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Déciet n° 2-85-861 du 16 rebia I 1406 (29 novembre 1985) approuvant. 

l'accord conclu le 20 safar 1406 (4 novembre 1985) entre le 

Royaume du Maroc et un groupe de banques internationales” 

yeprésenté par son chef de file l'Union de banques Suisses, pour. 

la garantie de la partie « C » du prét de 40 millions de doliais 

en multidevises consenti & la-Bangue nationale pour le développe- 

ment économique par la Société financiére internaticnale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pour année 1982 n° 26-81 promulguée 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rebia I 1402 (1 janvier 1982), 

notamment Varticle 41 de ladite loi ;- : 

Sur proposition du ministre des finances, 

_ DECRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel quwil est annexé 4 

Voriginal du présent décret, Vaccord signé le 20 safar 1406 

(4 novembre 1985) entre d’une- part le..Royaume du.Maroec et 

d’autre part un groupe de. dix .bangues internationales. repré- 

sentées par leur chef de. file l'Union .de-banques. Suisses, pour 

la garantie de leur participation 4 hauteur de 46 millions de 

francs suisses dans Je prét de 40-millions de..dollars en multi- 

devises contracté le. 20 safar 1406.(4 novembre 1985) -par: la 

‘Banque nationale pour le développement. économique aupres 

de la Société financiére. internationale, 

‘ART, 2,.—-Le. ministre. des-finances est chargé de -l’exécution 

du présent décret. qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 16 rebia 1 1406 (29 novembre 1985). 
, MowaMMep Karim-LAMRANI, 

' Pour eontreseing : 

Le..ministre des-finances, 

ABDELLATIF’ JOUAHRI,   

ara os — — 

‘Arrété du ministre de l'équipement, de Ia formation professionnelle 
et de la formation des cadres n° 908-85 du 1% ramadan 1403 

(& juin 1985) fixant.les attributions de |’ Office d’exploitation 

. des. ports dans . les. ports.ot il intervient. 

  

Le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu la loi n° 6-84 portant création de l’Office d’exploitation 

des ports promulguée par le dahir n° 1-81-194 du 5 rebia If 

1405 (28 décembre 1984), notamment I’article 8 de ladite loi ; 

- Vu le décret n° 2-84-844 du 10 rejeb 1405 (1° avril 1985) 

pris pour l’application de la loi n° 6-84 précitée ; 

Vu le déeret--n° 2-84-845 du 10 rejeb 1405 (1° avril -1985) 
fixant la liste des ports ot imtervient I'Office d’exploitation des 

ports ainsi que les attributions exercées par ledit office dans 

ces. ports, notamment son’ article 3 ; ’ 

'Aprés avis conforme du ministre des finances, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER...— L’Office d’exploitation des ports -est 

chargé.-d’assurer,- pour’ le .compte de: lHtat, dans le port de 

Nador Jes - missions..suivantes 

— YVentretien et les grosses réparations. des . terre-pleins, des 
voiries, des voies. ferrées et des voies d’aceés. terrestres ; 

— Pentretien, ‘les grosses réparations et l'amélieration des 

réseaux -d’eau, d’électricité et d’assainissement . 

— Ja construction, Ventretien, le renouvellement et " Vexten-. 
sion des magasins, hangars, batiments et constructions 
annexes, nécessaires a l’exécution des services qu’il assure 

ou. quil sere ; - 

— la réalisation, Pentretien, le renouvellement.et l’extension 
des installations de ehargement, de déchargement, de 
txansport - des..produits. pétroliers et de tous autres liqui- 

des,en vrac ; 

— Ventretien et les grosses réparations des ouvrages d’ac- 

rage des navires de commerce ; 

Ventretien, la réparation, Vamélioration et: l’exploitation. 
de ,.la, gale .de .halage, des installations, de- FoutiHage et - 

du: domaine immapilier . annexes,
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En outre, l’Office d@exploitation des ports assure dans le port — lenireposage et le gardiennage des marchandises ; 

de Nador les services suivants : — 

d’assurer, pour le compte de J'Etat, 

missions 

de 

— le pilotage ; 

— le remorquage ; 

— lamarrage, le désamarrage des navires, 

de défenses de qual ; 

— la fourniture de l'eau douce aux navires. ; 

la fourniture 

— le chargement et le déchargement des navires accostés 

aux quais de commerce, a l’exclusion des navires céréa- 

liers traités par VO.N.I.C.L. au quai céréalier ; 

— le transport 4 partir ou vers les lieux dentreposage de 

toute marchandise a destination ou en provenance des 

navires traités par l’Office d’exploitation des ports ; 

— la manutention et le transport par allége, des marchan- 

dises en provenance ou a destination des navires accostés 

aux quais ou mouillés dans le port ou l’avant-port ; 

— lentreposage et le gardiennage des marchandises ; 

— le stationnement et le gdrdiennage des animaux vivants 

— le chargement, le déchargement et le stockage des mine- 

rais et de tous autres solides en vrac ;_ 

le chargement, le déchargement et le transport des pro- 

duits pétroliers et de tous autres vracs liquides ; 

la distribution d'eau et d’électricité dans l’enceinte du 
pert et la gestion des réseaux correspondants 

la mise a la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d'autres engins de manutention, pour 

le déchargement et le chargement des navires accostés 

aux quais non spécialisés du port de commerce. 

ART, 2. — L/’Cftice d'‘exploitation des ports est char... 

dans le port de Tanger les 

suivantes 

Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés terrestres 

l'entretien, les grosses réparations et l’amélioration 

réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement 

la construction, l’entretien, le renouvellement et l’exten- 

sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires 4 execution des services qu’il assure 
ou qu'il gére ; 

la réalisation, l'entretien, le renouvellement et l’extension 

des installations de chargement, de déchargement, de 
transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 
des en vrac 

lentretien et les 

costage des navires de commerce 

Tentretien,, la réparaticn 

maritime et de ses 

l’entretien, 

des 

grosses réparations des ouvrazes ‘ac ages Aa 

et 

annexes 

exploitation de la 

la réparation, l'amélioration et Vexploitation 
de la cale de halage, des installations, de Voutillage et 
du domaine immobilier annexes. 

En outre, Office d’exploitation des ports assure dans le port 

Tanger les services suivants 

—le pilotage ; 

— le remorquage 

— lamarrage, le désamarrage des 

de défenses de quai ; 

; 
navires, la fourniture 

— la fourniture de l'eau douce aux navires 

— le chargement et le déchargement des nsvires accostés 

aux quais de commerce ainsi que le transport de leurs 

cargaisons a partir ou vers les lieux d’entreposage ; 

— la manutention et le transport par allége, des marchan- 

dises en provenance ou a destination des navires accostés 

aux quaigs ou mouillés dans le port ou l’avant-port 

compte de l Etat. 

la mise a la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 

le déchargement et le chargement des navires accostés 

aux quais non spécialisés du pert de. commerce ; 

le stationnement et le gardiennage des animaux vivants ; 

le chargement, le déchargement et le stockage des mine- 

rais et de tous autres solides en vrac ; 

le chargement, le déchargement et le transport des pro- 

duits pétroliers et de tous autres vracs liquides ; 

— le chargement et le déchargement ainsi que lentreposage 

des marchandises a mettre ou A prendre sur wagon de 

VO.N.C.F. lorsque ces marchandises sont placées sous le 

régime du transit international tel que ce régime est 

défini par la législation en vigueur ; 

— lq distribution deau et d’électricité dans l’enceinte du 
port et la gestion des réseaux correspondants. 

ART. 3. — L'Otlice d’exploitation des ports assure, pour le 

dans le port de Mehdia-Kenitra les missions 

suivantes 

ce
 

Ww 

Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’aceés terrestres 

lentretien, 

reseaux 

; 

les yvrosses réparations et Vamélioration des 

d'eau, d‘électricité et d’assainissement 

la construction, lentretien, le renouvellement et l’exten- 
sion des magasins, hangars, batiments et .constructions 
anneXes, nécessaires 4 l’exécution des services qu'il assure 
ou quiil gére 

lentretien et les grosses réparations des ouvrages 

costage des navires de commerce 

Ventretien, la réparation, 

des cales de halage. deg 

du domaine imm>bilier 

d’ac- 

; 

l'amélioration et Texploitation 

installations,. de loutillage et 
annexes, 

En outre, Oftice d'exploitation des ports assure dans le port 

Mehdia-Kenitra les seiviecs suivants : ' 

— le pilotaze «1 le remorquage ; 

— Vamarrig le ccsamarrage des navires, la fourniture 

  

  
de défenses de qual ; 

Ges sgrues et autres engins de manutenticn et de callon 

transpoit 

ce ma 

thandises 

  

asins et terre-pleings pour l’entreposege 
pb 2   

   

— la Cistvibuticn de eau et de Vélectricité dans l’enceinte 

Gu post ct Iq gestion des réseaux - correspondants. 

ART. 4. — L'Ostice Cexploitation des ports assure, pour 'e 

compte Go Etat. dans le port de Mohammedia les missions 

suivantes 

Tentretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés terrestres ; 

leniretien, les grosses réparations et Vamélioration des 

réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement ; 

la construction, l'entretien, le renouvellement et l’exten- 

  

    

  

sion des magasins, hangars, bAtiments et constructions 
annexes, nécessaires a l’exécution des services qu'il assure 

ou quil gére ; 

— la realisation, lentretien, ‘le renouvellement et extension 
des installations de chargement, de déchargement, de 
transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 

des en vrac ; : 

Ventretien et les grosses réparations des ouvrages d'ac- 

costage des navires de commerce ; 

Ventretien, la réparation, l'amélioration et Vexploitation 

de la cale de halage, des installations, de JVoutillage et 
du domaine immobilier annexes,
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En outre, l’Office d'exploitation des ports assure dans le port 

Mohammedia les services suivants : 

— le pilotage ; . 

—Vamarrage, le désamarrage des navires, la fourniture 

de défenses de quai ; 

— la fourniture de l'eau douce aux navireg ; 

—le chargement et le déchargement des navires accostés 

aux quais de ccmmerce ainsi que le transport de leurs 
cargaisons a partir ou vers les lieux d’entreposage ; 

—.la mise a la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 
le déchargement et le chargement des navires accostés 
aux quais non spécialisés du port de commerce ; 

—la manutention et le transport par allége; des marchan- 

dises en provenance ou a destination des navires accostés 

aux quais ou mouillés dans le port ou l’avant-port ; 

— Ventreposage et le gardiennage des marchandises ; 

— le stationnement et Je gardiennage deg animaux vivants ; 

— le chargement, le déchargement et le stockage des mine- 
rais et de tous autres solides en vrac 3 

— le chargement, le déchargement et le transport des pro- 

duits pétroliers et de tous autres vracs liquides ; 

— le chargement et le déchargement ainsi que l’entreposage 

des marchandises a mettre ou 4 prendre sur wagon de 

YO.N.C.F, lorsque ces marchandises sont placées sous le 

régime du transit infernational tel que ce 

défini par la législation en vigueur ; 

—la distribution d'eau et d’dlectricité dang Venceinte. da 
port et la gestion des réseaux correspondants. 

régime est 

Arr. 5. — L’Onice d’exploitation des ports assure, pour ie 

dans le port de Casablanca les missions 

  

Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés terrestres 

—Yentretien, les grosses réparations et Vamélioration des 

réseaux d'eau, d'dlectricité et d’assainissement ; 

la construction, Ventretien, le renouvellement et Vexten- 

sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires 4 Lexdeution des services qu’il assure 

ou quil gere ; . 

la réalisation, lentretien, le renouvellement et l’extension 

des installations de chargement,. de. déchargement, de 

transport des produits pétreliers et de tous autres ‘liqui- 

des en vrac ; . 

lentretien et les grosses réparations des ouvrages d’ac- 

costage des navires de commerce ; , 

réparation et Vexploitation de la gare 

annexes ; 
la 

de 

— Venitretien, 

maritime et ses 

— lentretien, la réparation et exploitation de la forme ce 

radouh, du bassin d'armement: et des installations, de 

Voutillage et du domaine immobilier annexe 

— Ventretien, la réparation, Vamélioration et Vexploitation 

de la cale de halage, des installations, de Voutillage et 
du domaine immobilier annexes, 

En outre, VOffice d’exploitation des ports assure dang le port 

Casablanca les services suivants 

—Vamarrage, le désamarrage des nayires, la fourniture 
de défenses de quai ; 

— la fourniture de Peau douce aux navires: ; 

— le chargement et le déchargement des navires. accostés 

aux quais de commerce, A l'exception des navires phcs- 

phatiers traités aux quais des phosphates et de céréaliers 

traités par l’Office national interprofessionnel des céréales 

et légumineuses aux quais des docks-silos ; 

| 

  
  

| 
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— la mise 4 la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 

le déchargement et le. chargement des navires accostés 

aux quais non spécialisés du port de commerce ; 

— le transport des marchandises entre les lieux de stockage 

et les navires ef vice-versa ; 

la manutention-et le transport par allege, des marchan- 

dises en provenance ou A destination des navires accostés 

aux quais ou mouillés dans le port cu l’avant-port ; 

Ventreposage et le gardiennage des marchandises. ; 

le stationnement et le gardiennage des animaux vivants ; 

le chargement, le déchargement et le stockage des mine- 

rais et de tous autres solides en vrac ; 

le chargement, le déchargement et le transport des pro- 
duits pétroliers et de tous autres vracs liquides ; 

— le chargement et le déchargement ainsi que Ventreposag. 

des marchandises 4 mettre ou a prendre sur wagon de 

VO.N.C.F. lorsque ces marchandises sont placées sous 

régime du transit international tel gue «a 3 

défini par la législation en vigueur 

le 

est 

  

Sime 

-—la distribution d’eau et délectricité dans Venceinte du 

port et la gestion des réseaux correspondants , 

Art. 6. — L’Office d’exploitation des ports assure, pour le 

compte de VEtat, dans le port de Jorf Lasfar les missions 
suivantes : 

de 

— Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies @accés terrestres ; 

Ventretien, les grosses réparations et lI'amélioration des 
réseaux deau, d’électricité et  d’assainissement |; 

la construction, l’entretien,. le renouvelement et l’exten- 
sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires A Vexécution des services qu’il assure 

ou qu'il geére ; 

la réalisation, Ventretien, Je renouvellemcnt et Vextension 

des installations de chargement, de déchargement, de 
transport des produits pétreliers et de tous autres liqui- 

des en vrac ; 

lentretien ef les grosses réparations des ouvrages d’ac- 

costage des navires de commerce 

réparation et —- Ventretien, la 

de Radoub: 

VYexploitation de la forme 

En' outre, l'Office d’exploitation des ports assure dang le port 
Jor{ Lasfar ies services suivents 

— Vamarrage, le desamarrage des la 

de défenses de quai ; 
navires, fourniture 

— la fourniture de Veau ceuce aux navires ; 

— le chargement et le décharscement des navires accostdés 

aux quais ; 

— la mise a la disposition des usagerg des grues de quaiS 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention,: pour 

le déchargement et le chargement des navires accostés 

aux quais non spécialisés du port de commerce ; 

— le transport a partir ou. vers les Heux de stockage de 

toute marchandise 4 destination ou en provenances des 

navires traités par I’Cffice d’exploitation des ports ; 

— la manutention et le transport par allége, des marchan- 

dises en provenance ou a destination des navires accostés 

aux quais ou mouillés dans le port ou Vavant-port ; 

— Ventreposage et le gardiennage des marchandises ; 

— le stationnement et le gardiennage deg animaux vivants ; 

— le chargement, le déchargement et le stockage desmine- 

rais et de tous autres solides en vrac ; 

— le chargement, le déchargement et le transport des pro- 
duits. pétroliers et de tous autres vracs liquides ;
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— le chargement et le déchargement ainsi que Ventreposage 

des marchandises a4 mettre ou a prendre sur wagon de 

VO.N.C.F. lorsque ces marchandises sont placées sous le 

régime du transit international tel que ce régime est 

défini par la législation en vigueur ; 

—la distribution d’eau et d’électricité dans l’enceinte du 
port et la gestion des réseaux correspondants. 

ArT. 7. — L’Office d’exploitation des ports assure, pour le 

compte de l’Etat, dans le port de Safi les missions suivantes 

de 

— Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés terrestres : 

— Ventretien, les grosses réparations et V’amélioration des 
réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement ; 

— la construction, l’entretien, le renouvellement et l’exten- 
sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires 4 l’exécution des services qu'il assure 
ou quiil gére ; 

— la réalisation, lentretien, le renouvellement et l'extension 

des installations de chargement, de déchargement, de 

transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 
des en vrac ; 

— Ventretien et les grosses réparations des ouvrages d'ac- 
costage des navires de commerce : 

— Yentretien, la réparation, l'amélioration et l'exploitation 
de la cale de halage, des installations, de Youtillage et 

du domaine immobilier annexes. 

En outre, l'Office d’exploitation des ports assure dans le port 

Safi les services suivants 

— le pilotage 3 

— le remorquage ; 

—lamarrage, le désamarrage des navires, la fourniture 
de défenses de quai ; 

— la fourniture de Veau douce aux navires ; 

— le chargement et’ le déchargement des navires accostés 

aux quais de commerce, a Vexception des navires phos- 

phatiers traités aux quais des phosphates et des céréa- 

liers traités par l’Office national interprofessionnel des 

céréales et légumineuses aux quais des docks-silos 
x 

—la mise 4 la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 

le déchargement et le chargement des navires accostés 

aux quais non spécialisés du port de commerce ; 

— le transport des marchandises entre les lieux de stockage 

et les navires qu’il opére et vice-versa ; 

— la manutention et le transport par allége, des marchan- 

dises en provenance ou a destination des navires accostés 

aux auais ou mouillés dans le port ou l’avant-port 

— Ventreposage et Je gardiennage des marchandises 

— le stationnement et le gardiennage des animaux vivants ; 

— le chargement, le déchargement et le stockage des mine- 
rais et de tous autres solides en vrac ; 5 

—~ le chargement et le déchargement ainsi que l'entreposage 

des marchandises 4 mettre cu A prendre sur wagon de 
1'O.N.C.F, lorsque ces marchandises sont placées sous le 
régime du transit international tel que ce régime est 

défini par la législation en vigueur 

-- la distribution d'eau et d'électricité dans VTenceinte du 
port et la gestion des réseaux correspondants. 

ArT. 8. —~ L’Office d'exploitation des ports assure. pour le 

compte de l’Etat, dans le port d’Agadir les missions suivantes 

— lentretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 
volries, des voies ferrées et des voies d'accés terrestres 
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— lentretien, les grosses réparations et l’amélioration des 

réseaux d'eau, d'électricité et d’assainissement ; 

— la construction, Ventretien, le renouvellement et Vexten- 
sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires 4 lexécution des services qu'il assure 

ou quiil gere 

— la réalisation, lentretien, le renouvellement et Vextension 

des installations de chargement, de déchargement, de 

transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 

des en vrac ; 

—- Tentretien et les grosses réparations des ouvrages d‘ac- 

costage des navires de commerce ; 

— lentretien, la réparation, Vamélioration et lexploitation 

de la cale de halage, des installations, de loutillage et 

du domaine immobilier annexes, 

En outre, !'Office d'exploitation des ports assure dans le port 

suivants : 

— le pilotage et le remorquage ; 

— lamarrage, le désamarrage des navires, la fourniture 

de défenses de i quai ; 

— la fourniture de leau douce aux navires |; 

— le chargement et le déchargement des navires acccstés 

aux quais de commerce ainsi que le transport de teurs 

cargaisons a partir ou vers les lieux d’entreposage ; 

— la mise a la cisposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 

le cGeéchargement et le chargement des navires accostés 

aux quajis non spécialiség du port de commerce. 

Ari. 9. — LOnxtice dexploitation des ports assure. pour le 

port’ de Tan-Tan les missions sui- 

— Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, ces 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés terrestres 

~— lentretien, les grosses réparations et l’amélioration aes 

réseaux d’eau, délectricité et d’assainissement 

— la construction, l‘entretien, le renouvellement et l'exten- 
sion des magasins, hangars, batiments et constructicns 

annexes, nécessaires a l’exécution des services qu'il assure 

cu quil gére 

— Ja réalisation. l‘entrelien, le renouvellement et l’extension 
Ges installations de chargement, de déchargement, de 

transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 

des en vrac 

—lentretien et les grosses réparations des ouvrages d'ac- 
costage des navires de commerce ; 

— lentreiien, la réparation, l’amélioration et l'exploitaticr 
Ge la cale de halage, des installations, de Ioutillage et 

Gu cdomaine immobilier annexes, 

En outre, i'Oftice d’exploitation des ports assure Gang le port 
Ge Tan-Tan les services suivants 

~ le remorquage ; 

— le pilotage ; 

— lamarrage,. le désamarrage des navires, 

de défenses de quai ; 

la fourniture 

—la fourniture de leau douce aux navires ; 

— le chargement et le déchargement des navires accastds 

aux quais de commerce et le transport de leurs carisiscns 

a partir ou vers les lieux d’entreposage ; 

—~- la’ mise 4 la disposition des usagerg des grues de quais 

et, éventuellement, d’autres engins de manutention, pour 

le chargement et le déchargement des navires acccstss 

aux quais non spécialisés du port de commerce 

—la manutention et le transport par allége, des marchan- 
dises en provenance ou a destination des navires accostés 
aux quais ou mouillés dans Je port ou lavant-port :
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— lentreposage et le gardiennage des marchandises 3 

— le stationnement et le gardiennage des animaux vivants ; 

— le chargement, le déchargement et Je transport’ des pro- 

Guits pétroliers et de tous autres vracs liquides ; 

— la gestion des stations de dessalement de Veau de mer : 

—Jla distribution d’eau et d’électricité dans Venceinte du 

port et la gestion des réseaux correspondants. 

Art. 10. — L’Office d’exploitation des ports assure, pour ie 

“compte de lEtat, dans le port d’Ed-Dakhla les missions sui- 

vantes : 

— Ventretien et les grosses réparations des terre-pleins, des 

voiries, des voies ferrées et des voies d’accés ‘terrestres ; 

‘“— Yentretien, les grosses réparations et Vamélioration . des 

réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement ; 

— la construction, l’entretien, le renouvellement et l’exten- 

sion des magasins, hangars, batiments et constructions 

annexes, nécessaires a l'exécution des services qu’il assure 

ou quil gére ; . : 

— lg réalisation, ’entretien, le renouvellement et V'extension 

des installations de chargement, de déchargement, de 

transport des produits pétroliers et de tous autres liqui- 

des en vrac ; 

— Tentretien et les grosses réparations des ouvrages d’ac- 
costage des navires de commerce ; 

—~ Ventretien, la réparation, l’amélioration et l’exploitation 

de la cale de halage, des installations, de Poutillage et 

“du demaine immobilier annexes, 

En outre, ’Office d’exploitation des ports assure dans le port 

@Ed-Dakhla les services suivants : 

— le pilotage ; 

— le remorquage ; 

— Vamarrage, le désamarrage des navires, 

de défenses de quais ; 

— la fourniture de eau douce aux navires ; 

— le chargement et le déchargement des navires accostés 

aux quais: de commerce et le transport de leurs 

cargaisons a partir ou vers les lieux d’entreposage ; 

—. la mise Ala disposition des usagerg des. grueg de quais 

et, éventuellement, d'autres engins de manutention, pour 

Je chargement et le déchargement des ‘navires -accostés 

aux quais non spécialisés du port de commerce |; 

— la manutention ef le transport par allége, des marchan- 

dises en provenance ou 4 destination des navires accostés 

aux ‘quais ou mouillés dans le port ou Vavant-port ; 

— lentreposage et le gardiennage des marchandises -; 

— le stationnement et le gardiennage des animaux vivants ; 

—- le chargement, le déchargement et le transport des pro- 
duits pétroliers et de tous autres vracs liquides 

— la distribution d'eau et @électricité dans L'enceinte du 

port et la gestion deg réseaux correspondants, 

la fourniture 

ArT. 11. — Gutre les services énumérés aux articles 1 a 10 

ci-dessus pour chacun des ports ou il intervient, Voffice y assure 

conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi précitée’ 
n° 6-84, les services accessoires nécessaires a lexécution des 

missions qui lui sont fixées par le présent arrété, notamment : 

— le chargement et le déchargement des marchandises en 

stationnement dans le port a mettre ou a prendre sur 

wagon ou sur camicn ; 
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— la location d’engings de manutention et de transport pour 

toute opération autre que le déchargement et le charge- 

ment des navires ; 

—le pesege par bascules des camions, wagons ou autres 

engins : 

— la location des passerelles mobiles et du matériel ‘néces- 

saire A leur mise en place et A leur enlévement ; 

— Vavitaillement en carburant des navires 5 

— Yévacuation des déchets des navires ; 

. — la fourniture d’électricité aux navires. 

ArT. 12. — Le directeur des ports, te directeur des ports de 

Casablanca et Moharmmedia et le directeur de l’Cffice G'exploi- 

tation des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Yexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin. officiel, 

Rabat, le 14 ramadan 1405 (4 juin 1985). 

MowaMeED Kaspay, 

  

Arrété du ministre des finances ‘no 1083-85 du 8 safar 1406 (23 octo- 
bre 1985) fixant pour le riz de la récolte 1985, le pourcentage 

garanti par VEtat sur les avances ‘consenties a la Société 

ctopérative agricole de rizerie ainsi que le montant de l’avance 

_ par’ quintal donné en gage. ~ 

Lr MINISTRE DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 490-67 du 30 joumada I 1387.(5 sep- 

tembre 1967) fixant les conditions d’octroi de la garantie de 

TEtat aux avances consenties par des “établissements de crédit 

sur les. céréales, légumineuses et grainegs oléagineuses données 

en gage, tel qu'il a été modifié, notamment’ par le ‘décret 

n° 2-79-685 du 26 joumada II 1400 (12 mai 1980) 

Aprés avis conforme du ministre de lagriculture et de la 

réforme agraire, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’Etat marocain garantit, 4 concurrence 

de. vingt pour cent (20%) le remboursement des avances consen- 

ties A la Société coopérative agricole de rizerie (SCARI) sur les 

produits de la récolte 1985 désignés a Varticle 2 ci-aprés, 

Cette garantie portera sur le montant total des avances 

qui seront consenties au cours de la campagne 1985-1986, 

Art. 2, — Pour bénéficier de cette garantie les avances ne 

devront pas dépasser par quintal donné en gage 322,189 DH 

pour le riz d’importation. 

ART, 3. — La date limite pour le remboursement des avances 

est fixée au 30 novembre 1986. 

ArT. 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 safar 1406 (23 octobre 1985). 

ABDELLATIF JOUAHRI.
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TEXTES PARTICULIERS 

Naturalisation marocaine 

  

Par décrets en date du 17 moharrem 1406 (3 octobre 1985) 

sont naturalisés marocains les étrangers dont les noms suivent . 

M. Philip Zagury, né le 23 décembre 1956 4 Casablanca, 

(Décret n° 2-85-739.) 

ee * 

. M. Deharo Antoine-Jean, né le 24 juin 1922 a 
enfants mineurs non mariés 

Maria, née le 11 février 1970 a Souk-el-Tlata du Rharb : 

Mounia, née le 21 septembre 1977 a 
Rharb ; 

Sanae, née le 9 aout 1980 a. Souk-el-Tlata du Rharb 

Oujda et ses 

Souk-el-Tlata du | 

Radouane, né le 3 juin 1984 4 Souk-el-Tlata du. Rharb. ; 

. Deharo Antoine-Jean portera désormais le nom suivant : 
Farah Radouane Mohameg et. ses enfants porteront res- 

pectivement les noms Farah Maria, Farah Mounia, 

Farah Sanae, Farah Radouane. 

(Décret nv 2-85-740.) 

a a 

. Filippone Michel Gaétan’ Pierre, né le 22 février 1949 
a Casablanca et son enfant mineur non marié : 

Filippone Sébastien André Francois,.né le 25 octobre 
1980 a Paris. 

. Filippone Michel 
prénom suivant 

prenom Karim. 

(Décret n® 2-85-741,) 

Gaétan Pierre portera désormais le 
El Mahdi et son enfant portera le 

  

Décision du ministre de l’énergie et des mines n° 1110-85 du 
24% safay 1406 (8 nevembre 1985) fixant les conditions 

de réa‘tribution des permis miniers périmés au annulés. 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES, 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 .16 avril 1951) portant régslement 
minier, , tel quiil a été modifié et complété, notamment 

articles 42 et 64 ; 

Vu Varrété du 14 rejeb 1370 (21 avril 1951) fixant les 

conditions de dépéts et @enregistrement des demandes de permis 

de recherche, tel qu'il a été modifié et complété 

ses 

Vu le décret n° 2-57-1647 du 24 joumada I 1377 17 Ge 

cembre 1957. fixant certaines régles d’application des dispositions 

du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951: portant reglement 

minier relatives aux taxes d’institution et de renouvellement 

des titres miniers, a la taxe ennuelie des concessions @inii 

qu’aux obligations de travaux a4 la charge de concessionnaires 

et des permissionnaires de recherche ou d’exploitation des mines, 

notamment son article 4 

  

Considérant que les permis dent la liste est annexée a la 

présente Cécision sont périmés cu annulés, 

* 

Liste des permis de recherche et d'exploitation 

  
* 

  

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER. — Leg permis de recherche et d'exploita- 

ticn perimés ou annulés, dont la liste est annexée a la présente 

decision, sont soumis a réattribution avec période de simulta- 

neits des demandes pendant 39 jours A compter du premier 

jour Gu deuxiéme mois suivant la date de publication au Bulletin 

or: de la présente cccision. iciel 

ART. 2. — Les demandes simultanées sont établies confor- 

mément aux prescriptions de l’arrété susvisé du 14 rejeb 1370 

‘21 avril 1951) ces demandes devront étre accompagnées sous 
belne Girrecevabilité d'un piogramme de travaux conformément 

aux prescriptions de Varticle 4 du décret susvisé du 24 jou- 

mada I 1377 (17 décembre 1957). Ce programme doit étre 
présenté sous pli cacheteé., , 

ART. 3. — Les terrains seront rendus libres a la recherche 
si aucune Cemende n’a été déposée durant la période de simul- 

toneditg cdiinie a Varticle premier. 

Art. 4. — La présente décision sera publiée au Bulletin 
orrleel 

Rabat, le 24 safar 1406 (8 novembre 1985). 

MonamMeD FETTau. 

* 

annulés ou échus scumis a réa:tribuiion 

      

  

    

  

  

    

SUM: | | DATE WECHEANCE 
da vans CATEGORIE TIPULAIRE CARTE oa Vanna 

le 

Permis | : 

d’exploitation | | 
1.691 II Sociét4 des mizes ce PAtias central, Khenifra | Echu le 17-2-1985 

1.795 - II Société des mines de TAcrar, : Tameslemt Echu le 17-6-1981 

1.786 IL id. id, id. 
1.797 II id, id, id. 

Permis ‘ 
de recherche ; 

16.677 “II Société ncuvelle des mines Ge L’'Bameéga. Miarrakech-Ouest Echu le 16-5-1962 

Diarrakech-Est 

23.339 II M. Ameskane Mohamed. Beumalne- Annulé le 8-5-1985 
Qelaat-AP Gouna  
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da porate AATEGORIT TITULAIRE CARTE DATE. DECHEANCE 

23.389 It Bureau de recherches et de participations miniéres. Oujda Annulé le 6-5-1985 
23.390 II id. id, id. 
23.531 II SOMATREX, Demnate Annulé le 29-3-1985 
23.533 II id, . . id, : id. 

23.684 II Société miniére d’Amezmiz. . AMezmiz Annulé le 11-6-1985 
24.086 II SOREMNA, Benguerir. Annulé le 8-5-1985 
24.409 II id. id, : id. 
24.985 Il M. Bei Houcine Mohamed. Agadir Melloul Echu le 17-2-1985 
24.992 I Bureau de recherches et de participations miniéres. Hassiane Ed-Diab id. 
24.993 I id. : id, id. 

24.994 It. id. id, id. 
24.996 Il id. id, id. 
24,997 II id. id, id. 
24.998 We id, id, id. 
25.022. Ill M. Ahram Mohamed. Amezmiz- Echu le 17-6-1985 

Cukaimeden-Toubkal 
25.060 II | M. Laafou Brahim, Imouzer-lda. | id. 

‘ ou-Tanane 

25.066 II Société ZENAGA., Msissi id. 

25.074 II Bureau de recherches et de participations minijéres. El-Jabha . id. 

25.075 II id. : id. id. 

25.076 II id. * id, id. 
25.077 I id. id, id. 
25.090 if M. Lhoucine ‘Ben Cheikh. Foum-Zguit id. 
25.151 VIII M. Ameskane. Mohamed. Azrou Annulé le 8-5-1985 
25.152 VIII id. Chichaoug id. 

25.153 VIII id, - id, id. 
25.692 II M. Ouhamou El Houcein. Anzi | Annulé le 11-6-1985 
26.392 II M. Ouantar Mohamed, Akka id. 
26.541 U M. Velin Karim. Igli id, 

25.126 II M. Abdallaoui Mohamed. Oukaimeden-Toubkal Echu le 17-7-1985 
27.191 Ill M. Driss ben Mohamed ben Houman. Fés-Est Echu le 17-6-1985 
27.193 III M. Boukhris Mohamed. : Msoun id. 
27.195 III M. Oubrahim Zaid. Fés-Ouest id, 
27.197 III M. Mannouni Tahar. ; Fés-Est id, 

27.198 et M. Daoud Ahmed ‘ben Omar. ~ Sebt-Brikiyine id, 
27.200 u M. Jamil Abdelhak, id. . id, 

27.202 Il M. Bouderka Mohamed. Tafraoute id, 
27.203 Il M. Id Bouredah Omar, Oukaimeden-Toubkal id, 

27.205 Il M. Assakour Lahcen. Zaouet Ahancal id, 
27.206 II M. Madasri Abderrahmane. Acdif id, 
27.209 Il M. Chouhcu Mohamed.- Msoun id, 
27.213 Il M. E] Amraoui Mohamed, Khenifra id, 

27.214 I M. Tahiri Alaoui Abdellah. Aguelmous id, 
27.215 II id. , id, id, 
27.217 II M. Ameziane Belkacem. El Hajeb-Sefrou id. 
27.218 Tl M. Jebhour Addi. Midelt id. 

27.220 I Bureau de recherches et de participations. miniéres. Imouzer- id. 

des-Marmoucha , 
27.221 It id. ‘ id. id. 

27.222 I M. Ait Ahmed Mohamed, Taliouine id. 

27.223 I M. El Idrissi Mohamed. Alnif id. 

27.224 i id. id. id. 

27.225 II M. Tahar Moussaid. Foum-Zguit id. 

27.226 Il M. Ben Abbou Said. Alnif id. 

27.227 II Société des mines de l’Oukaimeden, Msoun-Garcif id. 

' 27.228 II id. Aknoul id. 
27.229 II M. Zin Mohamed. Imi-N-Tanout id. 

27.230 II . id. - id. id. wo: 

27.233 II M, Nazih Moulay Abdellah, Agdz-Qalaat-M’Goung id. es 

27.234 II M. Bourdelles Louis Robert. Azrou id. “ 

27.235 II id. Itzér id. 

27.236 Tl WM. Chafreun Lahcen, Tounfit id. 

27.237 II id. Itzér id. 
27.242. Il M. Hiyari Lahcen. Imouzer-Ida- id.         ou-Tanane    
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27.243 Il M. Id Bella ou Bella. Taghazout 
27.244 II M. Sabir Mohamed, Oukaimeden-Toubkal 
27.246 Il M. Ghrar Brahim. Igli 

27.248 II M. El Khayar Abderazak. Azilal 
27.249 II M. Sabrj Mustapha. Oulmés-Moulay 

Bouazzg 

27.250 Il M. Bouderka Mohamed. Tafraoute 
27.251 jl M. Amahmoud Mohamed, Amezmiz 

27.252 I M. Lmarbouh Abdellah. Msissi 

27.254 Il M. Droussi Moulay Ali. Kasba-Tadla 
: Oulmés-Moulay 

Bouazzg 

27.256 il M. Bnij Ahmed, Igli 
27.259 Il Bureau de recherches et de participations miniéres. Oujda 

27.260 Asi id. Touissit 

27.268 Il M. Idoubram Mohamed. Imouzer-Ida- 
ou-Tanane 

27.269 VI M. Salhi Abdellali. Taznaght 

27,270 III M. Aamoun Mohamed. Qalaat-M Goung 
27.271 Iil id. id. 

27.273 Il M. Sabir Hamou. Foum-Zguit 
27.274 Il M. El Khadmi El Kebir, Imouzer-Ida- 

ou-Tanane 

27.275 Tl id. id. 
27.277 II M. Bouzlou Lhoussaine ben M’Barek. id. 

27.279 iI M. Dorach Mohamed. id. 

27.281 Il M. Hankach Ahmed, OQuarzazate 

27.284 II M. Bel Majdoub Ali. Imouzer-Ida- 
ou-Tanane 

27.285 Il M. Bourzgui Ahmed. id. 
27.286 II id. id. 
27.287 Il M. El Khadmi Lakbir. id. 
27.288 Il M. Moussaid Tahar. Foum-Zguit 

27.289 I id. id. 
27.290 Il M. Moussaid Ahmed, id. 
27.291 II M. Ali Bouch Hammou. Alnif 
27.292 II M. Chtaibi Mohamed. Oulmés-Moulay 

. Bouazzg 

27.293 Il M. Letan Robert, Wad Waar 

27.294 Tl M. Ajemaa Lahcen. Mekneés-Aguelmous 
27.296 sag M. Tahiri Alaoui Moulay Cherif. Aguelmous 

27.297 I M. El Bakni Bouchaib. Ksabi | 
27.298 II M. Ouhamou Mohamed. Qalaat-M’Gouna 
27.300 Il M. El Mehni Mohamed, Imouzer-Ida- 

ou-Tanane 

27.301 III M. Aafir Mohamed. Qalaat-M'Gouna 
. Skourg 

27.302 TI M. El Mehni Mohamed, Imouzer-Ida- 
ou-Tanane 

27.303 Il M. Iguyz Brahim. Oukaimeden-Toubkal 
27.306 II M. Amezzane Ahmed, Acdif 
27.307 II id. Foum-Zguit 
27.308 III M. Aafir Ahmed. Skoura 
27.309 Ill id. id. . 
27.310 Tl. M. Ajoutate Abdellah., Agadir-Melloul 
27.311 II M. Ait Dahane Ali. Foum-Zguit 

27.312 Ir M. Afailal Mokhtar. Ksar-El-Kabir 

27.313 It M. Ouhamou Mohamed. Qalaat-M’Goung 
27.314 Ir M. Atif Mohamed. Oukaimeden-Toubkal 

27.316 Tl M. Bamoh Moha. Beni-Mella] 
27.317 II M. Irketou Hamd. Taznaght 

27.318 II M. Gzaher Hassan, Youssoufia 

27.319 II M. Droussi Mohamed. Aguelmous 

27.320 II - M. Taki Bouazza, id. 
27.322 II M. El Bakni Bouchaib. Imouzer- 

des-Marmouchg           

DATE DTCHEANCE 
ou d’annulation 

  

Echu le 17-6-1985 

id. 
id. 

id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
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an vermis CATEGORIE TITULAIRE CARTE PATE ye LCHEANCE 

27.323 Il M. Valera Antoine. Akka Echu le 17-6-1985 - 
27.324 II M. Imhiouach Mohamed. Aguelmous | . id. 
27.325 Il M. El Bakni Bouchaib. Imouzer- id. 

. des-Marmoucha 

27.326 Il M. Harti’ Mahmoud. Chichaoua id. 

27.327 II id. Marrakech-Est id. 
27.330 I M. Marzougui Mohamed. Qaladt-M’ Gouna id. 
27.332 II M. Amezane Mohamed, Acdif _ id 
27.333 II M. Ladfou Brahim. Imouzer-Ida- id. 

_ ou-Tanane 

27.334 II id. id. id. 
27.335 ul M. Ben Bilal Omar, Imi-n-Tanout id. 

27.338 I M. Khadja M’Barek. Cuazzane id. 
27.339 Il M. Amarir Mohamed. Taznaght id. 
27.341 II M. Hamdaoui  Abderrahmane, Berkane id. . 
27.342 II "Gd. id. id. 
27.344 It M. Skour Lalicen. Imouzer-Ida- id. 

ou-Tanane 

27.345 Ii id. id. id. 
27.346 I M. Bibrine Lalicen. Tizi-n-Test id. 
27.347 il id. id. id. 
27.348 II id. - id. . id. 

27.349 Il id. id. id. 

27.350 II M. Ben Jelloun Andaloussi Jawad, Sefrou : id. 
27.351 II M. Ait Kassi Mohamed. Taznaght id. 
27.354 Il M. Marhit Moulay Abdellah. Oukaimeden-Toubkal id. 
27.355 Il M. El Jelsali Lahoucine, Imouzer-Ida- - id. 

: ou-Tanane 

27.356 II id. id, id. 

27.357 Il id. - id. id. 

27.358 II M. Nadir Ahmed. Tounfit id, 
27.359 Il M. Amezzane Ahmed, Acdit id. 

- 27.360 Tl M. Quaziz : Mohamed. Cemnat id. 

27.362 II M. Joundi M’Hamed. Imi-n-Tanout id. - 
27.363 VI M. Dounraxy Ahmed. Agadir-hiecloul . id. 

27.365 VI M. Dari Lahoucine. Ighrem id. 
27.366 VI id. ‘id. id. 

27.368 II M. Smihi Mahjoub. Chefthaouan id. 

27.371 it M. Sbaj Abdellah. itzér id. 

27.372 Il M. Agazoumi Mohamed. Guarzazate id. 

27.373 Il M. Skour Lahcen, Tizi-n-Test id. 
27.375 II M. Bouad Abderrahmane. Tazzarine : id. 

27.376. Il M. Dahhak Mohamed. Demnat-Azilal id. 
27.377 Ir M. Riouch Lahcen. : Itzay id. 
27.378 Tl M. Letan Robert. Wad Wear id. 

27.379 TI id. id. id. 

27.380 J Bureau de recherches et de participations miniéres. Hassiar-Ed-Diab id. 

27.381 I Gd. id, id. 
27.382 I id. id, id. 
27.383 I id. id. id. 

27.284 II M. Imhiouach Mohamed. Asuelmcous id. 

27.385 IL M. Ajebbar Mohamed, Tineghir id. 

27.386 bet id. id. id. 
27.387 II M. Ikourane Mohamed. Iegli id. 

27.388 Ul M. Ait Aissa Brahim, Taliouine id. 

27.389 Il M. Ghafiri Mohamed Larbi. Azilal id: 
27.393 II M. Al Hayane Abdelkrim. Ighrem id. 

27.394 II M. Salhi Cherradj Mustapha. Chichaoug id. 

27.395 jl M. Mouhib Ali. Aguelmous . id. 

27.397 I M. Faris Brahim. Acdif id. 
27.398 H M. Anflous Mohamed, id. id. 

27.399 Il M. El Bazi Abdelouwahab. Demnat id. 

27.401 II | M. Sayah Moulay Said, Aguelmous ; id. 

27.403 II M. Joundj M’Hamed. Marrakech-Ouest id. 

27.404 i id. | id. id. 
27.405 i «| M. Ait Said El Arabi. Teloudt id. 

I            
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an ves CATEGORIE TITULAIRE ! CARTE pr ” aumalution 

27.406 II M. El Khadmi Ben Laoud. Azilal /  Echu Je 17-6-1985 
27.407 II id. id. id. 

27.408 Ir id. | id. : id. 

27.410 II M. Hakim Mostafa. Mohammedig id. 

27.411 Il M. El Hamdaoui Boujemaa. | Mdaouer — id. 

27.412 Il M. Cherkaoui Mohamed ben Driss, | Oulmés-Moulay | id. 

Bouazzaq 

27.413 II M. Erragragui Larbi. Tata id. 

97.415 | II M. Ait Sliman Abdelkrim, Amezmiz id. 

27.416 II M. Ait Saddan Hammou, Tazzarine id. 

27.418 Il M. Amadah Mohamed. Oukaimeden-Toubka} id. 

27.419 II M. Achdad Omar, Imi-n-Tanout | id. 

27.420 . Il M. Akhfach Hamid. id. id. 

27.421 It M. Ajoutate Abdellah. Taliouine id. 

27.422 ses -M. Abourmal Driss, Ghafsai id. 

27.423. Iii M. Marzougui Ahmed. Tinghir id. 

27.424 Ii M. Imhicuach Mohamed, Azrceu id. 

27.425 li M. Outizal Lahcen. Demnat id. 

27.427 II M. Taki Ahmed, Aguelmcus id. . 

27.428 II M. El Basrhiri Moulay Lahcen. Ouarzazate id. 
27.430 Ii M. Quartobi Moulay Larbi. Tounfite id. 
27.431 If M. Ben Omar E] Habib. Goulmima id. 
27.432 II M. El Azharj Ben Achir. Aguelmcus id. 

27.433 It M. El Makhloufi Ahmed, Tissint et Mdaouer id. 

27.434 Il M. Ziouki Mohamed. Tizi-n-Test id. 

27.437 i M. Fraiha El Maati. Khenitfra id. 

27.438 -VI SOTMIR. Agadir-Melloul id. 

27.439 VI id, id, id. 

27.440 If M. Azzal Abdelmalek. Zagora id. 

27.441 Il M. Bouhassj Salah, Foum-Zguit id. 

27.442 Il M. Zaarour Lhoussain. Oukaimeden-ToubKal id. 

27.443 il M. Lakhaj] Mohamed. Demnat id. 

27.444 Ii M. Yassine Mohamed. Zaouit Sidi Abdenbi id. 

27.445 Il M. Si Mohamed El Idrissi. Hagsj E) Ahmar- id. 

Talsint 

27.446 II SOMITAZ. Afourar id. 

27.447 II M. Lotfi Mohamed. Demnat-El- id. 

he Kelda-des-Srarhna 

27.448 ‘II M. Ajafir Omar. Imi-n-Tanout-Iglj id. 
27.449 II M. El Ksibi M’Barek, Tata id. 

27.452 JI M. Kassoy Hda. Hassj Bevraber id. 

Taouz-Est 

27.456 I M. Lmhamdj Abdelkbir. Tissint id. 

27.457 II Société miniére de Guelmous. Chichaoua id. 

27.458 II M. Ben Chbaba Ahmed. Marrakech-Quest id. 

27.705 II M. Harrague Abderrahmane. Fask Annulé le 5-4-1985 

27.0848 HI M. Ramane Mohamed. Demnat Annulé le 11-6-1985 

28.563 II M. Abdallaouj Mohamed. Igli Annulé Je 18-4-1985 

a 
a              
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Annulations des permis de recherche 

Par décision du directeur des mines n° 1144-85 du 14 rejeb 

1405 (5 avril 1985) le permis de recherche n° 27.705 appartenant 

& M. Harrague Abderrahmane, est annulé conformément aux 
dispositions de Varticle 37 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 

1951) portant réglemen, minter. 

eR OK 

Par décision du directeur des mines n° 1146-85 du 27 rejeb 

1405 (18 avril 1985) le permis de recherche n° 28.363 appartenant 

4 M. Abdallaoui Mohamed, .est ‘annulé conformément aux dis- 

positions de Varticle 41 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

portant réglement. minier, 

eR 

Pay décision du directeur des mines n° 1143-85 du 15 chaa- 

bane 1405 (6 mai 1985) les permis de recherche n°s 23.389 et 

23.290 appartenant au Bureau de recherches et de participations 

miniéres, sont annulés conformément aux dispositions de l’ar- 
ticle 37 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

réglement minier, : 

¥ oR * 

Par décision du directeur des mines n° 1145-85 du 21 rama- 

dan 1405 (11 juin 1985) le permis de recherche n° 27.848 
appartenant A-M. Ramane Mohamed, est annulé conformément’ 

aux dispositions de Varticle 37 du dahir du 9 rejeb 1370 

(16 avril 1951) portant réglement minier. 

  

  

Rejets de demandes de transformation 

des permis de recherche et annulations de ces permis 

Par décision du directeur des mines n° 1148-85 du 7 rejeb 

1405 (29 mars 1985) la demandé de transformation des permis 

de recherche ns 23.531 et 23.533 appartenant a la Société 

marocaine des travaux et d’extraction, est rejetée et ces permis 

sont annulés conformément aux dispositions des articles 37 

et 38 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) Portant réglement 

minier. 

wR 

Par décision du directeur des mines n° 1147-85 du 17 chaa- 

bane 1465 (8 mai 1985) la demande de transformation de permis 
de recherche n° 23.339 appartenant. 4 M. Ameskane Mohamed, 

est rejetée et ce permis est annulé conformément aux disposi- 

tions, de larticle 98 bis du. dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) 

portant réglement minier. 

Rejets des demandes de transformation 

en permis d’exploitation des permis de recherche 

ej annulations de ces permis 

Par décision du directeur des mines n° 1151-85 du 17 chaa- 
bane 1405 (8 mai 1985) la demande de transformation en permis 
exploitation des permis de recherche n° 26.086 et 24.409 
appartenant A la Société SOREMNA, est rejetée et ces permis 

sont annulés conformément aux dispositions des articles 50 et 

52 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement 
minier ‘ 

OR OR 

Pay décision du directeur des Mines n° 1149-85 du 21 rama- 

dan 1405 (1 juin 1985) la demande de transformation. en 

permis d’exploitation d’un permis de recherche n° 23.684 appar- 

tenant 4 la Société miniére d’Amizmiz, est rejetée et ce permis 
est annulé conformément aux dispositions des articles 50 et 52 

du dahir du 9 rejeb 1870 (16 avril 1951) portant réglement 

minier. 

  

  

  
.a M. Ameskane Mohamed, 

Rejets des. demandes de refouvellement 

des permis de recherche et annulations de ces permis 

Par décision du directeur des mines n° 1150-85 du 17 chaa- 

bane 1405 (8 mai-1985) la demande de renouvellement des 
permis de recherche n°: 25.151, 25.152 et 25.153 appartenant 

est rejetée et, ces permis, sont 

annulés conformément aux dispositions de Varticle 98 du dahir 

du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant réglement minier. 

Par décision du directeur des Mines n° 1152-85 du 21 rama- 

dan 1405 (11 juin 1985) les demandes de renouvellement des 
permis de recherche désignés au tableau ci-aprés sont rejetées 

et, ces permis sont annulés conformément aux dispositions de 

Varticle 98 du dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 
réglement minier. 
    

N° DU PERMIS TITULAIRE 

  

  
25.692 MM. Ouhamou El Houssein. 

26.392 Ouantar Mohamed. 

26.541 Vellin Karim.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS Art. 3. — Les contréleurs adjoints des prix sont recrutés : 

1 sur titre parmi les lauréats des centres régionaux de 
MINISTERE DE LINTERIEUR 

Décret n° 2-80-687 du 30 chaoual 1405 (19 juillet 1985) portant 
statut particulier du corps des contréleurs des prix du 

ministére de l’intérieur. 

Lr PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1938 

portant statut général de la fonction publique, tel qu’il a été 

mocifié ou complété 

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
tixant les échelles de classement des fonctionnaires de l’Etai | 

et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 

publiques, tel quwil a été modifié ou compléte ; 

Vu le décret n° 2-75-8834 du 24 moharrem 1396 (26 jan- 

vicr 1976) relatif aux attributions et a Jorganisation du 

ministére de Vintérieur 

Vu le décret n® 2-62-344 cu 15 safer 1383 (8 juillet 1963 

fixant les échelles de rémunerstion et conditions d’avance- 

ment d'échelon et de grade des fonctionnaires de VEtat. te! 

quiil a été modifié et compte 

Vu la loi n° 011-71 du 12 1391 
instituant un régime de pensions civiles 

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 
fixant la limite d@’Aége des fcnctionnaires et 

. des municipalités et des établissernents publics 
des pensions civiles 

Vu la loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 197! 

sur la régiementation et le contrcie des prix et les conditi.:< 

de détention et de vente des produits et marchandises. {-7°. 

quicile q été modifiée et complétie par la loi n° 35-79 promuls 

par le dahir n° 1-82-208 du 9 moharrem 1405 (5 cctobre 1984) : 

Vu la loi n° 009-71 du 21 chaaberne 1591 42 octobre 1971: 

relative aux stocks de sécurité. telle quelle a Mé modifiée par 

  

tes   

  

KaNGa 30 décembre 1971 

30 décembre 197i 

agents 

affiliég au régime 

    

fe dahir portant loi n° 1-76-294 du 26 safar 1397 (16 fé- 

vrier 1977) ; 

Vu le décret n° 2-77-61 du 23 rebia I 1397 .14 mars 1977) 

dispensant les fonetionnaires de lq condition d’ége requise statu- 

tairement pour le recrutement dans un nouveau cadre de l’Etat 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 27 mo- 

hKhearrem 1401 (5 décembre 1980 . 

DECREVE 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE PREMIER, — Il est créé, au sein du ministére de 
Tintérieur, un corps de contréleurs des prix chargé de la cons- 

tatation des infractions a la réglementation des prix. 

Ce corps est constitué par les cadres ci-aprés 

— le cadre de contréleur edioint des prix 

des — le cadre de contréleur prix 

— le cadre de contréleur divisionnaire des prix. 

Contréleurs adjcints des prix 

ArT. 2. — Le cadre de contréleur adjoint des prix comprend 

le seul grade de contréleur adjoint des prix classé dans l’échelle 
de rémunération n° 8 instituée par le décret n° 2-73-722 du 

6 hija 1393 (31 décembre 1973 susvisé. 

de I'Etat. | 

formation ; administrative 

2 a la suite d’un concours ouvert aux candidats justifiant 

du baccalauréat de Venseignement du second degré ou dun 
ciplome €équivalent et justifiant au moins de deux années 

études supérieures. 

Contréleurs des prix 

ART. 4. — Ce cadre comprend le seul grade de contréleur 

ces prix classé dans l’échelle de rémunération n° 10 instituée 

cecret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) 
   

— Les contréleurs des prix sont recrutés 

1 sur titre. parmi 

nationale 
les diplémés du cycle normal de l’Ecole 

G@administration publique et du cycle normal de 

tut supérieur de commerce ‘et d’administration des 
OM lvep Vises 
   

2 a ta suite dun concours parmi les candidats titulaires 
une Heence en droit ou dun dipléme équivalent. 

Contréleurg divisionnaires des prix 

6. — Le cade de contréleur divisionnaire des prix 

ceux grades contrdleur divisionnaire et contrédleur 
en chef des prox, 

  

ide de contréleur div 

to rémunération n 11 

i’. 1393 (81, décemb: : 

“nt etre nommés. au 

ionnaire des prix est classé dans 

instituée par le décret n° 2-73-722 

1973. susvisé. 

    

grade de contréleur divisionnaire 

> les contréleurs des 

peilenale 

prix diplémés du cycle supérieur de 
@administrntion publique ; 

  

2 ux au tableau d’avancement 

comptant au moins dix ans de 

Ces nominations ne peuvent 

de 25% de Veffectif budgétaire 

choix aprés intien 
ret odes contrcleurs 

  

   

  

ope. dite, 

  

dans la 

e Vedministroiion tifulaires de ce grade. 

que 

Gos .ents 

Ani. 7. — Le grace ds .ontréleur divisionnaire en chef des 

prin camporte quatre ccheions dotés des indices réels ci-aprés 

4 COM LU cee eee eee eens eens 812 5 

BP echelon oe eee eee 779 3 

2 Schelon oo. ec e eee cece ene ecceeas so 746 ; 

L° @ehelon .. ec cece eee cc ee eee e nes 704. 

Lyocces au grade de contrsleur divisionnaire en chef des 

wix est Ouvert aux contréleurs divisionnaires des prix ayant 

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

‘mg onnces de services affectifs en cette qualité. Ces nomina- 
tions ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de 

leffeclif budgctaire des agents titulaires de ce dernier grade. 

ArT. & — Les nominations intervenues en vertu de larticle 

preeédent sont prononeées par arrété du Premier ministre 

sur propesitien du ministre de Vintérieur et aprés avis de la 

commissicn administrative paritaire compétente. 

Elles sont prononeces au 1" échelon. Dans Vhypothése d’une 

nomination conférée a lindice égal, Vintéressé conserve, dans la 

limite trois années, V’ancienneté acquise dans son ancien 
échelon et cette ancienneté est prise en compte pour V’accés a 
léchelon immédiatement supérieur. 

    i 

ce 

Liavancement est acquis aprés trois années de_ services. 

Il est prononcé par arrété du ministre de Vintériecur,
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CHAPITRE II ART. 13. — Sous réserve des dispositions du présent décret, 
DISPOSITIONS COMMUNES les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions 

fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 @ juillet 1963) 
ArT, 9. — Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 | susvisé, tel qu’il a été modifié et complété. 

du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l’accés aux différents 

cadres visés a larticle premier du présent décret est ouvert 

aux candidats 4gés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus 

au 1° janvier de l’année du concours. Cette derniére limite 
. @age. pourra étre prorogée d’une durée égale A celle des services 

antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois 

qu’elle puisse étre reportée au-dela de 45. ans. 

ArT. 10. — Les conditions, les. formes et les programmes des 

‘concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrété 

du ministre de V'intérieur approuvé par Vautorité gouvernemen- 

tale chargée de la fonction publique. 

x 
aA un méme concours. 

ArT, 11, —- Les candidats admis aux concours prévus aux 

articles précédents sont nommés au 1* échelon en qualité de 
stagiaires et ne peuvent étre titularisés qu’aprés un stage d’une 

année, 

A lVexpiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 

2° échelon du grade, soit admis A. effectuer une nouvelle et 
derniére année de stage. A Vissue de cette derniére année de 

stage, s’ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont, 
soit. licenciés, soit pour ceux appartenant déja a J’administration 

réintégrés dans leur cadre d’origine. 

En cas de prolongation de stage, il n’est pas tenu compte 

pour Vavancement de la durée de stage excédent un an. 

ART. 12. — Des stages d’instruction aux centres régionaux 

de formation administrative sont organisés 4 Vintention des 

candidats admis aux concours prévug aux articles précédents. 

Les modalités d’organisation de ces stages sont fixées par arrété 

du ministre de Vintérieur, approuvé par l’autorité gouvernemen- 

tale chargée de la fonction publique. 

Les.candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois 

  

ART, 14, — Pour la constitution initiale des cadres énumérés 
a Varticle premier ci-dessus, les fonctionnaires et agents exercant 
les fonctions propres aux cadres des contréleurs des prix A la 
date d’effet du présent décret, peuvent étre intégrégs 4 compter 
de cette date dans leur nouveau grade conformément aux conclu- 
sions dune commission interministérielle comprenant : 

‘— Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique 
ou son représentant, président ; 

—le ministre des finances ou son représentant 

_— Pautorité gouvernementale chargée de Vintérieur. 

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

ART. 15. — Le ministre de Vintérieur, le ministre des finances 
et le ministre délégué auprés du Premier ministre chargé des 
affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne. de l’application du présent décret qui prend effet a 
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 30 chaoual 1405 (19 juillet 1985). 

MowaMMED Karim-LAMRANI. 

Pour contreseing ; 

Le ministre de Vintérieur, 

DRISs BASRI. 

Le ministre des finances, 

ABDCLLATIF JOUAHRI, 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé des affaires 

administratives, 

APDERRAHIM BENARPEJLiL, 

  

IMPRIMERIE OFFICIELLE — RABAT


