
gs
 

Soixante-denxiéme ‘année - N° 3178 
————— 

    

Lon, a 
at, 

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN 
Edition franco-espagnole 

Le prix du numéro : 0,80 DH. — Numéro dee années antérieures : 

. a RF a *. , 

26 septtmbre 1973. . 

OFFICIEL 
Textes législatifs et réglementaires 

1,20 DH. 
Les tables annuelles sont fournies gratuitement aux abonnés. 

    a 
      

  

  

MAROC ETRANGER DIRECTION ET ADMINISTRATION 

ABONNEMENT ne | eee Abonnements et publicité 
: : : IMPRIMERIE OFFICIELLE 

1 an 6 mois 1 an 6 mois Rabat-Chellah 

Tél. : 250-24 et 950-25 

C.C.P. ro1-16 &@ Rabat 

Edition compldte ........sssccee 4 DH 380 DH 52 DH 35 DH 
Prix des annonces : 

Bdition partielle .......ccceseees. 24 DH. 16 DH 35 DH 20 DH La ligne de 27 lettres : 1,35 OH 
: | (Arrété du 1 juin 1968)   
  

Les annonces iégales et judiciatres prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats 
doivent étre obligatoirement insérées au « Bulletin officiel ». Les textes doivent parvenir, au plus tard, le vendredi 

pour étre publiés dans le numéro & paraitre le meroredi de la semaine suivante. 

SOMMAIRE 
  

TEXTES GENERAUX 

Attribution a des agriculteurs de terres agricoles ou 4 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
Etat. 

Dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 déeem- 
bre 1972) relatif & lVattribution a des agriculteurs de 
terres agricoles ou @ vocation agricole faisant partie 

da domaine privé de VEtat 

Dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 haada 13892 (29 décem- 
bre 1972) relatif aur coopératives agricoles d’attribu- 

taires de lots domaniaur et/ou d@attributaires de lots 
conslitués sur d’anciens immeubles collectifs 

Déeret n° 2-72-£55 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) 
porlant approbalion des statuts-tvpe des coopératives 
agricoles d’attribulaires de lots domaniauz et/ou d’attri- 

butaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs 

Délégation de pouvoirs au ministre de la santé publique. 

Décret n° 2-73-3872 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 
complétant le déeret n° 2-73-196 du ? joumada I 1393 
(9 juin 1973) portant délégation de pouvoirs au ministre 
de la santé PUBLIQUE ic cccccc cece nec e eee e ee ew ne beeeeee 

Organisation des services médicaux du travail. 

Décret n° 2-73-3811 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 
modifiant le décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 fé- 
vrier 1958) portant application du dahir n° 1-56-093 

du 10 hija 1376 (8 juillet 1957) concernant Vorganisation 
des services médicaur du travail 

Autorisation de la vente, des publications et cartes éditées 
par le ministére du commerce, de l’industrie, des 

mines et de la marine marchande. 

Décret n° 2-73-249 du 21 chaabane 1393 (20 septembre 1973) 
autorisant la vente des publications et cartes éditées 
par le ministere du commerce, de Vindustrie, des mines 

et de la marine marchande 

Pages 

1631 

1634 

1635 

1639 

1639   

Prix des consultations médicales données & titre externe 

par les services spécialisés des formations hospi- 

taliaves. et les centres de diagnostic relevant du 

ministére de la santé publique. 

Deeret n° 2-73-5384 du 21 chaubane 1393 (20 septembre 1973) 

firant le prix des consultations médicales données @ 

litre esterne par les services spécialisés des formations 

hospilaliéres et les centres de diagnostic relevant du 

ministére de la santé publique 

Centres dans lesquels les tribunaux régionaux, les tri- 

bunaux du sadad et leurs annexes pourront tenir 

des audiences foraines. 

Arrété du ministre de la justice n° 852-73 du 26 jouma- 

da IT 1393 (27 juillet 1973; modifiant Varrété n° 32-69 

du 14 janvier 1969 délerminant les centres dans lesquels 

les les tribunaux du_ sadad et 

leurs annexes pourront tenir des audiences foraines .. 

fribunaux régionaus, 

Instruments de mesure. — Yérification périodique. 

Rectificalif au « Bulletin officiel » n° 3166, du 4 juillet 1973. 

TEXTES PARTICULIERS 

Préfecture de Casablanca. — Approbation du plan et du 

raglement d’aménagement des routes principales 

35: et 36. 

Déecret n° 2-73-3690 du 18 chaaubane 1393 (17 septembre 1973) 

approuvant et déclarant dutilité publique le plan et 

le réglement @aménagement des roules principales 35 

et 36 et de leurs abords dans leur traversée de la ville 

el de la préfecture de Casablanca, trongons compris 

entre la route principale 8 (nwud A) et le carrefour 

formé avec la route principale 1 (nud F) 

1639 

1640 

1640



  

1630 

Province de Marrakech. —- Cession gratuite d'une parcelle 

de terrain du domaine privé de la commune a |’Etat. 

Déeret n° 2-75-208 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 
approuvant la délibération du conseil communal de 
Azalate El Adam (province de Marrakech, autorisant 

lu cession gratuite d’une parcelle de terrain du domaine 

privé de la commune @ VEtat 

El-Jadida. — Gession de gré & -gré d'une parcelle de 
terrain du domaine privé municipal & un parti- 

culier. 

Décret n° 2-75-353 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 

approuvant la délibération du conseil communal WEl- 

Jadida autorisant la ville & céder de gré &@ gré une 

parcelle de terrain du demaine privé municipal @ un 

particulier , 

Mohammedia. -— Cession de gré & gré d’une parcelle de 

terrain du demaine privé municipal 4 des parti- 

cullers. 

Décrel n° 2-73-3862 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 

approuvant la délibération du conseil communal de 

Mohammedia autorisant la ville a céder de gré & gré 

une parcelle de terrain du domaine privé municipal & 

des parliculiers : ee eee ee ee re meee eee e arene 

Permis mitiees. 

Décret n° 2-73-8739 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 

accordant & la Société de développement industriel et 

minier de la Haute Moulouva (§.0.D.I.M.; Uaulorisation 

prévue par Varticle 118 du dahir du 9 rejeb 1376 

(16 avril 1951) portant réglement minter 

Province d’Agadir. —.-Goxstitution de la Société eoopé- 
rative agricole Drarga-Amal. 

Décret n° 2-73-255 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) 
autorisant la constitution de la Société coopérative 

agricole Drarga-Amal, province d’Agadir 

Périmétre d’irrigation du Rharb..— Fixation des normes: 
d’exploitation du secteur hydraulique $ 17. 

‘Arrété du ministre de Vegricultare et de la réforme agraire 

n® 527-73 du 24 rebia I 1398. (28 avril 1973} fixant 

les normes d’exploitation (plan d'assolement) du 

secteur hydraulique S 17 compris dans la zone n° 1 
de -mise én valeur dit périmétre dirrigation du Rharb .. 

Périmétre d’irrigation du Rharb.. — Fixation des normes 
d’explottation du secteur hydraulique § 13. 

Arrété du ministre de Vagriculiure et de la réforme agraire 
n° §28-78 du 22 rebia I 1393 (26 avril 1973) fixant 
les normes d’exploitation (plan d’assolement) — du 
secleur hvdraulique S 13 compris dans la zone n° 1 

de mise en valeur du périmétre d’irrigation du Rharb .. 

Délégations de signatura. 

Arrété du ministre des finances n° 716-73 du 20 rebia IT 1393 

(23 mai 1973) portant délégation de signature 

Arrété du ministre des finances n° 757-73 du 19 joumada II 1393 
(20 juillet 1973) portant délégalion de signature 

Arrété du ministre des finatices n° 849-73 du 2 rejeb 1393 
~ (2 aott 1973) portant délégation de signature 

Arrété du ministre de- Védueation. nationale n° 833-73 du 
2 rejeb 1393 (2 aoat 1973) portant délégation de signa- 
ture 

x 

Arrété du’ ministre de UVédueation nationale n° 794-738 du 
10 rejeb 13893 (10 aoat 1973} -portant délégation de signa- 
ture Ce ee ry 

4 

BULLETIN 

1641 

1641 

1642 

1642: 

1642 

1642 

1648 

1643 | 

1643 

1644 

1644   

OFFICIEL 

Arrété du ministre de Vintérieur n° 883-73 du 23 rejeb 1393 
(23 aott 1973) portant délégation de signature 

Institutions de sous-ordonnateurs. 

Arrété du ministre de Uagriculture et de la réforme agraire 

n° 705-73 du 11 rebia I 1393 (14 mat 1973) instituant 
des sous-ordonnateurs et leurs suppléants 

Arrété du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire 
n° 725-78 du 6 joumada I 1393 (8 juin 1975) modi- 
fiant Varrété n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novem- 
bre 1972) instituanl des sous-ordonnateurs et leurs 

suppléants 

Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° 780-73 du 18 joumada I 1393 (20 juin 1973) modi- 
fiant Varrélé n° 30-73 du 13 ehaoual 1392 (20 novem- 
bre 1972) instituant des sous-ordonnateurs et leurs 

suppléants . 

Arrélé du ministre de Vagrieulture et de la réforme agraire 
n° 781-73 du 18 joumada I 1393 (20 juin 1973) modi- 
fiant Uarrété n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novem- 
bre 1972) instituant des sous-ordonnateurs et leurs 

suppléants re ara er 

Arrélé du minislre des postes, des télégraphes et des télé- 

phones n° 785-73 du 29 rebia HU 1893 (1% juin 1973) 

- modifiant Varrété n° 676-70 du 13 aodt 1970 portant 

nomination de sous-ordonnateurs 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

PARTICULIERS 

— 

Ministére de :l’information. 

Arrété du ministre de Vinformalion n° 950-73 du 15 chaa- 
bane 1393 (14 septembre 1973) porlant réglement du 
concours d’admission au centre de formation de jeur- 

nalistes 

TEXTES 

ee 

Arrété du ministre de Vinformation n° 951-73 du 15 chaa- 
bane 1393 (14 septembre 1973) portant ouverture d’un 
‘concours pour Vadmission au centre de formation de 

journalistes 

Ministére des affaires administratives, seorétariat sénéral 

du gouvernement. 

Arrété du Premier ministre n° $-327-73 du 18 ehaabane 1393 
(17 septembre 1973) portant création de la commis- 

sion administrative paritaire compétente a Végard du 

grade des directeurs adjoints des administrations . cen- 

trales 

Arrété du Premier ministre n° 3-326-73 du 18 chaabane 1393 
(17 septembre 1973) relatif ad UVélection des représentants , 
du personnel appelés @ siéger au sein de la commission 
administrative paritaire compétenle & Végard du grade 
de directeur adjoint des administrations centrales .... 

Arrété du ministre ‘des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 944-78 da 13 chaabane 1393 
(12 septembre 1973) portant oaverture d’tun concours 
d’accés au evele supérieur de VEcole nationale aadmi- 
Nistration Publique oo. c edi cc cece eee e we cee nee entens +e 

Ministare du tourisme. 

Arrété du ministre du tourisme n° 954-73 du 15-chaabane 1893 
(14 septembre 1973) modifiant Varrété n° 824-73 du 
8 rejeb 1398 (8 aott 1973) portant ouverture d’un 
concours pour le recruternent de ‘six (6) secrétdires 
(option administration) : 

N° 3178 (26-9-73). 
— 

1644 

1645 

1645 

1646 

1646 

1647 

1648 

1648 

1648 

1649 

1649



N° 3178 (26-9-73). BULLETIN 

Arrété du ministre du lourisme n° 955-73 du 15 chaabane 1393 
(14 septembre 1973) modifiant Uarrété n° 835-73 du 
& rejeb 1393 (8 aott 1973} portant ouverture d’un 
concours pour le recrulement de trois (3) agents publics 
de 3° COLEGOTIC Loe ii ccc ccc ccc cee een e eee eeeen eae 1650 

" Arrété du ministre du tourisme n° 953-73 du 15 chaabane 1393 
(14 seplembre 1973) modifiant Varrété n° 823-73 du 
1° rejeb 1393 (1° aoat 1973) portant ouverture d’un 
concours pour le recrutement de trois (3) agents de 
SETUICE occ cence cece eect tee tte e eect e eer e eee eees 1650 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de radiation de pavillons marocains ........0e cece nee 1650 

Paginas SUMARIO 
  

TEXTOS GENERALES 

Seguros. 

Delegacién de poderes al ministro de finanzas para fijar 

Ja tarifa en matefia de seguros. 

Decrelo n.° 2-73-369 de 13 de yumada I de 1393 (15 de junio 
de 1973) sobre delegacién de poderes al minisiro de 
finanzas para fijar la tarifa en materia de seguros .... 1651 

Tarifas de los seguros. 

Acuerdo del primer ministro n.° 3-295-73 de 13 de yumada I 
de 1973) per el que se complela el acuerdo n.° 3-334-71, 
de 4 de febrero de 1972, que fija la lista de los productos 
y servicios cuyos precios pueden ser reglamentados 1651 

Acuerdo del primer ministro n.° 3-296-73 de 13 de yumada I 
de 1393 (15 de junio de 1973) por el que se completa 
la lista «A» aneza al acuerdo no 3-171-72, de 13 de 

junio de 1972, que clasifica en las listas «A», «By y «Cy 
las mercanctas, productos yv_ servicios cuyos precios 
pueden ser reglamentados 1651 

Acuerdo del ministro de finanzas n.° 670-73 de 17 de yu- 
mada IT de 1393 (19 de julio de 1973) por el que se 

fijan las tarifas del seguro aulomdéril obligatorio y 
de las garanlias complementarias 1652 

Poreentajes de los gastos de gestidn. 

Acuerdo del ministre de finanzas n° 726-73 de 17 de yuma- 
da II de 1393 (18 de fulio de 1973) por el que se limi- 
tan los porcentajes de los gastos de gestiédn de las 
empresas de seguros que pradliquen las operaciones de 
seguros relativas a los vehicules sobre carrelera 1662 

Comisiones de los intermediarios. 

Acuerdo del ministro de finanzas n.° 727-73 de 12 de yu- 

mada II de 1393 (13 de julio de 1973) por el que se 
modifica el acuerdo del ministro de finanzas n.° 744-66, 
de 28 de diciembre de 1966, relativo a las comisiones 

de los intermediarios, de seguros en el ramo del 
AULOMOVIL occ cece rene nent enna 1662 

Seguro frontera. 

Acuerdo del ministro de finanzas n.° 728-73 de 12 de yu- 
mada II de 1393 (13 de julio de 1973) por el que se 
modifica el acuerdo del ministro de finanzas n.° 559-69, 

de 21 de octubre de 1969, relativo al seguro frontera .. 1662 

OFFICIEL 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahir portant loi n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif & l’attribution & des agriculteurs de terres agricoles ou & 
vocation agricole faisant partie du domaine privé de I'Etat. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Su Majesté Hassan H) 

Que Von sache par les présentes — pnisse.Dieu en ¢lever 
et en fortificer Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja Constitution, notamment son article roa, 

A DECIDE CE QUI surr 

ARTICLE pREMIER,.— Les terres agricules ou A vocation agricole 
faisant partie du domaine privé de I’Elat ct notamment celles qui 
Jui ont été transférées en vertu des dahirs : 

N° 1-ti8-28g du 7 joumada I 1383 (26 seplembre 1963) fixant 
les conditions de la reprise par VEtat des lots de colonisation, 

N° 1-6g-25 du to joumada T r3Xg (25 juillet. rg69) déclarant 
Mutilit® publique Vaménagement des structures fonciéres et Ja 
création de lolissements agricoles dans les périmétres dirrigation 
et instituant une procédure spéciale dexpropriation pour les terrains 
neécessaires & cet effet, 

N° 1-6g-28 du ro jourmada T 138g (25 juillet: 1969) relatif au 
transfert a VEtat de la propriété de terres agricoles ou A vocation 
agricole constituées en habous publics, 

pourront étre loties et attribuées & des agriculteurs dans les condi- 
tions définies par le présent dahir. : 

LEtat conservera dans son patrimoine les terres non suscep- 
tibles de lotissement ainsi que les terrains nécessaires 4 la réalisa- 
lien d’ceuvres agricoles d’intéret général, telles que Vexpérimenta- 
tion, Ja production’ des semences et la création de pépiniéres et 
décoles agriculture. 

Anr. 2, — On entend par lot au sens du présent dahir : 

La parcelle de terrain attribuée & titre individuel, 

Les droits indivis sur un lot collectif, 

Ou Je lot constitué par une parcelle de terrain individualisée 
et par des droits indivis sur un lot collectif. 

Arr. 3. — Sur les lots collectifs, le droit de propriété de chaque 
attribulaire consiste en une quote-part indivise et égale du_ lot. 

Le lot collectif est exploité en commun par les attributaires 
constitués de plein droit en une coopérative de production. 

TITRE 

DESIGNATION DES 

PREMIER 

ATFRIBUTAIRES 

Arr. 4. — Des arrétés conjoints du ministre de lintérieur et du 
ministre de agriculture et de la réforme agraire désigneront. pour 
chaque lotissement Ja ou les communes parmi jes habitants des- 
quelles seront choisis Jes atlribulaires, 

Par complément .aux dispositions de J’article 56 du dahir 
n° 1-99-2159 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 4 l’organisation © 
commiunale, seront constituées en syndicats les communes dont les 

habitants sont attributaires d’un méme Jotissement. 

Ant. 5. -— Les candidats 4 Valtribution doivent remplir les 
conditions suivantles 

Ftre de nationalité marocaine, 

Exercer, 4 titre principal et habituel, la profession d’agriculteur 
ou une activité salariée agricole, 

Etre physiquement apte a exploiler une terre agricole, 

Etre igé de moins de 45 ans, 

Etre de bonne moralité, 

Fire originaire de la région ou résider depuis 5 ans au moins 
dans lune des communes parmi les habitants desquelles doivent 
étre choisis les attributaires, 
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Disposer d’un revenu inférieur a celui que peut procurer le lot 

postulc, 

Appartenir, en outre, a l’une des trois catégories ci-aprés 

a) Etre ouvrier permanent ou exploitant de la terre objet 

du_ lotissement, 

b) Etre membre d’une collectivité ethnique installée sur le 
territoire de lune des communes parmi les habitants desquelles 
doivent étre choisis les attributaires, 

c) Etre propriétaire exploitant d’un terrain agricole de faible 

superficie. 

Le conjoint de lattributaire d’un lot ne peut étre lui-méme 
désigné comme attributaire d’un autre lot. 

En cas de mariage entre deux attributaires de lots, les époux 
devront obligatoirement rétrocéder l’un des lots & leur choix sur 
invitation 4 eux faite par la commission prévue 4 l’article 7 et dans 
le délai fixé par ladite commission. 

Faute de rétrocession dens ledit délai, la déchéance de l’un des 
époux sera prononcée dans les formes prévues par le 2° alinéa de 
Varticle 25 sur proposition de la commission et dans les conditions 

fixées par l’article 26. 

ART. 6. — Les camédidats 4 l’attribution doivent s’engager : 

1° A céder & |’Etat les terrains agricoles leur appartement et 
les droits indivis leur revenant sur des terrains agricoles ; 

2° A renoncer 4 leurs droits sur la terre de la collectivité dont 
ils font partie. La renenciation des coHectivistes emporte également 
effet A l’égard de leurs descendants n’ayant pas encore la qualité 

d’ayant droit. 

Les cessions et les renonciations visées 4 l’alinéa précédent 

prennent effet 4 la date de la signature de l’acte visé 4 l’article ro. 

Les cessions sont constatées par acte passé entre 1’attributaire, 
Je ministre de Vagricutture et de Ja réforme agraire, le ministre 

‘de l’intérieur et le ministre des finances. 

Les renonciations sont constatées par procés-verbal dressé par 
l’assemblée des délégués de la collectivité intéressée et conservé au 
ministére de l’imtérieur (tateHe des collectivités). 

En contrepartie, Etat s’engage 

1° A livrer a Vattribiitatve le lot prét a ¢tre exploité, 

2° A apporter 4 Vattributaire son aide technique 4 titre gratuit, 

3° A faciliter la constitution de moyens d’exploitation, notam- 

ment en ce qui concerne ‘te ‘financement. 

Art. 7. — Les demandes d’attribution doivent étre formulées 
sur des imprimés délivrés par l’administration. Elles sont adressées 
au gouverneur et instruites par une commission composée ainsi 
qu'il suit : 

Le gouverneur: ou son ‘représentant, président ; 

Le président de l’assentblée provinciale ou préfectorale inté- 

ressée ; 

Le président de la chambre d’agticulture ; 

Le caid dans le ressort duquel est située la commune intéressée ; 

Le président du conseil communal intéressé ; 

Deux agriculteurs désigwés par le gouverneur aprés avis du 
conseil communal intéressé ; 

Deux représentanis du ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire, désignés par le ministre ; 

Un représentant du ministére des finances, désigné par le 
ministre ; 

L’inspecteur des lois sociales en agriculture. 

Le président peut inviter 4 participer, 4 titre consultatif, aux 

réunions de la commission toutes personnes susceptibles d’en 
éclairer les débats. . 

Arr. 8. — la liste des attributaires est arrétée par décret pris 
en conseil des ministres. 
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TITRE I 

REGIME DES TERRES ATTRIBUEES 

x 
Art. g. — L’attribution est faite 4 titre de vente sous condition 

résoluloire d’accomplissement des obligations mises & la charge de 
lattributaire ou contractées par lui & raison de la mise en valeur 
ou l’exploitation du lot individuel et/ou 4 raison de la participation 
a Ja mise en valeur ou l’exploitation du lot collectif. 

Toutefois, lorsque le lot attribué est situé dans une zone 
susceptible d’étre irriguée, la vente ne s’appliquera qu’) une parcelle 

dudit lot, déterminée dans le contrat. La partie restante du Jot fera 
Vobjet d'une location pure et simple et sera reprise par l’Etat. dés 
que J‘irrigation deviendra effective, 

ArT. 10. — Les ventes et locations sont constatées par actes 
passés entre les intéressés, le ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire, le ministre de ]’intérieur et-le minstre des finances. 

~ Un cahier des charges est annexé auxdits actes. 

ArT. 11. — Ne seront pas reportés sur les titres fonciers établis 
au nom des attributaires les charges et droits réels, autres que 
les servitudes, inscrits sur les titres des propriétés dont sont distraits 
les Jots attribués. 

Arr. 12. — Les modalités de paiement du prix de vente seront 
déterminées par arrété conjoint du ministre de Vintérieur, du 
ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire. 

ART, 13. — Jusqu’au paiement intégral du prix, le lot demeure 
spécialement affecté par hypothéque au profit de 1’Etat 4 la sdreté 
de ce paiement. 

Toutefois, ]’Etat, représenté par le ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, le ministre de l’intérieur et le ministre 

des finances, pourra renoncer a son antériorité d’hypothéque pour 
permetire aux attributaires de contracter des emprunts en vue 
de l’équipement ou dela mise en valeur de leurs lots. 

ART. 14. — Les lots attribués en vertu du présent dahir sont 
impartageables, incessibles, sauf au profit de l’Etat et insaisissables. . 

Les actes passés en contravention de ces prescriptions sont 
nuls de nullité absolue. 

ArT. 15. — Sauf reprise par ]’Etat dans les conditions fixées 
aux articles suivants, au décés de lattributaire sont attribués a 

un seul de ses héritiers le lot et les biens d’équipement nécessaires 
a son exploitation. 

L’héritier attributaire est tenu de payer 4 ses cohéritiers la 
valeur de leurs droits. 

Toutefois, jusqu’a ce qu'il soit décidé de l’attribution’ ou de 
la reprise, les héritiers sont tenus solidairement de la mise en 
valeur du lot et de J’entretien en bon état.de ses éléments d’exploita- 
tion, 

Arr. 16. — L’attribution ne peut ¢tre prononcée au profit d’un 

héritier que si ce dernier participe directement et effectivement & 
Vexploitation du lot et réunit, en outre, les conditions de nationalité, 

daptitude physique, d’age, de moralilé et de revenu, telles que 
lesdites conditions sont fixées 4 Varticle 5. 

Ani. 17. — L’héritier qui veut se prévaloir des dispositions de 

l'article 15 doit, & peine de forclusion, formuler sa demande dans 
un délai d’un mois 4 compter du jour du ‘décés ‘de son hauteur. 

La demande visée 4 l’alinéa précédent est adressée au gouver- 
neur qui la transmet, pour décision, au ministre de |’agriculture et 

de la réforme agraire aprés avoir recueilli l’avis de la commission 
prévue & larticle 7. 

Art. 18 — L’héritier atlributaire peut obtenir des établis- 

sements publics de crédit un prét pour le paiement des sommes 
dues 4 ses cohéritiers en vertu de Varticle 15. 01 peut, en outre, 

bénéficier d’un délai pour effectuer ledit paiement, A défaut d’accord 
entre les imtéressés, ce délai est fixé par la commission prévue a 
Varticle -7, compte tenu notamment du prét éventuellement accordé 
a lattributaire. 

ART. 19. — L’héritier attributaire est substitué de plein droit 
aux engagements contractés par son auteur 4 raison de la mise 
en valeur ou de l’exploitation du lot.
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Il est soumis, en outre, aux obligations qui incombent aux 

attributaires en vertu du présent dahir. 

ART. 20. — Lorsqu’aucun des héritiers du propriétaire ne 
remplit les conditions visées 4 l'article 16 ou si. aucune demande 

-d’attribution n’a été formulée par l’un d’eux dans le délai prescrit 
par l'article 17, le lot et les biens d¢quipement nécessaires & son 
exploitation sont repris par ]’Etat. 

Cette reprise a lieu contre remboursement aux hériliers : 

1° Du prix convenu lors de la cession du lot par 1’Etat, 

2° De la valeur des éléments repris en méme temps que le lot 
ainsi que des impenses et améliorations apporiées 4 ce dernier, A 
condition qu’elles aient été effectuées avec l’accord des organismes 
de mise en valeur agricole si le cahier des charges l’exige. 

Le remboursement visé A lalinéa précédent est effectué sous 

déduction 

a) Des termes du prix non encore payés ; 

b) Des sommes -nécessaires au réglement des préts consentis 

par les organismes de crédit agricole ; 

c) De la valeur des pertes et des détériorations subies, le cas 

échéant, par 1’exploitation. 

ArT, 21. —~ L’attributaire peut rétrocéder 4 1’Etat le Jot et les 

éléments nécessaires A son exploitation. Cette rétrocession s’effectue 

dans les conditions de remboursement et de déduction prévues a 
Varticlo 20. Elle est constatée par acte passé entre le rétrocédant, 

le ministre de l’agricullure et de la- réforme agraire, le ministre 

de l’intérieur et le ministre des finances. 

TITRE It 

OBLIGATIONS DES ATTRIBUTAIRES ET CONTROLE DE LEUR EXECUTION 

. Arr. 29, — L’atlributaire est soumis, sous peine des sanctions 

prévues 4 l'article 24, aux obligations mises a sa charge ou con- 

tractées par lui & raison de l’exploitation ou de la mise en valeur 

du Jot. . 

Il est tenu notamment 

r° Pour les lots individuels, d‘exploiter .personnellement et de 

facon effective et permanente, avec l’aide des membres. de sa famille, 

habitant sous son toft et en dehors de toute association, location ou 

utilisation d'une main-d’ceuvre salariée permanente ; 

Pour les lots collectifs, de participer personnellement et de 

facon effective et permanente & leur exploitation ; 

2° De s‘abstenir d’exercer toute activité salariée, sauf a titre 

occasionnel ; : 

3° De résider A lemplacement prévu par le calvier des charges 

établi lors de l’attributien du lot ; 

4° S’il est attributaire de lot individuel, d’adhérer. & la coopé- 

rative constituée entre les attributaires en vue dé faciliter ]’exploita- 

tion des lois ct la commercialisation des produits ; 

5° De régler, A leur échéance, les termes du prix et les préts 

obtenus des organismes de crédit. 

Art. 23. — L’exécution par les attributaires des obligations qui 

leur incombent est contrélée par la commission prévue 4 Varticle 7, 

qui doit se réunir 4 cet effet au moins deux fois par an a Vinitiative 

de son président. 

Pour Vaccomplissement de leur mission, les membres de la 

commission visée A Valinéa precedent ont en tout temps droit daceés 

et de circulation sur les lots. 

TITRE IV 

SANCTIONS. 

Arr. 24. — L’altributaire qui n’exécute pas les obligations mises 

& sa charge ou contractées par lui a raison de la mise en valeur ou 

de l’exploitation du lot pourra faire Vobjet : 

1° D’un avertissement. si le manquement relevé contre lui se 

produit au cours des deux années ‘suivant lattribution ; 

2° De la déchéance si:ledit. manquement survient aprés 1] expira- 

tion de la période visée ci-dessus ; 
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3° La déchéance pourra ¢galeinent ¢tre prononcée pendant les 
deux premiéres années de laliribution si le manquement est de 
nature a comprometire gravement pour Vavenir la mise en valeur 
du lot alors que l’attributaire a deéji fait Vobjet de deux avertis- 
sements au moins pour ce motif. 

ART. 24. — L’avertissement est prononce par décision du gouver- 
neur, prise aprés avis de la commission prévue a Varticle 7, 4 la 
demande svit du directeur de lOffice régional, soit du chef des 
services provinciaux du minislére de agriculture et de la réforme 
agraire. vu de la coopéralive concerneée. 

La aéchéance est prononcée par décret pris en conseil des 
ministres aprés avis de ladite commission. 

Arr. 26. — La déchéance entraine Ja reprise par ]’Etat du lot 

et des biens d’équipement nécessaires 4 son exploitation. 

L’atlributaire déchu a druit au rembeoursement 

1° Du prix convenu lors de la cession du Jot par l’Etat ; 

2° De Ja valeur que des impenses et améliorations apportées & ces 
derniers, 4 condition qu’elles aient été effectudes avec l’accord des 
organisines de mise en valeur agricule si le cahier des charges 
lexige Xige. 

remboursement visé 4 Valinéa précédent est effectué sous 
déduction : 

Le 

a) Des 

bi Des sommes nécessaires au 

par les organismes de crédit agricole 

lermes du prix non encore payés ; 

réglement des préts consentis 
: . 

e: De Ia valeur des pertes et des détérioralions subies, le cas 
échéant, par l’exploitation ; 

d- Dune indemnité deccupation correspondant au loyer 

du lot depuis Je jour oti ce dernier a cté acquis par l’attributaire 
déchu. 

TITRE V 

DISPosirions DIVERSES 

Art. 25. — Les estimations et experlises auxquelles peut donner 
lieu lapplication du présent dahir sont cffectuées par des commis- 
sions dunt la composition et, le cas échéant, les régles de fonction- 
nement seront fixées par arrété conjoint du ministre de l’intérieur, 
du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la 

réeforme agraire. 

Arr. 28. — Lorsque Je Jot fait retuur. & VEtat, soit par suite 
de déchéance de J’attributaire, soit peur toute aulre cause, les 

occupants doivent l’évacuer aprés mise en demeure du ministre 
de Facriculture et de la réforme agraire, notifi¢e par la voie adminis- 

tralive. : 

Si Ia mise en demeure resle infructueuse, il sera procédé a 
lévacuation, & la demande du ministre de Vagrieulture et de la 
réforme agraire, par Vautorité administrative locale qui pourra user, 
a cet effet, de la force publique. 

Ant. 29. — Les décisions prises par l’administration ou des 
organisines admninistratifs en vertu’ des dispositions du présent 
dahir et des texles pris pour son application sont imsusceptibles de 
receurs contenlieux. 

Arr. 30. — Les actes ¢tablis en application du présent dahir 
sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. Leur 
inscription sur les livres fonciers est effectuge sans frais, sur réquisi- 
tion du ministre de lagriculture et de la réforme agraire. 

Arr. 31, — Est abrogé le décret royal portant Joi n° 267-66 du 
15 rebia II 1386 (4 juillet 190) relatif & l'attribution 4 des agriculteurs 
de terres agricoles ou A vocation agricole faisant partie du domaine 
privé de l’Etat, tel qu'il a été complété par le dahir n° 1-68-799 du 
23 joumada I 138g (11 avtit rgsy). Sont toutefois mainlenus en 

vigueur les textes pris pour sen application. 

Arr. 32. — Les contrats passés en application du décret royal 

portant loi n° 267-66 du 15 rebia 1 1386 (4 juillet 1966) précité sont 

régis par les dispositions du présent dahir.



    

  

Arr. 33. — Le ministre de lintérieur, le ministre des finances 
et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, 

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

Fait & Rabat, le 22 kaada 1392 (29 décembre 1972). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Aumep OsmMAN, 

  

  

Dahir portant loi n° 1-72-278 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 

relatif aux coopératives agricoles d’attributaires de lots domaniaux 

et/ou d’attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 

collectifs. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 102 

Vu le dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif 4 ‘attribution 4 des agriculteurs de terres agricoles ou A voca- 
tion agricole faisant partie du domaine privé de 1’Etat, notamment 
ses articles 3 et 22 (4°) ; 

Vu Je dahir n° 1-69-30 du ro joumada I 13Xg (25 juillet 1969) 

relatif aux terres collectives situées dans les périmétres d’irrigation, 
notamment son article 17, : 

A DECIDE CE QUI SUIT 

ARTICLE PREMIER. — Les coopératives visées aux articles 3 el 22 

(4°) du dahir susvisé n° 1-72-2977 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 

et 4 larticle 7 du dahir susvisé n° 1-69-30 du ro joumada I 1389 
(25 juillet ro6g), désignées dans le présent dahir par la dénomina- 
tion de « Coopératives agricoles », sont des sociétés anonymes 4 
capilal et personnel variables. 

Elles sont soumises pour leur conslilution, administration et 
fonctionnement 4 la législation sur lesdites sociétés sous réserve des 
dérogations y apportées par les dispositions du présent dahir et 
celles des statuts-type approuvés par dccret. 

Aur. 2, — Font partie ou doivent faire partie des coopératives 
“agricoles, selon le cas 

Les attributaires des lots domaniaux distribués conformément 
aux dispositions du dahir n® 1-72-2977 du 22 kaada 1392 (29 décem- 
bre 1972) précité ; 

Les attributaires -d’anciens immeubles collectify lotis en vertu 
du dahir n° 1-69-30 du ro joumada I 138 (25 juillet 1969) précité. 

Peuvent également faire parlie de ces coopératives, les agri- 
culteurs propriétaires ou exploitanis de terres d'une superficie ap- 
proximativement égale 4 celle des lots apparlenant aux catégories 
de coopérateurs précitées, 

‘Aur, 3. — Les coopératives agricoles ont pour objet de 

Faciliter les rapports des coopérateurs avec les organismes de 
mise en valeur agricole et veiller 4 la bonne exécution des obliga- 
tions de mise en valeur qui incombent 4 leurs membres ; 

Organiser, le cas échéant, Ja distribution des eaux destinées a 
Virrigalion ; , 

Faciliter toutes Jes’ -opérations concernant la production agri- 

cole, nolamment par la constitution d’un parc de matériel agri- 

cole ; 

Effecluer ou organiser toutes les. opérations concernant la vente 
des produits végétaux ou animaux provenant exclusivement des 
exploitations des sociélaires -; 
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Acheter en commun, pour Jes répartir entire leurs adhérents, les 

produits nécessaires aux exploitations agricoles des coopérateurs et 
aux besoins de leurs familles ; 

Accorder, éventuellement, des préts aux coopérateurs pour l’ex- 
ploitation et la mise en valeur de Ieurs Jots et emprunter A cet 
effet, le cas échéant 3; 

Recouvrer auprés des coopérateurs toutes taxes ou rémunéra- 
tions relatives a Ja fourniture d’eau ou de services, et acquitter 

f aupres des organismes intéressés Jes dettes de leurs membres. 

Les coopératives de production ont, en outre, pour objet l’ex- 
ploilation des lots collectifs et la commercialisation des produits 

’ issus de ces lots. 

Les coopératives agricoles peuvent acquérir tous biens, meubles 
ou immeubles nécessaires & leur objet. 

Arr. 4. — Chaque coopérateur est tenu 

En ce qui concerne les cooptratives de production, de fournir 
son travail en vue de l’exploilation du lot collectif et de lVentretien 
de ses équipements ; 

En ce qui concerne les autres coopératives, de fournir en espéces 

ou en travail des prestations en vue de l’établissement ou de l’en- 
tretien d‘équipements collectifs. Le montant et la nature de ces 
prestalions sont fixés chaque, année par l’assemblée générale. 

Arr. 5. — Par dérogation 4 la législation sur les sociétés 4 capi- 
tal variable, le capital de fondalion des coopératives agricoles et ses 

augmentations annuelles ultérieures peuvent étre fixées sans limi- 
tation. 

Le capital est formé au moyen de parts souscrites par Tes s0- 

ciétaires. 

Ces parts ne sont transmissibles que dans les conditions pré- 
vues aux statuts et 4 des personnes remplissant les conditions re- 
quises pour faire partie de la coopéralive. 

Toute part de capital est indivisible, la coopérative ne recon- 
naissant qu‘un seul propriétaire pour chaque. part. 

Arr. 6. — Toute constitution de coopératives agricoles est cons- 
tatée, aprés vérification des dossiers, par arrété conjoint du minis- 
tre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’inté- 
rieur et du ministre des finances. 

Art. 7. — En vue du constat prévu & l’article 6, les fondateurs 

de la coopérative sont tenus de déposer auprés du ministre de l’agri- 
culture et de la réforme agraire, qui donne récépissé du dépé6t ou 
accusé de réception de lenvoi , 

1° Les statuts de la coopérative ; 

2° La liste des sociétaires et des membres du conseil] d’admi- 
nistration. 

Le dépét doit étre effectué dans le délai d’un mois consécutif 
soit A la premiére réunion de l’assemblée générale d’une coopéra- 
tive de production, soit A la réunion de l’assemblée générale cons- 

titutive. 

Arr. &. — Tout changement affectant les sociétaires ou les 
membres du conseil d’administration doit étre déclaré dans le délai 
d’un mois au ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 

Ant, g. — La constitution des coopératives agricoles n’est as- 

treinte € aucune publicité autre que celle résultant de la publica- 
tion au Bulletin officiel de Varrété de constat visé 4 l’article 6. 

Arr. to. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
désigne auprés de chaque coopérative agricole un commissaire du 
gouvernement qui assiste, 4 ce titre, aux assemblées générales et 
aux conseils d’administration dont il peut demander la réunion. 

Est subordonnée & F'accord du commissaire du gouvernement, 

Vexécution des décisions de Lassembiée générale ou -du_ conseil 

d’administration, intervenant dans les matiéres énumérées ci-aprés : 

1° La fusion de la société avec d’autres coopératives. ; 

2° La fixation du plafond des avances ou des préts que la coopé- 

ralive pourrait consentir & ses membres ; 

3° La fixation du montant de l’avance au titre de la rétribution 

de base en ce qui concerne les coopératives de production ;
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4° La nomination du directeur ; : 

5° La fixation de la rémunération du personnel de la coopérative. 

Au cas ot le commissaire du gouvernement ne donnerail pas 
son accord, l’assemblée générale ou Je conseil d’administralion pro- 

ctdera 4 un nouvel examen de Ja question. Si, aprés ce nouvel exa- 
men, la décision prise ne recueille pas accord du commissaire du 
gouvernement, le gouverneur de la province ou se trouve Je siége 

de Ja coopérative sera saisi et arbitrera en dernier ressort. 

Le commissaire du gouvernement peut assister aux contrdles 

et examens auxquels se livre Je vu les commissaires aux comptes. 

Arr. 11, — Sont subordonnés 4 l'accord du ministre de l’agri- | 
culture et de la réforme agraire, sur proposition du gouverneur, 
les achats et ventes d’immeubles & vocation agricole: quel qu en 
soit le montant. | 

Arr. 12. — Les coopératives agricoles sont soumises au contrdle 
du ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire et 4 celui du 
ministre des finances, dans les conditions qui seront (précisées, 
notamment par des instructions particuliéres. 

Anr. 13 — Assistent, & titre consultalif, aux réunions de las- ; 

Un représentant de l’autorité administrative locale ; 

Un représentant du ministre de ]’agriculture et de la réforme 

agraire 

Un 

Un 

ration. 

représentant du ministre des finances ; 

représentant du Bureau pour Je développement de la coopé- 

I 

| 

| 
| 

semblée générale : | 

| 

| 
| 

| 
| 

| 
Arr. 14. —.Par dérogation aux dispositions légales relatives 

aux assemblées générales des sociétés anonymes, les sociétaires des 

coopératives agricoles se réunissent en assemblées générales qui, 
pour délibérer valablement, doivent, quel que soit l’objet de leurs 
délibérations, éire composées d’un nombre de sociétaires présents 
ou représentés égal & la moitié au moins de celui des coopérateurs 

inscrits a la coopérative & la date de Ja convocation. 

' 

: 

Si lassemblée générale ne réunit pas le quorum requis, une 
nouvelle assemblée est convoquée, qui ne peut se tenir que dix 
jours au plus tét aprés la convocation. Cette convocation reproduit 
Vordre du jour et indique que Vassemblée précédemment convo- 
quée n’a pas pu délibérer valablement faute de quorum. Cette se- 
conde assemblée délibére valablement quel que soit le nombre des 

présents. 

Ant, 15. — La comptabilité des coopératives agricoles doit étre 
tenue selon les régles de la comptabilité commerciale, et conformé- 

ment 4 un plan comptable arrélé par le ministre des finances apres 

avis du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Arr, 16. — Les coopératives agricoles sont exonérées de l’impét | 
des patentes et de l’impdét sur les bénéfices professionnels. Leurs 
actes constitutifs ou de constat de leur constitution sont exonérés 

de tous droits d’enregistrement et de timbre. 

Arr. 17. — Les coopératives agricoles peuvent se grouper en | 
unions sous forme de sociétés anonymes a capital et personnel | 
variables. | 

Ces unions doivent ¢tre autorisées par arrété conjoint du mi- 
nistre de l’agriculture ct de la réforme agraire, du ministre de 1’in- 
térieur et du ministre des finances. 

En vu d’obtenir cette autorisation, les fondateurs de l’union 
sont tenus de déposer, dans le délai d’un mois conséculif a la réu- 

nion de l’assemblée générale constitutive, auprés du ministre de 

l’agriculture et de la réforme agraire, qui donne récépissé de dépdt 
ou accusé de réception de Venvoi : 

Les statuts de Vunion ; 

La liste des coopératives sociétaires et des membres du conseil 
d‘administrétion. , . 

Elles sont soumises, pour les régles de leur administration et 
de leur fonctionnement, aux dispositions du présent dahir. 

a 
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Anr. 18. — Est abrogé le dahir n° 1-69-34 du 10 joumada I 
13k8y (25 juillet 196g) relatif aux coupératives d‘attributaires de lots 
domaniaux, et/ou d‘altributaires de lots constitués sur d’anciens 
immeubles collectifs. 

Arr. 19. Les coopéralives: agricoles régies par Je dahir 

n° 1-69-34 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) précité, sont 
' soumises: aux dispositions duo présent dahir. 

Art. 20. — Le présent dahir portant Joi sera publié au Bulle- 

Fait @ Rabaul, le 22 kaada 1392 (29 décembre 1972). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

AHMED OsMAN. 

    

Décret n° 2-72-555 du 23 kaada 1392 (30 décembre 1972) portant 
approbation des statuts-type des coopératives agricoles d’attribu- 
taires de lots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués 
sur d’anciens immeubles collectifs. : 

  

Le 

Vu de dahir n° 1-72-2978 du 22 kaada 1392 (29 décembre 1972) 
relatif aux coopératives agricoles d’altributaires de lots domaniaux 
et ou d/attributaires de lots constitués sur d’anciens immeubles 
collectifs, nolamment sou article premier 5 

PREMIER MINISTRE, 

Aprés examen par je conseil des ministres réuni le rr septem- 

bre 1972, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au 
présent décret, Tes staluts-lype des coopératives agricoles d’attribu- 
taires de Tots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constilués sur 

» d’anciens immeubles collectifs. 

Arr. 2. — Est abrogé le décrel n® 2-69-39 du ru joumada T 1389 
2d juillet 1g6g9) portant approbation des statuts-type des coopératives 
agricoles dattribufaires de dots domaniaux et/ou d’attribulaires de 
lots constitués sur d’anciens immeubles collectifs. . 

Arr. 3. — Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

le ministre de lintérieur et le ministre des finances sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qut 

sera publié au Bullelin officiel. 

Fait a Rabal, le 23 kaada 1392 (30 décembre 1972). 

AnmMED Osman, 
Pour contreseing : 

Le ministre de Uagriculture 
et de la réforme agraire, 

AbprsLaAM BERRADA. 

Le ministre de Vintéricur, 

Monamep Happou EcHicurer. 

Le ministre des finances, 

BENSALEM GUEssoUs. 
Pm 

* & 

STATUTS-TYPE DES COOPERATIVES AGRICOLES 
D’ATTRIBUTAIRES DE LOTS DOMANIAUX 

ET/OU D’ATTRIBUTAIRES DE LOTS CONSTITUES 
SUR D’ANCIENS IMMEUBLES COLLECTIFS 

TITRE PREMIER 

FORMATION, DENOMINATION, SIEGE, OBJET 

ARTICLE PREMIER. — [J est formé entre les souscripleurs des 
' parts ci-aprés créées, et de celles qui pourront l’étre par la suite, 
une coopérative régie par la législation sur les sociétés a capital et 
personnel variables et par le dahir n° 1-79-278 du a2 kaada 1392
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(29 décembre 1972) relatif aux coopéralives agricoles d’attributaires Ant. g. — Les parts sont nominatives. La propriété en est 
de jots domaniaux et/ou d’attributaires de lots constitués sur 
d’anciens immeubles coliectifs ainsi que par les présents statuts. 

La coopérative prend la dénemination de ..... 22... 02. eee 
(société anonyme A capital et personnel variables). 

Art. 2. — La circonscription territoriale. de la coopérative est 
constitude par oc. ect e cece cece eee et eevee beeen, 

Arr. 3. -- Le sitge social est élabli A wo... 0... eo eee cece le . 

ArT. 4. — Font partie de la coopérative 

Les attributaires des lots domaniaux distribués conformément 
aux dispositions du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décem- 
bre 1972) relatif 4 Jattribution A des agriculteurs de terres 
agricoles ou 4 vocation agricole faisant partie du domaine privé 
de l’Etat ; 

Les attributaires d’anciens immeubles collectifs lotis en vertu 
du dahir n° 1-69-30 du ro joumada I 1389 (25 juillet 196g) relatif aux 
terres collectives situées..dans les périmétres d irrigation. 

Peuvent également faive partie de la coopérative les’ agriculteurs 
propriétaires ou exploitants de terre d'une superficie approximative- 

. ment égale a celle des lots appartenant aux catégories de coopéra- 
teurs précitées, 

Art. 5. — La coopérative a pour objet de 

Faciliter les rapports des coopérateurs avec les organismes de 
mise en valeur agricole et veiller 4 la bonne exécution des obliga- 
tions de mise en valeur qui incombent A ses membres ; 

Organiser, le cas échéant, la distribution des eaux destinées 4 
Virrigation ; 

Faciliter toutes les opérations concernant la production agricole, 

notamment par la constitution d’un parc de matériel agricole ; 

Effectuer ou organiser teutes les opérations concernant la vente 

des produits végétaux. ou animaux provenant exclusivement des 
exploitations des sociétaires ; 

Acheter en commun, pour les répartir entre ses adhérents, les 

produits nécessaires aux exploitations agricoles des coopérateurs et 
aux besoins de leurs familles ; 

Accorder des préls aux coopérateurs pour l'exploitation et Ja 
mise on valeur de Jeurs lots et emprunter. a cet effet, le cas échéant ; 

Recouvrer auprés des coopérateurs toutes taxes ou rémunéra- 
tions relatives 4 Ja fourniture d’eau ou de services et acquitter 
auprés des organismes intéressés les dettes de ses membres ; 

Exploiter le lot collectif et commercialiser les produits. (1) 

TITRE II 

CAPITAL, PARTS SOCIALES 

Arr. 6. — Le capital de fondation est fixé 4a la somme 
de oo... eee eee eee dirhams. 

Tl est constitué au moyen de ...... parts de .......... dirhams 

chacune. 

Le montant des parts doit étre libéré du ........ quart lors 
de la souscription, le solde étant payable au fur et 4 mesure des 
besoins de la coopérative et dans les proporlions déterminées par 

le conseil d’administration. 

Art. 7. — Le capital social peut étre augmenté jusqu’a un 
montant de ...-. dirhams par suite de l’admission de nouveaux 
membres ou par souscription par Jes sociétaires de parts nouvelles, 
intervenant « avec l’accord du conseil d’administration ». 

ArT. 8. — Le capital social. peut étre réduit par suite de reprise 

d’apport sans toutefois qu’il’ puisse tomber au-dessous des trois 
‘quarts du montant le plus élevé atteint par le capital depuis la 
création de la coopérative. . 

Ne sont admises que les reprises d’apport compatibles avec les 

dispositions du dahir n° 1-72-277 du 22 kaada 1392 (29 décem- 
bre 1972) relatif & J’attribution A des agriculteurs de terres agri- 
coles ou & vocation agricole faisant partie du domaine privé de 
l’Etat et du dahir n° 1-69-30 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
relatif aux terres collectives situées dans les périmétres d’irrigation. 

(1) Gelte clause concerne les coopératives de production et les coopératives mixtes, 
  

établie par une inscription sur un registre spécial tenu au si¢ge de 
la socieié et par Ja remise d’un récépissé signé par le président 
du conseil d’administration constatant le nombre de parts et por- 
tant un numero d’ordre. 

Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune cession si ce n’est A 
des membres de la coopérative ou A de nouveaux membres réunis- | 
sant l'une des conditions exigées 4 l'article 4. La cession est subor- 
donnée 4 approbation du conseil d’administration. Elle est trans- 
crite sur le registre spécial mentionné a l’alinéa ci-dessus. 

La possession d’une part emporte de plein droit adhésion aux 
statuts de la coopérative et engagement de se conformer A son 
réglement intérieur et aux délibérations de l’assembiée générale. 

Toute part est indivisible, la coopérative me reconnaissant qu’un 
seul. propri¢taire pour chaque part. 

ArT. 10. — Les coopérateurs ne sont engagés que jusqu’a con- 
currence du montant des parts qu’ils posstdent. 

Toutefois, ils sont tenus sur l’ensemble de leurs biens des dettes 

contractées au titre des préts accordés par la coopérative. 

TIFRE TI 

Des RETRAITES, EXCLUSIONS 

Arr. 11. — L’admission de nouveaux sociétaires est prononcée 
par le conseil d’administration. 

Le candidat refusé a Je droit de faire appel 4 lassemblée 

SOCIETAIRES ¢ ADMISSIONS, 

‘générale par lettre recomandée, avec accusé de réception, adressée 
huit jours au moins avant la lenue de la prochaine assemblée. Dans 

ce cas, la décision de rejet ou d’admission est prise au scrutin secret. 

L’admission des attribulaires de lots domaniaux ou de _ lots 
conslitués sur un ancien immeuble collectif ne peut étre refusée 

lorsque les lots sont situés dans la circonscription territoriale de 
la cocpérative. 

Arr. 12. — Sur proposition molivée du conseil d’administra- 
lion, Vassemblée générale peut décider de l’exchusion de tout socié- 
taire n’avant pas la qualité d’altributaire de lot domanial ou d’at- 
tributaire dun lot constitué sur un ancien immeuble collectif, En 
attendant la décision de Vassemblée, le conseil d’administration 
pent suspendre le sociétaire. 

Arr. 13. — Lorsque le Tot atiribué & un sociétaire fait retour & 
VEtal, par suite de décés, rétrocession ou déchéance, intéressé, 

ses héiitiers ou Jégataires, ont droit, contre remise du titre, au 

remboursement en numéraire des parts souscrites. 

L’attributaire d’un lot constitué sur un aneien immeuhble col- 
lectif qui céde la totalité de sa propriété a également droit, contre 
reise du titre, au remboursement en numéraire des parts seus- 
crites. 

Lors de la retraile volontaire ou forcée eu du décés dun socié- 
taive n’appartenant pas aux catégories de coopérateurs visées ci- 
dessus, celni-ci ou ses héritiers, ont dreil, conlre remise du titre, 
au reiubcursement en numéraire des parts souscrites. 

Dan: tous les cas, s’il y a des pertes, Je remboursement n’a 
lieu que scus déduction de la part du soeiétaire dans les pertes 
constalées par l’inventaire qui a élé approuvé par l’assemblée géné- 
rale ayant précédé le décés, la cession, la déchéance ou la retraite. 

Ce remboursement a lieu, sans intérét, dans un délai de six 

mois 4 compter du jour. du décés, de la cession, de la déchéance ou 

de la retraite. Ce délai est prorogé si le remboursement doit avoir 
pour effet de réduire le capital au-dessous de son minimum irré- 
ductible. 

Ant. 14. — Le sociétaire qui cesse de faire parlie de la ceopé- 
rative reste tenu pendant cing ans envers ses cosociétaires et envers 
les tiers de toutes les dettes et de tous les engagements de la 
coopérative contractés avant sa sortie. Cette. responsabilité ne peut 
toutelois excéder le montant des parts qu’il possédait, sauf -appli- 
cation des dispositions du 2° alinéa de Varticle 10. 

Il ne peut ni faire apposer de scellés, ni faire procéder A inven- 
taire, ni faire nommer un séquestre, ni géner en quoi que ce soit 
le fonctionnement normal de la société.
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TITRE IV 

: ASSEMBLEE GENERALE, CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

ADMINISTRATION 

Arr. 15. — La coopérative est administrée par l’assemblée géné- 
rale et son conseil d’administration, sous réserve des pouvoirs 
délenus par le commissaire du gouvernement. 

Art. 16. — L’assemblée générale est composée de tous les 
porteurs de parts. Elle est réunie par le président du _conseil 
d'admiinisiration, agissant & la demande de ce conseil, du commis- 
saire du gouvernement ou, en cas d’urgence, des commissaires aux 
comptes. 

Chaque sociétaire dispose d’une voix, quelque soit le nombre 
de parts qu’il posséde a titre de propriétaire. 

H ne peut avoir, en “sus de sa voix, qu'une voix en tant que 

mandataire. 

Nue ne peut représenler un sociétaire sil n’est  sociélaire 
lui-méime. 

Les décisions de Vassemblée générale sont obligatoires pour 
tous, 

Le commissaire du gouvernement 
l’assemblée générale. 

méme pour les absents. 

assiste) aux réunions de 

A ces réunions assistent, en outre, 4 titre consultatif 

Un représentant de J'aulorité administrative locale ; 

Un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire ; 

Un représentant du ministre des finances ; 

Un représentant du Bureau pour le développement de la coopé- 
ration. 

Arr. 17. — La convocation est faite par lettre adressée 4 tous les 
intéressés. 

Les lettres de convocation doivent mentionner le jour, l’heure, 

le lieu et i’ordre du jour de la réunion. 

Arr. 18. — L’assemblée générale est réunie chaque fois que 
le conseil d’administration en reconnait l’utilité et au moins une 
fois par .an, dans les six mois qui suivent la cléture de: ]’exercice. 

Arr. 1g. — L'assemblée générale se prononce valablement sur 
toutes Jes questions iniéressant la coopérative. 

Elle est obligatoirement appelée a : 

Entendre le rapport du conseil d’administration et celui du ou 
des conrmissaires aux comptes sur la situation de la coopérative, sur 
le bilan et sur les comptes de Vexercice ; 

Approuver, redresser ou rejeter les comptes annuels ; 
Fixer annuellement le montant et la nature des _prestations 

auxquelles sont tenus les sociétaires en vue de l’établissement et 
de Ventretien d’équipements collectifs ou de Vexploitation des ter- 
rains appartenant 4 la coopérative ; 

Fixer le montant maximum A concurrence duquel la coopérative 
peut ‘faire, a crédit, des opérations au profit des coopérateurs 

Fixer le programme annuel de production ; (1) 

Approuver le baréme de rétribulion des coopérateurs 5 - (1) 

> 

Fixer ‘le montant de l’'avance au titre de la rétribution de 
3 () 

Se prononcer sur la fusion de la société 
tives régies par les présents statuts-type ; 

Autoriser la souscription de parts dans d’autres sociétés 
Modifier 

Varticle 7 

base ; 

avec d'autres coopéra- 

2 

Je montant du capital social au-deli de celui fixé a 

Slatuer sur la réalisation d’emprunts et Voctroi de préls aux 
coopérateurs ; 

-Nommer et révoquer Jes administrateurs et ratifier ou rejeter 
Jes nominalions prononcées & titre provisoire par le conseil d’admi- 
nisiration ; - 

Auloriser les achats et ventes d’immeubles et de biens d’équi- 
pement : 

(1) Cette clause concerne les coopératives de production et les cooptratives mixtes. 
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Autoriser les transactions et les compromis sur les intéréts de 
la cooperative ; 

Nomimmer Jes couunissaires aux comptes pour l’année suivante, 
et, dune manicre générale, décider de toutes les questions réservées 
ii sa competence par les présents statuis 5 

Examiner Je réglement intérieur arrété par le conseil d’admi- 
nistration, 

\nr. 24, — Tassemblée générale doit étre composée d’un nom- 
bre de sociétaires présents ou représentés égal A la moitié au moins 
de celui des coopératcurs inscrits 4 la coopérative & la dale de la 
convocation. 

Si Vassemblée générale ne réuuit pas Je quorum requis, une 
nouvelle assemblée est convoquéee qui ne peut se tenir que dix jours 
au plus tot aprés Ja convocation. Cette convocation reproduit 
Pordre du jour et indique que l’assemblée précédemment convo- 
quéee na pas pu délibérer valablement faute de quorum. Cette 
seconde assemblée délibere valablement quel que soit Je wombre 
des presents. 

Arr, a1. — Les délibérations sont prises & la majorité des 
suffrages 

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

exprimeés. 

Arr. 22. — L’assemblée est présidée par le président du conseil 
(administration, un vice-président ou, a leur défaut, par un 
membre désigné par le conseil. 

Les deux sociélaires présents et acceptants qui possédent et 
représentent Je plus grand nombre de parts, remplissent les fonc- 
tions de scrutateurs. 

Dans Je cas ot. plusieurs sociétaires remplissent concurrement 
ces conditions, les scrutateurs sont désignés parmi ces derniers par 
lirage au sort. Le bureau désigne le secrétaire qui peut -étre pris 
en dehors des sociétaires. 

Arr. 23. — Avant ouverture de Vassemblée, il est dressé une 

feunille de présence indiquant les noms et adresses des porteurs de 
parls presents ou représentés ainsi que le nombre de parts détenues 
par chacun deux. Cette feuille est émargée et signée par les 
sociétaires présents.ou leurs représentants avant d’entrer en séance ; 
elle est certifiée exacle par les membres du bureau. Elle est déposée 
au si¢ge social et doit étre communiquée & tout requérant. 

24. — Le conseil d’administration est composé de trois 
pris parrni les sociétaires 

ART. 

membres au moins et de neuf au_ plus, 

et nommes par l’assemblée générale, 

nommeés Qs sont Les administrateurs sont 

rééligables. 
pour trois ans. 

Le conseil est renouvelable par tiers tous les ans. 

Les menibres sorlants sont désignés par le sort pour les deux 
premicres années, puis par ordre d’ancienncté. 

Le conseil nomme, chaque année. un président et un vice-pré- 

sident) choisis parmi ses membres, 

En cas de cessation de fonction d’un administrateur, le conseil 

Madiministration peal nonuner un remplagant pour la durée restant 
& courir du omandat.. Il est tenu de Je faire si le nombre d’adminis- 

trateurs descend au-dessous de trois. Ces nominations doivent étre 

soumiser it ta ratificalion de la plus prochaine assemblée générale. 

Art. 25. — Le conseil d’administration se réunit sur la convo- 

cation de sou président, agissant de sa propre initiative ou a la 
demande écrite du commissaire du gouvernement ou de la moitié 
an imoins des membres du conseil, au sitge de la coopérative aussi 
souvent que Vintérét de la société Vexige et au moins quatre fois 
par an. 

1] ne peut valablement délibérer que. si la moitié au moins de 
ses membres sont présents. 

Le 

conseil 
cominissaire du gouvernement assiste aux réunions du 
d’administration. 

Arr. 26. — Les décisions du conseil sont prises 4 Ja majorité 
des voix. En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondeérante.
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Ant. 27. — Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus TITRE V 
pour Padininistration ct la gestion des affaires sociales. H a notam- TreXUE ET VERIFICATION DES COMPTES 

ment les pouvoirs suivants Art. 34. — A la fin de chaque exercice est établi un bilan indi- 
1° Tl ctudie et présente toutes questions soumises A l’assemblée 

générale ; 

2° Il fixe les programmes des dépenses d’administration géné- 
rale et autorise les engagements de dépenses sous réserve des 
pouvoirs de l’assemblée. générale ; 

3° TL autorise lous reiraits, transports, aliénations de valetirs 

appartenant 4 la coopérative, A Vexception des parts souscrites par 
cetle derniére dans d’autres sociétés ; 

4° Tl représente la société en justice soit en demandant soit 

en défendant ; 

5° Il passe tous baux et locations, exécule tous travaux utiles, 

effectue ei recoit lous paiements, donne bonne et valable quittance 

et décharge ; 

6° Tl assure la gestion de société, vérifie la caisse, établit les 
bilans et l'inventaire et arréte les comptes annuels ; 

7° Il fixe les cotits des prestations de services ; ~ 

8° I] nommme un directeur pris en dehors des sociétaires et au- 
quel i} confére tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion courante 
de coopérative. 

Celui-ci assiste aux assembliées “générales et aux réunions du 

conseil avec voix consultative. 

Anr. 28 — Les fonctions d’administrateur sont gratuites. 

Les administrateurs ne contractent, 4 raison de leur gestion, 

aucune obligation -personnetle ou solidaire relalivement aux enga- 
gements de la coopérative. 

2g. — Les actes d’administralion, la correspondance, les 
factures, piéces comptables; acquits, ,aceréditifs, chéques, promesses, 

traites, billets A ordre et autres valeurs engageant la coopérative 
vis-a-vis des tiers devront étre revélus de la signature du président 
du conseil d’administration et du directeur. 

Ant, 30. — Les conditions de fonctionnement de la coopérative 
font l’objet d’un réglement intérieur élaboré par le conseil d’admi- 
nisiralion, soumis 4 l’assemblée générale et approuvé par le 
ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. 

Anr. 31. — Est subordonnée a l’accord du commissaire du gou- 
vernement l’exécution des décisions de -]’assemblée générale ou du 

conseil d’administration, intervenant dans les matiéres énumeérées 
ci-aprés 

La fusion de la société avec .d’autres coopératives 3 

La fixalion du plafond des avances ou des préts que la coopé- 
ralive pourrait consenlir 4 ses membres ; 

La fixation du montant de Vavance au titre de la rétribution 
de base des cocpérateurs ; (1) 

La nominalion du directeur’; 

La fixation de la rémunération du personnel de la coopérative ; 

Au cas ot! le commissaire du gouvernement ne donnerait pas 
son accord, l’assemblée générate ou le conseil d’administration 

procédera A un nouvel examen de la question. Si, aprés ce nouvel 
examen, la décision prise ne recueitle pas l’accord du commissaire 
du gouvernement, le gouverneur de la province ott se trouve le 
siége de Ja coopérative sera saisi et arbitrcra en dernier ressort. 

Le commissaire du gouvernement peut assister aux contrdles 
et examens auxquels se livre le ou les commissaires aux comptes. 

Art. 32. — Sont subordonnés A Vaccord du ministre de l’agri- 
cullure et de la réforme agraire, sur proposition du gouverneur, 

les achats et ventes d’immeubles a vocation agricole quel qu’en soit 
le montant. 

Arr. 33: — Les délibérations de Vassemblée 
consei] d’administralion sont constalées par des 
consignés sur des registres. spéciaux et signés par 
le secrétaire. Il en est dressé autant d’exemplaires qu’il est néces- 
saire. Les copies et extraits de ces délibérations 4 produire en 
justice, le cas échéant, sont certifiés par le président. 

générale et du 
procés-verbaux 

le président et 

(t) Geltc clause concerne les coopératives de production et les coopératives muxtes.   

quant le passif et Vactif de la société. - 

Ce decument peut étre consulté par tout sociétaire. 

Une ampliation en est adressée au ministre de l’agriculture 
et de la réforme agraire, au ministre des finances et au ministre 
de Vintérieur. 

Art. 35. — En fin d’exercice, les excédents aprés déduction 

des frais généraux et amortissements, réglement des dettes échues 
et constitution de provisions, seront affectés & concurrence de 5 % 
& la constitution du fonds de réserve légal jusqu’é ce que ce fonds 
ait atteint le montant du capital social. Aprés quoi, le préléve- 
ment cessera d’élre obligatoire sauf A reprendre son cours si le 
fonds de réserve descendait au-dessous du montant précité. 

Sous ces conditions et réserves, les excédents seront, soit 

affectés & un fonds supplémentaire de réserve, soit répartis entre 
_ les adhérents au prorata de leurs opérations avec la coopérative. 

Arr. 36. — 

le ......... 

Par exception, 
constitution 

L’exercice social de la coopérative commence 
et se termine le ...... scence eee e ete 

le premier exercice aura une durée qui ira de la 
de la société jusqu’’a 

Art. 37. — Les comptes et bilans doivent étre vérifiés par un 
ou plusieurs commissaires aux comptes. désignés annuellement par 

Vassemblée générale mais pris en dehors de ses membres. 

eee Cem ee weer cera anne reevaes 

Les commissaires ont plein pouvoir pour examiner tous les 
livres, comptes et opérations de la coopérative, A toute époque et 
toutes les fois qu’ils le jugent’ convenable, dans 1’intérét de la 
société. Ils doivent indiquer dans leur rapport 

1° Qu ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes 
les explications qu’ils ont demandées ; 

2° Si. a leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi 
de maniére 4 donner une vue exacte et correcte des affaires de la 
société. telles qu’elles se présentent d’aprés l’examen des livres et 
pour autant qu’ils peuvent en juger d’aprés Ies renseignements 
dont ils disposent et les explications qui leur ont été données. 

Les commissaires aux comptes peuvent toujours en cas d’ur- 

gence demander au président du conseil d’administration de con- 
voquer l’assemblée générale. 

Eu cas d’empéchement: de l’un d’eux, celui ou ceux qui restent 

peuvent precéder seuls. 

Art. 38. — La délibération de l’assemblée générale contenant 
approbation du bilan et des comptes est nujle si elle n’a pas 
été précédée du rapport des commissaires. 

Art. 39. — L’étendue et les effets de la responsabilité des 
commissaires sont déterminés par les régles du mandat. 

Arr, 40. — Les commissaires peuvent étre désignés successive- 
ment pendant plusieurs exercices. 

Arr. 41. — L’inventaire contenant l’eslimation des valeurs 
mobilitres el immehbiliéres et de toutes les créances et dettes de 
la société, le compte de profits et pertes et le bilan doivent étre mis 
4 la disposition des commissaires quarante jours au plus tard avant 
Vassemblée générale. 

Ces documents sont présentés A Vassemblée générale. Quinze 
jours avant l’assemblée générale, tout sociétaire peut se faire délivrer 
copie du bilan résumant Llinventaire et copie des rapports des 
commissaires. 

Art. 42. —- La comptabilité de la coopérative doit étre tenue 
conformément aux prescriptions du code de commerce et aux instruc- 
tions du ministre des finances. 

La coopérative doit se soumettre au contréle du ministre des 
finances et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

dans les conditions qui sont précisées par des instructions parti- 
culiéres, 

TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Art. 43. — La coopérative ne sera point dissoute par la mort, 
la retraite, Vinterdiction, la faillite ou la déconfiture de lun des 
sociétaires ; elle continuera de plein droit entre les autres sociétaires.
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Décret n° 2-78-872 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) | 
complétant le décret n ° 2-73-196 du 7 joumada I 1393 (9 juin 1973) 
portant délégation de pouvoirs au ministre de la santé publique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret: n° 2-73-r9f du 7 joumada I 1393 (g juin 1973: 
portant délégation de pouvcirs au ministre de la santé publique. 

DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle premier du décret n° 2-73-196 

du 7 joumada I 1393 (g juin 1973) susvisé est complété comme 

suit 

« Article premier. — Délégation est donnée au ministre de. 

la santé publique pour fixer, dans Ie cadre de la réglementation 

des prix, A tous les échelons de la commercialisation, les prix des 

produits pharmaceutiques. de alcool pur, des produits hygi¢éni- 

ques, des honoraires médicaux, de la chirurgie dentaire ainsi que 

du séjour en clinique. » 

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

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre IDB. 

AuMED OSMAN 

Pour contreseing : 

Le ministre de la santé publique, 

D" ABDERRABMANE TOUHAMI. 

  
  

Décret n° 2-73-3114 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) modi- 
fiant le décret n° 2-56-248 du 18 rejeb 1377 (8 février 1958) 

portant application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 13876 (8 juil- 

let 1957) concernant l’organisation des services médicaux du 

travail. . 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n°: 1-56-093 du re hija 1376 (8 juillet 1957) concer- 

nant lorganisalion des services médicaux du travail, notamment 

son article 3; 

Vu le décret n° 2-56-248 du rs rejeb 1377 (8 février 1958) portant 

application du dahir n° 1-56-093 du 10 hija 1376 (8 juillet 1997) 

concernant Vorganisation des services médicaux du travail, tel qu’il 

a été modifié ou complété, 

DECRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — L’article 28 du décret susvisé n° 2-56-248 | 

du 18 rejeb 1377 (8 fSvrier 1958) est abrogé et remplacé par les , 
\ 

dispositions suivantes : 

« Article 28, — Le certificat d'études supérieures de médecin | 

« hygiéniste du travail prévu par Jarticle 3 du dahir susvisé | 

« n® 1-56-093 du 10 hija 1276 (& juillet 1957) ne sera exigible qu’a 

« compter du 13 mars 1976. » 

Arr. 2. — Le ministre du travail, des affaires sociales, de la 

jeunesse et des sports et le ministre de la santé publique sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973). 

AHMED OsMAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre du travail, 
des affaires sociales, 

de la jeunesse et des sports, 

Monamep ARSALANE Ev JaDIDI. 

Le ministre de la santé publique, 

D' AppERRABMANE TOUHAMI. 
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Décret n° 2-73-249 du 21 chaabane 1393 (26 septembre 1973) auto- 
risant la vente des pubHoations et cartes éditées par le ministére 
du commerce, de l'industrie, des mines et de da marine mar- 

chande. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n® 330-66 du te moharrem 1387 (ar avril 1967) 
pertant réclement général de comptabilité publique ; 

Vu te dahir n° 1-72-2960 du g chaabane 1392 (18 septembre 1972) 
portant loi organique des finances, notamment son article 17 ; 

Sar preposition du ministre du commerce, de l'industrie, des 

tines ef de la marine marchande et du ministre des finances, 

DEGRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Est antorisce fa vente des publications et 
des cartes éditées par le ininistéres du commerce, de l'industrie, 
des mines et de la marine marchande. 

Anr. 2. — Les prix de ces publications seront fixés par arrété 
du niinistve du commerce, de iindustrie. des mines et de la marine 

marchande, pris aprés avis du ministre des finances. 

Anr. 3. — Le produit de ces ventes sera versé au chapitre. 7 
du budeet général de VEtat © produits divers — vente de brochures 
carles el documents divers édités par les ministéres ». : 

, 
Arr. 4. — Le ministre du commerce. de lVindustrie, des mines 

et de la marine marchande est chargé de Vexécution du présent 
deécret. 

Fait & Rabat, le 21 chanbune 1393 (20 septembre 1973). 

AHMED OSMAN, 
Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 
de Vindustrie, des. mines 

et de la marine marchande, 

ABDELKADER BENSLIMANE. 

  

  

Décret n° 2-73-384 du 21 chaabane 1393 (20 septembre 1978) fixant 

: le prix des consultations médicales données & titre externe par 

les services spécialisés des formations hospitaliares et les centres 
de diagnostic relevant du ministére de la santé publique. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 1-72-260 du q chaabane 1392 (18 septembre 1972) 
portant Ioi organique des finances et notamment son article 17 ; 

Sur proposition du ministre des finances et du ministre de la 
santé publique, : 

DECRETL : 

ARTICLE PREMIER. — A compter duo jour du mois suivant, 

celui au cours duquel sera publié le présent décret au Bulletin 
officiel, le prix de remboursement des consultations médicales 
spécialiscées données, 4 titre exlerne. par les services spécialisés des 
formations hospilaliéres et les centres de diagnostic relevant du 
miinisttre de la santé publique est fixé & 20 dirhams. 

Art. 2. — Le ministre de la santé publique et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du present décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat. le 21 chaabane 1393 (20 septembre 1973). 

AHMED OsMAN, 
Pour contreseing : : 

Le ministre de la santé publique, 

D* ABDERRAHMANE ToOUHAMI. 

Le ministre des finances, 

BensALEM GUESSOUS.



    

Arrété du ministre de la justice n° 852-73 du 26 joumada II 1393 
(27 juillet 1973) modifiant larrété n° 32-69 du 10 janvier 1969 
déterminant les centres dans lesquels les tribunaux régionaux, les 

tribunaux du sadad et leurs annexes pourront tenir des audiences 

foraines. 

_ Lr MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu le décret royal n® 1005-65 du 25 rebia IT 1387 (8 juillet 1967) 

portant loi sur Vorganisation judiciaire, tel qu'il a été modifié ; 
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Vu Varrété n° 32-69 du ro janvier 1969 déterminant les centres 
dans Jesquels les tribunaux régionaux, les tribunaux du sadad et 
leurs armnexes pourront tenir des audiences foraines, 

ARRETE : 

AuricLe cxiour. — L’article premier de Varrélé n° 32-69 du 
ro janvier rgtg déterminant les centres dans lesquels les tribunaux 
régicnaur, Jes tribunaux du sadad et leurs annexes pourront tenir 
des audiences foraines est modifié ainsi qu’il suit; 

« Article premier, — Les tribunaux régiouaux pourront tenir 
« des audiences foraines dans les centres ci-aprés délerminés : 

      

TRIBUNAL REGIONAL AU SIEGE DU TRIBUNAL DE SADAD 
GO sceceeeecceeeece de 

SIEGE DES ANNEXES | DANS 
GE cece cece cee eeee . de 

LES COMMUNES AL 

  

Rabat, le 26 joumada II 1398 (27 juillet 1973). 

Bacuirn Bet Apps TAARBII. 

  
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 8166, du 4 juillet 1978, page 1084. 

Arrété du ministre du commerce, de {’industrie, des mines et de la 
déterminant, pour Vannée 1978, la lettre qui sera apposée sur 

Au lieu de: 

« Article premier. — La vérificalion périodique sera constatée en 

1973 par Uapposition sur les instruments de mesure de la lettre 

« A v, 

marine marchande n° 449-73 du g rebia I 1393 (33 avril 1973) 

les instruments de mesure soumis 4 la vérification périodique. 

Lire: 

« Article premier. — La vérification périodique sera constatée en 

1973 par lapposition sur les instruments de mesure de la lettre 
« CC». 
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Décret n° 2-73-360 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan et le raglement d’amé- 
nagement des routes principales 35 et 36 et de leurs abords 
dans leur traversée de la ville et de la préfecture de Casablanca, 
troncons compris entre la route principale 8 (noud A) et le 

‘carrefour formé avec la route principale 1 (nud F). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Je dahir du 7 kaada 1371 (30 juillet 1952) relatif 4 Vurba- 
nisme, tel qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu la délibération du conseil communal de Casablanca, lors de 
sa session ordinaire du 31 octobre 1968 ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 
du 8 janvier au 10 mars 1969 4 la préfecture de Casablanca ; 

Vu les délibérations des conseils communaux de Tit-Mellil et 
d’Ain-Harrouda au cours de leurs séances du 8 mars 1971 ; 

Vu Jes résultats de l’enquéte de commodo et incommodo 
ouverte du a0 juin au 19 aotit 1971 au siége du caidat des Zenata 
4 Mohammedia ; 

Sur Ja proposition du ministre de l'urbanisme, de I’habitat 
et de Venvironnement aprés avis du ministre de J’intérieur, du 
ministre des travaux publics et des communications et du ministre 

des finances. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. Sont approuvés et déclarés d’utilité 

publique le plan n° 7754 (F.-1 et F. 2) et le réglement d’aménage- 
ment des routes principales 35 et 36 et de leurs abords dans leur 

traversée de la ville et de la préfecture de Casablanca, troncons 
compris entre la route principale 8 (nceud <A) et le carrefour formé 
avec la route principale 1 (neeud F), tels qu’ils sont annexés 

a Voriginal du présent décret. 

Arr. 2. — Les autorités communales sont chargées de l’exécu- 
tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973). 

; AHMED OsMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de UVintérieur, 

Mouamep Happou EcHIGUER. 

  
  

Déoret n° 2-73-208 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) approu- | 

vant la délibération du conseil communal de Nzalate El Adam 

(province de Marrakech) autorisant la cession gratuite d’une 

parcelle de terrain du domaine privé de la commune & |'Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 1379 (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu’il a élé modifié et complété ; 

Vu le dahir du 26 chaoual 1373 (28 juin 1954) relatif au 
domaine des communes rurales ; 

Vu je décret n° 2-58-1341 du 25 rejeb 1378 (4 février 1959) 

déterminant le mode de gestion du domaine des 
rurales ; . 

Vu la délibération du conseil communal de Nzalate El Adam 

au cours de sa séance du 15 novembre 1968 ; 

Sur la proposition du ministre de Vintérieur, 
ministre des finances, 

apres avis du 

communes | 

/ communal de 

OFFICIEL 1641 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuyée la délibération du _conseil 
Nealate El Adam en date du 15 novembre 1968 

autorisant Ja cession gratuite par la commune rurale de Nzalate 
EL Adam ‘province de Marrakech) a l’Etat d’une parcelle de terrain 
duo domaine privé de Ja commune, d’une — superficie de 
cing cents metres carrés (Se0 im?) environ, sise a proximité du 
Soak-El-Ahemis de Nzalale El Adam et telle que cette parcelle 
ist figurée par une leinte reuge, sur le plan annexé & Voriginal 
duo présent décret, ‘ 

\nr. 2. — Le président du conseil communal de Nzalate> El 
_ Adam est chargé de Vexéculion du présent décret qui sera publié 

| 

  
|   

i municipal, 

au Bullelin officiel, 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1898 (17 septembre 1973). 

AumEp OsMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monaven Happou Ecmcter, 

  
  

Décret n° 2-73-353 du 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973) approu- 

vant la délibération du conseil communal d’El-Jadida autorisant 

la ville & céder de gré a gré une parcelle de terrain du domaine 

privé municipal 4 un particulier. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu de dahir ne 159-315 du 28 hija 137g (23 juin 1960) relatif 
a Vorganisation communale, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le dahir du 17 safar 1340 (1g octobre 1921) sur le domaine 
tel qu'il a “et modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il 
a été modifié ou complété ; 

Vu Ja délibération du conseil communal d’El-Jadida au cours 

de sa stance du 2g aout 1970 ; 

Sur la proposition du ministre de l’inlérieur, aprés avis du 
ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE pREeMIER. — Est approuvée Ja délibération du conseil 
communal d'El-Jadida en date du 2g aout 1970 autorisant la cession 
de gré a gré par Ja ville 4 M@ Spiroula Mercantonatou d’une parcelle 
de terrain’ du domaine privé mutiicipal, d’une superficie de 
deux cent qualre-vingts métres carrés (280 m?) environ, sise rue 
Ibnou-Younds (ex-rue Dumont-d'Urville) & El-Jadida et telle que 
cette pareelle est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé A 
Voriginal du présent décret. 

Anr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de dix-huit dir- 
hams .18 DH) le mélve carré soit pour la sommme globale de 

cing mille quarante dirhams (3.010 DH), 

Arr. 3. — Le président du consei] communal d’E\-Jadida est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Fait & Rabat, le 18 chuabane 1393 (17 septembre 1973). 

Ammen OsMAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monaven Happou Ecrictver. 
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Décret n° 2-78-362 du 18 chaabane 1398 (17 septembre 1973) approu- Art. 2. — Le ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 

vant la délibération du conseil communale de Mohammedia 

autorisant la vie a céder de gré & gré une parcelle de terrain 

du domaine privé munteipal & des particuliers. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-315 du 28 hija 137g (23 juin 1960) relatif 
4 Vorganisation 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 modiffé ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 joumada I 1340 (31 décembre 1921) 

déterminant le mode de gestion du domaine municipal, tel qu’il 

a été modifié ou compleété. ; 

Vu la délibération. du consei} communal de Mohammedia 

au cours de sa séance du 24 aoft 1970 ; 

Sur la proposition du ministre de V’intérieur, aprés avis du 

ministre des finances, 

DECRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la délibération du_conseil 

communal de Mohammedia en date du 24 aofit 1970 autorisant 

la cession de gré a gré par la ville 4 M. Hachmi ben Driss et 

consorts, d’une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 

d’une superficie de quatre métres carrés quatre-vingt six (4,86. m2) 

environ, 4 distraire de la. propriété dite « Bitich », objet dw titre 

foncier n° 13254 C., sise quartier El Alia A Mohammedia, et telle 

“que cette parcelle est délimilée par un liséré rouge sur le plan 

annexé & Voriginal du présent décret. 

Arr. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de soixante dir- 

hams (60,00 DH) le métre carré, soit pour la somme globale de 

deux cent quatre-vingt-onze dirhams soixante centimes (291,60 DH). 

Anr. 3. — Le président du conseil commune de Mohammedia 

est chargé de Vexécution’ du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973). 

AHMED OsMAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Vintérieur, 

Monauep Happou Ecaicusr. 

  
  

Décret n° 2-73-3738 du 18 chaabane 1398 (17 septembre 1973) aceor- 

dant a la Société de développement industriel. et minier de la 

Haute Moulouya (S.0.D-1.Mi) Vautorisation prévue par l’arti- 

cle 118 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

minier. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du g rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 

‘minier, tel qu'il a été modifté et complété, notamment son ar- 

ticle 118 ; 

Vu la demande présentée le 17 mai 1972 pat la Société de 

développement industriel et minier de la Haute Moulonya 

(8.0.D.1.M.). 

Sur propositions du ministre du commerce, de l'industrie, des 

mines et de la marine marehande, aprés avis conforme du directeur 

des mines et de la géologie, 

DISCRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société de développement industriel 

et minier de la Haute Moulouya (8.0.D.I.M.) 97. charia Moulay 

Hassan, Rabat, est autorisée & détenir un domaine minier dont 

le nombre de permis peut atteindre vingt-quatre (24). 

| agraire 

  

et de Ja inarine marchande est chargé de ]’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. . 

Fait @ Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973). 

Aumep Osman. 

Pour contreseing : 

Le ministre du commerce, 

de Uindustrie, des mines 

et de la marine marchande, 

ABDELKADER BrNsLIMANE, 

  

  

Décret n° 2-73-2583 du 18 chdaabane 1393 (17 septembre 1973) auto- 
yisant Ia constitution de Ia Société coopérative agricole Drarga- 
Amal, province d’ Agadir. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir du g rebia JI 1357 (8 juin 1938) autorisant la 
constitution de sociétés coopératives artisanales ou agricoles. et - 
organisant le crédit A ces coopératives, tel qu’il a été modifié 
par Jes dahirs du 29 rebia I 1358 (19 mai 1939), 6 rejeb 1369 
(24 avril 1950) et 25 moharrem 1377 (22 aotit 1957) ; 

Vu le projet de statuts de la Société coopérative agricole: 

Drarga-Amal ; : 

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

agraire ; . 

Aprés avis du bureau pour le développement de la coopéra- 

tion ; 

Aprés avis du ministre de Vintérieur et du ministre des 

finances, - 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja constitution de la Société 
cooptrative agricole Drarga-Amal, dont le siége social est établi 
au douar Drarga, cercle d'Inezgane, province d’Agadir. 

Arr. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme 
est chargé de Vexécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiet. 

Fait &@ Rabat, le 18 chaabane 1893 (17 septembre 1973). 

AHMED OsMAN, 
Pour contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

ABpesLaM BERRADA. 

  
  

Arrété du ministre de-lagriculture et de la: réforme agraire n> 59%73 
du 24 rebia I 1393 (28 avril 1973) fixant Jes: normes-d’exploita- 
tion (plan d’assolement) du secteur hydraulique S 17 compris 
dans la zone n° 1 de mise en valeur du périmétre d’ivrigation 

du Rharb. 

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

Vu je décret royal n° 880-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de 1'Office régional de mise en valeur agricole du 
Rharh ; 

Vu Je dahir n° 1-69-25 du 1o joumada I 1389 (25 juillet 196g) 
formant code des investissements agricoles, notamment son 
article 30 ; ‘ 

Vu le décret n° 2-69-31 du ro joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
délimitant un périmétre dirrigation dans le Rharb (province de 
Kenitra) soumis aux dispositions du dahir susvisé ;
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Vu Varreté du minisire d'Etat chargé de Vagriculture et de Ja | Rharb est soumis au plan d/assolement suivant, figuré sur la carte 
réforme agraire n° 449-70 du 26 juin ig7o créant et délimitant ' au 1: v0.000 annexée & Voriginal du présent arreté : 
deux zones de mise en valeur dans le périmétre dirrigation du 
Rharb ; 

Aprés avis de la commission locale de mise en valeur agricole. 

a 
ARRETE °= 

ARYICLE PREMIER, — Le secleur hydraulique S 17 compris dans 
la premiére zone de mise en valeur du périmétre d’irrigalion du 
Rharb est soumis au plan d’assolement suivant, figuré sur la carte 
au 1/a0.00c, annexée & Voriginal duo présent arrélé 

Sur 8go hectares, un assolemenl quadriennal comprenant une | 
sole de betterave, une sole de bié, une sole de colon précédé d'un 
bersim en culture dérobée et une sole de fourrage ; 

Sur 130 hectares, un assolement quinquennal comprenant une 
sole de betterave, une sole de blé, une sole de coton précédé d'un 

bersim en cullure dérobée, une sole de maraichage et une sole de 
fourrage ; 

Sur 2.720 hectares, un assolement « canne A sucre » comprenant 
6 soles dont 5 seront plantées progressivement en canne, la sixiéme 
sole étant réservée A une culture d’été (niora,. coton...) ; 

Sur 170 hectares, un assolement d’agriculture vivriére réservé 

aux zones d’habitat. 

Art. 2. — L’assolement particulier & chaque exploitation sera 
précisé avant chaque campagne agricole par les services techniques 

de l’Office régional de mise en valeur agricole du Rharb en accord 
avec les exploitants. Les exploitations comprises dans un méme bloc 
irrigation et disposées suivant la trame B devront pratiquer Je 

méme assolement. 

Art. 3. — Les techniques cullurales applicables aux cultures 
prévues dans les assolements retenus sont celles qui ont été fixées 
par l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 
n° gt4-71 du 28 oetobre 1971, paru au Bulletin officiel n° 3093, du 

9 février 1972. 

Art. 4. — Le directeur de lOffice régional de mise en valeur 
agricole du Rharb est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 rebia I 1393 (28 avril 1973). 
ABDESLAM BERRADA. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de Ia réforme agraire n° 528-73 
du 22 rebia I 1393 (26 avril 1973) fixant les normes d’exploita- 
tion (plan d’assolement) du secteur hydraulique $ 43 compris 
dans la zone n° 1 de mise en valeur da périmatre d’irrigation 
du Rharb. 

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

Vu.le décret royal n° 830-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) 
portant création de l’Office régional de mise en valeur agricole du 
Rharb ; 

Vu je dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
formant code des investissements agricoles, notamment son 
article 30 ; 

Vu le décret n° 2-69-31 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
délimitant un périmétre d’irrigation dans Je Rharb (province de 
Kenitra) soumis aux dispositions du dahir susvisé ; 

Vu Varrété du ministre d’Etat chargé de l’agriculture et de Ia 
réforme agraire n° 449-70 du 26 juin rgso créant et délimitant 
deux zones de mise en valeur dans le périmétre dirrigation du 

Rharb ; 

Aprés avis de la commission locale de mise en valeur agricole. 

ARRETE : 

ARTICLE PREM{ER, — Le secteur hydraulique § 13 compris dans 
Ja premitre zone de mise en valeur du périmétre d’irrigation du 

  

Sur 250 hectares, un assolement quadriemnal comprenant une 
sole de betterave, une sole de blé, unc sole de coton précédé d’un 

beisim en cullure dérobée ct une sole de fourrage ; 

Sur 1.500 hectares, un assvlement « canne a sucre » comprenant 
6 soles dont 5 seront planiées progressivement en canne. la sixiéme 
sole lant réservée a une culture (été (coton, niora...) ; ‘ 

Sur 250 hectares, un assolement d’agriculture vivri¢re réservé 
aux zones dhabitat. 

x Anr. 2. — L’assolemcnt particulier & chaque exploilalion sera 
preécisé avant chaque campagne agricole par les services techniques 
de LOffice régional de mise en valeur agricole du Rharb en accord 
avec les exploilants, Les exploitations comprises dans un méme bloc 
dirrigation et disposées suivant la trame B devront pratiquer le 
meme assolement. 

Anr. 3. — Les techniques culturales applicables aux cultures 
préevues dans les assolements retenus sont celles qui ont été fixées 
par Varreté du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire 
n° gii-7r du 28 octobre tgzr, paru au Bulletin officiel n° 3093, du 
9 février 1972. 

Anr. 4. — Le directeur de 1Office régional de mise en valeur 
agricole du Rharb est chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera publié au Bullelin officiel. 

Rabat, le 22 rebia I 1393 (26 avril 1973), 

ABDESLAM BERRADA. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 716-738 du 20 rebia II 1393 
(23 mai 1973) portant délégation de signature. 

  

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu te dahir n° 1-72-4734 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Su le dahir n° 1-57-06% dug ramadan 1376 (io avril 1957) 

relatif aux délégations de signalure des ministres, secrétaires d‘Etat 
el sous-secrélaires d’Etat, tel quil a été complété et. notamment 
son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée & M. Haleui Hassan, inspecteur général des finances, A leffet 
de signer ou de viser au nom du ministre des finances, tous actes 

x. 
relevant de Vinspeclion générale des finances, 4& l'exceplion des 
dcecretls et des arrétés réglementaices. 

Anr. », — Le présent arreté sera publié au Bullelin officiel. 

Rabal. le 20 rebia I 1393 (23 mai 1973). 

BeENsALEmM GUEssoUs. 
Le Premier ministre, 

AHMED Osman. 

  

  

Arrété du ministre des finances n° 757-73 du 19 joumada II 1393 
(20 juillet 1973) portant délégation de signature. - 

  

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le dabir n° 1-72-4754 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1973) 
portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-55-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d “Etat, lel qu’il a été complété par le dahir 
n° r-od-atg dag safar 1378 (25 aotit 1958), notamment son article 
premier, . 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Deélégation générale et permanente est 
donnée & M. Benjamad Mustapha, sous-directeur, chef du service des
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taxes sur Je chiffre d’affaires, & l’effet de signer ou de viser, au 
nom du ministre des finances, tous actes relevant de ce service, 
Vexceplion des décrets ct des arrétés réglementaires. 

Arr. 2. — Le présent arréié sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 19 joumada II 1393 (20 juillet 1973). 

| BENSALEM GUEsSOUS. 

Le Premier ministre, , 

Anmep Osman, 

  

Arrété du ministre des ‘tinatices n° 849-73 du 2 rejeb 1393 
(2 aofit 1973) ‘portant délégation de signature. 

L&E MINISTRE DES ‘FENANCES, 

Vu le dahir n° 1-52-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 

portant constitution du gouvernement, tel qu'il a été modifié ; 

Vu Je dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1356 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres. secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires ‘d’Etat, tel qu’il a été modifié ou complété et 
notamment son article premier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Délégation permanente de signature est 
donnée & M. Salah Hamzaoui, sous-directeur, chef du service de 

Vinspection et du contréle financier au ministére des finances, 
4 leffet de signer ou viser, au nom du ministre des finances, 

tous actes relevant de ce service, 4 l’exception des décrets et des_ 
arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 2 rejeb 1393 (2 aodt 1973). 

BensaLem GUeEssous. 

Le Premier ministre, 

Aumep Osman, 

  
  

Arrété du ministre de léducation nationale n° 833-73 du 2 rejeb 1893 

(2 aoat 1973) portant délégation de signature. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 

Vu Je dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 ‘20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n® 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat. 

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

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée 4 M. Ahmed Taoufik, chef de la division des Bourses, A 
l’effet de signer ou de viser, au nom du ministre de l’éducation 
nationale, tous les actes concernant Jes services relevant de ladite 

division, 4 l’exception des décrets et des arrétés réglementaires. 

Arr, 2. — Le présenit arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rejeb 1393 (2 aodt 1973). 

Dry Outp Sin Basa. 

Le Premier ministre, 

AuMED OSMAN. 
  

OFFICIEL Ne 3178 (26-9-73). 

Arrété du ministre de l'éducation nationale n° 794-78 du ‘10 rejeb 1393 

(10 aoft 1978) portant délégation de s{gnature. 

LE MINISTRE DE L’ERUCATION NATIONALE, 

Vu le dahir n° 1-72-474 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-55-068 du g ramadan 1376 (ro avril 31959) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été modifié et complété et notam- 
ment son article premier, 

" ARRELE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation générale et permanente est 

donnée 4 M. Benlabsir Bouchaib, directeur des ‘affaires administra- 
tives 4 Veffet de signer ou de viser, au nom du ministre de 1’éduca- 
tion nationale, tous actes concernant les services relevant de la 
direction des affaires administratives, A l'exception des décrets: et des 
arrétés réglementaires. 

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

Rabat, le 10 rejeb 1293 (10 aodt 1973). 

Dey Ounp Sint'Basa. 
Le Premier ministre, 

AHMED OSMAN. 

  
  

Avrété du ministre de Vintérieur n° 883-738 du 28 ‘vejeb 1393 

(23 aoft 1973) portant délégation de signature. 

Lr MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Vu le dahir n° 1-72-4974 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) 
portant constitution du gouvernement, tél qu’il a été modifié ; 

Vu le dahir n° 1-57-068 du g ramadan 1376 (10 avril 1957) 
relatif aux délégations de signature des ministres, secrétaires d’Etat 
et sous-secrétaires d’Etat, tel qu’il a été complété, notamment ses 
articles 1 et 2 ; 

Vu Je dahir n° 1-73-205 du 7 rebia I 1393 (11 avril 1973) portant 
nomination de M. Jamil Lahoussine en qualité de directeur adjoint 
de la direction générale de la surveillance du territoire ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du ro moharrem 1387 (a1 avril 1967) . 
portant réglement général. de comptabilité pubtique ; 

Vu le dahir n° 1-98-10 du 7 hija 1392 (2‘janvier 1973) portant 
création d’une direction générale de la surveillance du ‘territoire ; 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation permanente de signature est 
donnée & M. Jamil Lahoussine, directeur adjoint de la direction 
générale de la surveillance du territoire A Veffet de signer ou viser 
au nom du ministre de l’intérieur, tous actes concernant les sétvices’ 
relevant de la direction générale de la surveillance du _ territoire, 
a exception des décrets et des arrétés réglemeritaites. © 

Arr. 2. — Délégation permanente de signature est également 
donnée & M. Jamil Lahoussine pour signer ou viser au nom du 
ministre de l’intérieur, les engagements de dépenses, les ordon- 
nances de paiement, de virement, les piéces justificatives de 
dépenses et, en général, toutes piéces comptables se rapportant au 
budget de cette direction générale. 

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

Rabat, le 23 rejeb 1393 (23 aot 1973), 

Mowamep Happou Ecuicuer. 
Le Premier ministre, 

Auwep Osman.
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Arrété du ministre:de l’agricalture et de la réforme agraire n” 705-73 du 11 rebia II 1893 (44 mai 1973) 
instituant des -sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

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

Vu-le décret royal n° 330-66-du 10 moharrem 1387 (a1 avril rgh> portant réglement général de cumiptabilité publique et notam- 
ment ses articles 5 et 64 ; . 

Apres avis confurme du ministre des finances, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés sous-ordonnateurs et suppléant+ « compter du 15 mai ro73. les fonctionnaires de la direction 
de la recherche agrouomique dont les noms suivent : 

—_ ence   

  

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLY.ANTS 

  

  

  

—— COMPTABLES 
SERVICE assignataireS 

Noms et prénoms Grade Noms et prénoms Grade 

Division scientifique — Rabat. M. Berrada Abdel-} Ingénieur d‘Etat. | M. Amine Abdel-; Adiministra-} Recette des finances 

mouta. jalif. teur adjoint.-+ ° — Rabat. 
Division du contréle et de la mul-|M. Mouline M’'Ha-| Ingénieur d ‘Etat. | B. Benner Gus -{ Ingénieur d‘Etat. | Recette des finances 

tiplication des semences — Rabat. med. lave. ~ Rabat. 

Art. 2, — Les délégatious de crédits qui seront délivrées aux sous-ordotnateurs visés & Larticle premier ci-dessus, préciseront les 
rubriques budgétaires au titre desquelles les dépenses -peuvent étre faites. 

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

Rabat, le 11 rebia IT 1393 (14 mai 1973). 

AppestamM Berrapa, 

  

  

Arrété du ministre de l’ageioulture et dé la réforme agraire n’ 725-73 du 6 joumada I 4898 {8 juin 1998) 
modifiant l’artété n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) instituant des sous-ordonnateurs~ et: leurs isuppléants. 

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

Vu Varrété du ministre de Vagricullure et de la réforme agraire n° 30-73 du 13 chacual 1392 (20 novembre 1972) instituant 
des sous-ordonnateurs et leurs suppléants, tel qu’il a été modifié ; . 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

  

  

  

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Varrété susvisé n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre sy72i est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. — Sont momuneés sous-ordonnaleurs 6.2... cee eee ec een Ree ee eee EEE terete ee epee Eben eee 
————— a eye 

SOUS-ORDONNATEUR SUPPLEANT 

SERVICE = COMPTABLE 
assignataire 

Nom et prénom Grade Nom eb prénom Grade 

  

eee w woe sar teaase le ee necce weenee 

Abdela -| Ingénieur d‘Etat. | M. Ouzahra 
hamed. 

Recettes des finances 

de Beni-Mellal. 
secee Ce se ee ee ee Ce ee ee ee ee ee ee oe 

Centre régional de la recherche agro-) M. Arifi 
nomique de Beni-Mellal. ziz. 

‘Le reste sans changement.) 

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

Rabat. le 6 journada 1.1393 (8 juin 1973). 

ABDESLAM BERRADA,
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n’ 780-73 du 18 joumada I 1393 (20 juin 1973) 
modifiant l’arrété n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

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

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme agraire n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) instituant 
des sous-ordonnateurs ct leurs suppléants, tel qu'il a été modifié ; 

Apres avis conforme du ministre des finances, 

  

    

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé n? 30-73 du 13 chaoual 1892 (20 novembre 1972) est modifié comme suit : 

« Arlicle premier. — Sont nommés sous-ordonmateurs 6.6... cece eee ee en ene ee teen eee nena ete ee 

en ae om - 

SOUS-ORDONNATEUR SUPPLEANT 

SERVICE 
COMPTABLE 

. J assignataire 
Nom et prénom Grade Nom ef prénom Grade 

  

ee wee tee eee ewe eee eee terre etre [ea neese restr are tee [ee serusssserssreneilecesseeeresn tt nase |esereseeeeese® Pa Pc 

Centre régional de la recherche agro-| M. Benjamad Ab-| Ingénieur d’Etat. | M. Essafadi Taieb.| Ingénieur d’ Vappli- Recettes des finances 
nomique d’ Agadir. delkrim. : cation. d’ Agadir. 

ra a TS   
(Le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 18 journada I 1393 (20 juin 1973). 

AspprstamM Berrapa, 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 781-73 du 18 joumada I 1893 (20 juin 1973) 

modifiant l’arrété. n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) instituant des sous-ordonnateurs et leurs suppléants. 

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

Vu l'arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 30-73 du 13 chaoual 1392 (20 novembre 1972) instituant 

des sous-ordonnateurs et leurs suppléants, tel qu’il a été modifié, 

Aprés avis conforme du ministre des finances, 

  

  
  

  

        

ARRETE : 

Agricole PREMIER. — L’article premier de l'arrété susvisé n° 30-73 du 13 chacual 1392 (20 novembre 1972) est modifié comme suit : 

« Article premier. — Sont nommés sous-ordonmateusrs ©. 6... 6. c eee c ee ee eee eee tent tenet een nets teeta en ence ene n ees 
; eects 

SOUS-ORDONNATEUR : SUPPLEANT 

SERVICE: ole 1 < COMPTABLE 
SERVICE assignataire 

. Nom et prénom Grade Nom et prénom Grade 

Centre régional de la recherche agro-} M. Jaidi Abbés. Ingénieur: d’Etat. M. Berrada Mus-| Ingéniéur d’Etat. | Recettes des finances 

nomique de Casablanca-Settat. tapha. de Casablanca. 

(Le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 18 joumada I 1393 (20 juin 1973). 

ABDESLAM BERRADA,
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Arrété du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones n° 785-73 du 29 rebia II 1393 (4° juin 1973) 
modifiant )’arrété n° 676-70 du 13 aofit 1970 portant nomination de sous-ordonnateurs. 

LE MINISTRE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu l'arrété du ministre des postes, des télégraphes et des télé phones n° 676-76 du 13 aodt rg7o portant nomination de sous-ordon- 

naleurs, tel qu'il a été modifié ; 

Aprés avis confurme du ministre des finances, 

ARREIE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété n° 676-7o du 13 aotit 1970 susvisé est modifié comme suit : 

    

« Article premier. — Sont nommés sous-ordonnateurs et suppléant des credits délégués sur le budget annexe des postes, des 
« télégraphes et. des téléphones (1° et 2° parties). » . . 

eee _ ee eee rerreessense 

SOUS-ORDONNATEURS SUPPLEANTS COMPETENCE TERRITORIALE PAYEUR SUR LA CAISSE 
duquel seraient émis les mandats 

  
Beemer mee em emer memset meme tna arse ee aate foarte eee e renee rene sere ere tetra | eee etree tere rer ede ewer errr eer er lesser ner eee ner see eeeereeeneneee 

M. Ghessassi Abdellah, directeur régio-| M. Sahib Mohamed, inspecteur.| Provinces d’Agadir et de Tar-; Recette des finances d’Agadir. 
nal d@’Agadir. fava. 

(Le reste sans changement.) 

’ Arr. 2. — Le présent arrété qui prend effet 4 compter du 1° juin 1973 sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 29 rebia IU 1393 (1 juin 1973). 

GENERAL Driss Bexowan ALAMI,. 
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ORGANISATION .ET PERSONNEL Arr. 5. —-Les épreuves du concours: portent sur le programme 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L°INFORMATION 

Arvété du ministre de l'information n° 950-73 du 15 chaabane 1393 

(1% septembre 1973) portant végiement du concours d’admission 

au centre de formation de journatistes. 

LE MINISTRE DE L’ INFORMATION, 

Vu le décret royal n° 1166-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) 

porlant slatul particulier du personnel relevant du ministére de 

Vinformation ; 

13yt (16 octobre 1977) 

la radiodiffusion. télé- 
Vu le décret n° 9-71-5509 du 25 chaabane 

portant slatut particulier des personnels de 

vision niarocaine 5 

Vu le décret n° 2-72-4976 du 13 rejeb 1392 (23 aotit 1972) portant 

création dun centre de formation de journalisles ; 

Vu le déeret royal n® 401-67 du 13 rebia I 7387 (a2 juin’ 1967) 

portant réglement général des concours eb examens pour l’accés aux 

cadres, grades et emplois des administralicus publiques, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. Le concours d/adimission au centre de 

formation de journalistes est ouvert aux candidats titulaires du 

bacealauréal de Venseignement du second degré ou d'un dipléme 

reconnu équivalent, 

Les caudidats étrangers peuvent participer au concours dans les 

conditions prévues par les dispositions de Varticle 17 du décret 

n° 9-72-47 du 13 rejeb 1392 (23 aofit rg72) susvisé. - 

Les candidals doivent étre 4gés de 17 ans au moins et de 35 ans 

au plus au r? octobre de année du concours. 

Anr. 2. — Le concours comporte deux épreuves écrites et une 

épreuve orale. 

A. — Eprewves écrites : 

1° Une dissertation en langue arabe sur un sujet dordre général 

(durée : 38 heures, coefficient : 1) ; 

2° Ene dissertation en langue francaise sur un sujet d’ordre 

général cdurée : 3 heures, coefficient : 1. 

jury sur un sujet de 
irancaise au choix du 

B. — Fpreuve orale : exposé devant un 

culture générale’en langue arabe ou langue 

candidat ‘durée : 30 minutes, coefficient 41. 

Art 3. -— Chaque épreuve est notée de o a 20. Toute note 

inférieure 5 sur 20 a Vune des épreuves écrites et orale est élimi- 

natoire. / 

Sous réserve des dispositions de Valinéa précédent, seuls peuvent 

“se présenter A Vépreuve orale les candidats ayant obtenu une 

moyenne au moins égale & ro sur 20 pour lensemble des épreuves 

écrites. 

Nil ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu un total général 

de 3u points pour Pensemble des épreuves écrites et orale. 

Anr. 4. — Le jury du concours désigné par décision du ministre 

de Vinformalion, est composé comme suit : 

Le directeur du centre de furmation de journalistes ; 

Le chet du service de presse du ministére de Vinformation ; 

Les professeurs chargés de Ja correction des épreuves. 

La commission de surveillance comprend trois membres au 

moins, dont un président, désigués par décision du ministre de 

Vinformation.   

des classes terminales de Venseignement secondaire. 

Art. 6. — Les demandes de participation au concours d’entrée 
doivent etre adressées au directeur du centre de formation de jour- 
nalisles conformément aux dispositions de Varticle 8 du décret royal 
n° 4or-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) susvisé. 

, Rabat, le 13 chaabane 1893 (14 seplembre 1973). 

AuMEpD Masip BENJELLOUN. 

Arrété du ministre de l'information n° 951-73 du 15 chaabane 1393 
(14 septembre 1973) portant ouverture d’un concours pour l’admis- 
sion au centre de formation de journalistes. 

Lr MINISTRE DE L’INFORMATION, 

Vu le décret royal n° 1166-66 du 22 chaoual 1386 (9 février 1967) 

porlaut statut particulier du personnel relevant. du ministére 
de Vinformation ; : 

Vu le décret n° 2-7r-509 du 25 chaabane 1891 (16. octobre 1971) 
portant statut particulier des personnels de la radiodiffusion télé- 

vision marocaine ; : 

Vu le décret n° 2-72-476 du 13 rejeb 1392 (23 aotit 1972) portant 
création d’un centre de formation de journalistes ; 

Vu Larrété du ministre de Vinformation n° 950-73 du 15 chaa- 
bane 1393 (14 septembre 1973) porlant réglement du concours 
d’admis-ion au centre de formation de journalistes, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER, Un concours pour JVadmission de 
trente-sepl (37) candidats au 1° cycle du centre de formation de 
journalistes aura lieu le 15 octobre 1973 4 l’Ecole nationale d’admi- 
nistralion publique a Rabat. 

\nr. 2. — Les candidatures doivent étre adressées & M. le 
directeur du centre de formation de journalistes & Rabat (14, rue 
de Provence; avant le 1° octobre 1973. OO 

Rabat, le 15 chaabane 1393 (14 septembre 1973). 

Aumep Mast BENJELLOUN. 

  
  

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, 
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

Arrété du Premier ministre n° 3-327-73 du 18 chaabane 1393 (17 sep- 

tembre 1973) portant création de la commission administrative 

paritaire compétente &@ Végard du grade des directeurs adjoints 

des administrations centrales. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-58-oo8 du 4 chaabane 1377 (24 février’ 1958) 

portant slatut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) 
portant application de Varticle 11 du dahir portant statut général 

de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 

paritaires ; 

Vu le décret n° 2-70-334 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970) 
modifiant le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (3 mai 1959) 
portant application de Particle 1x du dahir portant statut général 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 

paritaires ; 

Vu le décret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) régle- 
mentant les emplois supérieurs propres aux adiministrations centrales 
des départements ministériels, .
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ARRETE : 

ABIIGLE PREMIER. — I] est institué au ministére des affaires 
admiunistralives, secrétariat général du gouvernement une commis- 

Sion administrative paritaire pour le grade de directeur adjoint des 
adrninistrations centraies. 

ART. 2.7 

qu'il suit : 
— La composttion de cette commission est fixée ainsi 

      

Membres 
suppléants 

re | rn 

Membres 
titulaires 

Commission des directeurs adjoints des 
administrations centrales : 

a) Représentants du personnel ............ 2 2 
b) Représentants de l’administration ...... 2 2 

Rabat, le 18 chaabane 1393 (17 septembre 1973). 

AHMED OsMAN,. 

‘Arrété du Premier ministre n° 3-826-73 du 18 chaabane 1393 (17 sep- 

tembre 1973) relatif & l’élection des représentants du personnel 

appelés 4 siéger au sein de la commission administrative pari- 

taire compétente & l’égard du grade de directeur adjoint des 

administrations centrales. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n® 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de Ja fonction publique ; 

a-by-o200 du 26 chaoual 1358 (5° mai 1959" Vu le décret, n° 

portant application de Varlicle 11 du dahir portant statut général - 
de la fonction publique, relatif aux commissions administratives 

. paritaires ; 

Vu le décret n° 2-70-334 du 27 joumada I 1390 (81 juillet 1970) 

‘modifiant le déeret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1398 (5 mai 1959 
portant application de l’article 11 du dahir portant statut général 

de. la fonction. publique, relatif aux commissions administrative: 

paritaires ; 

‘Vu Je décret n® 9-62-346-du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) régle- 

mentant les emplois supérieurs propres aux administrations centrale: } 
des départements ministcriels ; 

Vu larrété du Premier ministre n° 3-327-73 du 18 chaabane 1393 
(17 seplembre 1973) portant création de la commission admi- 

nistralive parilaire compétente a Végard du grade de directeur 

adjoint des adiministratious centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
appelés & siéger, pour: une durée de six ans 4 compier du 1° jan- 

vier 1974 au sein de la commission administrative parilaire compé- 
lente 4 Végard du grade de directeur adjoint des administrations 
centrales aura lieu te 6 décembre 1973. : 

Arr. 2. ~— Il pourra étre établi des listes distinctes pour le grade 
de. directeur adjoint des administrations centrales. 

Elles porteront obligatoirement les noms de quatre fonction- 
_ naires de ce grade. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habilité 

| 
‘ t 

  
a les représenter dans les optrations électorales et étre appuyées de> | 
demandes élablies et signées par le candidat, 
au ministére des affaires administratives, 

gouvernement (fonction publique; le 14 novembre 197 73, 

délai. 

devront étre dépo-te~ 

secrétariat général du | 

dernier | 

| . Apperranmaxe Ep Kougen. 

Art. 3. — Le dépouillement des votes aura Heu le 14 décem- 

bre rg73 dans les condition» fixées par Je décret du 26 Ghaoual 1378 
> mal 1939) susvisé, 

ART. 4. La commission 

composée de MM. Ayyadi 
Me? Adlound Latifa. 

de dépouillement des votes sera 
Mohamed, Boukhari Mohamed et 

“Rabal, le 18 chaaburre 1393 (17 septembre 1973). 

AumMep Osman. 

Arrété du ministre des affaires administratives, secrétaire général du 
gouvernement n°-944-73 du 13 chaabane 1393 (12 septembre 1973) 
portant ouverture d’un concours d’accés au cycle supérieur de 
VEcole nationale d’édministration publique. 

Lr MINISTRE DES AFFAIRES ADMIMISTRATIVES, 
SECRETAIRE GENERAL. DU GOUVERNEMENT, 

Vu fe dahir n° 1-58-oo8 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2-72:046 du 7 hija 1391 (94 janvier 1972) portant 
réforme de VEcole marocaine dadministration ; 

Vu le dahir n° 1-58-o60 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant 
les fraudes dans les examens et concours publics, 

ARRETE : 

SARTICLE PREMIER. — ‘Le concours pour }’admission au cycle supé- 

rieur de lEcole nationale d’administration publique: aura lieu & 

Rabat. le 1o décembre 1973 4 7 heures 30. 

Arr. 2 -—- Le nombre de places mises en concours est fixé 3 

vingt 20. 

Rabat, le 13 chaabane 1393 (12 septembre 1973). 

M’Hamep BeNYAKHLEF, 

  

  

MINISTERE DU TOURISME 

Arrété du ministre du tourisme n° 984-73 du 18 chaabane 1393 

(14 septembre 1973) modifiant l’arrété n° 824-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aoait 1973) portant ouverture d'un concours pour le recru- 
tement de six (6) secrétaires (option administration). 

Le MINISTRE DU TOURISME, 

Vu Varreté du ministre du tourisine n° 824-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aort 1973) portant ouverture d‘un concours pour le recrutement 
de six 6  secrétaires (oplion administration), 

ARRETE 

Article unique. — L’arrété n° 824-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aotit 1973 susvisé est medifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — Un concours pour le recrutement de 
«six ‘te secrétaires (option acditinistration) aura lieu au ministére 

du teurisme le 28 octobre 1973 & Rabat. 

driicle 3. — Les 
doivent parvenir au ministére 
nel, 

» 

« demandes d'inseription a 
du_tourisme, 

au plus tard le 18 octobre 1933. 

ce concours 
service du person- 

» 

(Le reste sans changement. 

Rabat, le 15 chaabane 1393. (14 septembre 1973).



1650 BULLETIN 

Arrété du ministre du tourisme n° 955-73 du 15 chaabane 1393 
(14 septembre 1973) modifiant Varrété n° 835-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aofit 1973) portant ouverture d’un concours pour le recru- 

tement de trois (3) agents publics de 3° catégorie. 

LE MINISTRE DU TOURISME, 

Vu Varreté du ministre du tourisme n° 835-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aotit 1973) portant ouverture d’un concours pour le recrutement 
de trois (3. agents publics de 3¢ catégoric, 

" ARRETE 

ArticrE wunxiqur. — L’arrété n° 835-73 du 8 rejeb 1393 
(8 aotit 1973) susvisé est modifié ainsi qu’il suit 

« Article premier, — Un concours pour le recrutement de 
« trois (3) agents publics de 3° catégorie (magasiniers) aura -lieu 
« au ministtre du tourisme le 4 novembre 1973 4 Rabat. » 

« Article 2, — Les demandes d’inscription & ce’ concours 
« doivent parvenir au ministére du tourisme, service du person- 
« nel, au plus tard le 25 octobre 1973. » 

(Le resie sans changement.) 

Rabat, le 15 chaabane 1393 (14 septembre 1973). 

ABDERRAHMANE Et Kouaen. 

Arrété du ministre du tourisme n° 953-73 du 15 chaabane 1393 
(144 septembre 1973) modifiant l’arrété n° 823-73 du 1° rejeb 1393 
(ie aot 1973) portant ouverture d'un concours pour le recru- 

tement de trois (3) agents de service. 

Lr MINISTRE DU TOURISME, 

Vu larrété du ministre du tourisme n° &23-73 du 1° rejeb 1393 
(a aofit 1973) portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment de trois (8) agents de service, 

ARRETE 

ArncnE ustqur. — L’arrété n° 82373 du xr rejeb 1393 
(1 aotit 1973) susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — Un concours pour le recrutement de 
« trois (3) agents de service aura lieu au ministére du tourisme 
« le a1 octobre 1973 & Rabat. »   

OFFICIEL N° 3178 (26-9-73). 

z 
« Article 3. — Les demandes d'inscription & ce concours 

« doivent parvenir au ministére du tourisme, service du person- 
« nel au plus tard le 10 octobre 1973. » : 

(Le reste sans changement.) 

Rabat, le 15 chaabane 1393 (14 septembre 1973). 

ABDERRAHMANE Ex Kovuyen. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de radiation de pavillons marocains 

Cargo « Oudata » 6-446 
——_—_- 

Par décision du ministre du commerce, de V’industrie, des mines 
et de la marine marchande n°.761-73 er date du 18 joumada II 1393 
(1g juillet 1973) est rayé des matricules de la marine marchande le 
cargo « Oudaia », immatriculée A Casablanca le 14 septembre 1951 
sous le numéro 6-446 et que son propriétaire, la Compagnie maro- 

caine de navigation, demeurant 28, rue de Lille 4 Casablanca, est 
autorisée 4 exporter sur Nicosia (Chypre) en vue de sa vente 4 Futulos 
Shipping Compagny L.T.D. of Nicosia. 

La décision du ministre du commerce, de Vindustrie, des mines 
et de la marine marchande recevra son application trente (30) jours 
_aprés la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

— 

Cargo « Zagora » 6-529 
  

Par décision du ministre du commerce, de l'industrie, des mines 

et de la marine marchande n° 762-73 en date du 18 joumada II 1393 
(1g juillet 1973) est rayé des matricules de la. marine marchande le 
cargo « Zagora », immatriculé & Casablanca le 23 mars 1956 sous 
le numéro 6-529 et que son propriétaire, la Compagnie marocaine 
de navigation, demeurant 28, rue de Lille 4 Casablanca, est autorisé 

& Vexporter sur (Chypre) en vue de sa vente 4 Lucrecia Navigation 
Co L.T.D. of Cyprus. 

La décision du ministre du commerce, de l’industrie, des mines 
et de la marine marchande recevra son application trente (30) jours 
aprés la publication au Bulletin officiel du présent avis. 

  

 


