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Arrét6é du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1004-77 

du 23 ramadan 1887 (7 septembre 1977) modifiant l’arrété 

ministéviel n° 602-74 du 21 joumada I 139% (19 juin 1974) 

relatif aux conditions de fabrication, de oonditionnement, de 

vente et d'emploi des produits et sous-produits de la mlnoterie 

industrielle 4 biés. 

  

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

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 602-74 du 21 joummada I 1394 (12 juin 1974) relatit 

aux conditions de fabrication, de conditionnement, de vente et 

demploi des produits et sous-produits de la minoterie industrielle 

2 blés, tel qu'il a été modifié par l'arrété n® 1150-76 du 18 rejeb 

1396 (17 juillet 1976) ; : 
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Vu Vavis émis par le conseil d'administration de l'Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans 

sa séance du 11 ramadan 1397 (27 aout 1977), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 5 (alinéa 1°) de l'arrété du 
ministre de l'agriculture et de la réforme agraire n° 602-74 du 

21 joumada I 1394 (12 juin 1974) susvisé, est modifié comme suit « 

« Article 5. — Le montant de la marge de monture est fixé 

« a 8,35 dirhams par quintal 

(Le reste sans modification.) 

Art. 2, — Le directeur de l'Office national interprofessionnel 
des céréales et des légumineuses est chargé de l’exécution du 
présent arrété qui prend effet A compter du 13 rejeb 1397 
(1°? juillet 1977). , , 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). 

SaLaH MzZILy. 

Le Premier ministre, 

AHMED: Osman. , 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraite n° 1005-77 

du 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977) fixant le régime de 

commercialisation des légumineuses de la réoolte 1977. 

Le MINISTRE DE L’AGRICULIURE ET DE-LA REFORME AGRAIRE, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-335 du 25 chaabane 1393 
(24 septembre 1973) relatif A organisation du marché des céréales 
et des légumineuses, notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) portant application du dahir portant loi n° 1-73-3835 du 

25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relatif A Vorganisation du 
marché des céréales et des légumineuses ; 

Vu le décret n° 2+73-263 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 

1973) instituant au profit de l’Office national interprofessionnel 

des céréales et des légumineuses une taxe de commercialisation 
des céreales et des légumineuses et fixant les modalités de son 
recouvrement ; 

Vu Varrété 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 complété ; 

Vu larrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchandises, 
produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel 
qu'il a été compléte ; . 

Vu le décret n° 2-74-110 du 5 safar 1394 (28 -février 1974) 
portant délégation de pouvoir au ministre de l’agriculture et de 
la réforme agraire pour la fixation des prix des légumineuses ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; , 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de l’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans 
sa séance du 11 ramadan 1397 (27 aout 1977), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des légumi- 
neuses de la récolte 1977 sont libres, 

Le prix d’achat et de vente de ces marchandises sont libre- 

ment débattus entre les acheteurs et les vendeurs. 

Toutefois, les prix d'achat aux producteurs doivent tenir 
compte du montant de la retenue effectuée au titre de la taxe 

‘de commercialisation des céréales et des légumineuses. instituée
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au profit de l’Office national interprofessionnel des céréales et 
des légumineuses, soit 0,30 dirham par quintal. 

ART, 2, — Les coopératives de commercialisation de céréales 

et de légumineuses et les commercants agréés doivent emmagasi- 

ner ces marchandises dans les entrepéts visés dans leurs titres 

d'agrément. 

ArT. 3, — Le directeur de l’Office national interprofessionnel 
des céréales et des légumineuses est chargé de l’exécution du 

présent arrété, ; 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). 

; SaLaH MzIxy. ' 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 1006-77 

du 22 ramadan 1897 (7 septembre 1977) fixant le régime de 

commeroialisation des aycines, des selgles, des alpistes, des’ 

sorghos et des millats de la récolte 1977. 

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

Vu le dahir portant loi n° 1+73-335 du 25 chaabane 1393 
(24 septembre 1973) relatif & organisation du marché des céréales 
et des légumineuses, notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 

1973) portant application du dahir portant loi n® 1-73-3385 du 
25 chaabane 1398 (24 septembre 1973) relatif a lorganisation du 
marché des céréales et des légumineuses ; 

Vu le décret n° 2-73-263 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 

°1973) instituant au profit de l’Office- national interprofessionnel 
des céréales et des Iégumineuses une taxe de commercialisation 

des céréales eft des légumineuses et fixant les modalités de son 

recouvrement ; / . : 

Vu Varrété 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 complété ; 

-- Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n® 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A’» « B » « C » les marchandises, 

produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel 
qu'il a été compleéeté ; : 

Vu le décret n® 2-72-369 du 1 joumada I 1392. (13 juin 1972) 
‘portant délégation de pouvoir au ministre de Vagriculture et de 
la réforme agraire ; 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; 

Vu Vavis émis par le conseil d’administration de- I’Office . 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans 

sa séance du il ramadan 1397 (27 aotit 1977), 

ARRETE + 

ARTICLE PREMIER. — L’achat et la rétrocession des avoines, 
des seigles, des alpistes, des sorghos et des millets de la récolte 
1977 sont libres. 

Les prix d’achat et de vente de ces. marchandises sont libre- 
ment débattus entre les acheteurs et les vendeurs. 

Toutefois, las prix d’achat aux producteuts doivent tenir 

-compte du montant de la-retenue effectuée au titre de la taxe de 
commerctalisation des céréales et des iéguminetses, instituée au 

profit de FOffice national interproféssionnel des céréales et des 
légumineuses, soit 0,30 dirham par quintal.   

  

OFFICIEL N° 3895 — 11 hija 1397 (23-11-77). 
—= 

ART. 2. — Les coopératives de commercialisation de céréales 
et de légumineuses et les commercants agréés doivent emmaga- 
siner ces marchandises dans les entrepdéts visés dans leurs titres 
d’agrément, 

ArT. 3. — Le directeur de l’Office national interprofessionnel 
des céréales et des légumineuses est chargé de lexécution du 
présent arrété, 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977), 

Sata Mzity. : 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN, 

  

  

Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 1007-77 
du 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977) fixant le régime da 
commercialisation des mais de la récolte 1977. 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-73-335 du 25 chaabane 1393 
(24 septembre 1973) relatif A organisation du marché des céréales 
ef des légumineuses, notamment gon article 56 ; 

Vu le décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) portant ‘application du dahir portant loi n° 1-73-335 du 
25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relalif A Yorganisation du 
marche des céréales et des légumineuses ; : 

Vu le décret n° 273-263 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) instituant au profit de l’Office national interprofessionnel des céréales et des léguiminiéuses une taxe de commercialisation des ceéréales et des légumineuses etfixant les modalités de son 
frecouvrement ; 3 

Vu Varrété 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 complété ; 

Vu Varrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 13 juin 1972 classant en listes «Ayre BvaC» les marchandises, produits el services dont les prix peuvent étre réglementés, tel quil a été complété ; 
Vu Je décret n° 2-72-369 qu 1 joumada I 1392 (13 juin 1972) portant délégation de pouvoir au ministre de Vagriculture et de la réforme agraire : ? 
Aprés avis de la commission centrale des prix ; 
Vu Yavis émis par le conseil q’administration de lOffice 

national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans 
_ $a séance du 11 ramadan 1397 (27 aodt 1977), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les coopératives de commercialisation 
de céréales et de légumineuses, les commercants agréés et les 
commergants colleeteurs de céréales et de légumineuses, qui se 
portent -acquereurs des mais de la récolte 1977, sur les divers 
liceux ot les transactions sont autorisées, sont tenus d’acheter 
ces marchandises aux producteurs, A un prix de base au mini- 
mum égal au prix de reprise garanti par l’Office national inter- 
professionnel des céréales et des légumineuses, tel qu’il est fixé 
4 Varticle 3 ci-dessus. , . 

_Ce prix doit tenir compte du mentant de la retenue effectuée 
au titre de la taxe de commercialisation des céréales et des 
legumineuses, instituée’ au ‘profit de Vofficé, soit 0,30 dirham -par 
quintal, ainsi: que des. frais correspondant aw transport de la 
marchandise, entre le lieu d’achat et le centre d'utilisation le plus 
proche. oo : 

La rétrocession des mais ainsi acquis s’effectue librement.
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Art. 2. — Les coopératives de commercialisation des céréales 
et des iégumineuses et les commercants agréés doivent emmaga- 
siner ces marchandises dans les entrepéts visés dans leurs titres 
d'agrément. 

La délivrance de titres, accompagnant ces marchandises 
dans tout mouvement ultérieur, peut étre rendue obligatoire par 

l'office. : 

ART. 3. — Une garantie de reprise est donnée par Joftice 
au prix de base de 65 dirhams le quintal, pour une marchandise 
nue et agréée dans les magasins des coopératives de commerciali- 
sation des céréales et des légumineuses ou des commercants agréés, 
situés dans les centres utilisation. 

a des mais marocains, de 
et- marchands, contenant au 

s’applique 

loyaux 

Ce prix de base 
la récolle 1977, sains, 
maximum : 

— 3% dont 2 % de corps étrangers, au maximum de 
matiéres inertes ; 

—— 3°o de grains piqués ; 

— 1% de grains moisis ; dont 0° au maximum de 
grains pourris ; : 

de grains autrement altérés, laltération n’affectant 
pas plus du quart du grain en profondeur. 

— 3% 

Au prix cofrespondant A ce standard ne s'ajoute aucune 

bonification. Les réfactions sont décomptées par point ou fractions 
' de point sur la base de 0,35 dirham le point. 

. Lioffice assure le dégagement des excédents. 

Art, 4, — Pour bénéficier de la garantie de reprise visée a 
Yartmme 3 ci-dessus, les coopératives de commercialisation des 

ceréales et des légumineuses et les commercants doivent détenir 
les lots de mais qu’ils offrent a l'office, lesquels ne peuvent étre 

inférieurs 4 100 quintaux. 

Les offres sont recues a Voffice le premier de chaque mois. 
Elles sont adressées A cet organigme par « recommandé postal ». 

Jes quantités offertes ne peuvent excéder celles portees aux 
déclarations de stocks au dernier jour du mois précédent. 

Les premiéres offres.a l’office, pour Ila campagne 1977-1978, 

seront recues 4 compter du 14 chaabane 1397 (1* aofit 1977). 

Les coopératives de commercialisation de céréales et de 
légumineuses et les commercants. agréés ne peuvent plus alors 

disposer librement des lots de mais ainsi offerts 4 office. 

ArT, 5..— Il est alloué aux coopératives de commercialisa- 

tion de céréales et de légumineuses et aux commercants agréés, 
pour les mais ayant fait Vobjet d’une reprise, une marge de 

rétrocession de 1,90 dirham par quintal ainsi qu’une prime de 
magasinage, d'entretien et de gestion fixée & 0,625 dirham par 
quintal ef par quinzaine. 

La premiére prime est acquise 4 la fin de Ia quinzaine qui - 
suit celle pendant laquelle les mais ont été repris par Voffice., 

La marge et la prime ne sont payées que sur les quantités 

entreposées dans les conditions fixées par les articles 12, 13 ef 14 

du décret n’ 2-73-215 du 26 chaabane 1893 (25 septembre 1973) 

susvise. 

Art, 6. — Les modalités pratiques de ces opérations seront 

réglées par circulaire du directeur de l'office national interpro- 

fessionnel des céréales et’ des légumineuses qui est chargé de 

Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). 

SataH Mzity. 

Le Premier ministre, 

AxuMED OSMAN. 

4 Varticle 3 ci-dessus, 
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Arrété du ministre de l'agriculiure et de la réforme agraire n° 1008-77 
du 22 ramadan 1397 (7 septembre: 1977) fixant le régime de 
commerciallsation des orges: de Ia récolta 1977. . 

    

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

Vu le dahir portant loi n® 1-73-3385 du 25 chaabane 1393 
(24 septembre 1973) relatif A organisation du marché des céréales 
et des légumineuses. notamment son article 56 ; 

Vu le déeret n' 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) portant application du dahir portant loi n" 1-73-3835 du 
25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relatif a lorganisation du 
marché des céréales et des légumineuses : 

Vu le décret n® 2-73-263 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) instituant au profit de lOffice national interprofessionnel 
des cérédles et des légumincuses une taxe de commercialisation 
des céréales et des Jégumineuses et fixant les modalités de son 
recouvrement : , 

Vu Parreté du Premier ministre n’ 3-334-71 du 4 février 1972 fixant la liste des marchandises, produits et services dont les prix peuvent étre révlementés, tel quil a été complété ; 
Vu Parrété du fecrétaire d'‘Etat auprés du Premier ministre chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 du 8 ain ee Clazsant en listes «Ay «By « C » les marchandises produits ct services dont les prix peuvent étre ré é | 

o" Uf : + réglem qu'il a été complété : 
. nies, tel norte fe décret ne 2-72-369 du 1 joumada I 1392 (13 juin 1972) ‘tant delegation de pouvoir ay Ministre ‘apri 

la réforme amnon de l’agriculture et de 

Apres avis de la commission centrale des prix ; 
Vu lavis émis par le c i , ini 

. ; onseil d'administration de p national interprofessionnel des céréales et deg légumineuses dace Sa seance du 11 ramadan 1897 (27 aodt 1977) 

ARRETE : 

ARTICL ER, ~— srati 
LE PREMIER, Les coopératives de commercialisation de ce ‘éal § t d ‘ i SOs 

e& 

e r es ¢ e légum Neuses, les commercants agréés et ] Ss commercants collecteurs de coreéales et de légumineuses, qui Se por tent acquereurs d orge d la ré 

‘ . r €5 ih & @ ecolte 197 7 Sur les divers lieux u le transa 10. ori a) 
= ctl ns son au 18€es. ont tenus acheter 

o « 
t e , d’ 

ces Marchandises au product 
j 

7 

ees x eure, a un Prix de base aul taini mum egal au prix de epris i i , 7 

‘ ; r @ gar ant. pa VlOr ce ational i 

‘ 
1 r fi n inter. pr ofessionne) des céréales et des légumineuses, tel qu’il est fixé 

; re prix doit teniy compie du montant de la retenue effectuée au itre de la taxe de commercialisation des céréales et deg egumineuses, instituée au profit de Voffice, soit 0,30 dirham par nuintal, Bins! que des frais correspondant au transport de la archandise, entre le 1j , ‘utilisati 
marche € eu d’achat et le centre d utilisation le plug 

La rétrocession des orges ainsi acquises s’effectue libremenit. ° : oat 2 — Les coopératives de commercialisation de céréaleg e e caumineuses et les commercants agréés doivent emmaga iner Ces Marchandises dans les entrepd isé 3 
ner 1 . pots visés i 

Focréncan 
dans leurs titres 

La délivrance de titres, 
dans tout mouvement ultérie 
loffice. 

accompagnant ces marchandises 
ur, peut éire rendue obligatoire par 

ART. 3. — Une garantie de reprise est donnée par loffice' au prix de base de 65 dirhams le quintal, pour une marchandise nue et agréée dans les magasins des coopératives de commerciali- sation de céréales et de légumineuses ou des commercants agréés situés dans les centres d'utilisation. , 
. Ce prix de base s’applique A des orges marocaines de la recolte 1977, saines, loyales et marchandes, présentant un poids specifique minimum de 58 kilogrammes 4 l’hectolitre. 

Ces orges ne doivent contenir au maximum que :
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re rey 

, 

— 3% de corps étrangers (autres que blés et grains farineux), 
dont 2% de matiéres inertes ; 

— 1% de grains farineux (autres céréales et légumineuses, 

y compris les vesces) ; 

— 0,5 % de grains altérés (piqués, moisis, pourris, chauffés, 

silosés,: etc...). 

Au prix correspondant A ce standard ne s’ajoute aucune 

bonification. Les réfactions sont décomptées par point ou fractions 

de point sur la base de 0,35 dirham le point. 

L’office assure le dégagement des excédents. 

Art. 4. — Pour bénéficier de la garantie de reprise visée a 

Varticie 3 ci-dessus, les coopératives de commercialisation de 

céréales et de légumineuses et les commercants agréés doivent 

détenir les lots d’orges qu’ils offrent 4 l'oftice, lesquels ne peuvent 

étre inférieurs a 100 quintaux. 

Les offres sont recues a loffice le premier de chaque mois. 

Flles-sont adressées a cet organisme par « recommandé postal ». 

Les quantités offertes ne peuvent excéder celles portées aux 

déclarations de stocks au dernier jour du mois précédent. 

‘Les premiéres offres A Voffice, pour la campagne 1977-1978, 

seront recues A compter du 14 chaabane 1397 (1% aout 1977). 

Les coopératives de commercialisation de céréales et de 

jégumineuses et les commercants agréés ne peuvent plus alors 

disposer ‘librement des lots d'orges ainsi offerts a VYoffice. 

Art. 5. — Il est alloué aux coopératives de commercialisa- 

tion de céréales et de légumineuses et aux commergants agréés, 

pour les orges ayant fait Yobjet d’une reprise, une marge de 

rétrocession de 1,65 dirham par quintal ainsi qu’une prime de 

magasinage, d’entretien et de gestion fixée A 0,50 dirham par 

quintal et par quinzaine. : - 

-La premiére prime est acduise 4 la fin de la quinzaine qui 

suit celle pendant laquelle les orges ont été reprises par Voffice. 

La marge et la prime ne sont payées que sur les quantités 

entreposées dans les conditions fixées par les articles 12, 13 et 14 

du décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 

susvise. 

Art. 6. — Les modalités pratiaues de ces opérations seront 

réglées par circulaire du directeur de I'Cffice national interpro- 

fessionnel des céréales et des légumineuses qui est chargé de 

Pexécution du présent arrété. 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). 

: Satan MZILY. 

Le Premier ministre, 

AumMeD OSMAN. 

    

  

Arrété du ministre de Vagviculture et de la réforme agraire n° 1009-77 

du 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977) fixant le régime de 

commercialisation des blés durs de la récolte 1977.. 

LE E 3 E 
L: MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA RE@FORME AGRAIRE, 

‘Vu le dahir portant loi n° 1-73-8335 du 25 chaabane 1393 

(24 septembre 1973) relatif A V'organisation du marche des céréales 

et des légumineuses, notamment son article 56 ; 

Vu le décret n°? 2-78-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre . 

1973) portant application du dahir portant loi n° 1-73-3835 du 

25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relatif A l’organisation du 

marché des céréales et des légumineuses ; 

Vu le décret n° 2-73-263 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 

1973) instituant au profit de l’Office national interprofessionnel 

des céréales et des légumineuses une taxe de commercialisation 

des: céréales et des légumineuses et fixant les modalités de son _ 

recouvrement ; 
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Vu Varrété 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 complété ; 

Vu Varrété du secrétaire d'Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 
du 13 juin 1972 classant en listes « A » « B » « C » les marchandises, 
produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel” 
qu'il a été complété ; 

Vu le décret n° 2-72-369 du 1° joumada I 1392 (13 juin 1972) 
portant délégation de pouvoir au ministre de Vagriculture et de 
la réforme agraire ; , 

Aprés avis de la commission centrale des prix ; 

vu l’avis émis par le -conseil d’administration de l’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses dans 
sa séance du 1] ramadan 1397 (27 aoiit 1977), 

" ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les coopératives de commercialisation 
de céréales et de légumineuses, les commercants agréés et les 
commer¢ants collecteurs de céréales et de légumineuses, qui se 
portent acquéreurs des blés durs de Ja récolte 1977 sur les divers 
lieux ot: les transactions sont autorisées, sont tenus d’acheter 
ces marchandises aux producteurs, 4 un prix de base au mini~ 
mum eégal au prix de reprise garanti par l’Office national inter- 
professionnel des céréales et des légumineuses, tel qu'il est fixé 
a VYarticle 3. ci-dessus., 

Ce prix de base veut, le cas échéant, étre majoré des bonifi- 
cations ou diminué des réfactions prévues a l'article 3 ci-dessous. 

Ce prix doit également tenir compte du montant de ta 
retenue effectuée au titre de la taxe de commercialisation des 
céréales et des légumineuses, instituée au profit de Voffice, 
soit 0,85 dirham par quintal, ainsi que des frais correspondant 

au transport de la marchandise, entre le lieu d’achat et le centre 

d'utilisation le plus proche, - : 

La rétrocession des blés durs ainsi acquis s’effectue librement. 
. “ 

ArT. 2, — Les coopératives de commercialisation de céréales 
et de légumineuses et les commercants agréés doivent emmaga- 
siner ces marchandises dans les entrepéts visés dans leurs titres 

@asrément. 

La délivrance de titres, accompagnant ces marchandises dans 
tout mouvement ultérieur, peut étre rendue obligatoire par Voffice, 

Art. 3. — Une garantie de reprise est donnée par Joffice, 

au prix de base de 85 dirhams le quintal, pour une marchandise 
nue et agréée dans les magasins des coopératives de commercialisa- 
tion de céréales et de légumineuses ou des commercants agréés, 

situés dans les centres d'utilisation. 

Ce prix de base s’applique 4 des blés.durs de la récolte 1977, 
sains, loyaux et marchands, pesant 77 kilos A Vhectolitre et 

contenant 2 ¥% d’impuretés (matiéres inertes et graines étrangéres, 

saut blé tendre et orge). : 
5 

Suivant le poids A Vhectolitre des grains et suivant la. 
nature et le taux d’impuretés et de brisures qu’fls contiennent, il 

est fait application de bonifications ou de réfactions décomptées 
par point et par fraction de point, au baréme ci-aprés, avec régle- 

ment au moment de I’achat : 

a) Bonifications : 

1° Pour un poids A Vhectolitre supérieur 4°77 kilos, bonifica- 

tion de 0,60 dirham par point jusau’a 81 kilos ; 

2° Pour un taux d'impuretés (matiéres inertes et graines 
étrangéres, sauf blé tendre et orge) inférieur 4 2%, bonification 

de 0,60 dirhams par point ; 

3° Pour un pourcentage de grains vitreux dépassant 65 %, 
bonification de 0,25 dirham par point et par fraction de point 

jusqu’a 75 %.
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b) Réfactions : 

1° Pour un poids a l’hectolitre inférieur 4 77 kilos, réfaction 
de 0,60 dirham par point jusqu’a 75 kilos : 

2° Selon la nature des impuretés : 

a) Pour un taux de matiéres inertes (pierres, terre, poussiére. 
. particules métalliques, débris d'origine végétale ou animale. 
déjections animales, parasites et insectes morts, grains avariés) 
et graines étrangéres (sauf blé tendre et orge) supérieur a 2% 
réfaction de 0,60 dirham par point jusqu’ a4% ; 

b) Au-dessus de 1% d’orges, réfaction de 0,40 dirham | par 

point jusqu’a 5% ; 

c) Au-dessus de 3% de grains cassés, réfaction de 0,15 dir- 
ham par point jusau’a 4% ; 

Les grains fendus, cassés le long du sillon, ne sont pas 

considérés comme grains cassés ; 

d) Au-dessus de 5% de grains roux (red ‘durum) et jusau’a 
10%, réfaction de 0,25 dirham par point ; 

e) Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci 
ou sillon noirci, ou germe et sillon noircis) ; — 

Grains faiblement atteints : pas de réfaction ; 

Grains dont le germe est fortement atteint seul : tolérance 
de 3%, au-dela, réfaction de 0,25 dirham par point ; 

Grains dont le sillon est fortement atteint tolérance de 
2,5 %, au-dela, réfaction de 0,35 dirham par point : 

f) Au-dessus de 1% de grains boutés (brosse de grains 
noircie par les spores de carie ou de charbon), réfaction de 

0,15 dirham par point jusqu’éa 3 % ; 

g) Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 0,15 dir- 

ham par point jusqu’é 3% ;: 

h) La présence de grains chauffés donne lieu 4 une . rétac- 

tion de 0,40 dirham par point jusqu’a 2% ; 

i) Au-dessus de 1% grains germés, réfaction de 0,25 dirham 

par point jusqu’a 3% ; . 

37) En ce qui concerne la présence des grains nuisibles, il est 

fait application des dispositions suivantes ; 

Pour le fénugrec, au-delA d’une tolérance de 1 gramme et 
‘jusqu’a 10 grammes par 100 kilos, il est appliqué une réfaction 

de 0,65 dirham par quintal, au-dela de 10 grammes par 100 kilos, 
la réfaction est débattue librement entre le vendeur et l’acheteur ; 

Pour le chigria « psorolea americana », une tolérance de 

0,05 % est admise, au-dela de laquelle la réfaction est librement 

débattue ; 

Pour le mélilot, une tolérance de 0,05 % 
de laquelle la réfaction est librement débattue. 

Pour l'ivraie, une tolérance de 0,1% est admise ; de 0,1 a 
0,3 %, la réfaction est librement débattue ; 

Pour Jes autres graines nuisibles telles que l'ail, la réfaction 
est librement debattue ; 

k) Au cas ott un méme grain offre a la fois plusieurs défauts 
faisant V’objet de réfaction (exemple grain 4 la fois cassé, 

mitadiné et bouté), seule la réfaction la plus forte est appliqués. 

ArT. 4. — Ne bénéficient pas de la garantie de reprise de 
loffice, visée 4 l'article 3 ci-dessus ; 

1* Les blés durs dont le poids spécifique est inférieur a 
75 kilos ; ’ 

2° Les blés durs comportant ; en mélange, plus de 7% de 
blé tendre ou plus de 5% d’orges ; 

3° Le blés durs contenant au total plus de 4% de matiéres 
inertes (pierres, terre, poussiére, particules métalliques, débris 
@origine végétale ou animale, déjections animales, parasites ou 
insectes morts, grains avariés) et graines étrangéres (sauf blé 

tendre et orge) ; 

4° Les blés durs contenant plus de 4% de grains cassés ; 

5° Les blés durs contenant plus de 10% de blé dur roux 

« red durum » ; 

BULLETIN OFFICIEL 

est admise au-dela , 

  

1455 

6° Les blés durs contenant des grains nuisibles pour des 
taux supérieurs a ceux indiqués ci-aprés ; 

a) Fénugrec : 10 grammes par 100 kilos : 

b) Ail: 0% ; 

c) Melilot : 0.05 % 

d) Ivraie : 0.1% : 

e) Chigria (psorolea americana) : 0,05 %. 

7° Les blés durs contenant plus de 3 % de grains houtés ; 
8° Les bles durs contenant plus de 0,125 % de grains cariés 

(carie en grains) 

9° Les blés durs contenant plus de 2 % de grains piqués ; 
10° Les blés durs contenant plus de 05% en nombre de 

grains punaisés ; 

11° Les blés durs contenant plus de 2% de grains chauffés ; 
12° Les blés durs contenant plus de 3% de grains germés, 
ArT. 5. — Pour bénéficier de la garantie de reprise visée a 

larticle 3 ci-dessus, les coopératives de commercialisation de 
ceréales et de légumineuses et les commercants agréés doivent 
détenir les lots de blés durs, qu’'ils offrent a Vottice, lesquels 
he peuvent étre inférieurs 4 100 quintaux. 

Les offres sont recues 4 loffice de premier de chaque mois. 
Elles sont adressées, A cet organisme, par « recommandé postal », 
Les quantités offertes ne peuvent excéder celles portées aux 
declarations de stocks au dernier jour du mois précédent. 

Les premieres offres a l'office, pour la campagne 1977-1978 
seront recues a compter du 14 chaabane 1397 (1° aout 1977). 

; Les coopératives de commercialisation de céréales et de 
légumineuses et les commercants agréés ne peuvent plus alors 
disposer librement des lots de blés durs ainsi offerts A l'office. 

Art. 6. — Il est alloué aux coopératives de commercialisa- 
tion de ccréales et de légumineuses et aux commercants agréés, 

pour les blés durs ayant fait l'objet d’une reprise, une marge de 

rétrocession de 2,53 dirhams par quintal, ainsi qu’une prime de 

magasinage, d’entretien et de gestion fixée a 0,625 dirham par 

quintal et par quinzaine. 

La premiére prime est acquise a la fin de la quinzaine qui 

suit celle pendant laquelle les blés durs ont été repris par l’office. 

La marge et la prime ne sont payées que sur les quantités 
entrepozées dans les conditions fixées par les articles 12, 13 et 

14 du décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 1973) 
susvise., 

Art. 7. —.Le directeur de l'Office national interprofessionnel 
des céréales et des légumineuses est chargé de Texécution du 
présent arrété. 

-Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). _ 

Savau Maziry, 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Arraté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraira n° 1010-77 

du 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977) fixant le régime de 

commercialisation des blés tendres de la récolte 1977. 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-73-335 du 25 chaabane 1393 | 

(24 septembre 1973) relatif 4 organisation du marché des céréales 

et des légumineuses, notamment son article 56 ; 

Vu le décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) portant application du dahir portant loi n° 1-73-3835 du 

25 chaabane 1393 (24 septembre 1973) relatif 4 l’organisation du — 

marche des céréales et des légumineuses ;
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Vu le décret n° 2+73-263-du 26 chaabane 1393 (25 septembre 
1973) instituant au profit de V'Office national interprofessionnel , 
des céréales et des légumineuses une taxe de commercialisation - 
des céréales et des légumineuses et fixant les modalités de son 
recouvrement ; 

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 éfé complété ; 

‘Vu Yarréte du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 
chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 13 juin 1972 classant en listes « A» « B » « C » les marchandises, 
produits et services dont les prix peuvent étre réglementés, tel 

qu'il a été complété ; 

Vu le décret n° 2-72-369 du 1° joumada I 1392 (13 juin 1972) 

.portant délégation de pouvoir au ministre de l'agriculture. et de 
la réforme agraire ; 

Apres avis de la commission centrale des prix ; 

Vu Vavis émis par le conseil. d’administration de l’Office 
national interprofessionnel des céréales et.des légumineuses dans 
sa séance du 11 ramadan 1397 (27 aoit 1977), 

ARRETE : 

Titre premier 

Achat aux producteurs 

ARTICLE PREMIER, — -Les coopératives de commercialisation 
de céréales et de légumineuses, les commercants agréés et les 
commer¢ants collecteurs. de -céréales et de légumineuses, qui se 

portent acquéreurs des blés tendres de la récolte 1977, sur les divers 
lieux ou les transactions sont -autorisées, sont tenis d'acheter 
ces marchandises au prix de base de 85 dirhams le quintal. 

Ce -prix-s’entend pour une marchandise nue et agréée dans 
les magasins des coopératives de commercialisation de céréales et 

-de légumineuses' ou des .«ommercants agréés, situés dans les 

centres d'utilisation. 

Ce prix peut, le cas échéant, &tre majoré des bonifications 
ou diminué des réfactions prévues 4 larticle 2 ci-dessus. 

Ce prix doit également tenir compte du montant de la 

‘retenue effectuée au titre de la taxe de commercialisation des 
céréales et des. légumineuses, instituée au profit de I’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses, soit 

_ 0,85 dirham par quintal, ainsi que des frais correspondant au 

‘transport ‘de la’ marchandise enire le lieu d'achat et le centre 
d'utilisation le plus proche. 

Titre IT 

Bonifications — Refactions 

Art, 2. — Le prix de base s'applique a des blés tendres 
de la récolle 1977 de bonne qualité, d'un poids a Vhectolitre de 
77 kilos et contenant 3% d’impuretés (matiéres inertes, graines 

étrangéres). 

Suivant le poids A Vhettolitre des grains et suivant la nature 
-et- Je taux -d'impuretés et de brisures, qu’ils. contiennent, il est 

fait application de bonifications et de réfactions décomptées par 

‘point ‘et par fraction de point ‘au -baréme: ci-aprés, avec réglement 

au moment’ de’ achat : 

a) Bonifications : 

1° Pour un poits a 
-tion de 0,60 dirham. par. point jusqu’éa 81 kilos ; 

2°. Pour an taux W@impuretésinférieur 4 3-%, bonification 

de 0, 60 dirham “ar. point, 

b) 'Réfactions 

1° Selon le poids .spécifique ; 

Pour un poids a d’hectolitre inférieur. a 

0,60 dirham par kilo jusqu’é 68 kilos ; 

77. kilos, réfaction de 
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Au-dessous de 68 kilos, les blés tendres qui, en raison de 

leur teneur en impuretés, ne ‘sont pas marchands, peuvent étre 

acqilis par les coopératives de commmercialisation de céréales et 
de légumineuses ou les commercants agreés en vue d’étre condi- 

tionnés ; 

Ils subissent les “ réfactions suivantes : 

Au-dessous de 68 kilos, réfaction de 0,65 dirham par kilo 

jusqu’a 66 kilos ; 

Au-dessous de 66 kilos, 

jusqu’a 64 kilos ;- 

2° Selon la nature des ‘iImpuretés t 

c) Pour un taux de’ matiéreg inertes (pierres, terre, poussiéres, 
particules métalliques, débris d'origine végétale ou animale, 

déjections animales, parasites et insectes morts), grains avariés, 
eraines ctrangéres (saut blé dur, orge et seigle) supérieur a 3 %, 
réfaction de 0,60 dirham par point jusqu’a 6% ;- 

Au-dessus de 6 %, la-réfaction est débattue entre le vendeur 

réfaction: de 0,70 dirham par kilo 

et Vacheleur qui peut refuser la marchandise ; 

L'orge est comptée 
poids ; 

Le seigle est comptée pour la moitié de son poids ; toutefois, 

a partir de 5% dorge ou -de seigle, ces céréales sont comptées 
comme impuretés totales ; 

b) Au-dessus de 3.% de grains cassés, réfaction de ‘0,15 dir- 

ham par point jusqu’a 5 % ; 

Au-dessus de 5%, refaction . de 030° dirham par point 

jusqu'a 6% ; . 

Au-dela de 6 %,. 

pour impureté pour la moilié de son 

la- réfaction. est librement débattue entre le 

‘vendeur et l'acheteur qui peut refuser la -marchandise ; 

Les grains: fendus, cassés le long du,sillon ne sont pas 

considérés comme grains cassés ; 

ec) En-ce-qui concerne: Ja ‘présence. des - grains. nuisibles, -il est 

fait application des dispositions suivantes ;- 

Pour le fénugrec, au-dela d’une- tolérance de 

jusqu’a 10 grammes par 100 kilos, il est appliqué une réfaction 

de 0,65 dirham par quintal ; au-dela de 10 grammes par 100 kilos, 
la refaction est débattue librement entre le vendeur et l'acheteur ; 

‘Pour le chigria (psorolea americana), une tolérance de 0,05 % 
cst admise, au-dela de laquelle Ja réfaction est librement débattue ; 

Pour le mélilot, une tolérance de 0,05 % est admise ; au-delA 

‘| gramme et 

-de Jaquelle la réfaction est librement débattue ; 

Four l'ivraie, une tolérance de 0,1 % est admise, de 0,1 a 

0,3. la réfaction est-librement débattue ; 

Pour les autres’ graines nuisibles, telles que Vail, la réfaction 

‘est librement déhattue ; 

d) Au-dessus dune tolérance de 0,125 % ides blés contenant 
des graing cariés (caries en grain) font l'objet d'une réfaction 
débatiue entre le vendeur et l’acheteur qui peut refuser la mar- 

chandise ; 

e) Au-dessus de 1% de grains boulés (brosse du grain 

noircie par les spores de carie ou de charbon), réfaction de 
0,15 dirham par point jusau’A 3% 

Au-dela de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et Tacheteur qui peut refuser la marchandise ; 

f) Au-dessus de 1% de grains piqués, réfaction de 0,15. dir- 

ham par point jusqu’é 3%, au-delA de 3%, la réfaction est 
débattue entre le venceur ‘et Tacheteur qui peut refuser la mar- 
chandise ; . : 

g) La présence -de grains “chauffés donne lieu A une réfac- 
tion de 0;40 dirham -par pomt jusqu’a 2%, au-edela de 2%, la 
réfaction est débattue ‘entre le vendeur et lacheteur aqui peut 
refuser la tiarchandise ; _ 

h) Au-dessus de 1% de grains germés, réfaction de 0,25 dir- 

ham par ‘point jusqu’A 3°% ; oo 

- Au-delA de 3%, la réfaction est débattue entre le vendeur 
et lacheteur qui peut refuser la marchandise ;
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Titre Til Art. 10. — Le directeur de lOffice national interprofes- 
Détention sionnel des céréales ef des légumineuses est chargé de l’exécution 

ART. 3. — Les coopératives de commercialisation de céréales 
ei de légumineuses et les commercants agréés doivent emma- 
gasiner ces marchandises dans les entrepdts visés dans leurs 
litres d’agrément. 

Aucun blé tendre ne peut étre sorti des magasins des coopé- 
ratives de commercialisation de céréales et de légumineuses, des 
commercants agréés et des minotiers industriels, s'il n'est 
accompagneée d’un titre de mouvement delivré par Vaffice. 

ArT. 4. — I] est alloué aux coopératives de commercialisa- 

tion de céréales et de légumineuses, aux commercants agréés, 
ainsi qu’aux minotiers industriels, une prime de magasinage, 

d'entretien et de gestion, fixée A 0,625 dirham par quintal et par 
quinzaine, au titre des quantités de blé tendre détenues, 4 dater 
du 13 rejeb 1397 (1 juillet 1977), les 1° ef 16 de chaque mois, 
dans les centres d'utilisation, dans les conditions fixées par les 
articles 12, 13 ef 14 du décret n° 2-73-215 du 26 chaabane 1393 
(25 seplembre 1973) susvisé. 

Titre IV 

Cession aux utilisateurs 

Art. 5. — Le prix de cession du blé tendre A la minoterie 
industrielle a blés est fixé a 87,53 dirhams par quintal. 

Ii comprend : 

1° Le montant du prix d'achat au producteur, soit 85 dirhanrs ; 

2° La marge de rétrocession allouée aux coopératives de 

commercialisation de céréales et de légumineuses et aux com- 
mereants agréés, soit 2,53 dirhams. 

ci-dessus, 
a larticle 2 

_Au prix de cession, tel qu'il ‘est determing 
s -appliquent les bonifications et les réfactions prévues A 

ci-dessus. 

Le prix de cession s’entend pour une marchandise que, prise 
et agréée dans les magasins du vendeur. 

ArT, 6. — Les autres ventes effectuées sur le marché intérieur, 
en application de licences délivrées par Voffice, sont facturées 
au prix de cession fixé par cet organisme. 

Titre Y¥ 

Blés non marchands 

Art. 7. — Sont considérés comme non marchands ; 

1° Les blés tendres de la récolte 1977 dont le poids A Vhecto- 
litre est compris entre 68 kilos et 64 kilos et contenant plus de 

5% d'impuretés (matiéres inertes et graines étrangéres) ou dont 
la teneur en grains cassés ou avariés ou grains nuisibles est 
supérieure aux proportions visées 4 V’article 2 du présent arrété, 

Ils ne peuvent étre livrés 4 la minoterie ou a lexportation 
qu’aprés avoir été traités et rendus marchands ; 

2° Les blés tendres dont le poids a _Vhectolitre est inférieur 

A 64 kilos ; 

8° Les blés tendres contenant ‘plus de 0,5 % en nombre de 

grains punaisés, 

Art. 8. — Les blés non marchands, ceux provenant du 
nettoyage ou du conditionnement d’autres blés, les petits blés 
@un poids 4 Vhectolitre inférieur 4 64 kilos et Tes déchets sont 
cédés dans les conditions fixées par l’office. 

Titre VI 

Dispositions diverses 

ArT. 9. — Les blés tendres des. récoltes antérieures ainsi 

que ceux dimportation sont assimilés aux bles tendres de la 

réecolte 1977,   

du présent arrété. 

Rabat, le 22 ramadan 1397 (7 septembre 1977). 

SataH MziLy. 

Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN.- 

OO EEE 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Décret n° 2-77-501 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) portant 

déclassement du domaine public et incorporation au domaine 

privé de l'Etat d'une parcelle de terrain proyenant d’un délaissé 
d’emprise de la piste de Kasha Hartane reliant le chemin ter- 

tiaire n° 3301 de Meknés 4 Sidi Kacem par Mars El Baroud au 

chemin tertiaire n° 3309 de Meknaés 4 Ain R’Mel, autorisant un 

échange immobilier sans soulte et incorporant au domaine public 

“la parcella de terrain provenant de cet échange (province da 
Meknés). . 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

domaine public, tel qu'il a été modifié e: complété ; 

Sur proposition du ministre des travaux publics et des 
communications, aprés avis du ministre des finances, 

-DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public et 
incorpcrée au domaine. privé de 1 Etat une parcelle de terrain 

provenant d'un délaissé d’emprise de la piste de Kasba Hartane 
reliant le chemin tertiaire n° 3301 de Mekneés 4 Sidi Kacem par 
Mars El Baroud au chemin tertiaire n° 3309 de Meknés. A Ain 
RMel, d'une superticie de 5470 m’ et figurée par une. teinte 

rouge sur Je plan au. 1/1.000 annexé 4 JVoriginal du présent 

décret. 

Art. 2. — Est autorisé léchange sans soulte de la parcelle 
de terrain déclagsée contre une parcelle de terrain figurée par 

une teinte verte sur le plan précité. d'une superficie de 
7340 m?, appartenant a M. Hadj Mohamed El Harrif. 

ART. 3. — La parcelle de terrain provenant de cet échange, 
figurée par une teinte verte sur le plan au 1/1.000 annexé 
a loriginal du présent décret sera incorporée au domaine public 
de VEtat pour constituer lemprise de l'assiette de la piste de 
Kasba Hartane reliant le chemin tertiaire n® 3301 de Meknés 
a Sidi Kacem par. Mars El Barcud au chemin tertiaire n° 3309 

de Meknés 4 Ain R Mel. . 

Art. 4, — Le ministre des travaux publics et des commu- 
nications et le ministre des finances sont chargés, chacin en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
Publieé au Bulletin officiel. 

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

AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre des travaux publics 

et des communications, 

AHMED TaZi, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE.
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Décret n° 2-76-6899 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) fixant la 
liste des agriculteurs bénéficiafres de lots des terres. agricoles ou 

a yocation agricole faisant partle du domaine privé de 1’Etat 
(provinces de Safi et d’Essaouira). 

    

LE PREMIER MINISTRE, 

; Vu le dahir portant loi n® .1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 dé- 
cembre 1972) relatit a l’attribulion a des agriculteuts de terres 
agricoles ou 2 vocation agricole faisant partie dv domaine privé 

de lEtat, notamment son article & ; 

Vu Varrété interministériel n° 35-76 du 6 kaada 1895 (10 no- 
verbre 1975) pris cn application de Varticle 4 du dahir portant 
loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) pvécité, 

tel quill a été complété par Vurrété interministériel n° 1154-76 

du 4 rejeb 1896 (2 juillet 1976), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des attributaires de lots compris   dans leg lotissements mentionnés dans l’arrété interministériel 

-* 
* 
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n’ 35-76 du 6 kaada 1395 (10 novembre 1975) susvisé, tel qu’il 
a été complété, est fixée telle qu’clle est publiée en annexe du 

présent déerct. . 

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

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’Etat 
chargé de Vintérieur, 

D' Movamep BUNHIMA. . . 

Le ministre de Vagriculture 
et de la réforme. agrdire, 

Saran Mzivy, 

Le ministre des finances, 

ABDELKADER BENSLIMANE, 

* 

Liste des attributaires des lotissements des provinces de Sefi ef d’Easaouira 

Distribution 1973 ~ 3° tranche (1973) 
              

  

  

  

      

NUMERO NOMS ET PRENOMS DES ATIRIRULATRES COMMUNE NURALE ADRESSE 

Lotissement Had Drad (province 

Essaouira) : . 

1 Kaddour ben Allal. Had Draad Douar Boujlakh, fraction OQunara. 

2 Errafi Lahcen. id. Douar Talbia, fraction Ounara, 

3 Iggoute Mohamed. id. Douar Tabbalt, fraction Hrarta. 

4 Benizana Hassan, id. id. 

5 Bouttih ben Cheikh, id, Douar Haddada, fraction Talha. 

6 Afif Mohamed. id. Douar Chaaéb, fraction Ain Lahjar. 

" Ayatoullah Mohamed. id. Douar Maachat, fraction Ain Lahjar. 

8 Daif Brahim. : id, Douar Tabia, fraction Ounara. 

9 Charnouvg Abdeslem. id. Douar Ait Jreidi, fraction Hrarta. 

10 El Hroud Abdelkader. id. Douar Ait Leyachi, fraction Ounara, 

11 El Faout Boujeméa. id. Douar Taoubalt, fraction Hrarta, 

12 Abdellsh ben Belsid. id. | Douar Imezzoughar, fraction. Talla, 

13 El Aich Enajem, — id. Douar Tabalt, fraction Hrarta. 

14 Er-Rebaii Mohamed. id. Douar Chbabta, fraction Matraza. 

15 Mouamir Boujemaa. id. Douar Zaouit Chrif, fraction Talla. 

16 Zeroual Moulay Ahmed. id. Douar Zmanat, fraction Matraza., 

17 Mohamed ben Ali. id, Douar Immezzougar fraction Talla. 

Lotissement Had Bkhati (province 

de Safi) : 
18 Bettat Brahim. - Had Bkhati Douar Lagouasma, Bkhati-Sud. 

19 El Hachadi Ahmed, - id. Douar Ladtatma Lamtarfa. 

20 El Kamri Messaoud. id. id, 

Lotissement Shim (province de Safi) : 

91 El Kardoudi Mohamed. Sidi Gouraani, Douar Lakrakra Laalalcha., | 

22 - El Hafar Mohamed ben Tahar. id. Douar Ladzbane Jmalate. 

Lotissement Bouguedra I (province 

de Safi : 

23 Hnidira Said. Tleta Sidi Bouguedra | Douar Zouanate Smail. 

24 El Moutaouakil Bachir ben Abdelkrime. id. Douar Ladtatma M’Haddi.    
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Déocret n° 2-76-521 du 20 chaoual 1397 (2 octobre 1977) déclarant | Rabat-Salé du 26 moharrem 1396 (28 janvier 1976) au 26 rebia I 
d'utiltté publique la pose de la conduite de refoulement d’eau brute | 1396 (28 mars 1976) ; 

de la station de pompage vers la station de traitement, en vue 
de l'alimentation en eaw potable des villes cétiéres situées entre 
Kenitra et Gasablanoa & partir du barrage du Bou-Regreg et 

frappant diexpropriation les parcelles de terrain nécessaires DECRETE ; 

(préfecture de Rabat-Salé). , 

Sur proposition du ministre’ des travaux publics et des 
communications, . 

ARTICLE FREMIER, — Est déclarée d'utililé publique la pose 

de Ja conduite de refoulement d’eau brute de la station de 

LE PREMIER MINISTRE, . pompage vers la station de traitement, en vue de Palimentation 

Vu le dahir du 26 joumada II 1370 (3 avril 1951) sur | ©0 eau potable des villes cétiéres entre Kenitra et Casablanca, 

Vexpropriation pour cause d'utilité publique et ‘occupation tem-. Art. 2. — Sont, en conséquence, frappées d'expropriation les 

poraire, tel quil a été modifié et complété ; purcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 
Vu les dossiers de lenquéle ouverte dans le caidat d’Ain | parcellaire au 1/1.000 annexé 4 loriginal du présent décret et 

Fl Aouda et le 6 arrondissement urbain de la préfecture de | désignées au tableau ci-aprés   
  

  

  

NUMEROS N AD CROSS NES T of CONC 3 : 

ae a wet yee nation ate Sropriéias OMS EY AURESSPS DES PROPRIZTAIRTS OU PRESUMES TELS SUPERFICIES 

Meee Miles et MM. : HA. -A. CA, 

1 Titre foncier n° 20.179 R., 1° Les héritiers de Dris ben El Haj Mohamed El Medkouri : 9 10 

propriété dite « Cantine Oued Lalla Zineb bent El Fquih Abdeslam ben Brahim, son 
Akreuch » époux, demeurant 4 derb El Fassi, Rabat : 

Mohamed, Abdelghni, Othman, Nourredine, 

ses fils, demeurant tous a derb El Fassi, Rabat ; 

Farida mariée A Hadj Benachir ben Mekki Boulemane Guer 
dira, caid des Ouled Ziane 4 Casablanca ; 

Touria mariée 4 Abdellah Loubaris, caid des Zenata 4 Casa- 

blanca ; , 

Fakhita mariée A Sidi Jilali ben Hadj Abbés Hakam, demeu- 
rant 4A derb Moreno, Rabat ; ses filles demeurant toutes 

chez leur conjoint. 

2° Les heritiers de Hadj Eoubker ben El Hadj Mohamed|. 
El Medkouri : 

Rahma bent Sidi Hessaine Idrissi, son épouse, Abdelfattah, 
Thami, Abdellatif, Mohamed, Fouzia, Zoubida mariée a Sidi 
Gmar ben M'Hamed Medkouri, Malika mariée 4 Sidi Moha- 

med ben Othman Medkouri, Rabia mariée a Sidi Mohamed 

. ben Maati Medkouri, 
c. ; . ses enfants demeurant 4 1,.zankat Ibnou Haoqual, Rabat,| 

tous représentés par H.R. Sadaun. — 
3° Bouchaib ben Guenaoui, agriculteur, demeurant tribu des 

Haouzia 4 Rabat-Banlieue, 

4° Si Hammou ben Lahcen ben Larbl, demeurant au km 8 
de la route des Zaérs_           2 : Titre foncier n° 1.588 R., Bachir Mohamed, rue Ben Haroussi, 16, Tabriquét Saleé. 3 13 «260 

propriété dite « Deest » Ahmed ben Omar, 1, route de Meknés, Sale, 

ArT, 3, — Le droit d@expropriation est délégué 4 l’Office national de l'eau. potable. \ 

Art, 4. — Le ministre des travaux publics ef des communications et le ‘directeur de l'Office national de l'eau potable 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le. 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

. AuMED OSMAN. 
Pour contreseing : - 

Le ministre des. travaux publics 
et des communications, 

Aumep Tazi,



1460 BULLETIN 

Décret n° 2-77-6386 du 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977) déclarant 
d’utilité publique Ja prise d’une conduite d’eau en vue du renfor 
cement de l’alimentation en eau potable de la ville d’Ouarzazate | 

et frappant d'expropriation la paroelle de terrain nécessaire 
(province d'’Quarzazate). 

Le PRFMIER MINISTRE, 

‘Vu je dahir du 26 joumada II 1370 (8 avril 1951) sur 
Yexpropriation pour cause dq’utilité publique et Tloccupation 
temporaire, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dczsier de lenquéte ouverte du 1 rejeb 1398 
(30 juin 1976) au 5 ramadan 1396 (31 aout 1976) dans le cercle , 

_ au tableau ci-aprés d’Quarzazate ; 

OFFICIEL N° 8395 — 11 hija 1397 (23-11-77). 

Sur proposition “du ministre des travaux publics et des 

communications, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER,:— Est déclarée d'utilité publique la pose 

d'une conduite deau en vue du renforcement de l'alimentation 

en eau Potable de la ville @OQuarzazate (province d'Ouarzazate). 

Art, 2, — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la 

parcelle de terrain. figurée par une teinte rouge sur Ie plan 

au 1/1.000 annexé a original | du présent décret et désignée 

  

NUMFRO 
SUPERFICTE 

  

| ¢ de la parcelle | MOM DR LA PhopRIFT NOVS ET ADRESSES DES PROPRIFTAIRES OU PRESUMES TELS. ; 
au plan el numéro du tilre foncier . apptoximative 

; ' | A OCA, 
1- Non immatriculée. | Héritiers de Haj Brahim Chemsédine | 4 65 

Khadija, Mamass, Mohamed, . Saidia, Abdelkrim et Zina, 

quartier Guangoula, avenue Mohammesa-V, Quarzazate. 
| | . | 

Art, 3. — Le droit d'expropriation est délegué a4 1 Office national de Veau potable. 

Arr. 4. — Le ministre des travaux publics et deg communications et le directeur de l'Office national de l'eau potable 
sont chargés, 

Pour contreseing ; 

Le ministre des travaux publics. 

et des communications, 

AnMep Tazz. 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Bulletin officiel. 

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

AHMED OSMAN. 

  
  

Décret n¢ 2-77-708 du 20 chaoual 1897 (4 octobre 1977) approuvant 
la d4lib4ration du censeil communal d’El-Jadida, autorisant Ia 

ville & céder, de gré & gré, une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal 4 ‘un particulier. 

Le PREMIER MINISTRE, 

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

A lorganisation 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 larrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’ila 
été modifié ou complété ; ; 

Vu la délibération du conseil communal dEl-Jadida au 
cours da sa séance du 8 chaabane 1395 (16 acit 1975) ; | 

Sur la proposition du ministre d’Etat chargé de Vintérieur, 
aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du con- 

sel conmunal d’El-Jadida, en date du 8 chaabane 1395 (16 aodt 

1975), autorisant la cession, de gré a gré, par la ville’A M"* Spi- 
roula Marcantounatou, d'une parcelle de terrain du domaine privé 
municipal, d’une superficie de quatre-vingt-douze métres carrés 

(92 m2) environ, objet de la réquisi‘ion n° 40329 J., sise angle 
avenue Al-Jamida-Al-Arabia et rue Ibn-Younés et telle que cette 

parcelle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a 

loriginal du présent décret.   

ArT. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cinquante 
dirhams (50 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de 
quatre mille six cents dirhams (4.600 DH), 

ART. 3. — Le président du conseil communal d’El-Jadida 
est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre d'Etat 
chargé de Vintérieur, 

DD? Monamep BrEnHIMA. 

  

! 

Décret ne 2-77-7089 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) approuvant 
la délibération du conseil communal de Marrakech, autorisant Ja 

villa & céder, de gré & gré, une parcelle de terrain du domaine 
privé municipal & une société. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

a lorganisation 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 ;
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Vu lVarrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’ila 

été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Marrakech au 

cours de sa séance du 13 ramadan 1396 (8 septembre 1976) ; 

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

aprés avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du con- 

seil communal de Marrakech, en date du 13 ramadan 1396 

(8 septembre 1976); autorisant Ja cession, de gré a gré, par la 

vile A la Société immobiliére de Marrakech (SIM/2), d’une 

parcelle de terrain du domaine privé municipal d’une superficie 

de trois mille sept cents métres carrés (3.700 m?) environ, 

sise entre l’'avenue de France et l’avenue Kennedy, au quartier 

de l'Hivernage & Marrakech, objet du titre foncier n* 2574 M. 

et telle que cette parcelle est délimitée par un liséré rouge sur 

le plan annexé & Voriginal du présent décret. 

Art, 2. — Cette cession sera réalisée au prix de cent dirhams 

(100 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de trois 

cent soixante-dix mille dirhams (370.000 DH).   
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ART. 3. — Le président du conseil communal de Marrakech 

est chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

‘ Fait a Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 

AHMED OSMAN. 

Pour contreseing : , 

Le ministre d’Etat 

chargé de Vintérieur, 

D' MonaMeD BENHIMA. 

  

  

Rejet et annulation de quatre permis d'exploitation 

Par décret n° 2-77-272 du 16 chaoual 1397 (80 septembre 

1977), la demande de prorogation exceptionnelle de douze ans 

des quatre permis d’exploitation n°® 1339, 1340, 1383 et 1476, 

appartenant 4 la Compagnie marocaine des barytes, est regetée 

et ces permis sont annulés conformément aux dispositions de l’arti- 

cle 61 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier. 

  
  

Arrété du ministre des travaux publics et des communications n° &Cf-77 du 27 rejab 1397 (15 juillet 1977) 

complétant )'arrété n° 618-76 du 29 rebia I 1996 (31 mars 1976) portant institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

-Vu Varrété du ministre des travaux publics et des com- 

munications n° 615-76 du 29 rebia I 1396 (31 mars 1976) portant 

institution de sous-ordonnateurs-et leurs suppléants, tel qu'il 

_ a été modifié ou complété ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

PREFECTURES 
et provinces 

COMPETENCE BUDGETATRE 
et nature de dépenses 

SOUS-ORDONNATEUR 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 chaabane 1897 

(19 juillet 1977) T’article premier de Jlarrété n° 615-76 .du 
29 rebia I 1396 (31 mars 1976) susvisé est complété ainsi qu'il 
suit : : ‘ 

ese 

SUPPLFANTS COMPLARLE ASSIGNATATRE 

  

Maroc, des bases aériennes. 

(Le reste sans changement.) 

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

Pour Vensemble du] Budget général division) M. Layt Nour-Eddine, chef; MM. Squalli Abdeslam ; 
de la division des bases 
aériennes, Rahat. 

Recette des finances 
Lahrichi Abdel- de Rabat. 
jaouad, ingenieur 

Belmajdoub Moha- 

med, ingénieur. 

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

AHMED Tazi.
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Arrété du ministre des travaux publics et des communications 
n° 866-77 du 10 ramadan 1897 (26 soit 1977) complétant l'arrété 
ne 540-74 du 15 rebta If 139% (8 mai 197%) portant institution 
de sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

  

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONS, 

Vu larrété du ministre des travaux publics et des com- 
munications n° 540-74 du 15 rebia II 1394 (8 mai 1974) portant 

institution de sous-ordonnateurs et leurs suppléants, tel qu'il a 

été modifié ou complété ; 

KOM ET QUALITE 
du sous-ordannaleur ef budgélaire du suppléant 

  
COMPETENCES TRRRILORTALE NOM EL GRADE | 
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nara A 
  

Aprés avis conforme du ministre des finances, 
‘ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — <A, compter du 16° ramadan 1397 

(i@ seplembre .1977), l'article premier de Varrété n° 540-74 

du 15 rebia II 1394 (8 mai 1974) susvisé, est complété ainsi qu’il 

cuit : 

« Article premier, — Sont désignés .p...-.eeeeeer eee e eens ., 

Qe eee en ee eee ent t eee eben suivent : « 

7 ll —  ——— 

COMPT ABLE 
assignilaire 

COMPETENCES TERRITORIALE COMPT A KLE 
et budgélaire de rallacnenent 

  

M. Dinia Noureddine, Ensemble du Maroc.) M. Alami Marrouni Mo- Dépenses en régie de] Recette des| Recette des 
directeur de Budget général de la hamred, 
Vhydraulique. direction de lhydrau- a’Etat. 

lique. . 

(Le reste sans changement.) 

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

ingénieur finances, Mar-| finances, Rabat. 

rakech. 
laménagement de la 
surélévation du bar- 
rage Lalla Taker- 
koust a4 Marrakech. 

pee bee eee te ee ee fae eee eee ee ag tent [eat reer tree age rae 

Rabat, le 10 ramadan 1397 (26 aout 1977), 

Aumep Taz 

  
  

Arvété du directeur général de Ja sfreté nationale n° 779-77 du 

47 chaabane 1397 (4 aoiit 1977) instituant un sous-ordon- 
nateur. . 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du § chaoual 1375, (16 mai 1956) 
relatif aA la direction générale de la sireté nationale, tel quil a 

été complété ; 

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

ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est institué saus-ordonnateur pour 
‘Yexécution des dépenses du budget. de fonctionriement de Ja 
direction générale de la sireté. nationale. (shreté régionale. de. 
Ladyoune) M. Bennaghmouch Abdellatif, chef de cette sireté 

régionale, 

Art. 2. — La délégation de crédits qui sera délivrée au 
sous-ordonnateur visé a Varticle premier ci-dessus, précisera la 

rubrique budgétaire au titre de laquelle les dépenses pourront 
étre faites. Le comptable agsignataire de celles-ci est le receveur 
des finances de Laadyoune. 

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

Rabat, le 17 chaabane 1397 (4 aotit 1977). 

ABDERRAHMAN RAaBIAH.   

Arrété du directeur général de la sfireté mationala n° 780-77 du 
17 chaabane 1397 (4 aot 1977) instituant un sous-ordon- 
nateur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SORETE NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) 
relatif A la direction générale de la. stireté nationale, tel qu'il a 

été complété ; 

Vu le décret royal n° 330-f6 du 10 moharrem 1387 (21 avril 
1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64; 

Apres avis. conforme du ministre des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Est. institué sous-ordonnateur pour 
Vexécution des dépenses du budget de fonctionnement de la 

‘direction générale de la sireté nationale (sGreté régionalé de 
Kenitra) M. Ighouir Rahal, chef de cette sireté régionale. 

ArT, 2, — La délégation de crédits qui sera délivrée au 
sous-ordenneteur visé A l'article premier ci-dessus, précisera la 

rubrique budgétaire au titre de laquelle les dépenses pourront 
étre faites. Le comptable assignataire de celles-ci est le receveur 

des finances de Kenitra. ~ 

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

Rabat, le 17 chaabane. 1397 (4 aotit 1977). 

ABDERRAHMAN RasianH,
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Arrété du directeur général de la siireté nationale n° 781-77 du 

17. chaakane 1397 (4 aoft 1977) Instituant un  sous-ordon- 

nateur. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir n* 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) 

rélatif & la direction générale de la sdreté nationale, tel quiil a 
été complété ; : : oe : 

Vu je décret royal n° 330-66 du 19 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64°; 

Apres avis confarme du ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est instituc sous-ordonnateur pour 

lVexécution des dépenses du budget de fonctionnement de la 

‘direction générale de la sfrelé nationale (sGreté régionale de 
Rabat) M. Mzaiti Abdeslam, chef de ceite sireté régionale. 

ArT. 2, — La délégation de crédits qui sera délivrée au 
sous-ordonnateur visé 4 l'article premier ci-dessus, précisera la 
rubrique budgétaire au titre de laquelle les dépenses pourront 

étre faites. Le comptable assignataire de celles-ci est le receveur 
des finances de Rabat: , 

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

Rabat, te 17 chaabane 1397 (4 aotit 1977). 

ABDERRAHMAN .RABIAH. 

  
  

Arrété du directeur général de Ia siveté nationale n° 782-17 du 

47 chaabane 1397 (4 aot 1977) instituant un sous-ordon- 

nateur, : 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SURETE NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-56-115 du 5 chaoual 1375 (16 mai 1956) 

relatif a la direction générale de la sureté nationale, tel qu'il a 

été complété ; 

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

1967) portant réglement général de comptabilité publique, notam- 

ment ses articles 5 et 64 ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est institue sous-ordonnateuir pour 
lexécution des dépenses du budget de fonctionnement de la 
direction générale de la sdreté nationale (sureté régionale de 
Marrakech), M. Sayagh Mohamed, chef de cette sdreté régionale, 

ART. 2, — Ia délégation de crédits qui sera délivrée au 
sous-ordonriateur visé a l'article premier ci-dessus, précisera la 

rubrique budgétaire au titre de laquelle les dépenses pourront 
étre faites. Le comptable assignataire de celles-ci est le receveur 
des finances de Marrakech. 

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

Rabat, le 17 chaabane 1397 (4 aout 1977). 
ABDERRAHMAN RaBiAnH.   

REGIME DES FAUX 

  

Avi> d'cuverture d’enquéte 

Per arrété du directeur de } Office régional de mise en valeur 
asvnale Gu Haouz n’? 1084-77 en date du -22 ramadan 1397 

“ybre 1977), une enyuéte publique est ouverte pendant 
os a campter du 9 hija 1997 (21 novembre 1977) .dans les 
ux clu cercle de Tahannaoute, sur le projet de prise d’eau 

page dans la nappe phréatique, d'un débit continu de 

au profit de MM. Laoguina Ahmed et Mohamed ben 

Movlay MiBarek, pour Virrigation de leur propriété non imma- 
triculeée. sise au douar El Hafed, fraction Tamesguelfl, tribu 

Guich. cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

  

    

   

Le cozzier est dépasé dans les bureaux du cercle de Tahan- 

nacute, province de Marrakech. . 

mm 
* * 

Par arréié du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n® 1065-77 en date du 22 ramadan 1397 

(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant: 

un mois 4 compter du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) dans les 
bureaux du cercle de Tahannaoute, sur le projet de prise d'eau 

par pompage dans la nappe phréatique, d'un débit continu de 

15.55 1/s. au profit de M. Kharbouch Mohamed et ses heritiers, 
pour Virrigation de leur propriéiG non immatriculée, sise au douar 
Azib Kharbouch, fraction Ait Tmour, tribu Guich, cercle de 
Tahannaoute, province de Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 

naoute, province de Marrakech. 

* 
* * 

Par arrété du directeur de lOffice régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1066-77 en date du 22 ramadan 1397 

(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois A compter du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) dans les 

bureaux du cercle de Tahannaoute, sur le projet de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréatique, d'un debit continu de 
6,50 1/s. au profit de M, Ait M’'Hamed Hadj Ahmed, pour Virri- 

gation de sa propriété non immatriculée, sise au ‘douar Ait Khou- 

mane Sahraoui, fraction Ait Imour, tribu Guich, cercle de 

Tahannaoute, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 

naoute, province de Marrakech. 

* 
a 

Par arrété du directeur de Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1067-77 en date du 22 ramadan 1397_ 

(7 septembre 1977), une.enquéte publique est ouverte pendant 

un mois a compter du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) dans les 

bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue, sur le projet de prise 

d'eau par pompage dans la nappe phréatique, dun débit continu 

de 5,61 1/s, au profit de M. El Kihal M’Hamed ben Mohamed, pour 

Virrigation de sa propriété non immatriculée, sise aa douar Ouled 

Ben Sb4a, fraction Qudaya, tribu Guich, cercle de Marrakech- 

Banlieue, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marra- 

kech-Banlieue, province de Marrakech. 

Ph
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Par arrété du directeur de l'Office régional de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1068-77 en date du 22 ramadan 1397 

(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois a compter du 9 hija 1897 (21 novembre 1977) dans les 

bureaux du cercle de Tahannaoute, sur le projel de prise d’eau 

par pompage dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 

7,37 1/s, au profit de M. Kharbouch Mohamed et ses héritiers, 

pour Virrigation de leur propriété non immatriculée, sise au 
douar Ait Ikhoumane Sahraoui, fraction Ait Imour, tribu Guich, 

cercle de Tahannaoute, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 

naoute, province de Marrakech. . 

* 
* 

Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1069-77 en date du 22 ramadan 1397 
(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant 

un mois & compter du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) dans les 
bureaux du cercle de Marrakech-Banlieue, sur Je projet de prise 

d’eau par pompdge dans la nappe phréatique, d’un débit continu 
de 3,34 1/s, au profit de M. Belaidi Belaid ben Kaddour, pour 
Virrigation de sa propriété non immatriculée, sise au douar Sidi 
Zouine, fraction Louyada, tribu Guich, cercle. de Marrakech-Ban- 

lieue, province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du ‘cercle de Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

* 
* 

. Par arrété du directeur de l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Haouz n° 1070-77 en date du 22 ramadan 1397 

(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant 
un mois A compter du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) dans les 

bureaux du cercle de Tahannaoute, sur le projet de prise d’eau 
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par pompage dans la nappe phréatique, d’un débit continu de 
5.40 l/s, au profit de M, Lahcen ben Thami, pour Virrigation de 
sa propriété non immatriculée, sise au douar Sidi Amara, frac- 
tion Tamesguelft, tribu Guich, cercle de Tahannaoute, province 

de Marrakech, 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Tahan- 
naoute, province de Marrakech. . 

a 

Par arrété du directeur de )Office régional-de mise en valeur 

agricole du Haouz n° 1071-77 en date du 22 ramadan 1397 
(7 septembre 1977), une enquéte publique est ouverte pendant 
un mois A compter.du 9 hija 1397 (21 novembre 1977) - dans les 
bureaux du cercle de Matrakech-Banlieue, sur Je projet de prise 

d'eau par pompage dans la nappe phréatique, d’un débit continu 
de 3,50 I/s, au profit de M. Zerdaoui Mohamed ben Miloud, pour 
Virrigation de sa propriété non immatriculée, sise au douar Boui- 
hal, fraction Loudaya, tribu Guich, cercle de Marrakech-Banlieue, 
province de Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marra- 
kech-Banlieue, province de Marrakech. 

  

Autorisation de porter Ie titre 

et d’exeroer Ia profession accordée & un architecte 

_ Par arrété du secrétaire général du gouvernement n° 1256-77 
en date du 27 kaada 1397 (10 novembre 1977) est autorisé 
autorisation n° 419) 4 porter le titre d’architecte et A exercer 
cette profession 4 Marrakech, M. Assermouh Ahmed, titulaire 

du dipléme darchitecte de l'Ecole nationale d’architecture et 
des aris visuels de Bruxelles (2 juillet 1971). 

 



“Ne 3395 — 11 hija 1397 (23-11-77). 

ORGANISATION ET PERSONNEL . 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Décret n° 2-77-7350 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant 
statut particulier du corps interministériel des informatistes des 

administrations publiques. 

. LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu ja loi n®*. 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
fixant la liniite d’d4ge des fonctionnaires et agents de VEtat, des 

municipalités et des établissements publics affiliés au régime des 
pensions civiles ; 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant 

les échelles dé rémunération et les conditions d’avancement 

d’échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

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

Vu je décret n* 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 ‘mars 1977) 
dispensant les fonctionnaires de la condition d’Age requise statu- 

tairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l’Etat, 

* «tie tee, DECRETE 

Ghapitre premier 

DISPOSITIONS CENERALES 

ARTICLE PREMIER, ~~ Il est créé un corps d’informatistes et a 
earactere interministériel. Ce corps est constitué par Jes cadres 

ci-aprés : a 

— Le cadre des informatistes spécialisés ; 

— Le cadre des informatistes. 

Informatistes spécialisés 

ArT. 2. — Ce cadre comprend le seul grade d'informatiste 

spécialisé classé dans l’échelle de rémunération n° 11 instituée 

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

ART. 3. ~ Les informatistes spécialisés sont recrutés parmi 
Jes titulaires du dipléme d'informatiste spécialisé de VEcole 
des sciences de l'information ou d’un des diplomes dont la liste 
sera fixée par arrété de l'autoriteé gouvernementale chargée de 
la fonction publique pris sur proposition du ministre intéressé, 

Informatistes 

ArT. 4. — Ce cadre comprend le seul grade d’informatiste 

classé dans l’échelle de rémunération n° 10 instituée par le 

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

Art. 5. -- Les informatistes sont recrutés parmi les titulaires 

du diplome d'informatiste de l'Ecole des. sciences de l'information 
eu d'un des diplomes dont la liste sera finée par arrété de l’auto- 
rité gouvernementale chargée de la fonction publique pris sur 
‘proposition du ministre intéressé. 

| Ghaptive IT 

|” DISPOSITIONS COMMUNES 

ART, 6. — Les informatistes et informatistes spécialisés sont 
‘ en position normale d’activités dans l'ensemble des administrations 
’ publiques. 

_Iis relévent de Il'autorité du chef de Vadministration de 
recrutement. : 

‘portant statut général de Ja fonction publique   
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Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par 
le statut général de la fonction publique. Il est, en: outre, com- 
pétent pour instituer des commissions administratives paritaires - 
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 

Art. 7. — Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 
du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, V'accés aux cadres 

visés a l'article premier du présent décret est ouvert aux candi- 
dats dgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1" janvier 

de l'année en cours. Cette derni¢re limite d’Age pourra étre pro- 

rogeée dune durée égale a celle des services antérieurs valables 

ou validables pour la retraite sans toutefois qu’elle puisse étre 
reportée au-dela de 45 ans. 

Ant, §. — Les candidats recrutés en application des disposi- 
tions des articles précédents sont nommés en qualité de stagiaire 
et ne peuvent étre titularisés qu'aprés un stage d’une année. 

A lexpiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 
2’ échelon du grade, soit admis A effectuer une nouvelle et der- 
niére année de stage. A V’issue de cette derniére année de stage 
s‘ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licen- 
ciés, soit pour ceux appartenant déjA a ladministration, réinté- 
sres dans leur cadre d'origine. 

En cas de prolongation de Stage. il n'est pas tenu. compte 
pour lavancement de la durée du stage excédant un an. 

ART. 9. — Sous réserve des dispositions du présent décret 
les avancements et promotions sont prononcées dans les conditions 
fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
Susviss, tel qu'il a été modifié et compleété. : 

ART. 10. — Le présent décret, qui sera publié au Bulletin: 
officiel, prend effet 4 compter du 1° juillet 1976. . 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977). 
. AHMED Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
des attaires administratives, 

secrétaire général 

du gouvernement, 

M’Hameb BenyakuLer. 

Le ministre des finances, 

ABDLLKADER BENSLIMANE, 

    

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

  

Arrété du ministre des affaires administratives n° 1340-77 du 
14 kaada 1897 (28 octobre 1977) portant ouverture du concours 
d’admission au cycle supérieur de I’Ecole nationale d’adminis- 
tration puktigue, 

Lr AMINISTRE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

Vu le décret n° 2-72-046 du 7 hija 1391 ( 24 janvier 1972) 
Portant réforme de l'Ecole marocaing d/administration ; 

Vu Ie 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 empleis des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours sera organisé 4 Rabat 
le 19 décembre 1977 4 7 h. 80, en vue de l’admission au cycle 
Buperieur de l ‘Ecole nationale d‘administration. publique.
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iz décembre 1977. 

Rabat, le 14 kaada 1397 (28 octobre 1977). 
MHamep BENYAKHLEF. 

    

MINISTERR DE L’KNSEIGNEMENT PRIMAIRE 
ET SRCONDAIRE 

  

Arrété du ministre de l’enseignemont primaire et secondaire n° 949-77 

du 9 Joumada II 1397 (28 mai 1977) modifiant l’arrété du 
ministre de l’enseignement secondaire et technique n° 518-68 du 

18 septembre 1968 portant réglement du concours de recrutement 
‘des intendants, 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE, 

Vu le décret royal n° 1199-66 du 18 hija 1386 (30 mars 1967) 
portant statut particulier des personnels administratifs du 

ministére de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et 
compleété - ; 

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 Varrété du ministre de Venseignement secondaire et 
technique n° 518-68 du 18 septembre 1968 portant réglement du 

concours de recrutement des intendants et notamment ses 

articles 1, 3 et 6, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1, 3 et 6 de V’arrété ministé- 
riel n® 518-68 du 18 septembre 1968 susvisé sont modifiés et 
complétes comme suit : 

« Article premier. — Peuvent se présenter au concours pour 

« le recrutement des intendants : 

« les économes justifiant au moins de & années de services 
en cetie qualité ; 

« les candidats titulaires de la licence en droit ou d'un 
dipléme reconnu équivalent. » 

=e
 

« a 

« Article 3. — Toutes les notes sont respectivement chiffrées 
de 0 4 20. Toute note égale ou inférieure 4 5-sur 20 est élimi- 

natoire. » 
« 

« a 
a 

« Article 6. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le 

« Classement définitif s’il n’a obtenu un total de 60 points pour 

« Vensemble. des épreuves. » 

s 

Art. 2. — Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 
officiel, prend effet A compter du 16 septembre 1976. 

Rabat, le 9 joumada II 1397 (28 mai 1977). 

Monamep Bovamoun. | 

AD 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 
s 

    

Nominations et promotions 

  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DE L’INTERIEUR 

Est nommé directeur de la Régie wutonome intercommundale 
de distribution d’eau et d’électricité de la Chaouia A compter du 
1° septembre 1976 : M. Semlali: Abdelkrim. (Décret_ n® 2-77-406 

du 15 chaoual 1397/29 septembre 1977).   
‘Mohamed, 
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Art. 2. — Le nombre de places mises au concours est fixe |. Est recruté et nommé dessinateur (échelle 6) 1° échelon & 
4 trente-cing (35). compter du 1'r aodt 1976 : M. Fanadi Abdelaziz, (Arrété du 15 octo- 

Art. 3. — La date de cléture des inscriptions est fixée au bre 1976). 

% 
* #8 

MINISTERE DES FINANCES . 

Est nommé président de la Cour des comptes A compter du 
10 juin 1976 ; M. Abdessadeq EI Glaoui. (Dahir n° 1-74-689 du 
7 chaoual 1396/2 octobre: 1976), 

  

  

Résultats da concours et d’examens 

DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE 

Examen. du 27 mars 1977 d’aptitude professionnelle 

pour Vobtention du brevet de capacité technique 

Sont admis par ordre de mérite : MM. Moussadek Ahmed, 
Zemzoumi Smail, Zerguit Abdelkader, Bouguern Brahim, Chemaou 
Abdelhafid, Ismaili Abdelkader, Bakkali M’Hamed, El Bekkaye 
Mohamed, Taki Eddine Moulay M’Hamed, Zouaoui M’Hamed, 
Akesbi Abdellah, Ouaissa Mouhetta, Zahid Mohammed, Guen- 
nouni Abdelouahed,, Benmbarek Boubker, Benhfid El Kbir, 
Addioui Ali, Bentaoussy Mostafa, Berrechid Ali, Ambari Mah- 
joub, Bouktir Mohammed, Cumane Ahmed, Samoud Rahhal, 
Mohsine Lahcen, Mrani Mohamed, Benthami Mohammed, Anouar 

Boukachour Abdallah, Alaoui-Soulaimant” Idriss, 
Bougrine Abdesselam, El Faissi Ahmed, El Missi Tahar, Rhaymi 
Said, Nejdi Ahmida, Bekkali Abdelaziz, Rafiq Mohamed, Haloui 
Brahim, El Azizi M’Hammed, Laftechi Hamid, Daoudi Abdel- 
kader, Lazrag Layachi, Abdallaoui Maane Mohammed, Karkori 
Jilali, Boussat Ahmed, Mahjoub Ahmed, Kounna Abdellah, 
Lhdili Tahar, Khamlichi Abdelmalek,' Sadouk Mustapha, 
Allibou Ahmed, Abbad Ahmed, Anouar Abbés, Mouhib Hassane, 
Erradi M’Hamed, Ellemti Mohamed, El Maaqili Mohammed, 
Babania M’Barek, El Mansouri Mohammed, Kabbourim Musta- 
pha, Sami Mohamed, Loubaoui Mohamed, El Bakkali Ahmed, 
Bouziane Hamid, Bayad Mohammed, Idrissi Quedrhiri Moham- 

med, Jebrane M’Hamed, Chibani M’Hammed, Bakhtaoui M’'Ha- 

med, Jakane Ahmed, Radi Abbés, Tazi Abdejlil, Quarit Said, 
Bezzat Mimoun, Channa Ahmed, Majid Ahmida, Zerouali Bardi 
Mohammed, Benelabd Ali, Bradli Omar, Alaoui Abdessamad, 
Chebabe Driss, Houssa El Habib, Faouzi M’Hammed, Benhida 
Abdelouahed, Radif Ahmed, Mouhib Mohamed, Maghri Brahim, 
Kourri Driss, Bouabdellah Ali, Bichi Mohammed, Madaloum 
Driss, Laayouni El Ouadghiri Mohamed, Bennis Abdeslam, 
Semmah Mohammed, Darouich Mohamed, Oulghazi Mohammed, 
Chacha Abdelkader, Tiabi Yahya, Kermele Brik, Boukhiifi 
Abderrahim, Afia Ahmed, Moussaoui Allal, N’Hamoucha Driss, 
Cherifi M’Hammed, Zalarhi Abdenabi, Jahit Daou, El Garah, 
El Mokhtar, Boutalaa M’Hamed, Hassane El Bekkay, Messaoudi 

Abderrahmane, Nid Belkacem Brahim, El Moustarhfir Ben 

Khadda, Dahmani Abdellah, Menzhi Si Mohammed, El Mahboub 
Omar, YZnimi Brahim, Sahaoui Benhachem, Allaogui Ahmed, 
Mahraz Mohamed, Ziani Ahmed, Omari El Mati, Karzazi Bou- 
felja, Haddine El Haddaoui, Abou Houraira Mohamed, Moukhlis 
Abdeljalil, Dinar Allal, Marsli Ramdane, Nafi Ali, El Hitmi 

El] Mahjoub, Ghaouzy Mohamed, Belbaouch Mohamed, Chouyekh 
Mohamed, Mensouri Ahmed, Eddarissi Ahmed, Oujedid Moha, 
Laroussi Ahmed, Bel Fakir Omar, Manssor Mohamed, Hili Driss, 
Ladfar Abbés, Chabib Larbi, Wadia M’Bark, Belarbi Ahmed, 
Tlemcani Abdeslam, Ahariz Ali, El Aroussi Abdelaziz, Hajjine 
M’Hammed, Fikri Abdelkader, Jebari Abderrahman, ‘Mehdi 

Mohamed, Salhi El Houssine, Mohamed ben Mohamed Ghach-_ 
touli, Aziz Mohammed, Lekbir Ahmed Rahali, Berjane Bouazza, 
Benkhadir El Hattab, Tahar ben Jilali Rahali, Bouali Moham- 
med et Sebti Sellam.
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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Concours du 15 juillet 1977 
pour le recrutement d’économes 

Sont admis, par ordre de mérite : . 

Liste A : MM. El Minaoui Mohamed, Cherfi Taieb, Bel- 
_ laiiz Ahmed, Dahbi Kadiri, El Mellouki Azzouz, Messous Ahmad, 
Mabkhouti Mohamed, Chhoubi Miloud, Benmessaoud Hassan et 

Iznasni Abdelaziz. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant. 

  

Concours du 13 mai 1977 
pour le recrutement d’agents dexécution 

(option ; dactylographie) 

Liste A : M™* et M's Benameur Rabha, Dafere Khadija, 
Bakkari Zoubida, Ibrahimi Latifa, Bentahri Houria, Guendoula 
Mina, Nadi Rabha, Menouar Khadija, Nouali Khadija, Benabbés 
Mina, Chouirdi. Chafika, Lahrach Hafca, Berramdane Fatiha, 
Benabid Touria, Mezkour Aziza, Haitane Fatima, Kounasse 

Fatima, Masrour Mina, Loudiyi Fattouma,: Masqali Sadadia, 
Qanqache Mina, Belhoulali Amina, Chennah Latifa, Bargoumane 
Naime, Baquella Saddia et Dlimi Hlima. 

Liste B : M"* Bekkaye Yamina. . 

‘Bases Co; Mme, Milles ef MM, Mazari Hadda, Boushaa 
Zahra, Tnifass Fatiha, Alaoui Zahira, Khabta  Drissia, 
Bellaghroudi Fatima, El Mhaddab Ajicha, Berrada Rabia, 
Ramdani Hadda, Bouaouda Milouda, Khaouri. Mahir Zohra, 
Doubiani Fatima, El Hafiane El Rhalia, Lakrouni Mansoura, 
Farid Saddia, Znagui Touria, Aarab Atcha, Marrioui -Fatima, 
Idbarka Bya, Zaoui Naima et Ouarrak Mohamed. 

  

  

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR> 

Concours du 15 mars 1977 

pour le recrutement d’agents d’exécution 

(aption : dactylographie) . 
a la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat 

  

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent : Mm et Miles 

Liste A : Biya Chrifa, Bouanani Idrissi Lalla Fatiha, Kail 

Falima et Bisim Mahjouba, 

Liste B ; néant. 

Liste C : néant, 

_ Concours du 15 mars 1977 

pour le recrutement d’agents de service 
a la faculté des lettres et des sciences humaines de Rabat 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, les 
candidats dont les noms suivent Mm", M"** et MM. : 

Liste A ; Amor ben Mohamed ben Khallouk « ex aequo », 
Abdelmoujoud Mohamed, Draoussa Abdeslam, Elghmroussi Bou- 
azza, Benjnane Benaitssa « ex aequo », El Yamlahi Belkacem 
« ex aequo » ef Jamjam Mina. 

Liste B : néant. 

Liste C : néant.   
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HAUT COMMISSARIAT AUX ANCIENS RESISTANTS 
ET ANCIENS MEMBRES DE L’ARMEE DE LIBERATION 

Concours du 19 juin 1977 
pour le recrutement d@’administrateurs adjoints 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite : 

Liste A ; MM. Mouddaoui Mohamed, El Achkar Ahmed, 

Ameur Lahcen et Ben Ahmed Mohamed. 

Liste B : néant, 

Liste C : néant. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3380, du 28 chaabane 1897 

(10 aotit 1977). page (17 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

(ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE) 

Examen de passage en troisiéme année 

Au lieu de: 

Sont déclarés admissibles les éléves dont les noms suivent : 

a M’Hamed El Hilali, — 
Abdeslam Zaghmour ......+: beet teens setae eee WS 

Lire : 

Sont autorisés 4 redoubler la troisiéme année : 

Rocce tte eee b et en en ety et eeyteneteee M’Hamed El Hilali 

et Abdeslam Zaghmour, » 

Rectificatit au « Bulletin officiel » n° 3382, du 8 ramadan 1397 
(24 aotlt 1977). page "163 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ' 

Concours d’éducateurs des 6 et 7 juin 1977. 

Sont admis, par ordre de merite : 

Au lieu de: 

« Iadi Abdellatif, Belganoui Abdelhaq, Sammar Salah 
Eddine, Alami Morktani Khadija, Benlmouaz Souleimane Hassani 
Mariya, El Gharbi Mohamed, El Alami Mohamed, Fl Alaoui Zineb, 
El Fassi Fahri Tam, El Aloui Mohamed Said, El Alaoui Moha- 
med, Bennansour Maria, El Akkari Aicha, El Ouadrhiri 
Mohamed, Benjelloun Abdelhadi, Fl Alami Drideb Fatima, El 

Taarji Aicha. El Mansouri Mohamed, Dassa Aomar, El Slaoui 
Andaloussi Abdelouahed, El Fartakh Driss, El Naoui Ahmed » ; 

Lire : 

« Ziadi Abdellatif, Belgnaoui Abdelhag, Semmar Salah Eddine, 

Alami Marktani Khadija, Benlmouaz Souleimani Hassani Mariya, 

-Gharbi Mohamed, Alami Mohamed, Alaoui Zineb, Fassi Fahri Tam, - 

Alaoui Mohamed Said; Alaoui Mohamed, Benmansour Maria, 

Akkari Aicha, Ouadrhiri Mohamed, Benjelloun Abdelhadi, Alami 

Drideb Fatima, Taarji Aicha, Mansouri Mohamed, Dadda Aomar, 

Slaoui Andaloussi Abdelouahed, Fartakh Driss, Naoui Ahmed. » 

(Le reste sans changement.) 

y
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MINISTERE DES FINANCES 
  

Division pes imports 

  

Avis de mise. en recouprement 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 deposés dans les bureaux de perceptions intéressés : 

Le 12 craovat 1397 CoRRESPONDANT aU 26 SEPTEMBRE 1977. — 

Impét sur les bénéfices professionnels : Casablanca~-Derb-Omar, 

émission n? 30 de 1976 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, 
.émission n° 21 de 1976 ; Casablanca—Oued-ElL-Makhazine, émis- 

sions n°* 36 de 1975 et 37 de 1976 ; Inezgane, émission n° 5 de 

1975 ; Tanger-Medina, emissions n’* 18 de 1974 et 19 de 1975, 

Le 12 crHaovaL 1397 CORRESPONDANT at 26 SEPTEMBRE 1977. —- 

Contribution complémentaire .: Kenitra-Médina. emission n° 2 de 
1975 ; Rabat-Ville, émissions n°®* 121 de 1973, 106 de 1974, 78, 107 

de 1975, 73 de 1976, 67, 70, 72, 77 et 84 de 1977 ; Rabat—Cité- 

Mabella, émissions n°* 33 de 1974, 25, 30 et 34 de 1975 ; Témara, 

émissions n°*.10 de 1975 et 11 de 1976 ; Salé-Tabriquét, émission 
n° 1 de 31976 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 7 de 1977 ; 
£asablanca— Ain-~ -Chok, émissions n°» 9 et 12 de 1977 ; Casa- 
blanca-Maarit, émissions n°* 29, 33, 35 et 38 de 1977 ; Essaouira-~ 
Ville nouvelle, émission n® 8 de 1976. 

Le 12 cHaouaL 1397 CORRESPONDANT AU 26 SEPTEMBRE 1977, — 
Réserve d'investissements + Rabat-Ville, émissions n°* 1 de‘ 1970, 

2 de 1971, 3 de 1972 et a de 1975. 

LE 12 cHaouaL 1397 CORRESPONDANT AU 26 SEPTEMBRE 1977 — 

Réserve W@investissement : Rabat-Ville, émissions n° 1 de 1970, 

2 de 1973, 3 de 1972 et 7 de 1975. | 

Le 21 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT au 5 ocToBRE 1977. — 
Impét sur les bénéfices professionnels : Oujda-Ville nouvelle, émis- 

sions n"* 9 de 1975 et 4 bis de 1976 ; Berkane et Ahtfir, emission 
n° 9 de 1975 ; Taourirt, émissions ne 7,°11 de 1974 et 8 de 
1975 : Fés-Ville nouvelle, et. Essaouira-Ville nouvelle, émission 
n° 10 de 1974 ; Fés-Batha, Meknés-Ryad, Kenitra-Médina et 
Casablanca—El-Fida, émission n° 8 de I975 ; Souk-el-Arbéa-du- 
Rharb, émissions n°* 10 de 1974 et 8 de 1975 ; Meknés-Batha 
et Ouarzazate, émission n° 8 de 1974 ; Meknés- Médina, émissions 
n°* 10 de 1974 et 7 de 1975 ; Ouezzane, émission n° .9 de 1974 ; 

Chaouén, émission n° 7 de 1974 ; Rabat-Ville, Gmissions n°* 21 
de 1974 et 14 de 1975 ; Temara, émission n° .7 de 1974 et 1975 ; 

Salé~—Recette-municipale, émission n° 13 de 1974 ; Casablanca— 
Derb-Omar, 4mission n° 18 de 1973 ; Casablanca—Cité-Moham- 

media, émission n’ 10 de 1974 ; Casablanca—Sidi-Othmane, 

émissions n°* 14 de 1973, et 8 de.1974 ; Casablanca—Sidi-Belyout, 

émission n? 12 de 1974 ; .Casablanca—Derb-Sidna, : émissions 

n 8 de 1974 et 9 de 1975 ; Casablanca—Place-des-Nations- 
Unies, émission n° 11 de 1975 ; Casablanca-Mdéarif, émissions 
n°* 14 de 1974 et 8 de 1975 ; Casablanca-Bourgegne,. émissions 

n°? 11 de 1974 et 8 de-0975 ;“Mohammedia, Boujad, Safi—Recelte- 

municipale, Youssowfia, Inezgane et Azilah, émission n° 7 de 

1975 ; Sidi-Bennour, émission n° 10 de 1974 ; Marrakech-Guéliz, 

émissions n°* 12 de 1974 ef 7 de 1975 ; Marrakech-Médina, émis- 

sion n° 10 de 1974 ; Matrakech—Arsét-LemAach, émigsions n°® 9 

de 1974 et 7 de 1975. 

‘LE 21 CHAGUAL ‘1397 CORRESPONDANT AU 5 OCTOBRE 1977. — 

Impét' des patentes : -Fés-Batha, El-Hajeb, Casablanca—Sidi- 

Belyout, Casablanca --- Cité-Mohammedia, Berrechid, _Beni-Mel- 

lal—-Ancienne-Médina et. Kasba-Tadla, émission n° 2 de 1976 ; 

Meknés-Batha, émission n° 1 de 1974 : Meknés—Beni-M’Hemed, 

émission n°? 4 de 1974 - : -KenitraRecettemunicipale, émigsion 

n° 6 de 1976 ; Kenitra-Médina, émission n° 2 de 1975-et 1976 ; 

Sidi-Slimane, émissions n°* 5.de 1974 et 2 de 1976 ; Rabat-Ville, 

Casablanca—Sidi-Othmane, Casablanca — Place-des-Nations- Unies, 

_ Casgablanca-Bourgogne, 

-Ain-Chok. émission n° 7 de 1974 ; 

.1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, Casablanca-—Oued-El-Makhazine 
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Safi—Recette-municipale et Tanger— 

Recette-municipale, émission n° 2 de 1975 ; Rabat-Océan, émis- 
sion n° 2 de 1974 ; Casablanea-Maarif et Safj-Centre,: émission 
a°® 3 de 1975 : Agadir, émissions n°* 3 de 1974 et 2 de 1975. 

Le 21 cHaouaL 1397 coRRESPONDANT aU 5 ocToBRE 1977, — 
Tare urbaine Berkane, Sefrou, Meknés-Ryad, Azrou, Casa- 
blanca— Sidi-Othmane, Casablanca-Beauséjour, Tiznit, Tanger- 

Centre, Tanger—Recette-municipale, Larache et Nador, émis- 
sion n* 2 de 1975 ; Meknés-Médina, Tanger-Médina, émissions 
n** 3 de 1974 et 2 de 1975, ; Rabat-Océan, Casablanca—Derb- 
Sidna, El-Jadida—Plateau, Marrakech-~—Arsét-Lemaach et Agadir, 
émission n* 3 de 1974 ; Casablanca-Maarif, émission n° 3 de 1975; 
Casablanca—El-Fida, émission n® 2 de 1974, . 

Lr 21 cHAovAL 1397 CORRESPONDANT aU 5 OCTOBRE 1977. — 
Taxe de licence : Meknés-Batha, émission n’ 3 de 1975 ; Tanger- 
Centre, émission n° 2 de 1976, 

LE 21 CHAOUAL 1397 CORRESPONDANT AU 5 ocToBRE 1977. — 
Prélévemer sur les traitements et salaires Cujde—Bab-El- 

Gharbi, émission n° 1 de 1976. 

Le 21 cHaouaL 1397 cCoRRESPONDANT aU 5 OCTOBRE 1977. —— 

Contribution complementaire : Kenitra-Médina et Casablanca— 
Rabat-Ville, émission n° 7 de 

et Casablanca Bourgogne, émission n” 9 de 1974 ; Mohammedia, 
emissions n'* 8 de 1973, 9 de 1974 et 7 de 1975. / 

: Le 21 CHAOUAL'’ 1397 CORRESPONDANT AU 5 OCTOBRE 1977. —. 

Réserve d'investissements Rabat-Océan, émissions n°’ 12 de 
1974, 10 de 1975 et 1" accélérée bis de 1977 ; Casablanca—Sidi- 
Belyout. Nador, émission n° 1 accélérée ter de 1977 ; Casa- 
blanca—Derb-Sidna, émission: n° 4 bis de 1976 ; Casablanca— 
Place-des-Nations-Unies, émission n° 1 accélérée bis de 1977. — 

Le 21 cHAOUAL 1397 ‘CORRESPONDANT AU 5 OCTOBRE P37. — 
_Impét agricole : Khemissét, émissions n°*.1036 a 1042 de 1976 ; 
Titlét, émissions n°* 1043 a 1053 de 1976 ; Goulmima, émissions 
n°* 1054 4 1061 de 1976 ; Khenifra, émissions n°* 1062 a 1065 

de 1976 ; El-Kebab, émissions n°’ 1066 Aa 1069 de 1876 ; Midelt, 
émissions n°’®* 1070 & 1077 de 1976 ; Imi-n-Tanoute, émissions 
n°s 1078 A 1092 de 1976 ; Rich, Gmissions n°* 1093 a 1100 de 
1976 : Al Hoceima, émissions n°" 1101 a 1111 de 1976 ; Targuiste, 
émissions n°* 1112 4 1118 de 1976 ; El-Ksar-El-Kebir, émissions 
n°? 1119 a 1125 de 1976 ; Tétouan—Bab-Rouah, émissions n°* 1126 

A 1144 de 1976. 
* 

* * 

Le 23 .CHAQUAL 1397 CORRESPONDANT AU 7 OCTOBRE 1977, — 

Impot sur les bénéfices professionnels : Meknés-Batha, émissions 

n°* 31 de 1970, 82, 35 de 1971, 33, 36 de 1972, 34 et 37 de 1973 ; 

Casablanca—Cité-Mohammedia, émission n° 21 de 1977 ; Casa- 

blanca—Qued-El-Makhazine, émission n° 40 de 1977 ; Casa- 

blanca-Bourgogne, émissions n°* 12 de 1976 et 13 de 1977 ; Safi- 

- Centre. émission n° 117 de 1975 ; Youssoufia, Gmissions n°* 101 de 

1972 et 102 de 1973 ; Chaouén, émission n° 101 de 1976. 

Le 23 cHAOUAL 1397 CORRESPONDANT AU 7 OCTOBRE 1977. — 

Contribution complémentaire : Rabat—CitéMabeila, - émission 

n° 27 de 1977, : 

* 
oe 

Le 6 KaapA 1397 .cORRESPONDANT aU 20 ocroBRE 1977. — 

Impét sur les bénéfices professionnels : Berkane, émission n° 102 

de 1974 ; MeknéssBatha, émission n’ 8 de 1975 ; Rabat-Viile, 

émission n° 1 bis de 1977 ; Rabat-Océan, érmission n°-9 de 1975 ; 

Casablanca - Beaiséjour, Casablanca - Maarif, Casablanca - Bour- 

gogne et Tamger-Centre, émission n° & de 1975 ; Casablanca— 

El-Fida, émission n° 7 de 1975 ; El-Jadida—Plateau, émission 

n° 15 de 1973 : Azemmour, émission n’ 7 de 1973. 

Le -6 KAADA 1897 CORRESPONDANT AU 20 ccToBRE 1977. 

Contribution complémentaire Oujda-Ville nouvelle, émissions 

nes 34, 35, 36 et 37 de 1977 ; OQujda-Médina, émissions n°* 38 et 

—
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41 de 1977 ; Sefrou, émission n° 6 de 1976 ; Rabat-Ville, émis- 
sions n°* 59 de 1976, 47, 50, 51, 53, 57, 60, 65, 68, 69, 74, 96, 112, 
117 et 120 de 1977 ; Rabat-Océan, emission n° 5 de 1977 ; Rabat— 

Cité-Mabella, émission n° 23 de 1977 ; Casablanca—Roches- 
Noires, émission n° 19 de 1977 ; Casablanca—Cité-Mohammedia, 
émission n° 2 de 1975 ; Casablanca—Derb-Sidna, émission n° 2 
de 1977 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, émission n® 78 de 
1976 ; Mohammedia, émission n° 
émission n° 21 de 1977. 

LE 6 KAADA 1397 CORRESPONDANT AU 20 OCTOBRE 1977. 
Prélevement sur les traitements et salaires Meknes-Medina, 
émission n° 2 de 1974 ; Sidi-Slimane, émission n°-7 de 1974 ; 
Rabat-Ville, émission n° 6 de 1975 ; Casablanca—Ain-es-Sebaé, 

émission n° 12 de 1974 ; Casablanca—Roches-Noires, émissions 
n° 9 de 1974 et 10 de 1973 ; Casablanca—Sidi-Belyout, émis- 
sions n°* 3, 7, 10 de 1974, 7 de 1975 et 3 de 1977 ; Casablanca— 
Cité-Mohammedia, émission n° 12 de’ 1973 ; Casablanca~-Derb- 
Sidna, émissions n®°* 6 de 1974 et 4 de 1973 ; Casablanca~ 
Derb-Omar, émissions n** 9 de 1973, 10 de-1974 et 5 de 1975 ; 
Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émissions n°* 10, 11 de 
1975, 6, 7, 9 de 1974 et 5 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émis- 

sions n°* 9 de 1973, 6 de 1974 et 5 de 1975 ; Casablanca— 
Ain-Chok, émissions n°* 3 de 1973 et 1974 ; Casablanca— 
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Beauséjour, émissions n°* 10 de 1973, 8 de 1974 et 6 de 1975 ; 
Casablanca—Qued-El-Makhazine, émissions n°* 2, 3 de 1974 et 6. 
de 1975 ; Casablanca-Bourgogne, émission n° 12 de 1974 ; 

Marrakech-Médina, émission n° 5 de 1974 ; Marrakech—Arsét- 
Lemdaach, émissions n°* 5 de 1974 et 4 de 1975 ; El-Kelda-des- 
Srarhna, ¢mission n° 1 de 1974 ; Agadir, émission n° 16 de 
1973 ; Tanger-Médina, emissions n° 6 de 1974 et 5 de 1975 ,; 
Tanger-Centre, émissions n"* 6 et 7 de 1974. 

Le 6 KaaDA 1397 CORRESPONDANT aU 20 ocTOBRE 1977. 
Impét des patentes : Casablanca—Ain-Chok, Inezgane et Tanger- 

Centre, émission n® 2 de 1975 ; Casablanca-Maarif, émission 
n° 3 de 1974 ; Tiznit, émission n° 3 de 1975. 

Le 6 KaaADA 1397 CORRESPONDANT AU 20 OCTOBRE 1977, 

Réserve dinvestissement : Fes-Ville nouvelle, émissions n° 13 
de 1972, 14 et 18 de 1973 ; Fés-Batha, émission n° 2 de 1974 ; 
Casablanca—-Derb-Omar, émissions n°* 5 ter de 1976 et 20 de 
1977 ; Casablanca—Place-des-Nations-Unies, émission n° 27 de 
1973 ; Casablanca—Qued-El-Makhazine, émission n° 21 de 1977,   Le directeur adjoint, 

chef de la division des impéts, 

MoHamMep MepacHri ALAOUT.


