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. ; . ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 2 du décret 

Election des conseillers communaux. — Date du scrutin. n° 2-92-665 du 24 safar 1413 (24 aodt 1992) susvisé sont abrogées 

Décret n° 2-92-718 du 27 rebia I 1413 (25 septembre 1992) et remplacées ainsi qu’il suit : 

modifiant le décret n° 2-92-665 du 24 safar 1413 (24 aout 1992) 

fixant la date du scrutin pour I’élection des conseillers « Article 2. — Les déclarations de candidature devront étre 

COMMUNAUX. .. 2 eee eee eee ees 407 « déposées au siége de |’autorité administrative locale par chaque 

« candidat en personne du 13 au 30 septembre 1992 inclus. » 
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Art. 2. — Le ministre de |’intérieur est chargé de Vexécution du 

TEXTES GENERAUX présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

  

Fait a Rabat, le 27 rebia I 1413 (25 septembre 1992). 

Décret n° 2-92-718 du 27 rebia I 1413 (25 septembre 1992) modifiant 

le décret n° 2-92-665 du 24 safer 1413 (24 aoGt 1992) fixant MOHAMMED KARIM-LAMRANL. 

la date du scrutin pour l’élection des conseillers communaux. 

Pour contreseing : 
LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-92-665 du 24 safar 1413 (24 aoiit 1992) fixant 

la date du scrutin pour |’élection des conseillers communaux ; 

Le ministre de I’intérieur, 

Driss Basrl.  


