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gation de la lol n° 018-83 modifiant le dahir n° 1-59-1641 du 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26,   A DECIDE CE QUI SUIT; 

ARTICLE PREMIER. ~— Est promulguée la loi n° 018-83 

modifiant le dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1° septem- 
bre 1959) relatif 4 l’élection des conseils communaux, adoptée 
par la Chambre des Représentants le 29 rejeb 1403 (13 mai 1983) 

et dont la teneur suit : 

TEXTES GENERAUX 

Loi n° 018-83 modifiant le dahir n° 1-59-161 

du 27 safar 1379 (le™ septembre 1959) 
relatif 4 Vélection des conseils communaux 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l’article 17 du 
dahir n° 1-59-161 du 27 safar 1379 (1 septembre 1959) relatif 

a lélection des conseils communaux est abrogé et remplacé 
comme suit : 

« Article 17 (2° alinéa). — Au plus tard 4 midi le vingtiéme 

« jour précédant la date du scrutin, la déclaration de candida- 
« ture doit @&tre déposée en triple exemplaire au siége de la 

« commission administrative par chaque candidat en personne. 

« Les envois par la poste ou par tout autre moyen ne sont 
« pas admis. » 

ART, 2. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Fés, le 29 rejeb 1403 (13 mai 1983). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre,   Maatr Bouasip.



Décret n° 2-89-401 du 29 rejeh 1403 (13 maf 1983) modiflant te déoret n° 

BULLETIN OFFICIEL ‘N° 3680 bis — 30 rejeb 1403 (14-5-83), 

2-83-373 du 20 rejeb 1403 (4 mal 1983) 
fixant la date du scrutin pour I’élection des conseillers communaux. 

Le PREMIER MINISTRE, 

Vu Varticle 17 du dahir n° 1-59-161 du 27 gafar 1379 
(1° septembre 1959) relatif 4 l’élection des conseils communaux, 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi. 
n° 018-83 promulguée par dahir n° 1-83-1385 du 29 rejeb 1403 
(13 mai 1983) ; 

Vu le décret n° 2-83-373 du 20 rejeb 1403 (4 mai 1983) - 
fixant la date du scrutin pour l’élection des conseillers com- 
munaux, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2 et 3 du- 
décret susvisé n° 2-83-373 du 20 rejeb 1403 (4 mai 1983) sont 

abrogées et remplacées comme Suit : 

« Article 2, — Les déclarations de candidatures devront étre 

« déposées au plus tard 4 midi le 21 mai 1983 au siége de la   

« commission administrative de la commune par chaque candi- 
« dat en personne. » 

« Article 3. — La campagne électorale sera ouverte le 

« 22 mai 1983 4 zéro. (0) heure et close le 9 juin 1983 A 

« vingt-quatre (24) heures, -» mo 

Art. 2. — Le ministre de lintérieur est chargé de lexécu- 

tion du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a@ Rabat, le 29 rejeb 1403 (13 mai 1983). 

MaaTI Bovasio. 

Pour contreseing : 
Le ministre de Vintérieur, 

Driss BaSRis 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 3679, du 20 rejeb 1403 (4. mai 1983) 

Décret n° 2-83-372 du 20 rejeb 1403 (4 mai 1983). modifiant et complétant le décret n° 2-73-416 du 14 rejeb 1393 

(14 aodt 1973) créant et énumérant les cercles, les caidats et les communes urbaines et rurales du. Royaume et indiquant 
x 

le nombre de conseillers 4 élire dans chaque commune. 
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