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TEXTES ‘GENERAUX 

  

Déoret n° -2-86-2% du 23 rebla IT 1407 (26 décembre 1986) approuvant 

V'acccrd de prét de 130.000.000 de couronnes dancises, conclu le 

27 rebia I 1406 (10 décembre 1988) entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et Je gouvernement du Royaume du 

Danemark pour le financement du projet d’acquisition de deux 

bateaux d’inspection de la péche.. 

  

L&E PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances pouy lannee 1982 n° 26-81 promulguée 

pay dahir n® 1-81-425 du 5 rebig { 1402 (1% janvier 1982), 

notamment son article 41 ; 

Vu la loi de finances pour année 1985 n° 4-84 promulguée 

Pay dahir n° 1-84-192 du 5. rebia IT 1405 (28 décembre 1984), 

notamment son article 25 ; . 

Sur proposition du ministre des finances; 

pécrite : 

ARTICLE PREMIER. —- Est approuvé, tel qu’il est annexé a 

Voriginal du présent décret, l'accord de prét de 130.000.000 de 
couronnes danoises, conclu le 27 rebia I 1406 (10 décembre 1985) 

entre Je gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

du Royaume du Danemark pour le financement du projet 
d@acquisition de deux ‘bateaux d’inspection de la péche. 

Art. 2, — Le ministre des finances est chargé do .Vexécu- 

tion du présent décret qui sern publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 23 rebia Il 1407 ‘26 décembre 1986). 

D? AzzeEpDINE LARAKI. 

Pour contreseing 

Le ministre des finances, 

Movamep Brrraba. 

  
  

Décret n’ 2-85-4387 du § joumada I 1407 (6 janvier 1987) complétant 
le décrat royal n° 24%66 du 9 rehla IT 1387 (17 juillet 1967) 
portant applicatioa du déovet royal-n° 48-66 du 17 rebia I 1387 

(26 juin 1967) povtané loi relatif & la qualification des médecins 

« spéclalistes » et des médecins dits « compétents ». 

‘LE PREMIER MINISTRE, 

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

et dés médecing dits « compétents », notamment son article. 
premier ;~   

Vu le décret royal n° 243-66 dy 9 rebia II 1387 (17 juil- 

let 1967) portant application du décret royal susvisé. n° 46-66 
du 9 rebig I 1387 (26 juin 1967) portant loi relatif a la quali- 

fication des médecing « spécialistes » et des médecins dits 

« compétentg », tel qwil a été complété ou modifié ; 

Aprés avis conforme de lg Chambre constitutionnelle. de. 

la Cour supréme n® 61 du 29 hija-1401 (28 octobre 1981) 3 

Aprés examen par le conseil deg ministres réuni 
le 21 rebig IT 1407 (24 décembre 1986), 

DECREYTE ; 

ARTICLE PREMIER. Liarticle premier du décret royal 
ne 243-66 du 9 rebig IL 1387 (17 juillet 1967) susvisé, est 

complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. —. Les disciplines médicales dont la liste 
« est prévue 4 Varticle premier du décret royal portant loi 

« susvisé pour la reconnaissance de la qualification des médecins 
« Spécialistes » ou des médecins dits «.compétents » sont : 

Hove cence eee e teens et eeae : 

« L’ianatomopathologie ; - 

« La chirurgie infantile. » 

ART. 2..— Le ministre de la santé publique et le secrétaire 
général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui. le 

concerne, de V’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987), 
D° Azzepprng LARAKI 

Pour contreseing 

Le ministre— 

de la santé publique, 

Tairs BencHErks. 

Le secrétaire général 

du gouvernement, 

Apts En Kisst. 

  

Déoret n° 2-86.89. du. § joumada..I. 1407 (6 -jaltvier 1997) 

relatif & l'importation d’animaux vivants et de produits anlmaux. 

  

LE PREMIER MINISTRE, . 

Vu le dahir du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) édictant 

‘des mesures de. police sanitaire vétérinaire A l'importation des 
‘animaux et produits animaux, notamment ‘son. article 5.5.
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_Aprés avis .conforme..de la Chambre canstitutionnelie de la 
Cour supréme n°.183.du 10 moharrem -1406.(26 septembre 1985) ; 

_Aprés examen par le conseil des-ministres. réuni le 22 kaada 
1406 (29 juillet 1986), 

sBECRETE : 
- ARTICLE: PREMIER. -- Conformément 4 Varticle 5 du dahir 

susvisé du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) Vimportation 

deg animaux vivants et produits animaux susceptibles de com- 
muniquey des maladies contagieuses ainsi que de tous objets 

pouvant présenter le méme danger est prohibée a partir des pays 

contaminés pendant toute lg durée off Vexistence desdites 

‘maladies y est constatée, 

Cette prohibition A Vimportation est prononcée par le 
.Ministre de.l’agriculture et de 1g réforme agraire qui fixe Ja liste 

des animaux et produits animaux ainsi que les pays concernés. 

La prohibition est levée dans les mémeg formes dés la 
cessation de la cause qui I’a motivée. 

Art. 2, — La liste des postes douaniers par lesquels peuvent 

étre importés les animaux et produils animaux visés A 
Varticle premier du dahir prévité du 18 chaabane 1332 (12 juil- 

let 1914) est fixée par arréié conjoint du ministre de Pagricullure 

et de la. réforme agraire et du minisire des finances. 

ART. 3. — Est abrogé J'arrété du 23 moharrem 1354 

(27 avril 1935) déterminant les conditions dans lesquelles s’effec- 

tuera la visite des animaux et produits animaux A l’importation 

et g Vexportation dans les ports, les postes et bureaux de 

douane et legs gares frontiéres ouverts 4 ce trafic ainsi que 

. les arrétés qui lont modifié ou complété, , 

Art. 4. — Le ministre de Vasriculture et de la réforme 

agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce 

‘qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui scra 

publié au Bulletin officiel. 

\ Fait.d Rabat, le 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987). 

Dt AzzEDDINE LARAKT, 
Pour :contreseing : 

Le ministre de Vagriculture 
-et de ia réforme agrdaire, 

OTHMANE DEMNATI. 

Le ministre des finances, 

’MoHAMED BERRADA, 

  

  

Décret n° 2-86-604 du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987) modifiant 

Varticle 3 du décret n° 2-81-4339 du 3 chaabane 1202 (27 mai 

1982) pris pour application de la lol n° 10-81 réglementant 

les: industries de montage de yéhionles automobiles premulguée 

par Je dahir n° 4-84-806 du 411 rejeb: 1402 (6 mai 1982), 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu le. déeret n° 2-81-439 du 3 chaahane 1402 (27 mai 1982) 
Pris pour V’application de la Joi n° 10-8) réglementant les 

-industries de montage de véhicules automobiles’ -peomuleuce 

par le dahir n° 1-81-306 du Al rejeb- 3402 (6- mai 1982) * }- 

Sur proposition du ministre du commerce et de Pindustrie ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni Je 21 rebia II 

1407 (24 décembre 1986), 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 3 

DECRETE 3 

ARTICLE PREMIER. — Le 3 alinéa de Varticle 3 du déeret 

n° 2-81-4389 du 3 chaabane 1402 (27 mai 1982) susvisé est 

modifié comme suit : 

a Article 3 (3° alinéa), — Pour la catégorie des véhicules 

« utilitaires ou industriels lourds, la collection CKD comprend 

« le chassis-nu, la carrosserie, la benne, la caisse, la remorque 

« OU semi-remorque, lesquels sont pris en considération pour 

«le calcul du « Taux dintégration-compensation », » 

ART, 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est 

chargé de lexécution du présent décret qui Sera publié au 
Bulletin officiel. So 

Fait a Rabat, le § joumada I 1407 (6 janvier 1987). 

Dt AzzEDDINE LARAKI, 

Pour contreseing : 

Le ministre 

du commerce et de Vindustrie, 

Tamar Masmovunt. 

  

  

Décret n° 2-86-760 du § joumada 1 1407 (6 janvier 1987) 
fixant le tanx de matiére grasse des laits traités. 

LE PREMIER MUNISTRE, 

Vu la loi n° 13-83 relative A la répression des fraudes sur 

les marchandises promulguée par le dahir n° 1-83-1038 du 9 mohar- 
rem 1405 5 octobre 1984), notamment l'article 16 de ladite loi ; 

Vu Varrété du: 26 moharrem 1235 (6 aotit 1926) relatif a la 

surveillance de la “production: ‘du lait et portant réglementation 

du commerce des laits-et produits de lailerie,-tel qu'il] a été 

modifié et completé ; . . 

“Apres examen ‘par le conseil des’ ministres réuni ie 21 rebia II 

1407 24 décembre 1986), - : : 

DECRETE : 

ARTICLE PRIMTER, -— Les étsblissemenis de traitement du lait 

cézlomentairement -autorisés ne peuvent préparer et mettre en 

vente Ces lsits pasteurisés cu stériiisés qu'aux taux de matiére 

Srasse suivants ~ : 

1 — Pour le lait pasteurisé ou stérilisé entier : 

35 grammes de maticre grasse par litre ; 

2 — Pour Ie lait ‘pasteuris sé ou stérilisé. demi écrémé. 
17 gramines - de matiére grasse par litre ; 

°3 — Pour le lait pasteurisé ou slérilisé totalement écrémé : 
O gramme de matiere grasse par litre, 

Art. 2. — Les laits pasteurisés ou stérilisés ne peuvent &tre 

Mis dans le commerce que sous la denomination spécifique 
correspondante, , 

Les laifs demi-écrémés et totalement écrémés devront éfre | 
conditionnés dans des emballages de couleur blanche portant 
une bande verticale, continue, de 3 cm de largeur et s'étendant 

sur toute la longueur de Vemballiege. Cette bande sera de 
couleur uniforme. : . 

— Marron clair pour les laits pasteurisés oy stérilisés demi- 
écrémés ; 

~~ Rouge vif pour leg taits pasteurises ‘ou stérilisés totale- 
ment écrémes, 

L’emballage doit porter Vinscription distincte et indélébile 

et de méme couleur- que la pande, en: caractéres d’au moins 8 mm 

de haut : « Lait pasteurisé demi-écrémé » ou « Lait pasteurisé 
tolalement écrémé » ou « Lait sterilisé demi-écremé » ou « Lait 
stérilisé totalement écrémé »-suivie-de la teneur en matiere 
grasse.
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Le lait pasteurisé ou stérilisé entier (85 grammes de 

matiére grasse par litre) sera concitionné dans un emballage 

qui ne pourra en aucun cas étre de couleur Marron ou rouge, 

ni comporter des inscriptions ou dessins dans ces couleurs. 

’ Arr. 3, ~ Leg établissements de traitement du lait autorisés 
a préparer et a4 mettre en vente du lait pasteurisé normalisé 

a 35 grammes de matiére grasse pay litre en exécution de 
Varrété du 29 décembre 1951 relatif &4 la normalisation des laits, 

devront, dans les 6 mois suivant celui de la publication au 

« Bulletin officiel » du présent décret, se conformer aux disposi- 

tions. du 4* alinéa de Varticle 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Est abrogé le décret n° 2-69-398 du 18 kaada 1389 
(26 janvier 1970) relatif A la normalisation des laits pasteurisés. 

Art. 5. — Le ministre de l’agriculture et de la réforme: 

agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera _ 

publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987). 

Dr AzzEpDINE LARAKI, 

Pour contreseing 

Le ministre de Vagriculture 

et de la réforme agraire, 

OrTHMaNe DEMNATI, 

  
  

Arrété du ministre du commerte et de l'industrie n° 1307-85 

du 5 vebia Il 1207 (8 décembre 1986) portant homologation 

de normes marocaines. - 

LE MINISTRE DU COMMERCE EY DE L'INDUSTRIE, 

Vu le dahir n° 1-70-157-du 28 joumada I 1390 (30 juillet 

1970) relatif A la normalisation industrielle en vue de la 

recherche de la qualité et de l’'amnélioration de la productivite ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 

1970) fixant la composition et les attributions des organismes 

chargés de Ja normalisation industrielle en vue de la recherche 

de la qualité et de l’amélioration de la produclivilé ; 

Vu Davis favorable du conseil supéricur interministeriel de 

Ja qualité et de la productivité (C.5.LQ.P.), réuni le 22 mohar- 

rem 1406 (8 octobre 1985), : 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. Sont homologués comme normes 

marocaines les projets de normes désignés ci-apres, tels qu’ils 

sont annexés A Voriginal du présent arrété : 

21,00.B.022 : Emballages d’expédition complets 

au choc horizontal, 

et pleins, essais 

21,00.B.023 : Emballages d’expédition complets et pleins, essais 

de gerbage. 

21.00.8.024 : Emballages d’expédition complets et pleins, essais | 
de vibration, 

Emballages d’expédition complets 
de choc vertical par chute libre. 

Emballages d’expédition complets 

de compression, 

Emballages d’expédition complets et pleins, iden- 
tification des différentes parties en vue des essais, 

Emballages d’expédition complets et pleins, condi- 
tionnement en vue des essais. 

21,00.B.025 : et pleins, essais 

21.00,B.027 : ef pleins, essais 

21.00.B.029 : 

21.00,B.030 : 

9.00.B.001 : Métaux durs, essai de dureté Vickers, 

9,.03.B.002 : Revétements métalliques, essai au  brouillard 
' salin acétique (essai AS.S.). 

9.03.B.003 : Revétements métalliques, essai au brouillard 
salin neutre essai (N.S.S.).   

OFFICIEL Ne 3871 — 6 joumada I 1407 (‘-1-87). 
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Arr. 2. — Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus 
sont tenues a la disposition des intéressés au siége du ministére 
chargé de Vindustrie (service de la normalisation industrielle 
marocaine) ou dans ses services extérieurs et dans les Chambres 
de commerce et d’industrie. 

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

Rabat, le 5 rebia IT 1407 (8 décembre 1986). 

TaHaR Masmount. 

  

Arrété du ministre du commerce et de l'industrie n° 2-87 du 

26 rebia IL 1407 (29 décembre 1986) fixant le calendrier de 
vérification des Instruments da mesure, pour l’année 1987, et 

déterminant la lettre qui sera apposée sur ces instruments. 

Le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, 

Vu le dahir du 16 moharrem 1342 (29 aodt 1923) instituant 

le systéme décimal des poids et mesures dit « systame métrique », 
tei qwil a élé modifié ou complete ; ‘ 

Vu Varrété du 23 rebiq II 1342 (3 décembre 1923) relatif 

a la vérification des poids et mesures, tel qu’il a été modifié 
ou complélé et notamment seg articles 9 et 15 3 

Vu Varrété du 12 rejeh 1343 (6 février 1925) rendant appli- 

cables les dahirs et réglements sur le systéme métrique ; 

Vu Varrélé du 5 ‘safar 1355 (27 avril 1936) soumettant 
certains appareils de mesure a la vérification des agents des 
poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La vérification périodique des instru- 
Ments de mesure sera effectuée en 1987 dans les préfectures et 

provinces et durant les périodes énumérées dans le tableau 
joint au présent arrété. Cette vérification sera constatée par 
Vappesition de empreinte de lq lettre « N» sur leg instruments 
de mesure contrélés, 

Art, 2, — Des extraits des programmes de vérification 
indiquant les jours et lieux de vérification seront envoyés chaque 
mois et vingt jours -4 Vavance, aux autorités administratives 
préfectorales ou provinciales et locales. 

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

Rabat, le 26 rebia II 1407 (29 décembre 1986). 
TaHaR MasMount. 

Es 

TABLEAU ANNEXE 

Délégation préfectorale de la Wilaya de Rabat-Salé : 

Préfecture de Rabat : janvier A décembre ; 

Prétecture de Salé janvier, mai, juin et septembre a 

décembre ; , 
Préfecture de Skhirat-Temara : février et mars. 

‘Délégation préfectorale de la Wilaya du Grand Casablanca : 

Préfecture de Casablanca-Anfa. 
Préfecture de Ben M’Sik ~ Sidi Othimane 

Préfecture de Ain Chok - Hay Hassani 

Préfecture d’Al Fida - Derb Sultan 

janvier a décembre. 

Délégation préfectorale de Ain-es-Sebad—Hay Mohammadi : 

Préfecture d’Ain-esSebad—Hay Mohammadi : janvier a 

octobre.
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Délégation préfectorale de Mohammedia-Zenata L 

Préfecture de Mohammedia - Zenata : janvier 4 aoit, 

Délégation provinciale de Ladyoune : 

Province de Laa&youne : janvier 4 décembre. | 

- Délégation provinciale de Fés : 

Province de Fés : janvier a. juillet. 

Délégation -provinciale de Tétouan : 

Province de Tétouan : janvier A décembre ; 

Province de Larache : avril, mai et juin ; 

Province de Chefchaouen ; janvier 4 mars, 

Délégation provinciale de Tanger : 

Province de Tanger : janvier 4 novembre. 

Délégation provinciale de Settat : 

Province de Settat : janvier a septembre. 

Délégation provinciale d’Errachidia : 

Province d’Errachidia : janvier 4 décembre. 

Délégation provinciale d’Agadir : 

Province d’Agadir : janvier a juillet, novembre et décembre ; 

Province de Taroudanni : février, avril, mai, aofit et octobre. 

Délégation provinciale d’Al Hoceima : 
4 

Province @’Al Hoceima : janvier a novembre. 

Délégation provinciale de Benslimane : 

Province de Benslimane : février a avril. 

Délégation provinciale de Khouribga : 

Province de Khouribga : janvier A décembre, 

Délégation provinciale de Tiznit : 

Province de Tiznit : janvier 4 juillet ; 

Province de Guelmim : mai et septembre ; 

Province de Tata : octobre ; 
Province de Tan-Tan : novembre. 

Délégation provinciale de Safi : 

Province de Safi : janvier A décembre. 

Délégation provinciale de Khemisset : 

Province de Khemisset : avril A décembre. 

Délégation provinciale de Beni-Mellal : 
An 

Province de Beni-Mellal : janvier a décembre : 

Province d’Azilal : avril a septembre. 

Déléegation provinciale d’Essaouira : 

Province d’Essaouira : janvier a décembre. 

Délégation provinciale de Kenitra : 

Province de Kenitra : janvier A juin ; 

Province de Sidi Kacem : juillet a septembre, 

Délégation provinciale de Taza : 

Province de Taza : janvier A novembre. 

Délégation provincidle de Marrakech : 

Province de Marrakech ye, décembr 
Province @El-Kelda-des-Srarhna } Janvier a decempre, 

Délégation provinciale de Meknés : 

Province de Meknés : janvier a décembre. 

Délégation provinciale d@’Oujda : 

Province d’Oujda : janvier 4 décembre.   
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Délégution provinciale d’El-Jadida : 

Province @’El-Jadida : janvier a décembre, 

Délégation provinciale d’OQuarzazate 

Province d’Ouarzazate : janvier a4 décembre. 

Délégation provinciale de Nador : 

Province de Nador : janvier A décembre. 

Délégation provinciale de Oued-Eddahab 

Province de Qued-Eddahab : juin. 

  

  

Arrété du ministre des finances n' 1469-86 du 28 vebla II 1307 

(31 décembre 1986) modifiant l’arrété du ministre des finances 
n: 385-67 du 26 vamadan 1388 (17 décembre 1968) pris en 

application du décret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 

1288 (17 décembre 1968) velatif au crédit fencier, au orédit a 

Ja construction ef au crédit 4 l'hétellerie. 

LE MINISTRE DES FINANCES, 

Vu larrété du ministre des finances n° 359-67 du 26 rama- 
dan 1388 (17 décembre 1968) pris en application du décret royal 

portant loi n® 552-67 du 26 ramadan 1338 (17 décembre 1968) 
relalif au crédit foncier, au crédit & la construction et au crédit 
a Vhétellerie, tel qu'il a été modifié, notamment par l’arrété 

du ministre des finances n° 276-83 du 5 joumada IIT 1405 
(26 février 1985), . 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 5 et 15 de Varrété du 
tMministre des finances n° 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 décem- 

bre 1968) susvisé sont modifiés comme suit : 

« Article 5. — Une ristourne d'intérét de deux points est 
« accordée en application de Varticle 3 pour venir en déduction 

« des intéréts mis A la Charge des emprunteurs au titre des 

« préts contractés pour la construction de logements neufs des- 

« tinés A leur habitation personnelle ou a la Jocation et dont 

« la valeur immobiliére totale n’excéde pas 300.000 dirhams. » | 

« Article 15, — Une ristourne d’intérét est accordée en exécu- 
« tion du présent titre aux taux suivants : 

« — 5 pointg dintérét lorsque la valeur immobiliére totale 

« ne dépasse pas 100.000 dirhams ; 

« — 3 points d’intérét lorsque la valeur immobiliére totale 
« est comprise entre 100.001 dirhamg et 150.000 dirhams. 

« Les emprunteurs qui n’occupent paS ....0.-ce ate neeee » 

(Le reste sans changement.) 

Arr. 2. —- Le deuxiéme alinéa de Varticle 19 de J’arrété 

précité n° 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre. 1968) 

est abroge, 

ArT. 3. — Les ristournes @intérét accordées antérieurement 

au 29 rebia If 1407 (1e janvier 1987) continueront 4 étre servies 

selon leurs conditions jusqu’au terme de la période pour laquelle 

elles ont été consenties conformément aux dispositions régle- 
mentaires en vigueur aui les régissaient, 

Art, 4, — Le présent arrété, qui prend effet a compter 

du 29 rebig II 1407 (J* janvier 1987), sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 28 rebia If 1407 (31 décembre 1986). 

MouAMED BERRADA, 

To texte en langue arabe a été pmblié dans |’édition générale du 

« Bulletin officicl » n*® 3870 bia du 29 rebia TI 1407 

(1 janvier 1987).
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TEXTES PARTICULIERS 
  

Déoret n° 2-86-7382 du 13 rebia II 14C7 (17 décembre 1886) 
accordant 4 V’O.NA.R.E.P. ung concession @'aydeocarhures dite 
« Oued Khart » Le 

LE PREMIER MINISTRE, . 

Vu le dahir du 9 rejeh 1370 (16 avril 1951) portant régle- 
ment minier au: Maroc, tel qu'il a été modifié et complété ; . 

Vu le dahir n° 
1958) portant’ code de la recherche et de Vexploitation -des 
gisernents d’hydrocarbures, notamment ses articles -23, 26 et 28 ; 

Vu le décret n° 2-58-8679 du 6 moharrem 1378 (23 juillet 
1958) fixant les conditions de dépét et d’enregistrement des 

demandes’ de permis de recherche, des demandes de proroga- 

fion des permis de recherche et les demandes de concession . 
@hydrocarbures, notamment ses articles 10, 11 et 12 3 

Vu Je décret n° 2-58-877 du 6 moharrem 1378 (23 juillet 
1958) 
‘gisements Qhydrocarbures ; oe : 

Vu larrété du ministre de Vénergie ef des mineg n°: 159-82 
du 16 février 1984 ‘accordant-le permis de recherche: d@’hydro- 
carbures denommé « Sidi Siimane », notamment son article 
premier ; . - . Ss 

Vu la demande -déposée 4 la direction de Yénergie 4 Rabat 
le 25 octobre 1985 par l’Office national de recherches et d’exploi- 

tations pétroliéres (O.NA.R.E.P,) -enregistrée sous Ie m® 24 
tenart 4A obtenir une concession d’exploitation d’hydrocarbures 
.dénommiée « Oued Khart » et dérivant du permis de recherche 
de 4° catégorie « Sidi Slimane » ; 

Vu la décision du ministre de l’¢nergie et 

14 -novembre. :1.985 -publié Lau « Bulletig officicl ». n° 

28 rebia II 1406. (11 décembre 1985) pertant mise A 
‘publique “de ladite demande pendant trois mois 4 
du-9 décembre 1985 ; 

Considérant que Ja demande de ladite concession nia, fait 

3815 -du 

‘Tenquéte 

compter 

Yobjet, d’aucune opposition . pendant la Péxiode . de. 8a mise a- 
“Venquéte publique po ; - 

Considérant également’ que Vexistence d'un cisement at la. 
‘possibilité de son exploitation commerciale ont été démontrées ; 

Sur proposition du. ministre de Pénergie et des mines, 

- 0 perine 

ARTICLE PREMIER. — La concession Ohvydrocarbures dite 
« Qued Khart » est accordée 4 TO.NA.RE.P. sous les condi- 
‘tions .et. réserves du :@ahir' préciié..duo 4 moharrem 1378 

(21 juillét 1958) et du cahier deg charges approuvé par | le 
décret n° 2-58-877 du 6 moharrem. 1378 (23 juillet 1958), 

ART, 2. — Cette: concession ° a “ane superficie” de 5 km? 380 
‘défiriie’ par les ‘lignes: droites: joignant successivement ies 
‘points A, B, C, D, E, F de-coordonnées Lambert Nord Maroc 
Suivantes : 

- ™ 

Points 
Poe digest 

y 

A "435.955 435.750 

c 438.750 435.750 
c. 

438.750 
439,500 

D 497.450 433.500 

F 
487.530 

433.940 

" 485.955 434.235 
et par la ligne droite joignant le point F au point AL” 

Art. 3. — Cette concession qui-aura une durée de trente ans 
(30 ans) prendra effet A compter de la date de’ publication du 
présent décret au « Bulletin officiel y. 

1-58-227 du 4 moharrem 1378 (21 juillet — 

approuvant le cahier deg charges des concessions de | 

des mines du. 

  

ART. 4. — Deux exemplaires dfiment certifiés conformes 
au plan de la concession seront remis au conservateur de la 
propriété fonciére de Sidi Kacem. 

Arr, 5. — Le ministre de l’énergie et des mines est chargé 
de Vexécution du présent décret qui sera publié ay: Bulletin 
officiel et notifié aux intéressés, . 

Fait d Rabat, le 13 rebia II 1407 (17 décembre -1986). 

. Dr AZzzEDDINE LARAKI, 

Pour contreseing -: 

Le ministre 
de Vénergie et des mines, 

MouAmen FEtTrau. 

  

Arrété du ministre de l'intérieur n° 1314-86 du 2 rebia I 1407 

(5 novembre 1986) créani des arvondissements dans la. commune 

~ urbane de Beni-Mellal. | 

  

Lr WINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu le dahir ne 1-59-351 du 1% joumada II 1379 (2 décem- 
bre 1959) relatift' 4 la division administrative du Royaume, tel 
qwil a été modifié ou compléeté,- notamment son article 5 ; 

Vu le décret n® 2-73-416 du 14 vejeb 1393 (14 aodt 1973) 
eréant et émumeérant les cercles, les caidats et les communes 

urbaines et rurales du Royaume et indiquant le nombre de 

conseillers 4 élire dans chaque commime, tel qu'il a eté modifié 
et complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, -—— La commune urbaine de- Beni-Mellal 

est divisée en trois (3) arrondissements. 

Arr. 2, — Le ressort ct sles limiles des arrondissements 

Visés A Varticle premier. ciclessus sont fixés confermément aux 
listes et cartes jointes a Voriginal du présent arrété. 

Ant. 3. — Est abrogé Varrété n° 1199-78 du 10 mohar- 
rem 1399 (11 décembre - 1978) créant les ‘arrondissements: ‘dans: 

‘la commune urbaine. de. Beni-Mellal. 

Art. 4. — Le gouverneur de Ja province de Beni-Mellal est 

chargé de Vexécution du présent arrété qui sera -publié au 
Bulletin officiel. ; a 

de .2 rebia-I 1407 (3 novembre 1986). 

DrRiss_ BAsRI. 

Rabat, 

  

  

Arrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre: 

des finances n° 8-87 du 11 rebla I 1407 (4% novembre 1986) 
instituant un tarff-groupe pour entrée aux “monuments his- 
teriques, sites: et mimsées” relevant du ministére: des affaires 

culturetles,.. . , 

  

Le MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLIS, 

LE MINISTR# SES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-84-22 du? rebia II 1404. (11, janvier 1984) 
portant institution des rémunérations des services. rendus par 

le ministére deg affaires culturelles ;
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Vu Varrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre des finances n° 416-84 du 10 rejeb 1404 (12 avril 1984) 

fixant leg droits d’entrée aux monuments historiques et sites 

relevant du ministére des affaires .culturelles, tel qu'il gq été 

complete ; 

, Vu Varrété conjoint du ministre des affaires culturelles et du 

ministre des finances n° 417-84 du 10 rejeb 1404 (12 avril 1984) 
fixant les droits d’entrée aux musées relevant: du ministére 

‘deg affaires culturelles, tel qu’il a été completé, 

ARRETENT ! 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions des 

articles 1 et 2 deg arrélés susvisés nv’ 416-84 et 417-84 du 
10 rejeb 1404 (12 avril 1984), un tarif-groupe pour Ventrée aux 

monuments historiques, sites et musées relevant du ministére 

.des affaires culturelles, est institué au titre de Vannée 1987 

au profit des agenceg de voyages, ainsi que des groupements 

et associations a caractére artistique ou culturel, 

Ce tarif-groupe est fixé uniformément A deux dirhams 

cinquante (2,50 DH ) par personne, 

Toutefois, le tarif-groupe reste subordonné 4 Vachat par 
chacun des organismes sus-mentionnés de 1.000 billets d’entrée 

au minimum. 

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

Rabat, le 11 rebia I 1407 (14 novembre 1986). 

Le ministre 
des affaires culturelles, 

MowamMep BeEwnalssa, 

Le ministre des finances, 

MouvaAMED BERRADA, 

  
  

Ayrété du ministre de Yemploi n° 1351-86 du 17 rebla I 1407 

(20 novembre 1986) déterminant la Hste des organismes adréés 

pour la vyérification des appareils 

ascenseurs et monte-charges. 

dea leyage autres que les 

LE MINISTRE DE L’EMPLOI, 

Vu Varrété du 25 safay 1373 (3 novembre 1953) fixant 
legs conditions d’agrément des personnes et organismes chargés 

de la vérification deg appareils de levage autres que les ascen- 

seurs et monte-charges ; 
* 

_ Vu Tavis de Ja commission visée 4 l'article 3 de Varrété 

précité du 25 safar 1373 (3 novembre 1953),   
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ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Sont agréég jusqu’au 31 décembre 1988 
Pour la vérification des appareils de levage autres que les ascen- 

seurs et Monte-charges, les organismes suivants : 

— Organisme d'application des régles et techniques de 

l'association des propriétaire: d'‘appareils A vapeur et 
électriques du Sud-Est et de l'Afrique du Nord (APAVE) ; 

— Le coniréle technique terre ej mer ; 

— Maghreb-projets ; 

— Contréle et études 
(CEPRA) ; 

— TECNITAS. 

pour la prévention des accidents 

Apt. 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter 
du 29 rebia II 1407 (iv janvier 1987), sera publié au Bulletin 

officiel. , 

Rabat, le 17 rebia I 1407 (20 novembre 1986). 

Hassan ASBADI, 

  
  

Arrété du ministre de Vemplei n° 4-87 du 21 vebla II 1407 

(24 décembre 1986) déterminant la liste des organismes agréés 

pour la vérificaticon des appareils de levage autres que les 

ascenseurs et monte-charges. 
  

LE MINISTRE DE L’EMPLOT, 

Vu larrété du 25 safar 1373 (3 novembre 1953) fixant 
les conditions d’agrément des personnes el organismes chargés 

de la vérification des appareils de levage autres que les ascen- 

seurs et monte-charges ; 

Vu Tavis de la commission visée A Varticle 3 de larrété 

précité du 25 safar 1373 (3 novembre 1953), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est agréé jusqu’au 31 décembre 1988 

pour la vérification des appareils de levage autres que les ascen-. 

seurs et monte-charges, Vorganisme suivant : 

— Bureau études électriques et expertises, 

Art, 2. — Le présent arrété, qui prend effet A compter 

du 29 rebia IL 1407 (@ janvier 1987); sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 21 rebla If 1407 (24 décembre 1986). 

Hassan ABBADI. 

 


