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 16.11"#*(�) ا���	�ن ر�
 ) 2011أآ#�"�  17( �1432  ذي ا����ة  ��19در ��  ����1.11.168 ��� ر�
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27��ر
	   ��5990د ر .ج( �  )2011اآ��
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•  
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•  
��� ر��-�"#+��� و .#-�
 ) 2011;0#-�0  26( �1432  ��ال  ��27در ��  2722.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
 
   ."#(��C ا�I.��2009 (�A:1 ا"��H ( ر"�G اF?�  5ا���در ��  861.09ا���ار ر�

•  
��� ر��-�"#+��� و .#-�
 ) 2011#-�0 ;0 26( �1432  ��ال  ��27در ��  2721.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
 
  .ا���Dء "#(��C) 2007	��-�0  16(1428ذي ا����ة  5ا���در ��  2176.07ا���ار ر�

24��ر
	  ��5989د . ر.ج( �  )2011اآ��

 ����� ا��زارة ا�-K��5#" �):7 ا�����Aت ا

•  
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�:7-� 1432ر��Pن  ��9در ��  2443.11��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
)10 LA1Q2011ا ( 
"#���5 ) ��2005ي  25(  �1426  ر"�G اF?�  16ا���در ��  1091.05"##-�
 ا���ار ر�

 ����1-��� ا���
 ا�:�#� "*�ء �:T ��0راة �� إ�Rر ا;�.�ة ا���#:� �"�:A-� .�5MD ا���Uدات ا

• #" :7-��  ��ال  ��27در ��  K��52711.11 ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
1432  )26  �0-#0;2011  ( 
��ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
2011 (��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�   ."�5MD ���5# ا���Uدات ا

 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا •:7-��  ��ال  ��27در ��  2712.11����75 ا
1432  )26  �0-#0;2011  (
"#���5 ) 2004;0#-�0  23( �0��1425ن  8ا���در ��   1706.04 "##-�
 ا���ار ر�

 ��Wآ�-� �� در<� �#���� اXدارات ا���#:� �"�:A-� �5MD ا���Uدات ا
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 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى ر •:7-��  ��ال  ��27در ��  L�M2713.11 ا����75 ا
1432  )26  �0-#0;2011  (
"#���5 ) 2004;0#-�0  23( �0��1425ن  8ا���در ��  1708.04"##-�
 ا���ار ر�

�� ����0ة "*�ء �:T ا�-]هYت �� در<� ��*�;� ا��و���#:� �"�:A-�  .�5MD ا���Uدات ا

• :� "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار :7-�    ا����ة ذي ��5در �� �2756.11ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"�5MD ���5# ) 2004;0#-�0  23( �0��1425ن  8ا���در ��  1706.04"##-�
 ا���ار ر�
)  2011أآ#�"�  3( 1432

 ��Wآ�-� �� در<� �#���� اXدارات ا���#:� �"�:A-� ا���Uدات ا

 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ا •:7-�   دى ا����ة ��5در ��  2757.11ر �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"#���5 ) 2008ا"��H  22(  1427ر"�G اF?�  15ا���در ��  830.08 "##-�
 ا���ار ر�
) 2011أآ#�"�  3(  1432

 "*�ء �:T ��0راة �� إ�Rر ا;����#:� �"�:A-��� ا�-����1  "-];�1ت .��7  ا\�5MD �R ا���Uدات ا���
 ا�:�#�.�ة ا
��:��    .ا

• 
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�:7-�ذي ا����ة  ��5در ��  2758.11��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"#���5 ) 2004;0#-�0  23( 142 �0��5ن  8ا���در ��  1708.04"##-�
 ا���ار ر�
 )  2011أآ#�"�  3(  1432

D�� ����0ة "*�ء �:T ا�-]هYت �� در<� ��*�;� ا��و���#:� �"�:A-�  .�5M ا���Uدات ا

• 
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�:7-�ذي ا����ة  ��5در ��  2759.11��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 )  2011أآ#�"�  3(  1432

��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�   ."�5MD ���5# ا���Uدات ا

24��ر
	  ��5989د . ر.ج( �  )2011اآ��
  

 �����  ا��زارة ا�-K��5#" �):7 ا�����Aت ا

•  
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�:7-���.I ( 1432ي ا�5[� ذ ��4در ��  3127.11��ار �:�ز�� ��ى رL�M ا����75 ا
 �0-��	2011 ( 
"�5MD ���5# ا���Uدات ) 2004;0#-23�0 (�0��1425ن  8ا���در ��  1708.04"#-�
 ا���ار ر�

�� ����0ة "*�ء �:T ا�-]هYت �� در<� ��*�;� ا��و���#:� �"�:A-� .ا

 

������2011 10��ر
	  ��5994د (( 

  

• -�ذي ا����ة  ��9در ��  72849.11: "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
 ��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"�5MD ���5# ) 2006أآ#�"�  31( ��1427ال  8ا���در ��  2473.06"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(   1432

 �� إ�Rر ا\�0Rء���#:� �"�:A-� .ا���Uدات ا

• � "K��5# ا:7-�ذي ا����ة  ��9در ��   ���A�2850.11ت ا����� ر�
 ��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(   1432

��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-� . "�5MD ���5# ا���Uدات ا

• ��75� "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا:7-�ذي ا����ة  ��9در ��  �2851.11 ا
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(   1432

��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�  ."�5MD ���5# ا���Uدات ا
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب  •:7-�ذي ا����ة  ��9در ��  2852.11��ى رL�M ا����75 ا

) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(   1432
��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�  ."�5MD ���5# ا���Uدات ا

 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
  ��ار  •:7-�ذي ا����ة  ��9در ��  2853.11�:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"�5MD ���5# ا���Uدات ) 2004;0#-�0 23(ا���در ��   1708.04"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(  1432

 �� ����0ة "*�ء �:T ا�-]هYت �� در<� ��*�;� ا��و���#:� �"�:A-�  .ا
• 
 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�:7-�ذي ا����ة  ��9در ��  2854.11��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا

"�5MD ���5# ا���Uدات ) 2004;0#-�0 23(ا���در ��  1706.04"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(  1432
��Wآ�-� �� در<� �#���� اXدارات ا���#:� �"�:A-� .ا
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 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز •:7-�ذي ا����ة  ��9در ��  ��2855.11 ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
"�5MD ���5# ) 2004;0#-�0 23( �0��1425ن  8ا���در ��  1706.04"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  7(  1432

 ��Wآ�-� �� در<� �#���� اXدارات ا���#:� �"�:A-� ا���Uدات ا

• :� "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار :7-�ذي ا����ة  ��9در ��  �2856.11ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
 �� در<� ا�-����1  اXدار��  �  ا��ر<� ) 2011أآ#�"�  7(  1432���#:� �"�:A-�"�5MD ���5# ا���Uدات ا
�V��V�    .ا

• A�� "K��5# ا:7-�ذي ا����ة  ��16در ��  ���1374.11ت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  14(  1432

 ��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-� ."�5MD ���5# ا���Uدات ا

 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب ��ى رL�M ا����75 ا •:7-�ذي ا����ة  ��16در ��  2715.11
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  14(  1432

��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�   ."�5MD ���5# ا���Uدات ا

 "K��5# ا�����Aت ا����� ر�
��ار �:�ز�� ا�-*#�ب  •:7-�ذي ا����ة  ��16در ��  2999.11��ى رL�M ا����75 ا
) ��2011ي  16( �1432  <-�دى اF?�ة  12ا���در ��  1361.11"##-�
 ا���ار ر�
 ) 2011أآ#�"�  14(  1432

��	�V� �� در<� ا�-#����  �  ا��ر<� ا���#:� �"�:A-�   . "�5MD ���5# ا���Uدات ا

������2011 7��ر
	  �5993د �(( 

�� �(��ت ا��و

•  

 �5MD ) 2011	��-�0  2( 1432ذي ا�5[�  ��5در ��  �3.82.11(��ت ا��و�� ���ر ��L�M ا����75 ر��-##"
 .ا\�-�ل ا�--7  أن .�7ن ��,�ع ���د أو ا.(����ت ?�,�� �:��	�ن ا���دي

������2011 7��ر
	  ��5993د (( 

�  -��د�� �:T ا��(��ت .(��C ا�P�Dء و ا

•  
��� ر��-�  ."#(��C ا�P�Xء) �2011*���  3( �1432  ��5م  ��28در ��  2944.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
•  
��� ر��-�"#(��C ) 2011أآ#�"�  12( �1432  ذي ا����ة  ��14در ��  2938.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا

 .ا�P�Xء

•  
��� ر��-�"#(��C ) 2011أآ#�"�  12( �1432  ذي ا����ة  ��14در ��  2939.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
  .ا�P�Xء

•  
��� ر��-�"#(��C ) 2011أآ#�"�  12( �1432  ذي ا����ة  ��14در ��  2940.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
 .ا�P�Xء

•  
��� ر��-�"#(��C ) 2011أآ#�"�  12( �1432  ذي ا����ة  ��14در ��  2943.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا
 .ا�P�Xء

•  
��� ر��-�
 ا���ار ) 2011أآ#�"�  12( �1432  ذي ا����ة  ��14در ��  2946.11��ار ��ز�� اD�#��د و ا�-##"
 
  ."#(��C ا�-��د�� �:T ا��(��ت) ��2010ي  31( �1431  <-�دى اF?�ة  16ا���در ��  1761.10ر�

������2011 7��ر
	  ��5993د (( 

����V�   وزارة ا

��:�م ) 2011أآ#�"�  19( �1432*�ي ا����ة  ��21در ��  2.10.623ر�
   ��;�م • �*R��"��Bدة .*�3
 ا�-��� ا
   .اF_�ر و ا�#�اث

•  
�:(  ) 2011اآ#� "�  19(  �1432  ذي ا����ة  ��21در ��  ��2.10.24;�م ر� �����"��Bدة .*�3
 ا�-��� ا
����V�   .ا�-�a�1 و ا�#*�U` ا

� ��5994د ( 	
 )������2011 10�ر

����:�#�7:(� "���*��� ا-�  آ#�"� ا��و�� ا
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•  
��ى وز�� ا��a��1 و ا��*��� ا�#�:���� ر� ��
 ��ار  2011;0#-�0  ��20در ��  2658.11��ار ��7.= ا��و�-##"
 
�3
 ��اآ�U" Wن إ�aاث و .* 1997ا"��H  21ا���در ��  739.97وز�� ا�#[�رة و ا��*���  و ا��*��� ا�#�:���� ر�

����:�#�  .ا�#��7  ا�-�*� �� �aف ا��*��� ا

������2011 10��ر
	  ��5994د ( (  

 ��M�*]�  ا�-�A1ة ا

•  
 35.11"#*(�) ا���	�ن ر�
 ) 2011أآ#�"�  17( �1432  ذي ا����ة  ��19در ��  ����1.11.169 ��� ر�
 
�-�71ة ا�[ 22.01ا���,� "#+��� و .#-�
 ا���	�ن ر��" @:�#-�   *���Mا

27��ر
	   ��5990د ( �  )2011اآ��

�c�0�  وزارة ا��A�� وا�-��دن و ا�-�ء و ا

•  
�+�� و �#
 "-�<d0 ا�-�;�م ر�
 ) 2011;0#-�0 14( �1432  ��ال  ��15در ��  ��2.11.329;�م ر�
�:�� ا�-#�:@ "�aBاث .���C ?�ص �  ا����1ت ا�:) ��1997ي  30( �1412  ��5م  23ا���در ��  2.97.173

���]��(��Mة ���(� و أ��ان ا\ر��د ا. 

 

•  
"-*I ا�#���C �  ا����1ت اX,���� ) 2011;0#-�0  14( �1432  ��ال  ��15در ��  W;��2.11.330م ر�
���]��(��Mة ���(� و أ��ان ا\ر��د ا.  

20��ر
	   ��5988د ( �  )2011اآ��

Procédure pénale. – Protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce 

qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres.  

 

• Dahir n° 1-11-164 du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011) portant promulgation de la loi n° 37-10 

modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale en matière de 

protection des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce qui concerne les 

infractions de corruption, de détournement, de trafic d’influence et autres. 

 

(BO 5988 du 20 octobre 2011) 

Conseil économique et social. – Procédures d’exécution des dépenses.  

•  Décret n° 2-11-344 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2011) relatif aux procédures d’exécution des 

dépenses du Conseil économique et social.  

 (BO 5988 du 20 octobre 2011) 

 

Statut de l’opérateur économique agréé. - Catégories et procédure d’octroi. 

 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 690-11 du 20 chaabane 1432 (22 juillet 

2011) fixant les catégories du statut de l’opérateur économique agréé ainsi que la procédure 

d’octroi de ce statut. 

(BO 5988 du 20 octobre 2011) 
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Statut de l’opérateur économique agréé. – Composition et conditions de fonctionnement de la 

commission chargée de l’examen des demandes. 

  

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 691-11 du 20 chaabane 1432 (22 juillet 

2011) fixant la composition et les conditions de fonctionnement de la commission chargée de 

l’examen des demandes du statut de l’opérateur économique agréé. 

 

(BO 5988 du 20 octobre 2011) 

 

 

Code de la route. – Textes d’application. 

 

• Arrêté de la ministre de la santé n° 1971-11 du 30 chaabane 1432 (1er août 2011) pris pour 

l’application de l’article 20 du décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au 

permis de conduire.  

 

• Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 

2653-11 du 17 chaoual 1432 (16 septembre 2011) pris pour l’application de l’article 21 du 

décret n° 2-10-311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la 

route, relatives au permis de conduire. 

 

(BO 5988 du 20 octobre 2011) 

 

• Arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’équipement et des transports n° 

2760-11 du 4 octobre 2011 fixant le modèle du procès-verbal des infractions aux dispositions 

de la loi n° 52-05 portant code de la route dont la constatation est fondée sur des preuves 

matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Administration de la défense nationale.  

•  Décret n° 2-11-508 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) portant création du comité 

stratégique de la sécurité des systèmes d’information. 

 

• Décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) complétant le décret n° 2-82-673 

du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l’organisation de l’Administration de la défense 

nationale et portant création de la direction générale de la sécurité des systèmes 

d’information. 

 

 

• Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-74-11 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) portant 

création des divisions et des services des directions relevant de la direction générale de la 

sécurité des systèmes d’information. 

(BO 5988 du 20 octobre 2011) 
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Chambre des représentants.- Loi organique 

 

• Dahir n° 1-11-165 du 14 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 27-11 

relative à la chambre des représentants. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Partis politiques – Loi organique 

 

• Dahir n° 1-11-166 du 22 octobre 2011 portant promulgation de la loi organique n° 29-11 

relative aux partis politiques. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

Chambre des représentants 

 

• Décret n° 2-11-603 du 19 octobre 2011 portant création des circonscriptions électorales 

locales pour l’élection des membres de la chambre des représentants et la période de dépôt 

des candidatures  ainsi que les dates d’ouverture et de clôture de la campagne électorale. 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

  

Date de scutin pour l’élection des membres et période de dépôt des candidatures 

 

• Décret n° 2-11-604 du 19 octobre 2011 fixant la date de scutin pour l’élection des membres 

de la Chambre des représentants et la période de dépôt des candidatures ainsi que les dates 

d’ouverture et de clôture de la campagne électorale. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Bulletin de vote unique 

 

• Décret n° 2-11-605 du 21 kaada 1432 (19 octobre 2011) fixant la forme et le contenu du 

bulletin de vote unique pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Emplacements réservés à l’apposition des affiches électorales 

 

• Décret n° 2-11-606 du 19 octobre 2011 fixant les emplacements réservés à l’apposition des 

affiches électorales à l’occasion des élections générales pour l’élection des membres de la 

Chambre des représentants.  

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Plafond des dépenses électorales des candidats 

 

• Décret n° 2-11-607 du 19 octobre 2011 fixant le plafond des dépenses électorales des 

candidats à l’occasion des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles 

pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 
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Partis politiques : Participation de l’Etat au financement des campagnes électorales  

 

• Décret n° 2-11-608 du 25 octobre 2011 relatif à la participation de l’Etat au financement des 

campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales 

pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

• Décret n° 2-11-609 du 25 octobre 2011 relatif à la participation de l’Etat au financement des 

campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales 

pour l’élection des membres de la Chambre des représentants. 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

• Arrêté du Chef de gouvernement n° 3-77-11du 25 octobre 2011 fixant le montant global de la 

participation de l’Etat au financement des campagnes électorales menés par les partis 

politiques participant aux élections générales pour l’élection des membres de la Chambre des 

représentants le 25 novembre 2011. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

• Arrêté du Chef de gouvernement n° 3-78-11du 25 octobre 2011 relatif à l’avance sur  la 

participation de l’Etat au financement des campagnes électorales menés par les partis 

politiques participant aux élections générales pour l’élection des membres de la Chambre des 

représentants. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

 

Symboles attribués aux listes de candidatures 

 

• Arrêté du ministre de l’intérieur n° 2914-11 du 28 octobre 2011 fixant les symboles attribués 

aux listes de candidatures ou aux candidats appartenant aux partis politiques. 

 

(BO 5992 du 3 novembre 2011) 

    

II -Textes en cours d’adoption 

Lors de ses réunions durant le mois de Novembre,  le conseil du Gouvernement a adopté 

plusieurs projets de textes dont notamment : 

 

- Projet de décret 2-11-622 modifiant et complétant le décret 2-02-854 du 10 février 2003 

portant statut particulier des personnels du ministère de l’éducation nationale. 

-  Projet de décret 2-11-623 fixant les conditions et les modalités de recrutement dans 

certains grades prévus par le décret 2-02-854 portant statut particulier des personnels du 

ministère de l’éducation nationale. 

- Projet de décret 2-11-624 modifiant le décret 2-05-1012 du 3 mai 2006 fixant les taux des 

vacations pour heures supplémentaires allouées aux cadres du corps d’enseignement. 

-  Projet de décret 2-11-621 fixant les conditions et les modalités d’organisation des 

concours de recrutement dans les emplois publics. 
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- Projet de décret  2-11-681 relatif aux modalités de nomination des chefs de divisions et 

des services dans les administrations publiques. 

- Projet de décret 2-11-672 portant création et organisation des centres régionaux des 

professions d’éducation et de formation. 

 

III - Notes de service 
 

• Note de service n°13/DRNC/DEJRG du 2 novembre 2011 : versement du cautionnement 

dû par les mandataires de liste et par les candidats aux élections législatives. 

 

• Note de service n° 1876.2011 du 09 novembre 2011 : désignant Monsieur Rachid Melliani 

pour assurer l'intérim de Monsieur Noureddine Bensouda du 9 au 11 Novembre 2011.  

 

• Note de service DRNC/DEJRG/SVR/N° 25 du 15 novembre 2011 : assignation de la gestion 

financière du Groupement "Ecologie" de la province Chtouka Ait Baha.  

 

• Note n° 2036.2011 du 18 novembre 2011 : Primes du 4
ème

 trimestre 2011.  

 

• Note de service N°2051.2011 du 21 Novembre 2011 : désignant Monsieur Aziz 

BOUAZZAOUI pour assurer l'intérim de Monsieur Noureddine BENSOUDA du 21 au 24 

Novembre 2011. 

 

• Avis n° 2065/2011 du 22/11/2011 : dépistage du cancer le 23 Novembre 2011.   

 

• Note de service n° 2064.2011 du 22 Novembre 2011 : appel à candidature à des postes de 

responsabilité à la TGR : TM,CD, CS et Agent comptable.  

 

• Modèle de CV et dossier de candidature  

 

• Campagne de dépistage du cancer le 30 novembre 2011 à la TGR. 

 

• Note de service DPMAR.DFLR.SPR n° 89 du 25 novembre 2011 : introduction des seuils en 

matière d'instruction des dossiers de facilités de paiement et des propositions en non 

valeur des créances publiques.  

 

• Note de service du 28/11/2011:décision d'intérim de M. Nourredine Bensouda du 29 

novembre au 2 décembre 2011.  

 

• BMFL Octobre 2011.  

 

• Liste du 30 novembre 2011 : résultats écrits des techniciens admis au troisième grade. 


