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LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octo- 
bre 1977) relatif a lentretien des immeubles et 4 Vinstallation de 
conciergeries dans les immeubles d'habitation, notamment ses 

articles 1 et 2 ; 

Sur proposition du ministre d’Etat chargé de V’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 6 safar_ 
1397 (27 janvier 1977), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Champ d’application. 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du dahir portant loi 

n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, sont 
applicables aux immeubles situés dans le périmétre des communes 
urbaines ci-apres : : 

Ain-Diab, Ain-Chock, Ain-es-Sebad, Agadir, Al Hoceima, 
Asilah, Azemmour, Beni-Mellal,. Ben-M’Sik, Berkane, Chaouén, 
El-Jadida, Essaouira, Es-Semara, Fés, Ifrane, Ifni, Inezgane, 

Khemissét, Kenitra, Khenifra, Khouribga, Kear-E]-Kebir, Larache, 
Ladayoune, Marrakech, Mers-Sultan, Meknés, Mohammedia, Nador, 

OQued-Zem, Ouazzane, Oujda, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settai, 
Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, Tanger, Taza, Tétouan. 

Chapitre II 

Modalités relatives a Ventretien 

Art. 2. — Lientretien des immeubles soumis a ]’application: 
du dahir portant loi n* 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 
1977) precité doit satistaire aux prescriptions ci-aprés : 

Le nettoyage humide des passages communs notamment, 

escaliers, couloirs, cours, halls, cages d'escaliers, doit étre 

opéré quotidiennement. I] devra étre procédé a la désinfection 
de ces lieux et, le cas échéant, a leur dératisation ; 

Les fenétres de cages d’escaliers doivent étre lavées au moins 

une fois par quinzaine ; ” 

Les mesures nécessaires doivent étre prises pour éviter, dans 
les cours et sur les terrasses, la formation de collection d'eau 

stagnante provenant, notamment, des eaux de pluie, de lavage ou 
d'arrosage et pouvant donner lieu au développement de mous- 

tiques. De méme, des mesures doivent étre prises pour la seup- 
pression de toute cause d’exhalaisons nuisibles ; 

Les vide-ordures et, en particulier, les pieces réservées A la © 
collecte des ordures ménageres doivent étre tenus constam- 

ment en état de propreté. Les récipients a ordures doivent étre 
munis de couvercles. Aprés lévacuation. des ordures, ces réci- 
pients doivent étre lavés, désinfectés ou désinsectisés quotidien- 

nement ; uo 
L'obligation de nettoiement et de balayage est étendue aux 

trottoirs sis au regard de Vimmeuble. 

Les autorités compétentes, prendront dans le cadre du régle- 
ment sanitaire, des arrétés déterminant les mesures complémen- 
taires propres 4 assurer lhygiéne et la calubrite publiques. 

Chapitre IIT 

Embauchage des concierges et préposés a Ventretien 

ART, 3. — Les candidats ayant la qualité d’ancien résistant 
ou ancien membre de l'armée de libération ainsi que leurs 
ayants droit bénéficient de la priorité pour lembauchage dans 
les emplois de concierge et de préposé a l'entretien.
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ArT. 4, — Sont consit@réscommre ayants droit des’ anciens 

résistants et anciens membres de Varmée de libération nationale, 

pour l'application. du. dahir portant loi précité n% 1-76-2538 du 
24 chaoual 1397 (8 oetwbre -1977)i : , 

Lés descendants directs au premier degré, le conjoint sur- 

vivant et les ascendants .de l’ancien résistant ou de J’ancien 

membre de l’armée de libération décédé au cours de la lutte pour 

LPindépendance ; ~ , 

Les descendants directs au premier degré, le conjoint sur- 

vivant et les assendants de Pancien résistant ou..de~ lancien 

membre de l’armée de libération invalide décédé ; 

Les descendants directs au premier degré ou Je conjoint de 

l'ancien résistant ou de l’ancien membre de l’armée de libération 

' invalide ou inapte a exercer toute activité lucrative. 

Art. 5, —~ Les employeurs soumis aux obligations prévus par 

le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) 

précité, sont tenus de déclater A Iautorité locale les emplois 

vacants et de les pourveir em priorité par les candidats présentés 

par cette autorité conformément aux dispositions de l'article 3. 

Art. 6 — Les offres d'emploi doivent @étre adresséea A 

Yautorité locale dans un délai n’excédant pas quinze jours A 

compter de la date de création ou de vacance de Vemploi.- 

Ces offres doivent préciser.la nature de lemplot (coneieraerie 

ou entretien), le. salaire - ofifert, les conditions ‘particuliéres de 

travail et la consistance de Vimmeubie et de la-loge-de’ comtieigerie. 

ArT. 7. —= L'autorité locale dispose d’un délai d’un mois 

pour communiquer a l’employeur les noms des candidats au 

poste. - , 

A défaut de réponse 4 l’expiration de ce délai femployeur 

peut embaucher toute personne de son choix ou une entreprise 

spécialisée sans étre tenu par les dispositions de l'article 3. 

Art. 8 —-Les.conditions de travail sont discutées librement . 

entre les parties conformément 4 la législation en vigueur. Leur 

accord doit étre constaté par contrat écrit dont copie est adressée 

4 lautorité locale. 

Art, 9. — Sans préjudice, le cas échéant, des poursuites qui 

peuvent étre engagées. contre l’employeur, tout licenciement avant , 

lexpiration du contrat en cours, doit étre signalé dans les 

quarante-huit heures a l’autorité locale qui proposera dans le 

délai, prévu a l’article 7, les noms d'autres ressortissants, can- 

Gidats a l’embauchage. 

Art. 10, — Le ministre d’Etat chargé de l'intérieur et le 

ministre de l'urbanisme, de ‘habitat, du tourisme et de l’envi- 
‘ ronnement sont chargés, chaeun en ce qui le. concerne, de. ’exécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 7“ 

‘Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977). 
AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D? MexaMen Benet: 

Le ministre de Vurbanisme, 
de Vhabitat, du tourisme 

et de Vénvironnement, 

Hassan ZEMMOURI, 

‘voyages est établie en trois exemplaires | 

  

Décret n° 2-77-616 ‘du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) reconnaissan: 

d’utillté publique l'association dita -« Association marocain. 

d’application agricole et de formation », dont le slage social 2: 
trouve -A CasabFanca. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada J 1378 (15 novembre 
1958) réglementant le droit d’association, tel qu'il a été modifié 
et notamment ses articles 9;-10 et 11 ; ; 

Vu la demande en date du 10 mars 1976 par laquelle le 
secrétaire général de l'association dite « Association marocaine 
@application agricole et de formation », dont le siége social se 

‘trouve 4 Casablanca, sollicite la reconnaissance d’utilité. publique 
au profit de son groupement déclaré le 20 février 1975 ; 

Vu le résultat de Penquéte administrative, 

DECRETE : 

ARPICLE.. PREMIER.. —-- L’asseciation dénommeée. « Association 
marocaine d'application agricole et de formation », groupement 
déclaré le 20 février 1975 et dont le siége social est 4 Casablanca, 
est recennue. dutilité publique. 

AnY, 2. — Cette association pourra posséder les-biens. meubles 
ou immeubles nécessaires 4 l’accomplissement de-ses buts et de 
Vceuvre qu'elle se propose et dont la valeur maxima ne pourra 
excéder 500.000 dirhams. 

Art. 3. — Le présemt. déeret: sera pablié au.Bulletin officiel. 

Feit -d Rabat, le 20 chaoual 1397 .(4 octobre 1977), 

AHMED OSMAN. 

  

  

Décret n* 2-76-2598 da 2% ‘clraoual 1397 (8 octobre 1977) fitant les 
modalités d'application du dahir portant lof n° 1-76-3896 du 
24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif aux agances de voyagea. 

a 

LE PREMIEE MINISTRE,. 

Vu le dahir portant. loi n*..1-76-385 Gu 24 chaoual 1397 
(8 octobre 1977) relatif aux agences de voyages, 

‘DECRETE : 

Chapitre prermiev. 

Etablissement de la demande de licence d'agenee de voyages 

ARTICLE PRewgk. — La demande de licence d’agence de 
sur des formulaires 

fournis par le ministére chargé du tourisme. Elle est adressée, 
par lettre recommandée.avee accusé de réception, au ministre 
chargé du tourisme.. 

_ Arr, 2, — La demande doit étre accompagnée des documents 
suivants i: , 

A. — Pour les personnes physiques : 

1° Un extrait d’acte de naissance ou de toute piece en tenant 
lieu, . 

2° Un extrait du. .casier judiciaire ou de la fiche anthrapo- 
métrique délivrée depuis moins de 3 mois, 

3° Un certificat Winseription au registre du‘ commerce ou, 

le cas échéant, Pengagerrent de s’y inscrire comme agent de 
voyages dans un délai- maximum de deux mois apres l’obtention 
de la licenee, 

4° Des-piéces relatives A Yorpganisation: “matériel - de Yagence 

(dispositian, plans), / 

5° Des diplomes, certificais ou autres documents susceptibles 
dattester de la qualification professionnelle du demandeur,
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_.. 6° Un rappart établi par le demandeur sur les activités qu'il 

envisage d’entreprendre, 

7° Une: attestation -bancaire justifiant Ja capacité A financer 

le projet. 

_, B. — Pour les sociétés ; | 

1° Un exemplaire certifié conforme des statuts de la société, 

‘29 Les piéces exigées ci-dessus des personnes physiques pour 

les responsables de Pagence de voyages. 

Chapitre IT 

Cautionnement / 

ART. 3. — La licence n'est délivrée qu'aprés justification de 

dépot du cautionnement prévu 4 l'article 14 du dahir portant 

loi susvisé n° 1-76-395 du 24 chaoual 1397 (8 octobre. 1977). 

Ce cautionnement peut étre constitué : 

a) soit par un versement en numéraires a la Caisse de dépat 

et de gestion, 

b) soit par la garantie d’une banque ou d'une compagnie 

d’assurances. 

ArT. 4, 

‘suit : 
— Le montant du cautionnement est fixé comme 

— 20,000 DH pour les agences de catégorie B 

— 30.000 DH pour les agences de catégorie A 

Art, 5, ~ Le cautionnement est affecté a la garantie -des 

engagements ‘contractés envers les clients et les prestataires de 

services hételiers et touristiques. Le cautionnement ne peut 

jouer que sur décision de justice, le créancier poursuivant devant 

toutefois aviser le ministre chargé du tourisme. 

Art. 6. — Le cautionnement doit étre déposé d’une facon 

ininterrompue. 

ArT. 7. — En cas de cessation d'activité, le cautionnement 

est remboursable sur autorisation du ministre du tourisme trois 

mois apres justification de la radiation de linscription au registre 

du commerce, 

Chapitre ITI 

Instruction des demandes et délivrance des licences 

Art, 8. — Le ministre chargé du tourisme statue sur les 

demandes qui lui 

réception aprés avoir pris l'avis du comité technique consultatif 

prévu a l'article 6 du. dahir portant loi précité n° 1- 76~ 395° du 

24 chaoual 1397 (8 octobre 1977). 

' Art. 9. — La licence d’agence de voyages, comporte un 

numéro et est établie au nom du titulaire. Le numéro de licence 

doit figurer dans les correspondances commerciales du titulaire 

et dans celles des succursales. 

Chapitre IV - 

Le comité technique consultatif 

Art. 10, — Le comité technique consultatif prévu A 

Varticle 6 du dahir portant loi précité n° 1-76-8395 du 24 chaoual 
1397 (8 octobre. 1977) comprend sous la présidence du ministre 

chargé du tourisme ou de son représentant : 

— le directeur de l’Office national marocain du tourisme, 

— trois représentants de l’acsociation nationale des agences | 
de voyages, 

sont présentées dans les trois ‘mois de leur | 

  

— un représentant de la féderation nationale de l'industrie 
hételiére, 

—~ un représentant de l’Office national des cheming de fer, 

— un représentant de Ja Compagnie « Royal Air Maroc », 

.™ un représentant des compagnies maritimes, 

Ces représentanis 

chargé du tourisrne. 
sont désignés par arrété du ministre 

Art. Il. — Le comité pourra s’adjoindre, pour avis, toute 

personne dont la compétence pourra lui élre utile. 

ArT. 12. — Un rapporteur pris parmi les membres du comité 

technique consultatif.sera désigné par le comité pour V’étude de 

chaque affaire qui lui est soumise. 

Le cecrétariat du comité est assuré par les soins du ministére. 

chargé du tourisme, 

Art. 13. — Les avis sont formulés @ la majorité absolue des 

voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante. Ces' avis figurent au procés-verbal des séances, 

ArT. 14. — Le comité se réunit sur convocation du président 

ou de son représentant, un ordre du jour accompagnera les 

convocations qui doivent étre envoyées au moins dix jours a 

Tavance. , 

Chapitre V 

Modalités d’application 

ArT. 15. — Le présent décret abroge les dispositions anté- 

rieures contenues dans le’ décret n° 1069-66 du 18 kaada 1389 

(26 janvier 1970) fixant les modalités d’application du décret 

royal portant loi n° 565-66 du 18 rebia I 1388 (15 juin 1968) 

réglementant les agences de voyages. 

Arr, 16. — Le ministre de l‘urbanisme. de Vhabitat, du tou- 

risme et de lenvironnement est chargé de l'exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, te 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre de Vurbanisme, 
de Vhabitat, du tourisme 

et de Venvironnement, 

Hassan ZEMMOURI. 

  

  

Décret n° 2-77-658 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) pris pour 

Vapplication du dahir portant loi n° 1-77-261 du 2% chaoual 1397 
(8 octobre 1977) complétant le dahir n~ 1-63-2860 du 24 jou- 

“mada II 1383 (12 novembre 1963) relatif & l’Office national des 

transports et modifiant le dahir n° 1-72-4103 du 18 safay 1392 

(3 avril 1972). relatif & l’Office national de l'eau potable. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-261 du 24 chaoual 1397 | 

(8 octobre 1977) complétant le dahir n® 1-63-260 du 24 joumada II 

-1383 (12 novembre 1963) relatif 4 Office national des transports 

et modifiant le dahir n° 1-72-103 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) 

relatif a Office national de l’eau potable ;
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Sur proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications et du ministre des finances, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur de l'Office national des 

transports établit, en liaison avec le directeur de l'Office national 

de Yeau potable, l’inventaire des contrats et conventions visés 

au dahir portant loi susvisé n° 1-77-261 du 24 chaoual 1397 

(8 octobre 1977), 

Art. 2. —- Demeurent en vigueur les dispositions des textes 

applicables 4 ce strvice par les organismes précedemment chargés 

de cette gestion, qui ne sont contraires ni a celles du dahir 

portant loi n° 1-77-261 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) 

précité, ni a celles du présent décret. : 

BULLETIN OFFICIEL 
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Se 

ArT. 3. — Le ministre des travaux publics et,des communi- 

cations et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent déeret qui sera publié au 

Bulletin officiel. : 

Fait @ Rabat, le 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977). 

AHMED OsMaN. 

Pour contreseing ;: 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, | 

AHMED Tazz. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. — 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Déoret n° 2-77-6283 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) homo-— 
loguant le remembrement rural du secteur n° 1 Sahrij (péri- 
métre de lta Tessaout -amont) dans les communes rurales de 

Sshrij et Tlata Mzem (province d’E]-Keléa-des-Srarhna), sis dans 

le ressort de l'Office régional de mise en valeur agricole du 
Haouz. 

’ 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir relatif au remembrement rural, tel 
qu'il a été modifié ; 

Vu le projet de remembrement rural du secteur n° 1 Sahrij 

dans les communes rurales de Sahrij et Tlata Mzem (province 

d'El-Kelfa-des-Srarhna), arrété par la commission mixte de 
remembrement le 9 chaoual 1394 (25 octobre 1974) ; 

Vu le dossier de: lVenquéte ouverte du 13 chaabane 1390 
(15 octobre 1970) au 15 ramadan 1390 (15 novembre 1970) (sous- 
secteur Sud) et du 17 hija 1391 (3 février 1972) au 16 moharrem 
1392 (3 mars 1972) (sous-secteur Nord), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est homologué Ie remembrement rural 
du secteur n° 1 Sahrij dans les communes rurales de Sahrij et 

Tlata Mzem (province d’‘El-Kelda-des-Srarhna), arrété par la 
commission mixte de remembrement le 9 chaoual 1394 (25 octo- 

bre 1974), tel aw’il est figuré et décrit respectivement sur le plan 

et état parcellaire annexés a l’original du présent décret. 

Art. 2. —-Le ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié 

au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 chaoual 1397 (29 septembre .1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire, 

Sanaw Maity, 

BULLETIN, OFFICIEL ; y 

  

1367 
a eS 

Décret ne 2-77-4385 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) déli- 

mitant deux périmétres d’irrigation dans: le Loukkos Er (pro- 

vince de Kenitra) soumis aux dispositions du dahir n° 1-69-93. 
du i9 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des inves- 

tissements, agriccles. St sO 

Lr PREMIER MINISTRE. 

Vu le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

formant code. des agricoles, notamment son 

article 6 ; : 

Investissements 

Vu le décre{-n° 2-73-698 du 7 rebia I 1394 (1° avril 1974) 

délimitant des périmétres d’irrigation dans le Loukkos (provinces 

de Tétouan et de Kenitra) ; 

Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire et aprés avis des ministres de l'intérieur et des finances, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont fixées, ainsi quwindiqué par un 

liséré rouge sur le plan au 1/50.000 annexé 4 Voriginal du présent 

décret, les limites de deux perimetres d'irrigation dans le 

Loukkos II (province de Kenitra) soumis aux dispasitions du 

dahir n°“ 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969). 

Un exemplaire du plan visé ci-dessus sera déposé au siége 

de la province intéressée et de l'Office régional de mise en valeur 

agricole du Loukkos, ainsi qu’a la conservation fonciére de 

Kenitra of i] pourra étre consulté par le public, 

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

Fait 4 Rabat, le 15 chaowal 1397 (29 septembre 1977). - 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

Satau MaIzy. 

  
  

Déoret n° 3-77-498 du 18 chaoual 1397 (29 septembre 1977) déolarant d’utilité publique Yextension d'un poste de transformation 

"0/22 kW a Skhirat et frappant d’expropriation la parcelle de terrain nécessaire (préfecture de Rahbat-Salé), 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

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

priation pour cause d’utilité publique et loccupation temporaire, 

jel qu'il a été modifié et complétée ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 14 chaabane 1396 

(11 aoit 1976) au 14 chaoual 1396 (11 octobre 1976) dans le 

caidat des Arab A Bouznika (préfecture de Rabat-Salé) ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des com- 

munications, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Est déclarée d’utilité publique Vexten- 

sion d'un poste de transformation 60/22 kV a Skhirat (prefecture 

de Rabat-Salé). 

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

parcelle de terrain figurée par une teinte rouge sur le plan 

parcellaire au 1/500 annexé a Voriginal du présent décret et 

désignée au tableau ci-apres : 

  

  

NUMRAO ‘DU TITRE FONCIFR 
-et dépignation de la propricté 

Propriété dite « Hamri », titre foncier n° 8002 R.   

ROW FT 

M. Aigoud Mohamed ben Hammadi, avenue des Citronniers,|_ 

maison O.N.C.F., n° 2, Ain-es-Sebaa. 

ADRESSE DU PROPRIETAIRE OT PRESUME TEL SUPERFICHE 

35 m?
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Art. 3. — Le droit dexpxopriation est délégué A l'Office national de l'électricité. 

Art, 4. — Le ministre des travaux publics et des communications et le directeur de l’Office national de Vélectricité sont 
chargée, chacun en ce qui le coneerne, de l'exécution du--prégent «écret qui ser@-publié au- Bulletin. offissal. ot 0 cy ae 

‘Pour contreseing : , 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

AHMED TAzI, 

HRait ad Rabat, le 15 -chaoual 1397 (29: septembre 1977). 

AHMED CSMAN. 

  

Déoret n° 2-76-2839 du 18 chaoual 1397 (80 septembre 1977) déclarant 

d’utiiité publique les travaux de consolidation des terres au-dessus 

du souterrain Moulay Omar, du P:K, 2494060 de la tgme du 

‘chemin de fer de Tanger & Fés, frappant d’expropriation. tes 

parcelies de tesrain ménasseipes et. iaonmparant au domaine public 
deux gerosties de tutrain: -du.demaine privé de I'Etat (province | 
de Meknas). 

LE PREMIAR MINISTRE, 

Vu le dahir du 26 joumada TI 1370 (3 avril 1951) sur-Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique et l'occupation ‘temporaire, - 

tel qu'il a été modifié et complété ;   

Vu le dozsier de Lenquéte ouverte dans. la province de 
Meknés du 25 chaabane 1395 (2 sepiembre 1975) au 27 chaoual 1395 
(2 novembre 1975) ; 

' Sur proposition du ministre des travaux publics. et des com- 
munications et le ministre des finances, : 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sort déclarés d'utilité publique les 
travaux de consolidation des terres au-dessus du souterrain 

‘Moulay Onvar du P/H, 2494-000 de_ln ligne da chemin de fer 

de Tanger a Fée; 

Art. 2, — Somt, en conséquence, trappées d’expropriation: les 
parcelles de terrain figurées- par une teimte rose sur le plan 
_parcellaire au 1/1.000 annexé a l'original du présent décret et 

désignées au tableau ci-dessous : 

  

  

  

7 

SEMEROS sais ype p any . 
aes Paes eee fe gene, SAIS ET ADRESSES DES PROPNIET AIRES OU PRESUMES TRES | SUPERETCIE + OBSBR VATIONS: 

an plan . i ] 

| A. OCA, 
3 ' Non immaitriculée |;:MM. Moulay Ali ben Boughaleb ; . 9 85 Terrain de culture 

\ Meulay Banbker ben Ahmed Boughaleb a 

| Moulay Thami ben Abdellah Boughaleb, 
| demeurant ttols au 27, rue Aicha Ada- 
| ouia, anciennhe Médina, Meknés. ; 

Moulay Mohamed ben Abbés Boughaleb ; id: 
Moulay Alami ben Abbés Boughales ; . id. 

| Moulay Youssef ben Lekbir Boughaleb, id.. 
demewrant tous au 27, rue El Amboub, Oo 

| ‘aneienne Médina, Meknés ; o 
f Moulay Tahar ben Mohamed Boughaleb, 1, id. 

rue Aicha-=Adaouia, ancienne Médina, 
. : Meknés, 5 

4 Propriété dite ' Seciété civile immobiliére « Saliha », cercle de 3 #74 id. 
eo iLes: Macher: V ony, Meknéa-:Banliewe. 

| dione Ramee me? 3682.36.92) | - 
5 Propriété dite | MM. Larbi ben Lahcen et Lahcen ben Mohamed; 1 39 

- « Romeo », titre foncier garage Rondola, 7, rue d Qujda, Meknés, 

n° 6858: | -        
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ART, 3. — Sont comprises dans les travaux de consolidation des terres au-dessus au souterrain Moulay Qmar du P.K. 249+ 000 

de la ligne du chemin de fer de Tanger 4. Fés.et de ce fait incorporées au domaine public deux parcelles de terrain du 
domaine privé de l’Etat.figurées par une teinte rose sur le plan parcellaire au 

et désignées au tableau ci-dessous : 
f 

_-1/1.000 annexé a Voriginal du présent décret 

      

  

a ——— rn SESE _ ——— mal cane 

NUMEROS | . . es 
. NOMS DES PROPRIFTFS uate uwn cope apes wae . cepts rere ENDPREICUE cepa atewe* deg parcels el numéros des lilres  fonciers NOMS ET ADRESSES DES PROPRIPTATRES OF PRESUMES TELS 9 SUPERFIGLE OBSERVATIONS 

. A. . CA.. 

1 Propriete dite Etat « Domaine prive ». ; 51 17 Terrain de culture 

« Georges Louis », i Terrain en partie 
. titre foncier n° 10628 K complanté en olivier 

2 Propriété dite « Nora », Etat « Domaine privé ». 3 74 id. 
titre foncier n° 3272 K 

ArT. 4. — Le droit d’expropriation est délégué 4 l’Office national des chemins de fer. 

— Le ministre des travaux publics et des communications, ArT. 5. le directeur de l'Office national des chemins de fer et 

le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent déeret’ qui sera publié au 
. Bulletin officiel. 

Pour contreseing 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

AHMED Tazi. 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Fait a Rabat. le 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 

AHMED OSMAN, 

  

Décref n° 2-77-652 du 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977) approuvant 
la délibévation du conseil communal de Casablanca autorisant 
la ville & céder, de gré & gré, une parcelle de terrain batie du 

domaine privé municipal 4 un particulier. 

  

Lf PREMIER MINISTRE, 

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

a l’organisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (19 octobre 1921) sur le domaine 
municipal, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1° joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu'il 
a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca au 
cours de sa séance du 29 chaabane 1390 (30 octobre 1970) ; 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de l'intérieur, 

aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé la délibération du conseil 
communal de Casablanca en date du 29 chaabane 1390 (30 octobre 
1970) autorisant la cession, de gré a gré, par la ville a M. Barch 
M’Barek d’une parcelle de terrain batie du domaine privé 

municipal, d’une superficie de deux cent sept métres carrés 
(207 m2) environ, sise boulevard Zerktouni, quartier Racine, a 
Casablanca, A distraire de la propriété objet du titre foncier 

n° 18682 C., et telle qu’elle est délimitée par un liséré rouge sur 
le plan annexé a l’original du présent deécret. 

Art. 2. — Cette cession sera réalisée pour la somme globale 

de vingt-cing mille trois cent dix dirhams (25.310 DH). ~ 

Art. 3. — Le président du conseil communal de Casablanca 

est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
: Bulletin officiel: 

  

Fait d@ Rabat, le 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D"* MoHAMED BENHIMA. 

  

  

Arrété du ministre de !'agriculture et de la réforme agraire n° 838-77 

du 15 ramadan 1397 (31 aoft 1977) fixant les limites d’une 
zone de remembrement dans les communes rurales de Souk 

Tleta El Rharb, de Sidi Mohamed El Ahmer, de Noutrate et de 
Karla Ben Aouda (province de Kenitra) et autorisant l’ouverture 
des opérations de remembrement, 

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

Vu le dahir n° 1-62-105 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962) 
relatif au remembrement rural, tel qu’il a été complété et modifié, 
notamment son article 6 : 

Vu lé décret n° 2-62-240 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) 
portant application du dahir susvisé, tel qu'il a été modifié ; . 

Aprés avis en date du 14 rebia II 1397 (24 mars 1977) des 
conseils communaux des communes rurales de Souk Tleta El 
Rharb, de Sidi Mohamed El Ahmer, de Nouirate et de Karia 

Ben Aouda (province de Kenitra), : .
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ARTICLE. PREMIER. —' Sent fixées, ainsi qu’indiqué par un liséré, 

rouge sur les plans annexés a Foriginal du présent arrété, les limites: 

de la zone A remembrer sur le territoire des communes rurales 

de Souk Tleta El-Rharb de-Gidi-Mohamed El Ahmer, de Nouirate. 

et de Karia Ben Aouda (province de Kenitra). 

ArT. 2. Fst autorisée louverture des opérations de 

remembrement rural dans la zone définie 4 l'article précédent. 

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

Rabat, le 15 ramadan 1397 (31 aotit 1977). 

Sauan MZILy. 

  
  

Areeté du ministre de J'agricultute et de la réforme agraine 

-p° 1095-77 du 80 chaousl 1397 (42. octobre 1977) | portant délé- 

gation de signature. - 

  

LE MINISPRE DE L'AGRICULZURE gT-DE LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 

portant. constitution du gouvernement ; 

Vu Je dahir'n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 

‘yelalif- aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d‘Etat’ et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

donnée A M. Attar Haj, secrétaire général du ministére de 

l'agriculture -et de la réforme agraire, a leffet de signer ou 

viser, au nom du ministre de lagriculiure et Ge la réforme 

agraire, tous actes concernant les services relevant de ce 

ministére, A l'exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Art, 2. — En cas d'absence ou d'empéchement de M, Attar 

Haj. la délégation prévue a article premier ci-dessus, est donnée 

A M. Guerraoui Mohamed, chef de Vinspection générale. 

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

le 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 
Musraprua Faris. 

Rabat, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du .ministra de Vageloulture et dea la réforme adraire 
n° .1096-77 du .30 chaoual 1397 (14 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. : . 

LE MINISERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFQRME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-3828 du @6 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; — . 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d'Etat et sous-secrétaires diEtat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son actigle premier, 

ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et ‘permanente est 

donnée A M. Bekkali 

agricole et de la formation professionnelle, a leffet de signer ou 

viger, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

tous ‘actes concernant les services relevant de la direction de. 

— Délégation générale et permanente est: 

Abdellah, directeur de l’enseignement — 

-aprés concours ; |   

Ne 3392 — 19 kaada 1397 --(2-11-77). 

VYenseignement agricole et de la formation professionnelle a 
Vexception des décrets et des arrétés réglementaires et al’ exclu- 

sion des actes suivants 

Marchés passés aprés adjudication d’un montant supérieur 

4 500.000 dirhams ; 

Marchés passés 4 la suite 
supérieur 4 400.000 dirhams ; . 

Marchés par entente directe, d'un montant supérieur A 
200.000 dirhams ou A 400.000 dirhams si le marché est passé 

aprés concours ; 

Décisions allouant des 

d’appel d'offres d'un montant 

indemnités d'un montant supérieur 
4 50.000 dirhams en réglement deg réclamations présentées par 

les entrepreneurs ou foyrnisseurs ; 

Des contrats et avenants du personnel étranger exercant 

dang le cadre des conventions G’assistance technique : 

Des actes con¢ernant les recrutements, les nominations, les 
licenciements, les détachements; les mises en _ disponibilité et 
leg radiations des cadres du personnel ; 

Des actes affectant la carriére dy personnel des cadres 
classés aux échelles n° 8 A 11. . 

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

Rabat, le 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 

MusraPHa Faris, 

Le Premier ministre. 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la wréforme agraire 

n° 1007-77 du $0 chaoual 1397 (44 cotobre 1977) portant déié- — 

dation de signature. - 
a 

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

Vu le dzhir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été modifié et 
complété, nctamment son article premier, : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée A M. Qulad Chrif Benyounés, directeur de léquipement 
rural, a leffet de ‘signer ou viser, au nom du ministre de l’agri- 

culture et de la réforme agraire, tous actes concernant les services 

relevant de la direction de léquipement rural, a exclusion des 

actes suivants 

Marchés passés aprés adjudication dun montant supérieur 

4 500.000 dirhams ; . / 

Marches passés A la suite dappel doffres d'un montant . 

supericur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe, 

200.000 dirhams ou a 
d'un montant supérieur 4, 

400.000 dirhams si le marché est passé 

Décisions allovant des. indemnités d'un montant supérieur 
a 50.000 dirhams en -yéglement des réclamations présentées par 

les entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Des contrals -et avenants du personnel étranger exercgnt 
dans le cadre des conventions G'assistance technique ; . 

Des actes concernant les recrutemerits, les nominations, les 
licenciements, les détachements, les mises en disponibilité et 

les radiations des cadres du personnel ; ,
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Des actes affectant la tcarriére du "personnel “des cadres 
classés aux échelles n° 8 4 11. 

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

Rabat, le 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 
MustTapHa Faris. 

‘Le -Premier ministre. 

Aumrep Osman. 

  

  

Arraté du ministre de Vadgriculture et de la réforme- agraire 

n° 1093-77 du 36 obaoual 1397 (14 octobre ‘1671 portant délé- 

gation de signature. 

  

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

Vu le dahir n° 1-77-3828 du 26 chaoual 1397 (10 octobre (1977) 

portant constitution du gouvernement ; 

Vu -le dahir n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégationgs de signature des ministres, secrétaires 

d‘Etat et sous-secrétaires d‘Etat, tel qu'il a été modifié et 

complélé, nctamment son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Faraj Hoceine, directeur de la mise en valeur 

agricole, a leffet de signer ou viser, au nom du ministre de 

l'agriculture et de la réforme agraize, tous actes concernant 

les services relevant de la direction de Ia mise en valeur 

agricole, A l’exception des décrets et des arrétés réglementaires 

et A lexclusion des actes suivants ; 

_ Marchés passég aprés adjudication d’'um montant’ supérieur 

& 500.000 dirhams . 

‘Marchés passés 4 la suite d’appel d‘offres d'un montant 
supérieur A 400,000 dirhams ; 

-Marchés par entente directe, d'un montant supérieur a 
200.000 dizhams ou A 400.000 dirhams si le marché est passé 
aprés concours 5; 

Deécisiongs allouant des indemnités d'un montant supérieur 

4 50.000 dirhams en .réglement des réctamations présentées par 
Tes entrepreneurs ‘ou fournisseurs ; 

Des contrats et avenants 

dans le cadre des conventions 

du .persannel étranger exercant 

dassistance technique ; 

Des actes concernant les recrutements, les nominations, les 
licenciements, les détachemenis, les mises en disponibilité et 

les radiations des cadres du personnel ; 

Des actes affectant la carriére du. personnel des cadres 

classés aux échelles n°* 8 4 11. 

ART, 2, 

Hoceine, la 

—.En cas d'absence au.d’empéchement de M, Faraj 

délégation générale et .permanente définie A l'article 

premier est donnée 4 M, Mouline Mohamed, chef dela division 

de la production. agricole. 

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

Rabat, te 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 

Mustapya Fanis. 

’ Le . Premier ministre, 

AHMED Osman. 

“BULLETIN OFFICIEL 

  

1371 

Arrété du ministre de Vagricuiture et de la réforme agraire 
ne 1099-77 du 30 chacual 1397 (14 octobre 4077) pantant délé- 
gation de signature. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFGRME ‘AGRAIRE, 

Vu je Gahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1387 (10 actobre 1977) 
portant constitution du gouvernement : 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatit aux délégationg de signature dcs ministzes, secrélaires. 
dEtat et cous-secrétaires d‘Etat, tel qu'il a été modifié et 
complete. nctamment’ son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation genérale et permanente est 

donnée 4 M. Belbuochiry Abdellatif. Girecieur de la conservation 
fonciére et des travaux topographiques. 4 l’effet de signer ou 

virer, au nom du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire, tous acles concernant les services relevant de.la direc- 
tion de la conservation fonciére et des travaux topographiques, 

a Vexception des décrets et des arrétes régtementaires et a 

YVexclusion des actes suivants 

Marchés passés apres adjudication d'un montant supérieur 

4 500000 dirhams ; : 

Marchés passés 4 la suite d‘appel doffres dun montant 
supérieur 4 400.000 dirhams ; 

Marchés par entente directe, dun montant supérieur 4 

200.000 dirhams ou aA 400,000 dirhams si le marehé est passé 
apres concours ; 

Decisions allouant des indemnilés d'un montant supérieur 

a 50.000 dirhams .en réglement des réclamations présentées par 

les entrepreneurs ou: fournisseurs < 

Des contrats et avenants du personnel étranger ‘exercant 

dans le cadre des conventions G assistance technique ; 

Des actes concernant les recrutements, leg nominations, les 

licenciements, les détachements, les mises en disponibilité et. 
les radiationg des cadres du personnel : 

Des actes affectant la carrieére du personnel des cadres 
Classés aux échelles n°? 8 a 11. 

Arr. 2. -- En. cas d’absence ou d’empéchement de M. Eel- 
bachir Abdellatif, la délégation générale et permanente définie 
a larticle premier est donnée a M. Fassi Fihri Boubker, chet 
de la division de la conservation fonciére. 

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

‘Rabat. le 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 

Mustaprua Farts. 

Le Premiér ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du minisire de l'agriculture et de Ia rifopme agraire 

n° 140077 du 30 chaowal 1397 (f4 octobre 1977) ° ‘ortant délé- 

gation de signature. 

  

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

Vu le dahir n° 1-77-3248 du 26 chaoual 1397 (10: octobre 1977) 

portant constitution du. gouvernement ; - 

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

relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

dEtat et sous-secrétaires d‘Etat, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier,
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ARRETH }: 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Zaki Abderrahman, directeur des eaux et foréts 
et de la conservation des sols, A l'effet de signer ou viser, au 
nom du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tous 
actes concernant les services relevant de la direction des eaux 

et foréts et de la conservation des sols, 4 l'exception des décrets 
et des arréiés réglementaires et 4 l’exclusion des actes suivants : 

Marchés passés aprés adjudication d'un montant supérieur 

4 500.000 dirhams ; 

Marchés passés A la suite d’appel doffres 
supérieur 4 400.000 dirhams ; . 

Marchés par entente directe, dun montant supérieur a 
200.000 dirhams ou 4 400. 000 dirhams si le marché est passé 
aprés concourg ; 

Décisions allouant des indemnités d'un montant supérieur 
A 50,000 dirhams en réglement des réclamations présentées par 
les. entrepreneurs ou fournisseurs ; 

Des contrats et avenants du personnel étranger exercant 

dans le cadre des conventions d'assistance technique ; 

Des actes concernant les recrutements. les nominations, les 

licenciements, les détachements, les mises en disponibilité et 

‘leg radiations des cadres du personnel ; 

Des actes affectant Ja carriére du personnel des cadres 

classés aux échelles n°* 8 4 11, 

ArT. 2. — En cas d'absence ou d'empéchement de M. Zaki 
Abderrahman, la délégation générale et permanente définie a 
l'article premier est donnée 4 M. Tamri M’Hamed, chef de la 
station de recherche, et dexpérimentation forestiére.. 

ART. 3. 

d'un montant 

— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 chaoual 1397 (14 octobre 1977). 

MusTAPHA Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arrété du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire 

n° 101477 du 1°" kaada 1397 (19 9 octobre 1977) portant déld- 

gation de signature, 

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

Vu le dahir n® 1-77-8328 du 26 chaoual 1397 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 
son article premier, 

(10 octobre 1977) 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Délégation générale et permanente est 
dennée a M. Hissem Lahoucine, directeur provincial de |’agri-~ 
culture d’Agadir-Tiznit-Tarfaya, a leffet de signer ou viser, au 

nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous 

actes concernant les services relevant de la direction provinciale 
de lagriculture d’Agadir-Tiznit-Tartaya, 4 l'exception des décrets 
et deg arrétés réglementaires et A l’exclusion des actes suivahts : 

‘Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques : . 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d’avancement, conseil, de discipline ou commission 

d’examen des demandes.de mise.en disponibilité ; 
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Mouvements du personnel a l’extérieur:de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n°’ 7.et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le blame pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel 4 la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel A la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marches de travaux passés par entente directe, 
A 50.000 DH ; 

Marchés d'études, de fourniture ou de transports conclus par 
entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de.bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

supérieurs 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustapHa Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

    

Arrété du ministre de l’agrisulture et de la réforme agraire 

n° 1045-77 du i kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 
  

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaouai 1397 (10 octobre 1877) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) - 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
a'Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoit 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M. Laaélam Lahcen, directeur provincial de agriculture 

d'Al Hoceima, a Veffet de signer ou viser, au nom du ministre 
de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant 

les services relevant de la direction provinciale de Vagriculture 

d’Al Hoceima, A l’exception des décrets et des arrétés réglemen- 
taire et a l'exclusion des actes suivants’: 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; . 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 
d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel a l'extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement qu personnel aupres des autres administra- 
tions et établissements publics ; 

Démission des cadres:'classés dans les échelles de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l’avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel A la concurrence, 

supérieurs A 500.000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 
aprés appel 4 la concurrence, supérieurs 4 100,000 DH ;
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* Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 
4 50.000 DH ; 

Marchés d’études, de fourniture 9u de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977), 

MUSTAPHA FaRIs. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre de Jl’agriculture et de la réforme agraire 

n° 1016-77 du 1° kaada 1397 (18 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 23 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
_velatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

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

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoit 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE : , 

ARTICLE PREMIER. — Delégation générale et permanente est 
-donnée 4 M. Riffi Abderrazak, directeur provincial de l'agriculture 
de Beni-Mellal-Azilal, 4 Veffet de signér ou viser, au nom du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tous actes- 
concernant les services relevant de la direction provinciale de 
Vagriculture de Beni-Mellal-Azilal, 4 l'exception des décrets et 
des arrétés: réglementaires et A l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel a Vextérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel aupres des autres administra- 
tions et établissements publies ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n°” 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que Pavertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel & la concurrence, 
supérieurs 4 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel 4 la concurrence, supérieurs A 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supériecurs 

4 50.000 DH ; 

Marchés d’études, de fourniture ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des praduits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant, 

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

Rabat. le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustTaFuHa FARIs. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN..)- °c:   

Arrété du ministre de JV’agriculture et de la réforme agraire 
n° 1017-77 du 1° kaada 1397 (45 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature, 

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

Vu le danir n° 1-77-3285 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
poriant constitution du gouvernement ; 

Vu Je dahir n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégaiions de signature des ministres, secrétaires 
d‘Etat et sous-secrétaires d'Etat, tel quil a été complété par 

le dahir n*’ 1-58-269 du 9 satar 1378 (25 aodt 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Lebbar Abdelhag, directeur provincial de l'agricul- 

ture de Benslimane, 4 Veffet de signer ou viser, au nom du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tous actes con- 

cernant les services relevant de la direction provinciale de 
l'agriculture de Benslimane, 4 l'exception des décrets et des arrétés 
réglementaires et A Vexclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personne! et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d'avancement, conseil de discipline ou commission 
d'examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel & l’extérieur de la direction pro- 

vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n’ 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et lé bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ,; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel a la concurrence, supérieurs 4 100,000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

A 50.000 DH ; , 

Marchés d'études, de fourniture ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; — 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

le 1 kaadd 1397 (18 octobre 1977). 
MustTaPHa Faris. 

Rabat, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 
e 
    

  

Arrété du ministre de l’agriculture et dea Ila réforme agralra 
n° 1018-77 du i kaada 1397 (18 octobre 1977) portant délé- 
gation de signature. 

eg 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; : . 

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

relatit aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d‘Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qwil a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 satar 1378 (25 aoiit 1958), notamment 
son article premier, .
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale. et permanente est 

donnée 4a M. Lahrichi Abderrahmane, directeur provincial de 
l’agriculture de Casablanca, 4 l’effet de:signer ou viser, au nom 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes 

concernant les services relevant de la direction provinciale de 

lagriculture de Casablanca, A l'exception des decrets et des 
arrélés réglementaires et a l’exclusion des. actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service ei de directeur 
de’ cenire de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d’avancement; conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilitée ; . 

; Mouvyements du -pergonnel a Vextérieur de la direction pro- 
‘vinciale, détachemment du personnel: auprés des autres. administra- 

tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de. _rémunéra- 
tion n° 7 et auedessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 

autres que l’avertissement et le blame pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel 4 la concurrence, 

supérieurs Aa 500.000 DH ; . . 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus 
x 

’ aprés appel A la concurrence, supérieurs a 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

4 50,000 DH ; 

Marchés d’études, de fourniture ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois ef des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur pasgation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1 kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustaPua Faris. 

Lei'Premier ministre, © 

AHMED OSMAN. 

  

_ Arvété du ministre dea l’agriculture et de Ja réforme agraire 

ne. 1019-77 du 4° kaada 1397 (15 octobre 1977)..portant délé- 

_ gation da signature. . ' 
a 

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

Vu Je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual, 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu Ie dahir n® 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
secrétaires 

d‘Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété: par 

le dahir n°. 1-58-269 du 9 safar 1378 . (25 aott 1958), notamment 
“son article premier,” ¢ - 

' ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Délégation’ générale et permanente est 

donnée a M.. Chelouati M’Hamed, directeur provincial de l'agri- 

culture d@El-Jadida, a Veffet de signer ou viser, au nom du 
Ministre de Pagricultureiet- de la réforme agraire, tous actes 

concernant les services retevant de la direction. provinciale de 
Vagriculture: d’Eidadida, & exception des décrets et des arrétés 

_réglementaires- et a l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistanis techniques ; 
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N° 3392 — 19. kaada.1397 (2-11-77), 

“Organistition des concours de’ pi'cinotions de personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement,’ conseil de discipline ou commission 

d'examen des demandes de mise en disportibilité.; 

Mouvements du pergonnel A l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personne! auprés des autres administra- 
tions et établissements. publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de’ toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l’avertissement et le bl4me pour le reste.du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures et de transports conclus 

aprés appel A la concurrence, supérieurs 4 100,000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, . supérieurs 

a-50.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures .et de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois ei des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

. FaRIS MUSTAPHA, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Arraté du ministre de Vadrioulture et de Ia réforme adratee 
n° 1020-77 du 1° kaada 1897 (15 octobre 1977) portant délé-- 
gation de signature. 

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

‘Vu le dahir n° 1-77 328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d‘Etat et sous-secr4taires d’Etat, tel qu'il a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aolit 1958), notamment 

son article ._ premier, 

J ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -- Délégation générale et permanente est 
donnée 4 M, El. Alouani El Mokhtar, directeur provincial de 

s 
‘Vagriculture d’El-Keldfa-des-Srarhna, a Veffet de signer ou viser, 
au nom du-ministre.de l’agriculture et de la réforme agraite, 
tous actes concernant les services relevant de la direction. pro- 
vinciale de VTagriculture d'El-Kelada-des-Srarhna,- A Vexeception 

des décrets et. des arrétés réglementaires et 4 l'exclusion des 
actes suivants : 

Nomination, aux fonctions ‘de chef de service et de directeur 
de centre de. mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de. promotions .de personnel et des 
commissions administratives. paritaires valant..notamment com- 

mission d’avancement,. conseil de discipline ou commission 

d'examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel a l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détacherent du personnel auprés des autres: administra- 
tions et établissemenis. publice ; 

Démission des cadres classés dans les échélles de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertisserent et le blAme pour le reste du personnel ;-
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Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ; 

‘Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 
aprés appel 4 la concurrence, supérieurs A 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passes par entente directe, supérieurs 

‘a 50.000 DH ; 

‘Marchés d'études, de fgurniture ou de tranaports conclus par 
entente dipecte quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 
que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

‘Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre. 1977). 

MustarHa Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Areété du ministre de Vagriculture et de ia réforme agralra 

n° 4024-77 du 1° kaada 1897 (15 octohre 1977) portant délé- 

: Sation. de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution Qu gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégationg de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat. tel qu’il a été camplété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 
son | article premier, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Leghtas Ali, directeur provincial de l'agriculture 
de Safi, a l'effet de signer ou viser, au nom du ministre de 

Tagriculture et de la réforme agraire, tous actes concernartt les 

services relevant de la direction provinciale de l'agriculture de 
Safi, 4 l'exception -des décrets et des arrétés réglementaires et 
a l’éxclusion des actes suivants : 

- Nominatiqn.aux.fanctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 
rnission d’avancement, conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ; . 

Mouvements du personnel a l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; 

Demission‘ des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marches de travaux conclus aprés appel a la ‘concurrence, 
supérieurs a 500.000 DH ; 

‘Marchés #'études, de fournitures ou de''teansports conrlus 
-aprés appel 4 la concurrence,. supérieurs 4 100.000 DEL ; 

‘Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 
A 50000 DH ; ; 

Marchés d'études, de fourniture ou de transports conclus par 

‘entente directe quel que sait leur montant. ;   

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle : 
que soit la forme de leur. passation et quel que -seit\leur montant. 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustaPHA Faris, , 
Le Premier: ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  a ee 

Arrété du ministre de agriculture et .de la -Kéforme’ agraira 

no 1022-77 du ict kaada 1397 (45 ootobre 1977) portant délé- 

dation de signature. 

  

LE MINISTRE DE LW "AGRICULTURE ET DE LA, REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1396 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d‘Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quiil a été complété par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aoat 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Leghtas Ali, directeur provincial de l'agriculture 
d’Essaouira, par intérim, A l'effet de, signer ou viser, au nom 
du ministre de l’agriculiure et de la réforme agraire, tous actes 
concernant les serivces relevant de la direction provinciale de 
Vagriculture d’Essaouira, a l'exception des décrets et des arrétés 
réglementaires et a Vexclusion des actes suivants 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants {echniques ; , 

Organization des concours de promotions de personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d'’avancement, conseil de discipline ou. commission 
dexamen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel 4 Uextérieur de la direction pro- 
vinciale, déetachement du personnel auprés des autres administra- 
tions et établissements publics -; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n’ 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toules natures des chefs de services et sanctions 
autres que l'avertissement et le blame pour le reste du personnel ; 

Marches de travaux conclus aprés appel A la concurrence, 
superieurs 4 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 
apres appel 4 la concurrence, supérieurs A 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe,’ supérieurs 
a 50.000 DH ; 

Marchés d'études, de fourniture ou dé transports conclus par 
entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le 1" kaada 1397 (15 octobre. 1977). | 

MustTarPHa Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.



1376 

Arrété du ministre de Il’agriculture et de 
no 1028-77 du 1° kaada 1897 °(458° octobre 1977) portant” délé- 
gation de signature, 

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

Vu je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual - 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif{ aux délégations de signature des ministres, secrétaires 

d’Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel quil a été complété par 

le dahir n° 1-53-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, 
donnée &4 M. Fassi Fihri Driss, directeur provincial de I'agri- 
culture de Fés-Boulemane, 4 l’effet de signer ow viser, au nom 
du ministre de l’'agriculture et de la réforme agraire, tous actes 
concernant les services relevant de la direction provinciale de 

‘Lagriculture de Fés-Boulermnane, a l'exception des décrets et des 

arrétés reglementaires et a l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ;— 

Recrutement des assistants techniques ; . 

_ Organisation des concours de promotions de’ personnel et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 
d’examen des demandes de mise en disponibilité ; , 

, Mouvements du personnel A l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

-tions et établissements publics ; oo 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; , 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l’avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus apres appel a4 la concurrence, 

supérieurs a 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel 4 la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 
4 50,000 DH ; 

Marchés d’études, de fourniture ou de transports conclug par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marches de cession de bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur ‘montant. 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustaFPHa Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

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

n° 1024-77 du 1° -kaada 1397 (15 octobre 1977) portant - délé- 

gation de signature. 

  

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

Vu Je dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 o¢tobre’ 1977) 
" portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
@Etat et sous-secrétaires d’Etat, tel qu'il a été complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 
son article premier, ” 
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -— Délégation générale et permanente est 
donnée a M. Chorfi Abdeljabbar, directeur provincial de l’agri- 
culture de Kenitra, préfecture de Rabat, A l’effet de signer ou 
viser, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 

tous actes concernant les services relevant de la direction pro- 
vinciale de J’agriculture de Kenitra, préfecture de Rabat, a 
l'exception des décrets et des arrétés réglementaires et 4 Vexclu-’ 
sion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniaues ; 

Organisation des concours de promotions de personnel ‘et des 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d'avancement, conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ;: 

Mouvements du personnel a l’extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 

tions et établissements publics ; . 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémiunéra- 

tion n° 7 et au-dessus- ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 
autres que l’avertissement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

superieurs A 500.000 DH ; 

Marchés d’études, de fournitures ou de transports conclus 
aprés appel 4 la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, 
a 50.000 DH ; 

Marchés d'études, de fourniture ou de transports conclus par 

entente directe quel que soit leur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

supeéerieurs 

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

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustapHa Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre de Il’agriculture et de la réforme agraire 

n° 1025-77 du 1% kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1967) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires 
d'Etat et sous-secrétaires d'’Etat, tel quil a été | complété par 

le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aot 1958), notamment 

son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —— Délégation générale et permanente est 

donnée A M, Rhannam Mohammed, directeur provincial de Yagri- 
culture ‘de Khethissét, A'l'effet de signer ou visérg-au nom du 
Ministre de Vagriculture et de la réforme agraite, tous actes 

concernant les services relevant de la direction provinciale de 
Vagriculture de Khemissét, a l'exception des décrets. et des arrétés 
réglementaires et 4 l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ;
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Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel ‘et des 

commissions-- “ddministvatives .pdritaires valant~ notamment’ com- 

‘mission d'avancement, congeil de discipline ou commission 

d@examen des demandes de mise en disponibilité ; 

“ Mouvements du persannel a l’extérieur de la direction pro- 

vinciale, détachement du personnel auprés des autres administra- 
tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services e1 sanctions 

sautres que: Pavertis sement et le bl4me pour le reste du personnel ; 

Marchés de travaux conclus aprés appel a la concurrence, 

supérieure a 500.000'°DH +; 

Marchés d’études, de: fournitures ou de: transports conclus 
aprés appel 4 la concurrence, supérieurs 4 100.000 DH ; 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

.A 50.000 DH ; 

Marchés -d’ études, de fourniture ou de transports conclus par 

ertente directe quel aue.coit leur montant ; 

‘Marchés:de cession. de bois et des.produits forestiers quelle 
‘Que soit la-dorme de leur passation et quel que seit leur montant. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au: Billetin officiel. 

Rabat, le 1° kaada 1397 (15 octobre 1977). 

MustTarHa Faris. 

Le Premier ministre, 

, Auman OSMAN. - 

  

  

Aveeté du ministre de J’adriculture et de ta. réforme agraire 
n° 1026-77 dy i°° kaada 1397 (15 octobre 1977) portant délé- 

gation de signature. 

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

Vu le dahir n° 1-77-328 du: 26 chaoual 1397 (10 octobre 1977) 
portant constitution du: gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du 9 ramadan 1376 (10 avril 1957) 
Telatif aux délégations de signature des mimistres, secrétaires 

‘‘d'‘Bat ‘et - sous-secrétaires d’Etat, tel quil'a été complété par 
Je dahir n° 1-58-269 du 9 'safar 1378° ‘(25 ‘actt -1958)_ notamment 

: son article premier, 

ARRETE 

ARTICLS PREMIER. — Delégation générale et permanente est 
donnée & M. Jader Hammou, directeur provincial de V'agricul- 
ture de Khenifra, 4 leffet de signer ou viser, au nom du ministre 
de lagriculture et de la réforme agraire, tous actes concernant 
les services relevant de la direction provinciale de l'agriculture 

de Khenifra, 4 l'exception des décrets et des arrétes réglemen- 
taires et A l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur: 

de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; 

Organisation des concours de promotions de personnel et des 

commissions administratives paritaires valant notamment com- 

mission d’avancement, conseil de discipline ou commission 

d’examen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel a lVextérieur de la direction pro- 

vinciale, détavhnement du personnel auprés des: aulges administra- 

lions et étabhissements publics ; 

Démission des cadres classés dans leg échelles de rémunéra- 

tion n° 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions 

autres aue l'avertissernent et le blame pour le reste du personnel ; 

Marches de travaux conclus aprés ‘appel a la concurrence, 

supérieurs 4 500.000 DH ; 
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Marchés d'études, de fournitures ou de. transports. eonclus 
apres appel a la concurrence, supéricurs A 100.000 DH.; 

Marches de travaux pagsés par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH : 

Marchés d'études, de fourniture ou de transports conclus par 

‘entente directe quel que soit Jeur montant ; 

Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

ArT. 2. — Le présent arré1é sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 1°" kaada 1397 (15 octobre 1977), 

° MustaprHa Faris, 

Le Premier ministre, ~ 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arvété du ministre: de J’agriculture et- de la. réforme adralro . 
n° 1027-77 du 1° kaada 1397 (15 octobre: £977) -pertant ‘délé- 
gation de signature. 

——_—— 

LE MINIBTRE DE L’AGRICULTURE FT. DE -La REFORME AGRAIRE, 

Yu Je dahir n* 1-77-2328 du. 26 chooual 1397 (10-octobre 1977) 
portant constitution .du gouvernement ; 

Vu le dahir n° 1-57-0668 du 9 ramadan 1876 (10 avril 1957) 
relatit aux délégations de signature des ministres, seerétaires . 
d‘Etat el sous-secréldires d’Etat. tel quil a’ été  complété. par 
le dahir n° 1-58-269 du 9 safar 1378 (25 aout 1958), notamment 
son article premier, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER: — Délégation générale et permanente est 
connée a M. Bennouna Rachid, ‘directeur provincial de lagri- 
culture de Khouribga, a l'effet de signer ou vViser, au nom du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, tous actes 
concernant les services relevant de la direction previnciale de 
Yagriculture de Khouribga 4 l'exception des-déerets -et des arrétés 
réglementaires et A l’exclusion des actes suivants : 

Nomination aux fonctions de chef de service et de directeur 
de centre de mise en valeur agricole ; 

Recrutement des assistants techniques ; ? 

Organisation des concours de promotions de personnel et des’ 
commissions administratives paritaires valant notamment com- 
mizsion d'avancement, conseil de discipline ou commission . 
dexamen des demandes de mise en disponibilité ; 

Mouvements du personnel A l'extérieur de la direction pro- 
vinciale, détachement du personnel aupras des autres administra- 
tions et établissements publics ; 

Démission des cadres classés dans les échelles de rémunéra- 
tion n°” 7 et au-dessus ; 

Sanctions de toutes natures des chefs de services et sanctions ‘ 
autres que l’avertissement et le blame pour le reste du personnel : 

Marches de travaux conclus aprés appél a la concurrence, 

supérieurs a a. 500.000 DH ; 

Marches d’études, de fournitures ou de transports conclus 

aprés appel & la concurrence, supérieurs A 100.000 DH : 

Marchés de travaux passés par entente directe, supérieurs 

a 50.000 DH ; 

Marchés d'études, de fournitures ou de transports conclus par 
entente directe quel que soit leur montant ;
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Marchés de cession de bois et des produits forestiers quelle Par arrété du ministre des postes et télécommunications — 

que soit la forme de leur passation et quel que soit leur montant. 

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

Rabat, le’ 1" kaada 1397 (15 octobre 1977). 
MustTapua Faris. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  

  

Créations d’établissements postaux 

  

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 244-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 

de l¢ catégorie est créée a. Bouzemlane le 12 rebia I 1397 
(3 mars 1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché- au bureau de 

Matmata participe aux services postal, télégraphique et téle- 

phonique ainsi qu’au service des mandats, 

+ 
* * 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 245-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 

de 1" catégorie est créée & Sidi Jaber le 12 rebia I 1397 (3 mars 
1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 
Beni-Mellal participe aux services postal, télégraphique et télé- 
phonique ainsi qu’au service des mandats. 

£3 
* + 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 246-77 du 9 rebia I 1397 (28 février 1977) une agence postale 
de 1 catégorie est créée A Ait Ammar le 12 rebia I 1397 (3 mars 
1977). , , 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau d’Qued- 
Zem participe aux services postal, télégraphique et téléphonique   ainsi qu’au service des mandats. 

n° 247-77 du 9 rebia I 1397. (28 février 1977) une agence postale 
de | catégorie est créée 4 Nkob le 12 rebia I 1397 (3 mars 1977). 

Ce nouvel établissement qui est. ‘rattaché au bureau 
d'Quarzazate participe aux services postal, télégrapliique et télé- 

phonique ainsi qu’au service des mandats. 

* 
es % 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 

n° 248-77 du 9 rebia I 1397 (28 fevrier 1977) une agence postale 

de 1 catégorie est créée A Ikaquén le 12 rebia I 1897 (3 mars 1977). 

._ Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 

Targuist participe aux services postal, télégraphique et telé- 

phonique ainsi qu’au seryice des mandats. 

* 
x # 

Par arrété du ministre des postes et télécommunications 
n° 249-77 du 9 rebia 1° 1397 (28 février 1977) une agence postale 

de 1" catégorie est créée A Zenaga Je 12 rebia I 1397 (3 mars 1977). 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 

Figuig participe aux services postal, télégraphigue et. télé- 

phonique ainsi qu’au service des mandats. 

x - 

* 

Par arrété du ministre’ des postes et télécommunications 
n° 238-77 du 16 rebia I 1397 (7 mars 1977) une agence postale 

de 1 catégorie est créée A Moulay Driss Arhbal le 12 rebia I 1397 

(8 mars 1977). —— 

Ce nouvel établissement qui est rattaché au bureau de 

Salé participe aux services postal, télégraphique et téléphonique 
ainsi qu’au service des mandats. 

* 
* # 

Par arrété du ministre des postes ‘et télécommunications 
n° 243-77 du 16 rebia I 1397 (7 mars 1977) une agence postale 

de 1" catégorie est créée 4 Ksar Seghir le 12 rebia I 1397 
(8 mars 1977). 

Ce nouvel établissement est sera rattaché au bureau de 
Tétouan participe aux services postal, télégraphique et télé- 

phonique ainsi qu’au service des mandats. , 
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

    

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret n° 2-77-4009 du 27 rejeb 1397 (18 Juillet 1977) modifiant 

le décret n° 2-76-704 du 10 safar 1397 (81 Janvier 1977) portant 

désignation d'un contréleur provincial des engagements de 

dépenses de |’Etat, 
  

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

_ relatif{ au contréle des engagements de dépenses de VEtat, 

notamment ses articles 6 et 8 ; / 

Vu le décret n° 2-76-704 du 10 safar 1397 (31 janvier 1977) 

portant désignation d’un contréleur provincial des engagements 

de dépenses de l’Etat a Al Hoceima, notamment son article 3, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 3 du décret n° 2-76-704 du 

10 safar 1397 (31 janvier 1977) portant désignation d’un contréleur 

provincial des engagements de dépenses de I’'Etat A Al Hoceima 

est modifié ainsi qu’il suit : 

.« Article 3. — L'intérim et les remplacemenis de M. Fdili 

« Alaoui Youssef seront assurés par M. Sabri Bouchaib, inspec- 

« teur adjoint A Vadministration centrale du ministére des 

.« finances, » 

ArT, 2. — Le présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel prendra effet 4 compter du 1° juillet 1977. 

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

AHMED OSMAN, 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

Le ministre 

_des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BENYAKHLEF. 

  

Décret n° 2-77-07 du 8 chaabane 1307 (26 juillet 1977) modifiant 

Je décret n° 2-76-700 du 10 safar 1997 (31 Janvier 41977) portant 

désignation d’un controleur provincial des engagements de 

dépenses da l’Etat, 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

-" ‘Vu le décret n° 2-75-8389 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

‘relatif au contréle des engagements de dépenses de )’Etat, 

notamment ses articles 6 et 8 ; 

“Vu le décret n° 2-76-700 du 10 safar 1397 (31 janvier 1977) 
portant désignation d’un contréleur provincial des engagements 

de dépenses de rEtat, notamment son article 2, 
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. DECRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 2 du décret n° 2-76-700 du 
10 safar 1397 (31 janvier 1977) portant désignation d’un contréleur 
provincial des engagements de dépenses de lEtat, est modifié 
ainsi qu'il suit : . 

« Article 2. — La compétence de M. Hammou Mohamed s’étend 
« a tous les crédits délégués aux sous-ordonnateurs résidant dans 
« les provinces de Tétouan et de Chaouén. » 

ArT. 2. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin 

officiel, prendra effet 4 compter du 1 juillet 1977, - 

, Fait & Rabat, le 8 chaabane 1397 (26 juillet 1977). 

: AHMED OSMaN, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

Le ministre ; 
des affaires administratives, 

secrétaire général du gouvernement, 

M'HamMeD BENYAKHLEF. 

  

  

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 
  

Décret n° 2-77-69% du 20 chaoual 1397 (% octobre 1977) modifiant 
le décret n° 2+71-672 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

relatif 4 la surprime d’alimentation des éléves des écoles militaires. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

relatif a4 la surprime d’alimentation des éléves des écoles mili- 
taires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-73-013 
du 30 moharrem 13893 (6 mars 1973), 

DECRETE : 

qu'il suit : 

« Article premier, —  cecececseeveeeesecunnensesragertoere 

EFFECTIF TAUX EN DIRHAMS 

  

De 1 A 100 6laveS wicuiesscceceessceseer 2,70 
De 101 & 300 Gléves -.scescrestscacetees 2,45 
De 301 dléves et au dessus ...+esee ew ce 1,70 - 

du 1 mai 1976, 

AHMED OSMAN, 
Pour contreseing ; 

Le ministre 

des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement, 

M’Hamep BenvaKHLer, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE,   e 

Vu le décret n° 2-71-672 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) . 

“ARTICLE PREMIER. — L/article premier du décret n° 2-71-672 | 

du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) susvisé est modifié ainsi 

Agr. 2. — Le présent décret prend effet A compter: 

Fait & Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).
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MINISTERE D'ETAT CHARGE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

Avvété du ministre d’Etat chargé des postes et télécommunioations . 
n° 1140-77 du 6 Kaada 1397 (20 octobre 1977) portatit ouverture. 

d’un concours pour le recrutement d’agents des lignes, - 

  

LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS, | 

Vu le décret royal n° 1193-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) 
portant statut particulier du_personnel du ministére des postes 
et télécommunications, -tel qu'il a été modifié ou complété ; 

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

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

Vu. Varrété n® 59-68 du 25 janvier 1963 portant réglement du 
concours pour le recrutement des agents des lignes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de 
quatre vingt (80) agents deg lignes masculins aura lieu le 11 dé- 
cembre 1977 a Rabat et éventuellement dans dautres villes 
du Royaume. 

Art. 2, —- Les candidatures pourront étre déposées fusquau 
19 novembre 1977 & midi, dernier deélai. 

ART, 3. — 20 emplois sont réservés aux candidats anciens 

rTésistants. : ‘ 

Rabat, te .6  kaada 1397 (20 octobre #1977), 

Miatyounr AHARDANE: 

  

  

MINISTBRE.DE.L'AGRICULTURE 
“ET DE. LA: RERORME, AGRAIRE 

  

. Arvété du ministre de l'agriculture et. de:la réforme agralre n° 1105-77 

du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) portant ouverture d’un 
examen d’aptitude- ‘profestormelte: ‘Pour acces an grade: de secré- 
taire ‘principal. - — 

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

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

aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ;_ 

Vu larrété royal n° 3-132-69 du 3 décembre 1969 portant 
réglement de Vexamen d'aptitude ‘professionnelié pour. Tace’s é alr 
grade de secactaire principal; porcesces - 

“ARRETE ! : 

ARTICLE PREMIER. -- Un examen d'aptitude professionnelle 
pour l’accés au grade de secrétaire principal aura lieu A partiy du | 
15 janvier 1978 au ministére de Yagriculture et de la réforme 
agraire a Rabat, - ot 

ART. 2, -—- Les - demandes inscription devront. parvenir a 

la division administrative, service du Personnel aA Rahat, au plus 
tard, le 15 décembre 1977. : 

Rabat, le 20 ckacual 1997: (4 octobire- 1977). 

Pour le ministre de Vagriculture 
et de la réferme agratre- 

le seenétaire. général, . 

ArTaR -Hak 

Arrété du ministre de l’enselgnement supérieur n°   

MINISTERE, DE L'ENSEIUNEMENT SUPERIEUR 

i te a eal 

Arrété du ministre. de l’anseignement supérieur n° 1064-77 da 

17 chaoual 1397 (1° octobre 1977) portant ouverture d’un 

concours pour Je recrutement d’agents d’exécution (option : 

dactylographie). 

  

be MINISTRE DE. L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

vu le décret n° 2-62-345 du 15 ‘safar 1383 e juillet. 1963) 
portant statut particulier des cadres. d’administration centrale 
et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il 
a été modifié et complété et notamment son article 7 ; 

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 le décret royal n° 401-67 du 43 rebia I 1387 (22 juin 1967), 
portant réglement général.des concours et examens pour V’aceés— 
aux cadres, grades et emplois des administrations publiques ; 

Vu Varrété royal n° 3-214-67 du 11 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accég au cadre des agents. d’exécu- 
tion, tel qu'il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 
quatre (4) agents Wexécution (option : dactylographie) aura lieu 
le 15 décembre 1977 4 la faculté de médecine et de pharmacie 
de Rabat. 

Le nombre de poste réservé aux anciens résistants est fixé 
a un (1). 

Ant. 2, — Les defiandes. d’inscriptier. devromt parvenir a la 
faculté de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 15 novem-~ 
bre 1977. 

Rabat, le 17 chaowal 1397 (1° octobre 1977). 
ABDELLATIF BEX. ABDELJALIN. 

1060-77 da 

21 chaoual 1897 (5 octobre 1977) portant ouverture d’un concours 

: - pour ‘Te recrutement. @'asststants- & ‘la faculté des: seleneces~ de 
, _ Rabat, oe 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT. SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1385. (17 octobre .19'75) 

portant statut particulier du..persomnel enseignant-chercheur de 
Tenseignement sunérieur.<t notamment son article 23 ; 

Vu Varrété du ministre de lenseignement supérieur. n°. 1308-75 - 

du 11 chaoual 1395-..(17 octobze 1975) fixant les medalités -du 

concours en vue. du-recrutement des assistants des établissements | 

universitaires,



OFFICIEL . 1361 
  

.N° 3392 — 19 kaada 1397 (2-11-77). BULLETIN 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de 

" quarante-cing (45) assistants aura lieu le 1° décembre 1977 

ala faculté des sciences de Rabat. 

Le nombre de postes mis en compétition est réparti ainsi qu'il 

suit : . 

PHYSIQUE cece eerecetnaeeer tr ereneetttreeseeeeretereeye LT 

eee eee eer ete e eee eet eaaeene oe 7 

en 

Biologie animale ....eerer terse eee a eeneeee 

GEologie oe eee eeeee 

Chimie ...... 

Biologie végétale 

Mathématiques seeseeeas bebe eanes seteaeecees 

Art. 2. — Les dossiers dinscription doivent parvenir a la 

-faculté des sciences de Rahat, au plugs tard, le 15 novembre 1977. 

x 
ArT, 3. — Sont autorisés a se présenter a ce concours les 

candidats remplissant les conditions prévues par le décret et 

Varrété susvisés, , 

Rabat, le 21 chaoual 1397 (5 octobre 1977). 

Pour le ministre et par délégation, 
le secrétaire général, 

AREDELKRIM HALIM.   

Arrété du ministre de Venseignement supérieur n° 4062-77 du 

17 chaoual 1397 (4°" octobre 1977) portant ouverture d’un 

concours pour le recrutement d’agents de service, 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
portant stalut particulier des cadres d’administration centrale. 
et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il 

a été modifié et complété et notamment son article 4 ; 

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

Vu larrété royal n® 3-213-67 du 10 octobre 1967 portant 
réglement du concours pour l’accés au cadre des agents de 
service, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour le recrutement de 
deux (2) agents de service aura lieu le 15 décembre 1977 a la 
faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, 

AxT. 2. — Les demandes dinscription devront parvenir 4 la 

faculté de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 15 novem- 
bre 1977. 

Rabat, le 17 chaoual 1397 (1° octobre 1977). 

ABDELLATIF BEN ABDELJALIL. 

  

 


