg justifications qu’ils doivent 
exiger-.; 

de déterminer la périodicité des raglements A opérer avec 

_ Vagent comptable. 

Une instruction précisera les conditions générales de fonc- 

tionnement de ces régies, Elle sera approuvée par le contréleur 

financier. 

“Arr. 26. — Les régisseurs d’avances et de receties sont 

personnellement et pécuniairement responsables des fonds qu’ils 

détiennent ou dont ils ordonnent les mouvements. 

B. — Mesures d'application 

ART. —~ Les instructions d’application lais 

présent arrété 4 Vinitiative de la direction de la société seront 

approuvées par le contrdleur financier. 

27, ‘sées par le 

Art. 28, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

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

ABDELKADER BENSLIMANE. 
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Décret n° 2-76-1598 du 16 rebla II 1397 (5 avril 1977) ddéclavant 

d'utilité publique Ja construction da canal secondaire E du 
P.K. €4000,00 au P.K. 1+850,90 et frappant d’expropriation 

les parcellés de terrain nécessaires (province d’Errachidia, cercle 

d’Erfoud). 

  

> La: PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l'expro- 
priation pour cause d’ulilité publique et l’occupation temporaire. 

tel awil a été modifié ou complété ; 

Vu le décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création dé l’Office “régional de mise en valeur agricole 

du Tafilalét, notamment son article 6 ;   

OFFICIEL 

  

  

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

1975) au 30 rebia II 1395 (12 mai 1975) dans les bureaux du 

cercle d’Erfoud ; 

Sur proposition du directeur de l'Office régional de mise en 

valeur agricole du Tafilalét, 

DECRETE : 

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

de Vemprise du canal secondaire E du P.K. 0+000,00 au P.K, 
1+850,90 comprise dans le ressort de l’Office régional de mise 
en valeur agricole du Tafilalet (province d’Errachidia, cercle 
d'Erfoud). . 

Art. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 
parcellaire au 1/500° annexé a JVoriginal du présent. décret et 
désignées au tableau ci-aprés : 

      

  
  

  
  

—— == TST SSS eer ————— 

PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLIVIERS 
NUMERO NUMERO . 

de la de titre 1 SURFACE DIVERS ’ parcelle et dénomination Noms et prémoms Adresse | 4 | } p : 

‘Ms, Mus et MM. : A. ca. 
1957 Non titrée. Lahbib ben Larbi. Kasbet Lance. 1 20 

Erfoud. i ’ 
1959 id. El Hadj ben Layachi., QOuled Ali 70 86°52 | 

eee eT 
Erfoud. | 

’ 

décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan MzIy. 

  

ArT. 3. -— Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Tafilalét est chargé de l'exécution du présent 

Fait 4 Rabat, le 16 rebia II 1397 (5 avrit 1977). 

AuMED OsMAN, 

Ya 
Wr
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Déoret n° 2-17-8 du 7 jowumada I 1897 (26 avril 1977) déolarant 

d’utilité publique la construction du canal secondaire B. 2 du 
P.K. 0+000,00. au P.K. 2+883,60 et frappant d'expropriation 

Jes parcelles de terrain nécessaires (province d’Errachidia, cercle 

d’Erfoud), 

BULLETIN 

  

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada IT 1370 (3 avril 1951)-sur Pexpro- 
Priation pour cause @utilité. publique.et occupation temporaire, 
tel: qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Je décret royal n° 833-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de l’Offiee régional de- mise en valeur. agricole 

du Tafilalét, notamment son article 6 ; 

  

  

OFFICIEL MN" 2298 — 15 ramadan.1397 (31-8-77). 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 27 kaada 1394 (12 dé- 
cembre 1974) au 29 moharrem 1395 (11 février 1975) dans les 
bureaux des cercle d’Erfoud ; 

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

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 27 kaada 1394 (11 dé- 
valeur agricole de Tafilalet, 

DECRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d'utilité publique l'exécu- 
tion de Yemprise du canal secondaire B.2 du P.K, 04+000,00 au 
P.K. 2+883,60 comprise dans le ressort de l'Office régional de 
mise en valeur agricole du Tafilalet, cercle d’Erfoud. 

Art, 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation - 
les parcelles de terrain figurées par une teinte rouge sur le plan 
parcellaire au 1/500 annexé aA Voriginal du présent décret et 

| désignées au tableau ci-aprés : 

  a   

      

  

  

  

  

      

  

        

  

  

PROPRIPTAIRES OU PRESUMES TELS” | - PALMIFRS OLIVIFRS 
NUMERG NUMERO | 
dela de ttre =< SURFACE a DIVERS parrelle et dénomination Noms et prénoms Adresse aE J. et Py A J P 

/ Mes, Mies et MM. : A. mI. 

1033 | Non Bachir ben Ahmed ben El Maadid, | 

. immatriculée. Madani. - Erfoud, 0 | | 
1034. id. Touhami ben Laghrib. dd. 2 6 
1035 id. Tahar ben El Arabi. Ouled*Ali, 1 80 
1037 id. Abdellah ben El Achimi, Maadid. . 1 (47 | 
1038 id. Hajji ben El Madani. id. 4 35 4 oad 
1039 id. Abdellah ben El Achmi, id. 1 35 
1040 id. Hachmi ben Mohamed. id. 58). 84 4 _ 
1041 ' id, Lakbib ben Blane. id: 41 7 
1042 id, El Ghalia Hammi. id, 2 16 L 
1043 id. Abbas ben Omar. id. 1 10 4 | 
1045 id. Ba Seddik ben Lakhdar. id. 2 15 5 | 
1046 id. Oubid ben Mokhtar. id, 1 25 | 
1048 id. Seddik ben Ahmed. id. 52 | 
1049 id. Ba Seddik ben Lakhdar. id. 2 35 2 | 

1050 id. Oubid ben Mokhtar. id. 2 40 | 

1052 id. Terrain appartenant a ia id. 3 «605 | 
mosquée de La&badla, | . 

_ 1053 id. El Ghali ben Boutayeb. id, 1 09 3 4 2 
1054 id. Moha ben Abdelkader, id, 70 | 

1055 id. Rahmoun ben Mehdi. id, 1 06 2 13 

1056 id. Mohamed ben Jilali, id, 31 1 
1057 id. Abdelkader ben Jilali. id. 1 40 1 
1058 id. El Ghali ben Boutayeb. id. 49 
1060 id. id. id. 43 
1061 id. Taleb ben Hammou. id. 2 79 8 6 | 
1062 id. Mohamed ben Mokhtar. id, 08 
1064 id. Fatma bent Kiki ben El id. 1 80 2 | 

Madani, . . | 
1065 id. Lahbib ben Jilali. M'Hiriguia, 1 95 1 . of 
1066 id. Tahar ben Boutayeb. Maadid. 2 35 1 4 
1068 _ id. Mohamed ben Brahim. Quled Ogba. 1 ~ 30 
1069 id. Kaddour ben Boutayeb. Maadid. 1 95 
1071 id. Allal ben Taleb El Hadj. id, 2 45 ‘ - 
1073 id. Kiki ben Houman. Quled Bnar 1 94 | 
1074 id. Mohamed ben Bachir. Maadid.’ 1 75 8 
1076 id. Sidi Mohamed ben Elarabi. El Kasba. 9 25 | 
1077 id: El Mehdi ben Jilali. Maadid. 3 94 13- 
1078 id, El Hachmi ben Houcine, id. 95 2 1 
1079 id. El Madani ben Mohamed El Brouj. 3 30 3 

ben Thami. | 
1081 id. Moulay Seddik ben Mekki. Maadid. 1 03 9 3 
1082 id. Moulay Ismail ben Tayeb. "id, 73 
1088 id. Moulay Maarouf ben Lah-| M’Hiriguia. 1 53 

cen.              
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PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS PALMIERS OLIVIERS 
NUMERO NUMERO , 
de la de ttre SURFACE DIVERS 

Parcelle et dénomination Xoms et prénoms Adresse A hetP{ a J P 

M™, Mie et MM. : A. CA, . 
1084 Non Moulay Seddik ben Mekki. Maadid, 84 

immotriculée. 

1085 id. Ghzala bent JliL id, 57 | 
1086 -id, Abderrahman ben Mokhtar.| M’Hiriguia. 1 2... 1 2 
1087 id. Hadj Jilali ben Madani. Chiahna, 3 10. 8 14 
1089 id. .Abderrahman ben Hadj Sed- id, 2 97} 5 \ 

dik. 

1090 id. Ahmed ben El Madani. id. : 58 . . 

1091 id. Jilali ben Mekki, id. 58 2 
1093 - id. Terrain apparteiant a Is id. 45 ° 1 

mosquée Qulad Hamida, 
1094 id. Mohamed ben Boutahar, Lhaine. 1 73 1 2 
1095 id. Ali ben El Heu. id, 1 50 3 

1096 id. .| Salah ben Hammou, id. 1 38 
1098 id. Hadj Jilali ben Madani. Chiahna, 1 53 
1099 id. ‘| Khlafa ben Abmed. id. ; | 06 4 | - 
1100 id. Kaddour ben El Houcine id. | 4 15 1 
1108 id, Salem ben Seddik. id. ae 
1104 id, Ba Jilali ben Hl] Madani. id. | 3 25 | 3 | 
1105 id. Hadj Jilali ben Madani, id. | 6 00 
1106 id, — Lahbib ben Bih. : id. 1 ol 05 

1107 id. Sidi Ahmed ben Lefkih. id. 55 2 
1108 id. Khlafa ben ‘Abdelkader. id, 1 03 
1109 id. Khlafa ben Seddik. . id. | 63 

re TT 10 . id Hadj Jilali ben Madani, id. ! 65 
1111 id, Had) Madani ben Abdel id. ; 2 60 

1112 id. Khlafa: ben -Alsdalitader. id. i 65 
1113 id Hadj Jilali ben Madani. id. | 80 | 
1114 id. Lahbib ben Mohamed. id. | 1 65 | 3 
1115 id. Khlafa bep Seddik. id. fod AB 
1117 id. Ahmed ben El Madani. "id. 1 15 | 
1118 - id Mama Tahar, id. : | 1 29 
1120 id. - Abdelkader ben Ali. : id. 78 

1122 id. Hadda bent Mehdi. id. / 2 83 
1128 | sia. Ba Hida ben -Zaki. Lhaine. 1 25 
1124 id Oubid ben Mohamed. Chiahna. 69 
1126 ia. . | Sidi Mohamed ben Seddik. id. i ie) 
1127 id. Seddik ben Lahbib. id. | 1 53 

1128 id, El Mekki ben £1 Hachmi, id. 98 
1129 - id, Fatna Lakhlifa. id. f o4 25 1 | 
1130. ‘Ga, ° | Héritiers Oulad Bowbker. | Ouled ‘Boubker. 11. «50 1 4 
1131 id. Taibi ben Dahman. id. 1 27 2 7 
1482 id, Hbibi ben Kaddour, ‘Ouled ‘Boubker. | 85 
1138 id. Jilali Najar. QOuled Ogba, | 90 3 
1134 id. M’Barek ben Omar, . id. | 1 82 | ] 

1135 id. Massouda Mohamed. id, } 1 45 
1137 id. Khlafa ben Mohamed, Quled Boubker.! 1 30 | | 
1138 id. Hadda bent Mehdi. Chiahna. | : 80 | 1 2 | 

ArT. 3, — Le directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Tafilalét est chargé de l'exécution du présent 
déctet qui-sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1397 (26 avril 1977). 

Pour contreseing : . Aumep Osman. 3 
Le ministre de VPagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satan Mzity. , : -
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Décret n° 2-77-6896 du 12 rejeh 1897 (80. juin 1977) déolavant 

Wutilité publique Ja construction d’un complexe de traitement 

et. d’une Haison Trémie T.8. & Qued-Zem et frappant d’expro- 
priation les propriétés nécessaires & cette fin. 

Lk PREMIER MINISTR t, 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur l’expro- 
‘priation pour catise dutilité publique et Yoccupation temporaire, 

tel qu'il a été modifié et complété ; 

_ Vu le dahir n® 1-60-178 du 4 safar 1380 (20 juillet 1960) relatif 

a lOffice chérifien des phosphates ; 

BULLETIN 

  

OFFICIEL ° N° 3383 — 18 ramadan 1397 (31-8-77). 

Vu le dossier de Yenquéte ouverte du’ 18 Kaada 1396 (11 no- 
vembre 1976) au 25 moharrem 1397 (16 janvier 1977) ; 

Sur proposition du directeur général de l’Office cheérifien des 

phosphates, 

‘ DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publique la cons- 

truction dun complexe de traitement et d’une liaison Trémie. T.S. 
a Oued- Zem (province de Khouiribga). 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
provriétés désignées au tableau ci-aprés et délimitées par un lisére 
rouge sur les plans annexés 4 Voriginal du présent décret. 

  

  
ART, 3. 

  

  

  
— Le droit d'expropriation est délégué 

  
  

5 
A l'Office chérifien des phosphates. 

PLANS PARCELLATRES des waties | SUPERFICIE NOM PFS PROPRIFTATRFS — ADRESSE 

— "HA AL CAL Conan ; vans 
I. — DK/PP 17 oe, So Lat. 

Feuille | 55 3 23 67 M. Louarrak Hadj Darbi ben Hadi Bouazza- ‘Douar Quled Sghaifer, Oulad: 
ze . | Brahim, Khouribga. . 

58 69 02 | M. Hadj Cherki ben Salah ben Labsir, - id. - 
Feuille 2 63 2 19 id. " id. 

68 56 -|M. Salah ben Abbou ben Louarrak. ; id. 

- 69 1 50 15 |M, Hadj Cherki ben Salah ben Labsir. id. thes 
95 20 28 | Héritiers de Lekbir ben Mouloudi, Salah ben Lourada, Beni-Smir, O te d-: 

Jilali et Ahmed ben M’Hamed’ ben Mouina.; Zem. tte 
Feuille 3 126 3 37 |M. Hadj Bouazza ben Larbi. - -.- | id, : 

161 10 81 |M. Abdelaziz ben Ahmed et- consorts:. id, hil = a 
Feuille 5 2 9 23 Héritiers de Ahmed ben :-Ghazouani, — id. 

' 3 6 94 |M™ M’Barka bent Ahmed ben Kaddour. id. 
7 3 93 |M. Lakbir ben Salah, M™? Fettouma bent Salah id. 

et Rabha bent Salah. ~ 
18 8 66 | Héritiers de Hassan ben Salah, id. - 

. 19 4 15 | M" Rabha bent Lekbir ben Salah ben Jilali, id. ++ 

Il — SK/PP 46 32 1 51 29 | MM. Abdallah, Larbi, Jilali, Bouabid et Moha-  Quled Brahim, Msadda, Noua- 
a extraire mei ben El Bir Cherqui. sra, Khouribga. 

du T.F. , 

n® 17128 D. - 

30 47 71 |M. El Bir Larbi ben Hadj M’Hamed Ouled id. 7 
a extraire Hamda.. 
du ‘TF. - , | . 

n°” 20808 D. ' : | Te 

. 2 1.69 | M. Ouarrak Hadj Larbi. Ouled Brahim, Ouled Szhaier, 
Khouribga. 

6 59 .18 | M. Mouloudi ben Rafa ben Larbi. ‘id. 
7 _23 14 | MM. Kébir et Hadj Larbi ben Rafa ben Larbi. id. 
31 1 63 52 | Héritiers d’E) Bir Cherki ben E] Hadj M’Hamed. Ouled Brahim, M'Sadada, Noua- 

A extraire , 1 sra, Khouribea. 

du T.P. 
n° 20806 D. 

  

  
  

Art, 4, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel, 

Fait & Rabat, le 12 rejeb 1397 (30 juin 1977). 
AHMED OSMAN.
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Naturalisation 

  

Par décret n° 2-77-625 en date du 4 ramadan 1397 (20 aofit 1977) 

est naturalisé Marocain, l’étranger dont le nom suit : 

Juan Francisco Hermo Amigo, né le 30 juillet 1937 4 Santiago, 

Espagne, ainsi que ses enfants mineurs : 

‘Maria de Los Angeles, née le 18 juillet 1961 a 

" Juan Francisco, né le 23 mars 1964-a 

Santiago ; 

Santiago ; 

Maria del Carmen, née le 29 novembre 1966 a Rabat, 

  

  

qui se nommeront désormais Hermo Jamal Younos, Hermo 

Maria, Hermo Jalil et Hermo Mouna, 

Arrété du ministre d’Etat chargé de I'Intériour n° 610-77 du 

10 rebia II 1397 (30 mars 1977) relatif aux tarifs du franeport 

urbain de personnes dans la ville de Kenitra. 

\ | LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR, 

Vu larrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 4 février 1972 

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

Peuvent étre réglementés, tel qu'il a été modiflé et complété ; 
yp yore 

“Wu Parrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 18 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C’'» les marchap- 

dises, produits et services dont les prix peuvent étre réglementés. 

tel qu’il a été modifié et complété, notamment par l'arrété du 

Premier ministre n° 3-81-74 du 5 safar 1394 (28 février 1074) | 

Vu le décret n° 2-74111 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 l'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 de Kenitra, desservis par la Societé « Hafilat Kenitra, », 

sont fixés par titre de voyage comme suit : 

Ligne : avenue Mohammed-V .....-.........6.005 0,50 DH; 

Ligne : grande gare - douar .......-.eeeee eee eee 0,50 DH; 

Ligne : Bouchtyéne - la cité .....--...-..0-005 0,50 DH; 

Ligne : hépital El Idrissi - Souk Sebt .......... 0,50 DH; 
Carte scolaire mensuelle ..-...........0-.-.0-5 18,00 DH. 

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

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

Arr, 3. ~ Le présent arrété, qui abroge Varréte n° 206-75 

du 6 safar 1395 (18 févriér 1975) fixant les tarifs des transports 

urbains en commun de personnes dans la ville de Kenitra, sera 

publié au Bulletin officiel. 

le 10 rebia H 1397 (30 mars 1977). 
D® MowamMep BeEnHIMa. 

Rabat, 

Le. Premier 

AHMED OSMAN, 
, 

ministre,   

OFFICIEL 973 

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

du ministre d’Etat chargé de l'intérieur et- du ministre des 
. finances n° 642-77 du 22 Joumada II 4397 (10 juin 1977) 

constatant ia constitution de la Sooiété coopérative de Tahrtr, 

province de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE L'INTERIEUR, 

Lr MINISTRE DES FINANCES, ~- 

Vu le dahir portant loi n°“ 1-72-277 du 22 kaada ‘1392 
(29 décembre 1972) relatif & Vattribution & des agriculteurs de 
terres agricoles ou a vocation agricole faisant partie du domaine 

privé de I'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 
cur d'anciens immeubles collectits ; 

Vu Je 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 te dossier de constilution de la coopérative Tahrir, lotis- 
sement de M Ze‘roune, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est constatée la constitution de la Société 
cooperative de Tabrir, province de Kenitra. 

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

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

Le ministre de bagriculture 
et de la réforme agraire, 

SaLaH Mzity. 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D MowaMED BENHIMA. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’agricuiture e¢ de la réforme agraire, 
du ministre d’Etat chargé de l’intérieur et du ministre des 
finances n° 643-77 du 22 joumada II 1897 (10 juin 1977) 
constatant la constitution de la Société coopérative de Laayoune, 
Frovince de Kenitra. 

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

LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DES FINANCES, 
* 

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

Vu le dahir portant loi n° 

(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 décernbre 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 Ladyoune, 

lotissement de Ain Defali, 

1-72-278 du, 22 kaada 1392



  

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

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

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

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

Satan Mztny. D' MowamMep BeEwHIma. 

Le.ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Créations @’établissements postaux 

Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 
tions n° 750-77 du 13 rejeb 1397 (1° juillet 1977) un’ guichet 
postal portant le nom « Kenitra-Bouchtia » est créé a Kenitra 
a compter du 21 rejeb 1397 (8 juillet 1977). 

Cet établissement participera a toutes les -opérations 
postales, télégraphiques -et téléphoniques y compris les envois 
avec valeur déclarée ainsi qu’aux services des mandats et de la 
‘caisse d’épargne nationale. , 

* 
* % 

Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 

tions n° 687-77 du 16 rejeb 1397 (4 juillet 1977) ume agence 
postale de 1" catégorie est créée &4 Sebaa A compter du 21 rejeb 

1397 (9 juillet 1977). , 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché au bureau 
dImmouzer~-du-Kandar, participera aux services postal, 
télégraphique et téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

* x 

Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 
tions n° 688-77 du 16 rejeb 1397 (4 juillet 1977) une agence 
postale de 1" catégorie est créée 4 Senada 4 compter du 21 rejeb 
4897 (9 juillet 1977). 

Ce nouvel établissement, gui sera rattaché au bureau 
a’Al Hoceima, participera aux services postal, télégraphique et 
téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

* 
* ad 

Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 
tions n° 689-77 du 16 rejeb 1397 (4 juillet 1977) une agence 

postale de 1" catégorie est créée & Rouadi a compter du 21 rejeb 
13997 (9 juillet 1977). 

Ce nouvel établissement, qui sera 
da’Al Hoceima, participera aux services postal, télégraphique et 

téléphonique ainsi qu’au service des mandais, 

* 
“st ¥ 

-Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 
tions n° 690-77 du 16 rejeb 1397 (4 juillet 1977) une agence 
postale de 1° catégorie est -eréée 4 Bouhouda 4 compter du 
21 rejeb 1397 (9 juillet 1977). 

Ce nouvel établissement, dui sera rattaché au bureau 
de Taounate, participera aux services postal, télégraphique 
et téléphonique ainsi qu’au service des mandats. 

yattaché au bureau,   
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ARRETENT : Par arrété du ministre des postes et des télécommunica- 
tions n° 691-77 du 16 rejeb 1397 (4 juillet 1977) une agence 
postale de 1 catégorie est créée 4 Arhbalou Akorare 4 compter 
du 21 rejeb 1397 (9 juiHet 1977). 

Ce nouvel établissement, qui sera rattaché 
de Sefrou, participera aux services postal, 
et téléphonique ainsi au’au service des mandats. 

au bureau 
télégraphique 

  

  

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture -d’enquéte 

  

_ Par arrété du’ ministre des travaux publics et des communica- 
fions n° 787-77 en date du 24 chaabane 1397 (11 aofit 1977) une 
enquéte publique est ouverte du 8 novembre au 9 décembre 1977 
dans le cercle de Kasha-Tadla, province de Beni-Mellal, sur ie 
projet @’autorisation de prise d’eau par pompage dans la nappe 

phréatique (1 puits), d’un débit continu de 5 1/s, au profit de 
M. Larbi ben Ei Hadj Moha, pour Virrigation d’une superficie de 
10 hectares, sise au douar Ait Rbad, commune de Guettaya, cercle 
de Kasba-Tadla, province de Beni-Mellal. * 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Kasba- 
Tadla, province de Beni-Mellal. 

* 
a * . tae, 

Par arrété du ministre des travaux publics et des communica- 
tions n° 786-77 en date du 25 chaabane 1397 (12 aoft 1977) une 

enquéte publique est ouverte du 7 novémbre au 8 dédenibte 1977 
dans le caidat de Tendit, province de Boulemiane, sur ‘le projet 
d’autorisation de prise d’eau par pompage dans loued ‘Moulduya, 
@un déhit continu de 7 1/s, au profit de M. Sadki Taleb ben 

Mohamed, demeurant au douar Quled Anzak, tribu Ouled, Jerrar, 
Outat Quled El Hadj, caidat de Tendit, province de Bowlemane, 
pour Virrigation de la propriété dite « Ouled Agkroum », ‘titre 
foncier n° 989, d’une superficie de 15 hectares, sise au douar 
Ouled Arzak, triby Ouled Jerrar, Outat Ouled El Hadj, caidat de 
Tendit, province de Boulemane. 

Le dossier est déposé dans le caidat de Tendit, province de 
Boulemane. 

  = 

Arvété du ministre des affaires administratives, secrvétaire général 
du gouvernement n° 448-77 du 3 joumada I 1397 (22 ‘avril 187'7) 
modifiant V’arrété n° 68-70 du 9 févtier 1970 dédigennit ‘dies 
médecins pour faire partie de la commission technique supé- 
rieure de qualification des médecins « spécialistes » et des méde- 
cins dits «:compétents ». 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATEVES, - 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le. décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 la qualification des médecins -« spécialistes » 
et des médecins dits « compétents », -notantrment::aos -articles 1 
et 5 ; 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia IL 1387 (17 juillet 
1967) portant application du décret royal n° 4&66 du 17 rebia I 
1387 (26 juin 1967) susvieé, tel aqwil a été ¢omplété et notam- 
‘ment son article 4, alinéa 4 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du gouvernement n° 63-70 

du 9 février 1970 désignant des médecins pour faire partie de 

la commission technique supérieure de qualification des médecins 
« spécialistes » et des médecins dits « compétents », tel qu'il 

a été complété et modifié ; . 

Sur proposition du conseil supérieur de l’ordre des médecins,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~- L’article unique de Varrété n° 63-70 
du 9 février 1970 susvisé cst modifié ainsi qu'il suit 

, & Article UNIQUE, —  .e icc e eect eee eee eee tees “ 

« En cardiologie ; 

« Les docteurs Belouchi Belkacem de Feés ; 

« Besson Henry de Casablanca ; 

« Mouline Mohamed de Rabat. » 

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

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

MHamep BENYAKHLEF. 

  

  

Décision du ministre des affalras administratives, seorétaire général 

du gouvernement n° 647-77 du 16 Joumada II 1397 (4 juin 1977) 
portant inscription de médecin sur la liste des médecins du 

secteur privé qualifiés « spécialistes » ou dits « compdients ». 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 la qualification des médecings « spécialistes » 

et des.medecins dits « compétents » et notamment ses articles 1, 
get 8; - 

Vu le décret royal n° 243-66 du 9 rebia I 1387 (17 juillet 
1967) portant application du décret royal n° 46-66 du 7 rebia I 
1887 (26 juin 1967) susvisé et notamment Ses articles 1 et 2 ; 

Vu la proposition de la commission technique de qualifica- 
tion soumise par le conseil régional de l‘ordre des médecins ; 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique et la 
lettre n° 2008/SGG/AG/2 du 11 mars 1977 ; 

Vu lautorisation d’exercer a titre privé & Rabat accordée 
Je 21 mai 1977 au decteur Khalladi Abdelkader, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Est inscrit sur la liste des médecins 
privés qualifiés comme médecins « speécialistes » en dermato 

logie le docteur Khalladi Abdelkader déja qualifié comme 
médecin de la santé publique. 

Art, 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel, . 

Rabut, le 16 jourmada I 1397 (4 juin 1977). 

M'Hamen BENYAKHLEF. 

  == 

Décislow des ministre-des affaires administratives, seorétalre général 
du gouvernement n° 646677 dw-20-jommada II 1397 (8 juin. 1977) 
portant qualification de médecins « spéoialistes », 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret royal n° 46-66 du 17 rebia I 1387 (26 juin 1967) 
portant loi relatif 4 la qualification des médecins « spécialistes » 

a ee ee 
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et des meédccins dits « compétents » et notamment ses articles 
let3a: 

Vu le décref royal n° 243-66 du 9 rebia IT 1387 (17 juillet 
1967) portant application du deécret royal n’ 46-66 du 17 rebia I 

1387 (26 juin 1967) susvisé et notamment ses articles 1 et 2 i, 

Vu les propositions des commissions techniques de qualifi- 
cation soumises par les conseils régionaux de Vordre des 

médecins ; , 

Vu Vavis favorable du ministre de la santé publique ; 

Vu Ics avutorisations d’exercer a titre privé la médecine 

accordées respectivement aux docteurs Benjelloun Naima (épouse 

Hireche) et Ismaél Maria (née Aguirre) de Rabat, respective- 

ment autorisées A exercer 4 titre privé les 8 décembre 1976 et 

5 juin 1973. 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —— Sont inscrits sur les listes des médecins ~ 

qualifiés 

meédecins ci-aprés désignées :: 

comme médecins « spécialistes » en pédiatrie, les 

Docteurs Benjelloun Naima (épouse Hireche) de Rabat .; 

Ismaél Maria (née Aguirre) de Rabat. 

Art. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. : 

Rabat, le 20 joumada IT 1397 (8 juin 1977). 

M’Hamep BENYAKHLEF. | 

  

  

Rejet d'une demande de transformation en- permis d’ exploitation. 

d'un permis de recherche ef annulation de ce permis 

Par deécision du directeur des mines, de la géologie et de 

Vénergie n° 600-77 du 22 rebia II 1397 (11 avril 1977), la demande 

de transformation en permis d’exploitation du permis de recherche 

n° 20.421, appartenant au Bureau de recherches et: de participations 

miniéres, est rejetée, et ce permis est annulé conformément aux 
dispositions des articles 50 et 52 du dahir du 9 rejeb 1370 

(16 avril 1951) portant réglement minier. 

  

  

Rejet d'une demande de renonvellement. d’un: permis de recherche 

et annulation de cea permis 

  

Par décision du directeur des mines, de la géologie et de 

Yénergie n° 601-77 du 22 rebia II 1397 (11 avril 1977), la demande 

de renouveliemenit du permis de recherche n° 22.409 est rejetée 

et ce permis est annulé conformément aux dispositions de larti- 

cle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier. 

. Base, 

up
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TEXTES PARTIGULIERS 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

Décrat n° 2-77-5038 du 4 ramadan 1897 (20 aofit 1977) modifiant 

et complétant le décret royal n° 1181-66 du 22 chaoual 1386 

(2 févrler 1967) portant statut particulier du personnel des 

juridictions du Royaume. , 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n°. 1-58-008 du 4 chaabane 1877 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu.le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avance- 
ment d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; 

Vu le décret royal n° 1181-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 

1967) portant statut particulier du personnel des juridictions du 
Royaume, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
‘fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etat et 
la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 

publiques ; 

Vu le décret n° 2-72-446 du 7 hija 1391 (24 janvier 1971) 
portant réforme de l’Ecole marocaine d’administration ; 

Vu le décret n® 2-75-833 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
fixant, a titre transitoire, les conditions de recrutement dans 

certains cadres classés 4 l’échelle de rémunération n° 10, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier du  décret royal 
n° 1181-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé est 
modifié et complété comme suit ; 

« Article premier. — Le personnel des juridictions du 
« Royaume est constitué par les cadres ci-aprés : 

« 1° Le cadre des huissiers : 

« 2° Le cadre deg agents de bureau ; 

‘« 3° Le cadre des secrétaires greffiers ; 

« 4° Le cadre des reédacteurs judiciaires ; 

« 5° Le cadre des commissaires judiciaires ; 

'« 6° Le cadre des .commissaires judiciaires divisionnaires, » 

Art. 2. — Les articles 9 et 10 du décret royal n° 1181-66 
du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé sont modifiés ainsi 

quil suit : 

« Commissaires judiciaires 

« Article 9. — Le cadre des commissaires judiciaires 
« comprend le seul grade de commissaire judiciaire classé dans 
« léchelle de rémunération n° 10 instituée parle décret 
« n° 273-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé, 

« Les fonctions de Vintérprétariat sont confiées A des com- 

« missaires judiciaires, » 

« Article 10. — Les commissaires judiciaires sont recrutés : 

« 1° Sur titres parmi les diplémés du cycle normal de I’ficole 

nationale d’administration publique ; >   
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« 2° Aprés concours parmi les: candidats titulaires d'une 

« licence en droit ou d'un dipléme éauivalent.. » 

ArT. 3. — Le décret royal précité n° 1181-66 du 22 chaoual 

1386 (2 février 1967) est complété par le sous-titre et les 

articles 11 bis et 11 ter ci-aprés.: 

« Commissaires judiciaires divisionnaires 

« Article 11, — Le cadre des commissaires judiciaires divi- 
sionnaires comprend deux grades commissaire judiciaire 
divisionnaire et commissaire judiciaire divisionnaire en chef, 

Le grade de commissaire judiciaire divisionnaire est classé 
dans Véchelle de rémunération n° 11 instituée par le décret 
n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. 

Peuvent étre nommés au grade de commissaire judiciaire 
divisionnaire : oo 

1° Les diplémés du cycle supérieur. de I’Keole nationale 
d’administration publique ; 

2° Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les commissaires judiciaires comptant au moins dix .ans 
de service effectif en. cette qualité. Ces nominations ne peuvent 
intervenir aque dans la limite de 15% de leffectif budgétaire des 

agents du ministére de la justice titulaire de ce dernier grade, 

Les commissaires judiciaires divisionnaires sont nommés 

conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2-62-344 

du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. » NO deateeg, 

« Article 11 bis. — Le grade de commissaire judiciaire divi- 

sionnaire en chef comporte 4 échelons dotés des indices réels 

ci-apres : 

4 échelon ......-e5., Pte enter ee ett tee 812 

Bt échelon 0.0... cece eee eee teeta 779 

A=) 6) Cs) 6 OR 

Ut Gchelon oo. eee eee eee ee eee 704 

L’accés au grade de commissaire judiciaire divisionnaire en 

chef est ouvert aux commissaires judiciaires divisionnaire ayant 

atteint au moins le 7° échelon de l’échelle n° 11 et comptant 

cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations 

ne peuvent intervenir aque dans la limite de 25% de Tleffectif 

budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade. » 

« Article 11 ter. — Les nominations intervenues en vertu 
de article précédent sont prononcéeg par arrété du Premier 
‘ministre sur proposition du ministre de la justice et aprés avis 
de la commission administrative paritaire. 

Elles sont prononcées au 1 échelon. Dans l’hypothése 
dune nomination conférée 4 indice égal, l’intéressé conserve 
dans la limite de trois années, l’ancienneté acquise -dans son 

ancien échelon et cette ancienneté est prise en. compte’ Pour 

l'accés 4 léchelon immédiatement supérieur. . 

L’avancement d’échelon est acquis aprés trois années de 

service. Il est prononcé par arrété du ministre de la justice. » 

Art. 4. — Lvarticle 14, 1° alinéa du décret royal n° 1181-66 
du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) susvisé est modifié et 
complété ainsi qu’il suit : 

« Article 14. — Les candidats admis aux concours prévus 
« aux articles 2, 5, 7, 8 ter et. 10 (alinéa 2) ou recrutés en 
« application de l'article 10, alinéa 1° ci-dessus sont nommés en 

« qualité de stagiaire et ne peuvent étre titularisés qu’aprés un 
« stage d’une années. Les agents seront, a expiration du stage, 
« soit titularisés au 2° échelon du grade, soit admis a effectuer 
« une nouvelle et derniére année de stage. » 

& 

(La suite sans changement.) 
¢
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Art. '5. — Le présent décret prend effet 4 compter du 18 hija 
1394 (1° janvier 1975). 

Sont abrozées a compter de la méme date toutes dispositions 

statutaires correspondantes antérieures contraires. 

Fait a Rabat, le 4 ramadan 1397 (20 aoit 1977). 

AHMED OSMAN. 
Pour contreseing 

Le ministre de la justice, 

Asgas Ex KIssi, 

Le ministre - 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, . ‘ 

M’Hamep BENYAKHLEF, 

Le ministre des finances, 

AEDELKADER BENSLIMANE, 

  

  

SECRETARIAT IYETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 
CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret n° 2-77-5056 du 27 rejeb 1897 (15 juillet 1977) modifiant et 
complétant le décres royal u° 1193-66 du 27 kaada 1886 

(9 mars 1967) portant statut particulier du personnel de l’admi- 
Alstratlow de la jounesse et des sports. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

Vu le décret n° 3-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
fixant les échelles de rémunération et les conditions d’avance- 
ment d’échelon. et de grade des fonctionnaires de l’Etat ; - 

Vu le décret royal n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 
1967) portant statut particulier du personnel de Vadministra- 
tion de la jeunesse et des sports ; 

Vu le décret. n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 

‘fixant les échelles de classement des fonctionnaires de I’Etat 
et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 
publiques ; 

Vu le décret n° 2-72-0486 du 7 hija 1391 (24 janvier 1971) 
portant réforme de I'Ecole marocaine d’administration ; ._ 

Vu le décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) 
modifiant et complétant le décret n* 2-62-345 du 15 safar 1383 
(8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d’adminis- 

tration centrale et du personnel commun aux administrations 
publiques, - notamment son article 5, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 7 et 9 du décret rayal 
n° 1194-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) susvisé sont modifiés 
et complétés comme suit : 

« Article 7. — Le cadre des inspecteurs comprend les deux 
« grades d’inspecteur et d’inspecteur divisionnaire, classés respecti- 
« vement dans les échelles de rémunération n°* 10 et 11, insti- 
« tuées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 
« 1973) ainsi cue le grade d'inspecteur principal qui comporte 
c 4 échelons dotés des indices reels ci-aprés : 

a
 

a
 

«4° échelon ... 60.020 eff epee rey wed wvevetteesc. 812 

«Be échelon oy....-.cmeeeresees bene eeees Vv eveeeeeee 779 

« 2° échelon ..........-.: ve eeuaeuaae bbe ene e eee 746 

«18 Schelon ooo i ccc cee eect eee eet e eee ee eee 704 » 

« Article 9. — Peuvent étre nommés au grade d’inspecteur 

« divisionnaire 

«1° Les diplémés du eyele supérieur de I'Ecole nationale 

« d'administration publique, issus du cadre des inspecteurs de 

« la jeunesse et des sports ; 
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« 2° Au choix aprés inscription au tableau d’ayancement, 

les inspecteurs comptant au moins dix ans de services effectifs 

en cetle qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que 
« dans la limite de 15% de leffectif budgétaire des agents 

titulaires de ce dernier grade. » 

a
n
 

a 

« Article 9 bis. — L’accés au grade dinspecteur principal 
est ouvert aux inspecteurs divisionnaires ayant atteint au, 

moins le 7 échelon de l'échelle n* 11 et comptant cing années 
« de services effectifs en cette qualité. 

« Ces nominations née peuvent intervenir que dans la limite 

«de 25% de Vleffectif budgétaire des agents titulaires de ce~ 

R
A
R
 

« dernier grade. » 

« Article 9 ter. — Les nominations intervenues en vertu de 

« Varticle précédent sont prononcées par arrété du Premier 
« ministre sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée 
« de la jeunesse et des sports, apres avis de Ja commission 

'« administrative paritaire compétente. 

1 

« Elles sont prononocées au 1" échelon. Dans I’hypothése 
« d'une nomination conférée a indice égal, l'intéressé conserve, 
« dans la limite de trois années, l’ancienneté acquise dans son 
« ancien échelon et cetle ancienneté est prise en compte pour 

« laccés a l'échelon immédiatement supérieur. 

« Liavancement d’échelon est acquis aprés 3 années de 
« service. I] est prononcé par arrété de l’autorité gouvernemen- 

« tale chargée de la jeunesse et des sports. » 

ART. 2. 

(let janvier 1975). Sont abrogées €& compter de la méme date, 
toutes dispositions statulaires antérieures contraires. 

Fait d Rabat, le 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre . 

des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M'HamMep BeENYAKHLEF. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Arrété du directeur général de la sireté ‘Nationale n° 797-77 du 

14 chaabane 1397 (14° aofit 1977) portant ouverture d'un 

concours pour le recrutement d’inspecteurs de police « radio ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SQRETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaouval 1875 (16 mai 1956) 
relatif & la Direction générale de la stireté nationale ; 

Vu le dahir n° 1-58-0083 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; , 

Vu le décret n° 2-75-879 du 20.hija 1395 (23 décembre 1975) 
portant statut particulier du personnel de la Direction générale 
de la sureté nationale ; . 

Vu le décret royal n® 401-67 du 13 rebia:T 1387 (22 - juin “1967) 
portant réglement général des concours et examens pour I’accés 

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques : 

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

fixant le régime d'accés ‘aux emplois des administrations 

publiques réservés aux résistants ; 

Vu Jarrété” du directeur général de Ja sireté nationale 
n° 1156-73 du 9 chaoual 1393 (5 novembre 1973) fixant les 
conditions, les formes et le programme du concours d’inspecteur 

— Le présent décret prend effet du 18 hija 1394 -
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de police « radio », tel qu’il a été modifié par larrété n° 366-76 

du 21 safar 1896 (22 février 1976), 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

vingt-cing (25) inspecteurs de police « radio » aura lieu 4 Rabat 

Je 30 octobre 1977 et dans d'autres villes du Royaume si le 

nombre de candidats le justifie. 

aux candidals  anciens Le nombre d'emplois réservés 

résistants est fixé a six (6). 

ART, 2. — Les demandes de participation au concours 

doivent parvenir a la direction genérale de la sureté nationale a 

Rabat, au plus tard, le 30 septembre 1977. 

Rabat, le 14 chaabane 1397 (1° aodt 1977). 

ABDERRAHMAN RaBIAH. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Amveté conjoint du ministre de Penselgnement supérieur at du ministra 

de la santé publique n° 699-77 du 19 rejeb 1397 (7 juillet 1977) 
portant ouverture d’un coneours en vue du reerntement de 

maitres de conférences agrégés & Ia faculté de médecine et de 
pharmacle de l'Université Hassan II. 

Le MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

LE MINISTRE ‘DE LA SANTE PUBLIQUE, 

Vu le décret n° 2-75-665 du i1 chaoual 1395 (17 octobre 

1975) portant statut particulier du personnel enseignant-cher- 

cheur de lenseignement supérieur ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’enseignement: supérieur 

et du ministre de la santé publique n® 1411-75 du 21 kaada 

1395 (25 novembre 1975) fixant les modalités du concours 

dagrégation en vue du recrutement des maitres de conférences © 

agrégés des facultés de médecine et de pharmacie, tel qu'il 

a été complété, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — -La faculté de médecine et de pharmacie 

de l'Université Hassan II 4 Casablanca, organise 4 partir du 

15 septembre 1977 un concours. d’agrégation en vue du recrute- 

ment des maitres de conférences agrégés. 

Le nombre de poste mis en compétition est fixe a quatre (4) 

répartis ainsi qu’il suit : 

Endocrinologie ...0- cc eel esse eect eee te tus veveteeees 1 

Chirurgie infantile ...... cee cence eee erences : an . 1 

Chirurgie cardiaque -..eecee cee tree teen cttw eteenee 1 

Heurologie ...6-- cece cee ence eee e ete ee tteeeee 1 

Art. 2, — Sont autorisés A se présenter 4 ce concours: les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Varrété susvisés. : 

Rabat, le 19 rejeb 1397 (7 juillet 1977). 

Le ministre 
de la santé publique, 

Dt ASDERRAHMANE TOUBAMI, 

Le ministre 

de Venseignement supérieur, 

ABDELLATIF Bren ABDELJALIL. 
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions 
  

SYCRETARTAT D'PTAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DE LA JNUNESSE ET DES SPORTS 

Sont nommeés : 

Inspecteurs divisionnaires (échelle 11) 7° échelon : 

‘Du 30 juin 1972 : M. Belhousgein Mohamed : 

Du 15 mai 1973: M. El Khiifi Mohamed ; 

Du ivr juillet 1974 : M, Missoum Mohamed ; 

Inspecteur divisionnaire (échelle 11) 6° échelon du 1° 

vier 1968 : M, Arif Khalifa ; 

Inspecteurs ‘divisionnaires (échelle 11) 5t échelon : 

Du I janvier 1970 : M. Bennani Ghazi Mohamed ; 

Cu 21 juillet 1973 : Benzeroual Feddol ; 

Secrétaires stagiaires (échelle 5) 1° échelon du 1 

M'" Benfares Afifa et M. Kihal Abdelmajid ; 

Agent d'exécution (échelle.2) 2° échelon du 1° janvier 1975: 
M*" El Madroufi Fatima ; 

jan- 

mai 1975 : 

Est reclassée agent d'exéeution (échelle 2) 5¢ échelon du 1° jan- 
vier 1975, avec ancienneté du. 1° octobre 1974 : M™ El Madaroufi 
Fatima ; ebay 

Sont recrutés : . — 

Appelés au service civil : 

A compter du 15 septembre 1975 : M"* et MM. Zinabi: Bouchta, 

Bensfia Abdelkrim, Bouziid Bachir, Mellouk Dris, Ryachi Mohamed, 

Zniber Amina, Zejli Ali, Benabla Mustapha et Farjane Mohammed ; 

A compter du 1* décembre 1975 : MM, Zahouani Abdelkrim, 
Jouali Ali, Abouch Mohamed, Kamili Abdelmjid, Ghandour Mos- 

tafa, Fathi Mohamed, Cherdi Abdelwahad et Zarougui Mohamed 
Aziz + 

A compter du 3.décembre 1975 : M!l* Raiss Naima ; 

Secrétaires stagiaires (échelle 5) 1. échelon : 

Du 23 juin 1975 : M" et MM. Zaouia Abdelouahab, Charrod 

Mohammed, Moutalib Fatima, Mountahi Boujemda, Nasser Allal, . 
Idrissi Hossaini ben Ahmed et Mohammadi Driss ; 

Du 11 aofit 1975 : M. Abi Hilali Mohammed ; 

Agents dexécution stagiaires (échelle 2) 1" échelon : 

Du 18 décembre 1975 : M's Bentaleb Khadija, Benhilal Sou- © 

maya, Raji Mina, Nadkorokoum Zbhra et Seliak Fatima ; 

Du 29 décembre 1975 : M. El Aoud Mohamed ; 

Sont confirmés : . 

Educateurs (échelle 8) 2°. échelon du ie janvier 1975 

MM. Haouari Abdesselam, Fikri Mohamed, Benraho Ahmed, Benya- 
chouti Benaissa, Laouanji Abdelmajid, Arhbal Mohamed,: Allouch 
Said, Fikry Moulay Lahcen, Jaddou El Quazzani, Ferhat Salah, 

Mallaki Taib, -Boukrouna Mohamed, Mourabet Ahmed, Labied 
Ahmed, Ghislat Omar, El Jouak Abdelaziz, Farés Abdelghani, 

El Boujdaini Mohammed, Bel Karmous Mohamed et Kentaoui 
M’Hammed ; 

Secrétaires (échelle 5) 2° échelon du 1” juin 1975 : Mm, 

Mes ef MM. E] Kourtbi Mohammed Said, EJ] Alami Zhor, Chiki 
Abdellatif, Benzbair Mohammed, Habab Mohamed, Lomari Naima, 
Zemmouri :Hammou, Zouhour Mohamed, Kelai Mohammed et © 
El Bouchikhi Fatima ; , 

Agerits d'exécution (échelle 2) 2° échelon : . 

Du i janvier 1975 : M"* Quachi Fatima et Zenati Oum Fl 

Rhaite ; 

Du 2 janvier 1975 ;: M5 Ahmidani Halima, Boukerf Khadija, 
Sbai Rkhina Lalla Rabia et Touijer Fatna ;:



Ne 3383 — 15 ramadan 1397 (31-8-77). 

Du 9 janvier 1975 : M. El Khalloufi Mohamed ; 

Tu 10 janvier 1975 : M. Smirés M’Hammed ; © 

Est modifiée la décision du 16 avril 1975, portant recrutement 
de MM, Hogga Mustapha (appelé au service civil) titulaire du 
dipléme de la section politique, économique et sociale, ¢ délivré par 

VInstitut d'études politiques de Paris ; 

Mis fin aux fonctions du 22 octobre 1975 : M. Dasser Abdel- 

ouahed (appelé au service civil) ; 

Sont licenciés de leur emploj et rayés des cadres : 

Du 22 aott 1975 : M. Bouadil Abdelaziz, éducateur stagiairé , 

Du 17 décembre 1975 : Kissi Mohamed, éducateur stagiaire ; 

Du 13 novembre 1975 : M, Abi Hilali Mohammed, secrétaire 

stagiaire ; 

Du 12 nevembre 1975 
titulaire (révocation). 

(Arrétés des 10 mars, 23 et 24 juin, 7, 19 et 26 novembre, 
16 et 23 décembre 1975, 13 et 28 janvier, 2, 10, 16 et 20 février, 
19 mars, 15 et 30 avril 1976.) 

: M, Raddi Maati, agent d’exécution 

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

regard et sont déposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

Le 16 cCHaaBANE 1897 CORRESPONDANT AU 3 aodT 1977. — 
Impét sur les bénéfices professionnels ; Fés-Ville nouvelle, émis- 

sion n° 131 de 1975 ; Meknés-Ryad et Youssoufia, émission n° 6 
de 1976 ; Meknés-Batha, emission n °23 de 1977.; El-Hajeb, 
émission n° 6 de 1977 ; Chaouén, émission n® 1 de 1976 ; Rabat- 
Ville, émission n° 17 et 18 de 1977 ; Casablanca~-Ain-es-Sebaa, 
émission n° 14 de 1977 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 31 
de 1974, 21 de 1975, 23 de 1976 et 33 de 1977 + Casablanca—Sidi- 
Oihmane, émission n° 35 de 1977 ; Casablanca—Derb-Omar, 
émussion n° 135 de 1973 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
émissions n°? 17, 18 et 48 de 1977 ; Settat, émissions n°* 6 de 
1974, 5, de 1975 et 4 de 1976 ; Safi—Recette-municipale, émission 
n° 1 de 1975 ; Essaouira-Ville nouvelle, émissions n°* 3 de 1975, 
1 et 2 de 1976 ; Marrakech-Guéliz, émission n° 8 de 1977 ; 
Tanger-Médina, émissions n°* 105 de 1973, 106 de 1974 et 16 de 
1971 ; Tanger-Centre, émission n° 17 de 1976 ; Tétouan—Al- 
Adala, émission n° 32 et 33 de 1977. ~ 

Le 16 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT AU 3 aotrT 1977. — 

Récerve dinvestissements Meknés-Batha, émission n° 16 de 
_1972 ; Casablanca-Maarif, émissions n°* 7 de 1972, 8 de 1973, 9 de 
1974 et 6 de 1975 ; Casablanca—Derb-Omar, émission n° 26 de 
1977 i Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 14 de 
1975 et 22 de 1977 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 4 de 
1977 ; Casablanca~Qued-El-Makhazine, émissions n°* 15 et 19. 
de 1877 ; Safi-Centre, émissions n°* 2 de 1973 et 3 de 1975 ; Mar- 

rakech-Guéliz, émissions n°* 8 de 1973 et 9 de 1974 ; Tétouan— 
Al-Adala, émissions n®* 11° de 1970 et 12 de 1971. 

Le 16 cHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 3 aodir 1977. -—- 
Contribution complémentaire : Qujda-Ville nouvelle, émissions 
n°? 27 et 28 de 1977 ; Oujda-Médina, émissions n°* 29 et 30 de 
1977 ; Oujda—Bab-El-Gharbi, émission n° 14 de 1977 ; Kenitra- 
Médina, émissions n°* 3, 7 de 1974, 4 et 5 de 1977 ; Kenitra— 
Recette-municipale, émissions n°* 5 de 1976, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
16 et 17 de 1977 ; Sidi-Kacem, -émissions n°* 2 et 3 de 1977 ; 

Lo 

‘de 1973, 1974, 7 de 1975, 4 et 4 bis de 1976 
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Sidi-Slimane, .émissions n°" 3 de 1975, 1 et 2 de 1977 ; Quezzane, 
emissions n"* 3 de 1974, 4 de 1975, 1, 2 et 5 de 1977 -; Souk-El- 
Arbaa-du-Rharb, émissions n°* 5 de 1977 ; Casablanca—Roches- 
Noires, émission n° 12 de 1976 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 
émission n° 13 de 1976 ; Casablanca—Derb-Omar, émission n° 7 
de 1977 ; Casablanca-Beauséjour, émissions n** 8 de 1974, 9 de 

1975, 10 de 1976 et 11 de 1977 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies, émissions n° 22 de 1974, 21 et 25 de 1977 

de 1974, 28 de 1975, 12, 13, 29 de 1976 et 9 de 1977 ; Mar 
rakech-Guéliz, émissions n° 14 de 1974, 15 de 1975, 13 et 17 de 
1977 ; Tétouan—Al-Adala, émissions n°? 19 de 1975 et 20 de 
1976 ; Tétouan—Bab-Rouah, émission n° 12 de 1976. 

Le 18 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 5 aour 1977. ~— 
Impét sur les bénéfices professionnels Fés-Ville nouvelle, 
Fés—Ain-Kadous, Casablanca—Cité-Mohammedia, Casablanca — 
DerbSidna, Casablanca—El-Fida, Casablanca — Ain-Choly Mar- 

rakech—Arsét-Lemdach et Tétouan—Al-Adala, émission n° 4 
de 1976 : Oujda-Ville nouvelle, émissions n°* 13 de 1973, 11 de 

1974, 8 de 1975 et 4 ter de 1976 ; Oujda-Médina, émissions n°* 8 

; Ahfir, émissions 
n°* 9 de 1973, 7 de 1974, 8 de 1975 et 4 bis de 1976 ; Kenitra— 
Recette-municipale, émissions n°* 19, 20 de 1971, 17 de 1972, 
18, 19 de 1973 et 4 de 1976 ; Souk-el-Arbaéa-du-Rharb, Temara, 
Inezgane et Ouled-Teima, émission n° 7 de 1975 ; Rabat-Ville, 
émissions n°* 27 de 1970, 29, 30 de 1971, 32 de 1972, 28, 28 bis 
de 1973, 20 de 1974 ef.4 de 1976 ; Rabat-Océan, émissions n°* 17 
de 1971, 22 de 1972, 20 de 1973 et 4 de 1976 ; Rabat~Yacoub-El- 
Mansour, émissions n°* 10, 14 de 1974 et 8 de 1975 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, émissions n°® 13 de 1974, 7 de 1975 et 
4 de 1976 ; Casablanca—Ain-es-Sebaa, émissions n°* 13 de 1973, 
11 de 1974, 8 de 1975 et 3 bis de 1976 ; Casablanca—Derb-Omar, 
emissions n°* 25 de 1970, 26 de 1973, 12 de 1974, 4 de 1976 ; 

Casablanca—Sidi-Othmane, émissions n®** 10 de 1974 et 7 de 
1975 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, émissions n°* 11 de.1974 
et 8 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions 

n°* 8, 9, 10 de 1975, 3 ter, 4 et 4 bis de 1976 ; Casablanca-Maarif, 
emissions n°* 11 de 1974, 8 de 1975, 3 ter et 4 de 1976 ; Casa- 
blanca-Beauséjour, émissions n°* 8 de 1975 et 4 bis de 1976 : 

Casablanca—Oued-El-Makhazine, émissions n°* 23 de 1978, 11 
de 1974, 3 ter. 4 et 4 ter de 1976 ; Casablanca-Bourgogne, émis- 

sions n°* 17 de 1973, 10 et 13 de 1974 ; Setiat, emissions n°* 8 
de 1974 et 7 de 1975 ; Qued-Zem et Tamanar, émission n° 8 de 
1974 ; El-Jadida—Recette-municipale, émission ‘n° 7 de 1974 

Azemmour, emission n° 10 de 1974 : Safi-Centre, émission n° 15 
de 1969 . Goulimine, émission n° 7 de 1974, 1975 et 4 de 1976. ; 
Tanger-Centre, émissions n°* 24 de 197], 10, 12 de 1974, 8 et 10 
de 1975. 

Le 18 cCHaaRaANE 1397 CORRESPONDANT aU 5 aouT 1977. — 

Prélévement sur les traitements et salaires : Marrakech-Guéliz 
et Tanger-Centre, émission n °1 de 1976. : 

, 

Le 18 -cHaaBANE 1397 CORRESPONDANT AU 5 aotit 1977. — 

Contribution complémentaire : Meknes-Batha, Casablanca—Derb- 
Sidna et Casablanca-Ma4arif, émission n° 7 de 1975 ; Souk-el- 
Arbéa-du-Rharb, émission n° 7 de 1974 : Rabat—Cité-Mabella, 
émission n° 9 de 1974 5 Casablanca—Sidi-Belyout, émission n° & 
de 1975. 

Le 18 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 5 aodT 1977, — 

Impét des patentes : Fés-Ville nouvelle, émission n° 2 de 1976 ; 

Meknés-Médina, émission n° 3 de 1975 ; Meknés—Beni-M’Ha- 

med, Casablanca—Sidi-Belyout, Casablanca—El-Fida, Fkih-ben- 
Salah et Marrakech-Médina, émission n° 2 de 1975 ; Khenifra, 
émissions n°* 2 de 1975 et patentes rurales de 1977 ; El-Kbab, 
patentes rurales de 1977 ; Mohammedia, emission n° 3 de 1976. 

Le 18 CHAABANE 1397 CORRFSPONDANT aU 5 aouT 1977, —. 
Taxe urbaine Qujda-Ville nouvelle, Oujda-Médina, Oujda— 
Bab-Gharbi, Jerada, Taourirt, Berkane, Fés—Recette-municipale 
Fés-Ville nouvelle, Fés-Fekharine, Fés-Batha, Fés—Ain-Kadous 

Tazat-Haut, Meknés-Batha, Meknés-Médina, Meknés— 

Beni-M’Hamed, Meknés-Ryad, El-Hajeb, Errachidia, Erfoud, 

; Casablanca- 
Maarif, émission n® 13 de 1977 ; Safi-Centre, émissions n°* 27 ©
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Kenitra-Médina, Souk-el-Arbaa-du-Rharb, El-Jadida—Plateau, 

Safi-Centre, Safi—Recette-municipale, Youssoufia, Essaouira-Ville 

nouvelle, Essaouira—Recetie-municipale, Tamanar,: Agadir et 

Tétouan—Bab-Tout, émission n° 1 de 1977. 

Le 18 CHAABANE 1397 CORRESPONDANT aU 5 aotiT 1977. — 
Impét agricole : Berrechid, émissions n°* 360 4 368 de 1976 ; 
Benahmed, émissions n°* 369 4.377 de 1976 ; Benguerir, émis- 

sions n°* 378 a 392 de 1976 ; Benslimane, émissions n°* 393 a 

401 de 1976 ; Demnate, émissions n°* 402 a 409 de 1976 ; Fkih- 

ben-Salah, émissions n°* 410 4 412 de 1976 ; Beni-Mellal, émis- 

sions n’* 413 A 425 de 1976 ; Fés-Batha, émissions n°* 425 a 440 
de 1976 ; Fés-Ville nouvelle, émissions n°* 441 a 451 de 1976 ; 
Fes—Ain-Kadous, émigsions n°®* 452 a 465 de 1976 ; El-Borouj, 
émissions n°® 466 A 471 de 1976 ; Casablanca-Bourgogne, émis- 

sion n° 472 de 1976 ; Casablanca-Beauséjour, émissions n”* 473   
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a 477 de 1976 ; El-Hajeb, émissions n°" 478 A 483 de 1976 ; 

Meknés-Médina, émissions n°’ 484 4 492 de 1976 ; El-Kel&a-des- 

Srarhna, émissions n°* 493 4 508 de 1976 ; Mohammedia, émis- 

sions n°* 509 4 5138 de 1976 ; Sefrou, émissions n°* 514 4 533 de 

1976 ; Settat, émissions n°? 534 & 545 de 1976 ; Azrou, émis- 

cicns n°* 546 a 550 de 1976 ; Essaouira, émissions n°* 551 a 

559 de 1976 ; El-Jadida—Plateau, émission n° 560 de 1976 ; El 
Jadida—Recette-municipale, émissions n°* 561 4 564 de 1976 ; 

Tanger—Recetie-municipale, émission n° 565 de 1976 ; Tanger- 

Médina, émissions n’* 566 4 569 de 1976. 

Le directeur adjoint, 
chef de la division des impéts, 

MoHAMED MEDAGHRI ALAOUL. 

BH be sang 

impammenie Orriciglie — Fagas


