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Décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant 
le réglement général de construction fixant Ia forme et 
les conditions de délivrance des autorisations et des 
piéces exigibles en application de la législation relative 
4 ?'urbanisme et aux lotissements, groupes d’habitations 
et morcellements ainsi que des textes pris pour leur 

application. 

LE CHEF pu GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 12-90 relative 4 l’urbanisme, proiulguée par le 
dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment les 
articles 59 et 60 ; 

Vu la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes 
dhabitations et morcellements, promulguée par te dahir 
n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; 

Vu le dahir n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) 
relatif au développement des agglomérations rurales ; 

Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promulguée 
par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 
qu’elle a été modifiée et complétée ; : 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) instituant les agences urbaines ; 

Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) 
pris pour |’application de la loi n° 12-90 relative a P’urbanisme ; 

Vu le décret n° 2-92-833 du 25 rabii Hl 1414 (12 octobre 1993) 
pris pour l’application de ja Joi n° 25-90 relative aux lotissements, 
groupes d'habitations et morcellements ; 

Vu le décret n° 2-12-32 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) 
relatif aux attributions du ministre de "habitat, de l’urbanisme et 

de la politique de la ville ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de P'urbanisme et 
de la politique de la ville et aprés avis du ministre de l’intérieur 
et du ministre de I’équipement et du transport ; 

Et aprés délibérations en Conseil du gouvernement réuni le 
12 rejeb 1434 (23 mai 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le réglement général de 
construction, joint au présent décret. 

ART. 2.—Le réglement général de construction visé A 
l’article qui précéde prend effet A compter du premier jour du 

sixiéme mois qui suit sa date de publication au Bulletin officiel   

ART. 3.—Le ministre de habitat, de lurbanisme et de la 
politique de la ville, le ministre de l’intérieur et le ministre de 
equipement et du transport sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait 4 Rabat, le 13 rejeb 1434 (24 mai 2043). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’habitat, 
de l’urbanisme et de Ja politique 

de Ia ville, 

MOHAMMED NABIL BENABDALLAH. 

Le ministre de Pintérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de I’équipement 

et du transport, 

AZiz RABBAH. 

* 

* oO 

Réglement général de construction 
fixant la forme et les conditions 

de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en 
application de la législation relative 

4 Purbanisme et aux letissements, groupes d’habitations et 
morcellements ainsi que des textes pris pour leur application 

TITRE I 

OBJET ET CHAMP D’ APPLICATION 

Article premier 
Conformément a l’article 59 de la loi n° 12-90 relative a 

l'urbanisme, le présent réglement général de construction a pour 
objet de fixer la forme et les conditions de dépot, d’examen des 
demandes et de délivrance des autorisations de lotir, de créer un 
groupe d’habitations et de morceler, des permis de construire, des 
permis d’habiter et des certificats de conformité. 

Article 2 

Conformément aux lois et réglements en vigueur, le présent 
réglement général de construction s'applique a l'ensemble des 
territoires dans lesquels sont exigibles : 

—lautorisation de lotir, de créer un groupe d’habitations et 
de morceler en application des dispositions de la loi 
n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations 
etmorcellements; 

~ le permis de construire en application des dispositions de 
la joi n° 12-90 relative a J'urbanisme ; 

—Vautorisation de lotir et le permis de construire en 
application des dispositions du dahir n° 1-60-063 du 
30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des 
agglomerations rurales ; 

—le permis d’habiter et le certificat de conformité 
conformément aux textes susvisés,
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Article 3 

Les dispositions du présent réglement ne s’appliquent pas a: 

_ Ja zone d’aménagement de la vallée du Bouregreg fixee par 

la loi n° 16-04 relative a I'aménagement et 4 la mise en 

valeur de la valiée du Bouregreg promulguée par Je dahir 

n°? 1-05-70 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

~ Ja zone d’aménagement du site de la lagune de Marchica 

fixée par ta loi n° 25-10 relative a |'amenagement et la 

mise en valeur du site de la lagune de Marchica 

promulguée par le dahir n° 1-10-144 du 3 chaabane 1431 

(16 juillet 2010). 

Article 4 

Les dispositions du présent réglement ne s’appliquent pas 

aux demandes de permis de construire des édifices affectés au 

culte musulman régies par la loi n° 29-04 promulguée par le 

dahir n° 1-07-56 du 3 rabii J 1428 (23 mars 2007) modifiant et 

complétant le dahir portant loi n° 1-84-150 du 6 moharrem 1405 

(2 octobre 1984) relatif aux édifices affectés au culte musulman. 

Article 5 

Au sens du présent réglement, on entend par : 

— « autorisation » : 

+ |'autorisation de lotir prévue par !’article 2 de la loi 

n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations 

et morceliements promulguée par le dahir n° 1-92-7 du 

15 hija 1412 (17 juin 1992); 

«lautorisation de lotir prévue par Varticle 10 du dahir 

n° 1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au 

développement des aggtomérations rurales ; 

+ 'autorisation de créer un groupe d'habitations prévue par 

l'article 57 de la loi n° 25-90 précitée , 

+ 'autorisation de morceler prévue par l’article 58 de la loi 

n° 25-90 précitée ; 

+le permis de construire prévu par l'article 40 de a loi 

n° 12-90 relative a l'urbanisme promulguée par !e dahir 

n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; 

«le permis de construire prévu par l'article 7 du dahir 

n° 1-60-063 précité. 

—« Projet » : tous projets de constructions, de lotissements, 

de groupes d'habitations et de morcellements, entrepris 

par toute personne physique ou morale, privée ou 

publique, dont la réalisation est soumise 4 ’obtention 

préalable des autorisations et permis prévus par le présent 

réglement ; 

—« Pétitionnaire » : toute personne physique ou morale 

ayant présenté une demande d'autorisation afférente 4 un 

projet. - 

TITRE II 

DE LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES 

Article 6 

Liagence urbaine délivre 4 toute personne qui en fait la 

demande, une note de renseignements urbanistiques, dont le 

modéle est joint en annexe n°! du présent réglement, précisant 

l'utilisation qui peut étre faite d’une propriété fonciére en 
application des documents d'urbanisme en vigueur. 

La demande de renseignements urbanistiques est déposée 

auprés de l’'agence urbaine contre récépissé diiment daté et signé 
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par le pétitionnaire. 

Ladite demande peut émaner de tout intéressé lorsque le 

document d'urbanisme est homologué. A défaut d'un tel 

document, elle ne peut émaner que du propriétaire du terrain 

concerné ou d'une personne qui fournit un accord de ce demier 

ou tout titre justifiant lobtention de cette note tel qu’un acte 

déclaratif d’utilité publique. 

Article 7 

La note de renseignements urbanistiques est délivree par 

\’agence urbaine dans un délai ne dépassant pas les deux jours 

ouvrables suivant la demande visée a l’article 6 ci-dessus. 

La note de renseignements urbanistiques est délivrée sur la 

base des données fournies par le pétitionnaire et ne peut, donc, 

attester de leur véracité et n’équivaut, en aucun cas, 4 un accord 

de principe sur la réalisation d'un projet quelconque. 

Article 8 

La note de renseignements urbanistiques doit indiquer pour 

la propriété fonciére objet de la demande : 

— Ja nature du document d'urbanisme : plan de zonage, plan 

d'aménagement ou plan de développement de 

Pagglomération rurale ; 

—les dispositions principales du document d’urbanisme 

concemé, notamment la définition de !’affectation de la 

zone, {es utilisations interdites, les types d’utilisations 

soumis a des conditions spéciales, les possibilités 

maximales d’occupation et d’utilisation du sol, les 

conditions d’implantation des Immeubles par rapport aux 

limites séparatives ou mitoyennes, 1 implantation de 

plusieurs constructions sur une méme propriété fonciére, 

la hauteur maximale des constructions et les conditions 

d’accés afférentes a la voirie et aux parkings. 

Article 9 

La durée de validité de la note de renseignements ~ 

urbanistiques correspond a la durée pendant laquelle les effets 

juridiques découlant de la déclaration d’utilité publique en vertu 

du document d’urbanisme en vigueur. 

TITRE Nil 

DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE LOTIR, 

DE CREER UN GROUPE D’HABITATIONS 

ET DE MORCELER ET DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

Chapitre 1 

Des structures en charge de Il’instruction des dossiers 

de demandes d’autorisation 

Section 1. ~ Du guichet unique des autorisations d’urbanisme 

Article 10 

Est institué, un guichet unique des autorisations d’urbanisme, 

auprés des communes dont la population est supérieure a 

50.000 habitants, ainsi qu’au niveau des arrondissements prévus par 

Varticle 84 de Ja loi n° 78-00 portant charte communale promulguée 

par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), tele 

qu’elle a été modifiée et complétée. 

Est pris en considération, le nombre de la population issue 

du dernier recensement général officiel.
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Articie 1] 

Le guichet unique des autorisations d’urbanisme prévu a 
Particle 10 qui précéde, est créé par arrété conjoint des autorités 
gouvernementales chargées de l’urbanisme et de l’intérieur. 

Article 12 

Le guichet unique des autorisations d’urbanisme est 
linterlocuteur unique des pétitionnaires. A cet effet, i! met a leur 
disposition |’ensemble des renseignements utiles relatifs : 

— aux piéces constituant les dossiers de demandes d’autorisation ; 

— aux Circuits et procédures de délivrance des autorisations ; 

~a [état d’avancement des demandes d’autorisation en 

cours d’ instruction. 

Article 13 

Le guichet unique des autorisations d’urbanisme, cité A 
Particle 10 qui précéde, étudie les demandes d’autorisation 
portant sur les projets de constructions, de lotissements ou de 
créer un proupe d*habitations et de morcellements. 

A cet effet, i] accomplit toutes les démarches nécessaires 
pour recueillir les avis et visas exigés par la législation et la 
réglementation en vigueur, et qui sont nécessaires A la délivrance 
des autorisations. 

II prépare, également, les décisions administratives, a 
soumettre 4 la signature du président du conseil communal. 

Article 14 

Les autorisations susvisées sont retirées, dés leur 
établissement, auprés du guichet unique des autorisations 
d’urbanisme en tenant compte des dispositions de l'article 40 
ci-dessous. 

Section 2.—Du comité préfectoral ou provincial d’urbanisme 

Article 15 

Pour I’instruction des dossiers de demandes d’autorisation 
dans les communes, dont la population est inférieure ou égale a 
50.000 habitants, i] est institué auprés de chaque préfecture et 
province, un ou plusieurs comités préfectoraux ou provinciaux 
d’urbanisme chargés de recueillir les avis et visas exigés en vertu 
de la législation et de la réglementation en vigueur, et ce, 
préalablement a Ja détivrance des autorisations. 

Est pris en considération, le nombre de la population issue 
du dernier recensement général officiel. 

Le siége dudit comité est fixé par arrété du gouverneur de la 
préfecture ou de la province concernée. 

Article 16 

Par dérogation aux dispositions de l’article 15 ci-dessus, et 
en accord avec les administrations concernées, et a la demande 
du président du conseil communal, il peut étre institué, dans les 
communes, dont la population est inférieure ou égale 4 50.000 
habitants, un guichet unique des autorisations d’urbanisme, tel 
que prévu a l’article 11 précité. 

BULLETIN OFFICIEL 
  

2191 

Chapitre 2 

Des modalités d’ instruction des dossiers de demandes 
d’autorisation 

Section 1.— Des procédures d’examen des dossiers 

de demandes d’autorisation 

Article 17 

L'instruction des demandes d'autorisation, définie a article 5 
précité, s’opére selon deux procédures : 

~ procédure des « grands projets » ; 

~ procédure des « petits projets ». 

Article 18 

On entend par « grands projets », tout projet figurant a 
annexe n° 2 du présent réglement. 

Dés le dépét des dossiers de demandes d’autorisation au 
bureau d’ordre de la commune concernée, celle-ci les transmet 
aux membres de la commission d’instruction visée a l'article 20 
ci-dessous, dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables a 
compter de la date de leur réception par ladite commune. 

Les membres de ladite commission statuent sur les dossiers 
des demandes d’autorisation qui leur sont soumis dans un délai 
nexcédant pas 15 jours ouvrables a compter de la date de la 
réception desdits dossiers par la commune concernée. 

La programmation des travaux de la commission 
d’instruction est établie, selon le cas, par le guichet unique des 
autorisations d’urbanisme ou par le comité préfectoral ou 
provincial d°’urbanisme. 

Article 19 

On entend par « petits projets », tout projet figurant dans 
Pannexe n° 3 du présent réglement. 

Les dossiers de demandes d’autorisation relevant de la 
procédure des petits projets sont soumis aux membres de la 
commission d’instruction prévue a l’article 20 ci-dessous, et ce 
dés leur dépét au bureau d’ordre de la commune concernée pour 
examen séance tenante. 

Section 2, ~ Des commissions d’instruction des dossiers 

de demandes d’autorisation 

Article 20 

L'instruction des dossiers de demandes d'autorisation, au 
sein des guichets uniques des autorisations d’urbanisme visés a 
Particle 10 ci-dessus et des comités préfectoraux et provineiaux 
d’urbanisme visés a larticle 15 ci-dessus, est confiée a des 
commissions d’ instruction. 

Ces commissions sont composées de membres permanents 
visés 4 l'article 21 ci-aprés et de membres non permanents visés 
a larticle 23 ci-dessous. 

Article 2] 

Les membres permanents des commissions d’ instruction, 
visées 4 l’article 20 ci-dessus, sont les représentants de : 

— la préfecture ou de la province ; 

— la commune ;   — Pagence urbaine.
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Dans le cas de l’instruction des dossiers de demandes 

d’autorisation relevant de la procédure des « grands projets », 

prévue a l’article 17 ci-dessus, les membres permanents précités 

s’adjoignent les représentants de !a direction générale de la 

protection civile, des services compétents en matiére de réseaux 
de télécommunications et des organismes chargés de la gestion 

des réseaux divers. 

Les membres dont les domaines d’ intervention sont régis 
par des textes réglementaires ne sont associés aux travaux de la 
commission, que sur demande expresse du président du conseil 
communal, en cas de difficulté de compréhension ou de 
divergence d’avis quant aux modalités d’application desdites 

téglermentations. 

Article 22 

Nonobstant les dispositions de l'article 21 ci-dessus, les 
membres permanents‘des commissions d’ instruction des demandes 
d’autorisation de morcellement sont les représentants de : 

- la préfecture ou de Ja province ; 

— la commune ; 

— Vagence urbaine ; 

— ja conservation de la propriété fonciére. 

Article 23 

Compte tenu des spécificités des dossiers de demandes 
d’autorisation soumis a l’examen des commissions d’ instruction 
visées a l'article 20 ci-dessus, les membres non permanents 

desdites commissions d’instruction sont limités aux seuls 
représentants des administrations dont l’avis ou le visa est requis 
par la législation en vigueur. 

Article 24 

Outre les membres visés a Varticle 20 ci-dessus, le 

président du conseil communal peut inviter, toute personne dont 
il juge Vavis utile, pour s’adjoindre 4 la commission 
d’instruction, a titre consultatif. 

Article 25 

Le secrétariat de la commission d’instruction, visée a 
Varticle 20 ci-dessus, est assuré au niveau du guichet unique des 
autorisations d’urbanisme par les services communaux 
compétents en matiére d’urbanisme, et au niveau des comités 
préfectoraux ou provinciaux d’urbanisme par les services 
compétents en matiére d’urbanisme relevant des préfectures ou 

provinces. 

Article 26 

Les administrations, les établissements publics et les 
organismes chargés de la gestion des réseaux divers, dont l’avis 
ou le visa sont requis lors de !instruction des dossiers de 

demandes d’autorisation, sont tenus de prendre les dispositions 
nécessaires pour quils soient représentés au sein de la 
commission d’instruction visée 4 l’article 20 ci-dessus, par des 
personnes diment habilitées a formuler un avis. 

Article 27 

Les différentes entités dont l’avis est requis au sujet de 
examen des divers dossiers de demandes d’autorisation sont 

tenues de se prononcer, dans la limite de leurs compétences, dans 
les délais impartis ou, au plus tard, au cours de la réunion des 

commissions d’instruction visées a l’article 20 ci-dessus, et ce 

dans le respect des lois et reglements en vigueur, en évitant a 
succession d’ avis. 
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Article 28 

Les avis prononcés ne doivent nullement étre conditionnés 
par le réglement préalable des rémunérations pour services 

rendus. Toutefois, !’acquittement de ces rémunérations peut avoir 

lieu aprés obtention des avis et visas et ce préalablement a la 

délivrance des autorisations aux pétitionnaires. 

Article 29 

Le concepteur du projet peut, 4 sa demande ou 4 celle du 

président du conseil communal, assister aux travaux de la 

commission d’instruction visée 4 l'article 20 ci-dessus, pour 

présenter le projet et apporter les eclaircissements nécessaires y 

afférent, chaque fois que les membres de ladite commission le 

demandent a condition de se retirer lors de la délibération de la 

commission en question. 

Chapitre 3 

Du dépét et de l’examen des dossiers 

de demandes d’autorisation 

Section |. — Du dépét et des piéces constitutives des dossiers 

de demandes d’autorisation 

Article 30 

Le dépét des dossiers de. demandes d’autorisation est 

effectué au bureau d’ordre de la commune, contre accusé de 

réception, numéroté et daté. 

L’accusé de réception vaut attestation de recevabilité du 

dossier. Cette recevabilité reste, toutefois, conditionnée par la 

présentation des documents principaux visés a Varticle 33 

ci-dessous. 

Ledit dépét se fait par le pétitionnaire, par le concepteur du 

projet ou toute autre personne diiment mandatée a cet effet, et ce, 

conformément au modéle fixé en annexe n°4 du présent 

réglement. 

En cas d’existence d’un guichet unique des autorisations 

d’urbanisme, le dépét des dossiers s’effectue conformément aux 
modalités fixées par le présent article, au bureau d’ordre dudit 
guichet. Dans ce cas, l’accusé de réception mentionne la date de 
la réunion de la commission d’ instruction prévue a l'article 20 

ci-dessus. 

Article 31 

Dans le cas of un lotissement est situé dans deux ou 
plusieurs communes, et par dérogation aux dispositions de 
larticle 30 précité, le dossier de la demande d’autorisation de 
lotir et de créer un groupe d’habitations est déposée au siége de 
la préfecture ou de la province concernée. 

Article 32 

Les piéces constitutives des dossiers exigibles aux 
demandes d’autorisation sont fixées par arrété conjoint des 

autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme et de 

Vintérieur. 

Article 33 

Les piéces constitutives des dossiers se composent de 
documents principaux et de documents d’ information. 

Tout dossier ne comportant pas la totalité des documents 
principaux visés a l’alinéa précédent est irrecevable.
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Les documents d’ information visés au paragraphe ci-dessus Chapitre 4 
peuvent €tre joints, avant la délivrance des autorisations. De Ja délivrance de Pautorisation L’absence d’un des documents d'information ne peut en aucun Article 39 cas constituer un motif de rejet des demandes, ni au niveau de 
leur dépét, ni au niveau de leur instruction. 

Section 2 - De I’examen des dossiers de demandes d’autorisation 

Article 34 

A l’issue des travaux de la commission d’instruction visée a 
larticle 20 précité, un procés-verbal formalisant les avis 
individuels des membres de ladite commission, est établi, 
conformément au modéle fixé en annexe n° 5 jointe au présent 
réglement. 

Les membres de la commission doivent consigner leurs avis 
sur les documents écrits et graphiques des dossiers de demandes 
d’autorisations qui leur sont soumis. 

Le procés-verbal des travaux de la commission 
d’instruction, accompagné des piéces écrites et graphiques est 
transmis au président du conseil communal pour pendre une 
décision 4 son sujet dans un délai n’excédant pas trois jours 
ouvrables 4 compter de la date de la réunion de commission 
d’ instruction, 

Article 35 

Le président du conseil communal, décide de la suite a 
réserver 4 la demande d’autorisation, 4 la tumiére des avis et 
visas prononcés par les membres de la commission d’instruction 
visée a Darticle 20 ci-dessus. 

L’autorisation ne peut, en aucun cas, étre délivrée sans 
avis conforme émis par le représentant de Pagence urbaine au 
sein de la commission d’ instruction. 

Article 36 

En cas de refus de l’octroi de l’autorisation, le président du 
conseil communal est tenu de motiver sa décision et d’en 
informer le pétitionnaire. 

Article 37 

Le président du conseil communal est tenu d’adresser au 
petitionnaire, une lettre recommandée avec accusé de réception, 
pour introduire les modifications requises 4 la lumiére des avis 
formulés, et ce dans un délai n’excédant pas deux jours ouvrables 
a compter de la date de réception du procés-verbal des travaux de 
la commission d’ instruction visé a l'article 34 ci-dessus, 

Dans ce cas, les délais prévus par la législation et la 
réglementation en vigueur pour la délivrance des autorisations, 
ne commencent, 4 courir de nouveau, qu’a compter de la date du 
dépét par le pétitionnaire, des plans ou autres documents 
modificatifs ou compiémentaires, contre récepissé diiment daté 
et signe par le pétitionnaire tel que prévu a "article 30 ci-dessus. 

° Article 38 

Nonobstant les dispositions de l’article 37 précité et lorsque 
"instruction d’un dossier souléve des observations consistant en 
la remise des piéces complémentaires ou en Ia levée de réserves 
Jugées sans incidence sur les avis et visas prononcés par les 
membres de la commission d’instruction, visée a l’article 20 
précité, lesdites observations sont notifiées au concepteur du 
projet et un délai supplémentaire n’excédant pas cing jours 
ouvrables 4 compter de Ja date de notification, lui est accordé 
pour apporter les rectifications et les compléments nécessaires.   

Le président du consei] communal délivre Pautorisation, 
conformément au modéle’ fixé en annexe n°6 du présent 
réglement, aprés avoir apposé la mention « ne varietur » sur les 
pieces graphiques et écrites du dossier portant avis des membres 
de la commission d’instruction, mentionnées a Particle 34 
précité. 

Une copie de la décision d’autorisation est transmise dans 
un délai de deux jours ouvrables 4 compter de la date de sa 
délivrance A !’autorité administrative locale, ainsi qu’aux 
membres de la commission d’instruction visée a Varticle 20 
précité, 

Article 40 

Le président du conseil communa! informe le pétitionnaire 
de la suite réservée a sa demande d’autorisation. 

La décision d’autorisation est notifiée au pétitionnaire, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai 
n’excédant pas deux jours ouvrables a compter de la date de la 
délivrance de l’autorisation. 

Ladite décision est accompagnée d’un exemplaire des 
piéces graphiques et écrites, porant la mention « ne varietur », 
visées a I’article 39 précité. 

TITRE IV 

DU PERMIS D’HABITER ET DU CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Article 41 

Le permis d’habiter et le certificat de conformité sont 
délivrés par le président du conseil communal, sur demande du 
pétitionnaire. 

Le dépét du dossier de demande de permis d’habiter et de 
certificat de conformité est effectué, contre accusé de réception 
numeérote et daté au bureau d’ordre de la commune concernée ou 
le cas échéant, le guichet unique des autorisations d’urbanisme. 

Le dossier, prévu 4 l’alinéa précédent, comprend : 
—une demande adressée par le pétitionnaire au président du 
conseil communal portant déclaration d’achévement des 
travaux ; 

~Pattestation de conformité des travaux délivrée par les 
services compétents en matiére de télécommunications, 
dans les cas prévus par les lois et rglements en vigueur, 

Article42—. 

Le permis d’habiter et le certificat de conformité sont 
établis aprés récolement des travaux. 

Le récolement des travaux consiste a vérifier la conformité 
des travaux réalisés avec les plans architecturaux et techniques et 
les indications de |’autorisation de construire. 

Le récolement des travaux est effectué par une commission 
composée des représentants de : 

— la préfecture ou de la province ; 

~ la commune. 

Outre les représentants de la commission susvisée, el 
compte tenu des spécificités des dossiers a traiter, le président du 
consei] communal peut faire appel, a titre consultatif, a toute 
personne dont l’avis est jugé utile. .
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Article 43 

Le président du consei!l communal est tenu de notifier au 

pétitionnaire, dans un délai n’excédant pas trois jours ouvrables 4 

compter de la date du dépdt du dossier visé a l’article 41 précité, 

la date de la tenue des travaux de la commission de récolement 

prévue a article 42 susvisé. 

Une convocation est transmise aux membres de ladite 

commission, par le président du conseil communal, dans un délai 

n’excédant pas 15 jours ouvrables 4 compter de la date du dépot 

de ja demande précitée. 

Article 44 

A issue des travaux de la commission de récolement 

prévue a l’article 42 ci-dessus, un procés-verbal formalisant les 

avis individuels des membres de la commission est ¢tabli 

conformément au modéle fixé en annexe n° 7 jointe au présent 

réglement. 

Ledit procés-verbal est soumis dans un délai n’excédant pas 

deux jours ouvrables 4 compter de Ja date de la tenue des travaux 

de ta commission de récolement susvisée, au président du conseil 

communal, pour décision dans le méme délai susvisé, et ce a 

compter de la date de réception du procés-verbal des travaux de 

ladite commission. 

Article 45 

Dans le cas oi! jes travaux de construction ont été dirigés 

par un architecte, le récolement peut tre remplaceé par une 

attestation de l’architecte ayant dirigé les travaux, certifiant la 

conformité des travaux réalisés avec les plans architecturaux et 

les indications de !’autorisation. 

Dans ce cas, ladite attestation est jointe au dossier de la 

demande prévue 4 l’article 41 ci-dessus. 

Article 46 

La déclaration d’achévement des travaux, |’attestation 

délivrée par V’architecte, le certificat de conformité et le permis 

‘Whabiter susvisés sont établis conformément aux modéles fixés 

en annexe n° 8 du présent réglement.   

TITRE V 

DES PROCEDURES DEMATERIALISEES - 

Article 47 

Des procédures dématérialisées de dépét, d’examen des 

demandes et de délivrance des autorisations, permis d’habiter et 

certificats de conformité sont mises en oeuvre par arrété conjoint 

des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme, de 

?intérieur et des nouvelles technologies. 

Article 48 

Les modalités de mise en oeuvre des procédures 

dématérialisées, ainsi que les mesures a prendre par les 

administrations, les communes, les établissements publics, les 

organismes chargés de la gestion de réseaux divers et les 

professionnels concernés pour mettre en place des bases de 

données numériques interactives Communes pour assurer un 

meilleur suivi des dossiers de demandes d’autorisation depuis la 

date de leurs dépéts jusqu’é l’obtention des autorisations et 

permis d’habiter et certificats de conformité, sont fixées par 

Varrété conjoint prévu a Particle 47 précité. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 49 

Les gouvemeurs des préfectures ou provinces veillent 4 ce 

que les communes, les administrations et les établissements 

publics exercent leurs prérogatives, dans le respect des deélais 

fixés par les lois et reglements en vigueur, pour la délivrance des 

autorisations et des permis d’habiter et des certificats de 

conformité. 

Lorsqu’un retard est constaté dans l’examen des dossiers de 

demandes d’autorisation ou dans !a délivrance des autorisations, 

les gouverneurs des préfectures ou provinces incitent la ou les 

parties concernées 4 se conformer aux lois et réglements en 

vigueur, dans un délai qu’ils fixent a cet effet, et prennent les 

mesures qui s’imposent en cas de persistance du retard.
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ANNEXE 1 
  

      

MODELE DE LA NOTE DE RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES 
  

  

Royaume du Maroc LO i ccccceeessessneesonesaestetaseeesonsess 
Ministére de I’Habitat, de l'Urbanisme 

et de la Politique de la Ville 

Agence Urbaine de... cece 

A 

M/Mme cen 

(Adresse du pétitionnaire) 

Objet: Note de renseignements urbanistiques relative au terrain objet du TF............/Réquisition........../ Non 
immatriculé sis aia commune de... PrOfecture/PFOVINCE dO icccccccccccccccocscecccsc.. 

Ref ; Votre demande n°. DU oe. 

En réponse a votre demande citée en référence, j’ai i‘honneur de vous faire connaitre que d’aprés les 
dispositions du plan d’aménagement/ de zonage/ de développement de 'agglomération rurale de 
seomeeiennnetnntieecciimemiierttinnticicnnemrcrannameniteeer: @PPTOUVE Par décret/arréte nc WW cocccccccccsseceessseece 
(BO MivcnGU sonnmeee) OU EN cours d’approbation (aprés cléture de renquéte publique), fe terrain en 
question est affecté comme suit: 

- situé en zone ww, 

- situé en zone    
- grevé par ....... . 

Par ailleurs, il convient de signaler qu'un nouvel alignement est A respecter le long de Ia voie d’'aménagement 
een de....... m d’emprise. 

De méme, vous trouverez ci-joint une copie de la réglementation urbanistique applicable aux zones sus visées 
ainsi qu’un extrait du document d’urbanisme (plan d’aménagement / plan de zonage/ plan de développement 
des agglomérations rurales). 

Par ailleurs, il est a préciser que la présente note ayant une validité de ...... mois est délivrée sur la base des 
données fournies par je demandeur et ne peut, donc attester de leur véracité et n’équivaut, en aucun cas, a un 
accord de principe pour Ja réalisation d'un quelconque projet, lequel doit respecter : 

- Les dispositions de la loi n°12-90 relative a l’urbanisme, promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 
1412 (17 juin 1992) et son décret d’application ; 

- Les dispositions de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements, 
promuiguée par le dahir n°1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) et son décret d’application ; 
- Les dispositions du dahir n°1-60-063 du 30 hija 1379 (25 juin 1960) relatif au développement des 
agglomerations rurales ; 

- Les alignements communaux ; . 

~ Les lotissements et les groupes d’habitations approuvés et leurs cahiers des charges. 
- etde maniére générale, satisfaire aux lois et réglements en vigueur. 

Veuillez agréer, M./Mme, l’expression de mes salutations distinguees. 

Signature et cachet de !’agence urbaine      
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ANNEXE 2 |   

  

LISTE DES «GRANDS PROJETS» 
  

  

1. Les projets a réaliser par ou pour les administrations, les collectivités locales, les établissements et 

les entreprises publiques, qu’il s‘agisse de projets destinés a I'exercice de leurs activités principales 

ou de projets 4 caractére secondaire par rapport 4 leurs activités principales. Entrent dans cette 

rubrique, a titre indicatif et non limitatif, les projets de construction et d’aménagement suivants : 

- Les batiments administratifs destinés a l’exercice de l’activité du service public ; 

_ Les batiments destinés 3 l'exercice de I’activité des sociétés dans lesquelles Etat détient 

directement ou indirectement une participation ou exerce un contréie queiconque ; 

- Les équipements annexes de ces batiments ; 

- Les établissements d’enseignement publics de tous les niveaux et leurs annexes ; 

- Les équipements de santé publique tels que jes hépitaux, les centres de santé, les dispensaires, les 

cliniques a réaliser entigrement ou partiellement par Etat, les collectivités locales ou les 

établissements publics ; 

- Les équipements sportifs tels que complexes sportifs, terrains et salles de sport, piscines, ... ; 

- Les centres de repos et de loisirs publics (parcs et jardins publics, espaces verts ou boisés, sites 

naturels, ...}; 

- Les centres a caractére social tels les maisons de jeunes, les centres de bienfaisance, les foyers 

féminins, les centres pour les personnes agées, ... ; 

- Les équipements culturels tels que theatres, musées, bibtiothéques, centres culturels, clubs, ... ; 

- Les équipements & caractére social 2 réaliser, par les organismes sus visés au profit de leur 

personnel. 

2. Les projets de construction d'établissements privés a usage du public ou recevant du public tels : 

Les équipements touristiques : hdtels, motels, campings, centres de vacances, etc; 

Les équipements sportifs privés ; 

Les écoles privées de quelque nature qu'elles soient ; 

- Les équipements de toisirs: cinémas, night clubs, centres audiovisuels. 

4 

3. Les équipements commerciaux tels fes grandes surfaces, les centres commerciaux, les kissariats, 4 

réaliser sur une surface totale (batie ou a batir) de plancher hors ceuvre de plus de 500m’ ou de 

plus de 5,50m de hauteur. 

4. Les projets de construction des établissements a caractére industriel de toute catégorie a 

exception des établissements de troisitme catégorie a réaliser sur une surface totale (batie ou a 

batir) de plancher hors oeuvre inférieure ou égale 4 500m? ou 5,50m de hauteur ; 

5. Les projets de construction d’immeuble dont !a hauteur est supérieure a 15.50m (R+3}, toute 

superstructure confondue, qu'il s’agisse d’immeuble destiné & "habitation ou a toute autre activité 

et les immeubles dont la hauteur est égale 4 15.50m situés en dehors d’un lotissement réceptionné. 

6. Tous les projets de construction, de groupes d’habitation ayant ou non fait Pobjet de lotissement et 

dont le programme global a réaliser immédiatement ou 4 terme, dépasse 20 logements.     
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L ANNEXE 3 | 

LISTE DES PETITS PROJETS 

  

  

1. 

Les projets de construction a usage d’habitation ou professionnels teis : 

La construction de logements individuels tels que villa, pavillon, maison individuelle et géneralement 
tout immeuble dont la hauteur est inférieure ou égale a 11,50m (R+2), toute superstructure 
confondue, situé dans un lotissement réceptionné ou dans un lotissement irrégulier ayant fait objet 
d'une restructuration conformément aux dispositions du titre |! de la [oi n°25-90 relative aux 
lotissements, groupes d’habitations et morcellements, concernant la restructuration des 
totissements irréguliers ; 

Les projets de construction d’immeubles situés dans un lotissement réceptionné, dont la hauteur est 
inférieure ou égale 4 15.50m (R43), toute superstructure confondue, qu'il s‘agisse d’immeuble 
destiné a I'habitation ou 4 toute autre activité, ainsi que toute extension ou surélévation devant 
porter la hauteur d’une construction existante a cette hauteur ; 

La construction ou l'aménagement d’un local 4 caractére commercial ou industrie! de troisiame 
catégorie 4 réaliser sur une surface totale (batie ou a batir) de plancher hors cauvre de moins de 
500m? et de 5,50m de hauteur, tels que boutiques destinées au commerce de détail, cafés, salons de 
thé, crémeries, patisseries, petits restaurants, ateliers de réparation mécanique, d’artisanat, de 
menuiserie, ... ; 

Les modifications de constructions existantes entrant dans la catégorie des projets mentionnés ci- 
dessus ; 

Les modifications de constructions existantes n’entrant pas dans cette catégorie mais qui 
n’entrainent pas un changement de gabarit (hauteur, consistance...). 

Ft de maniére générale, tous les projets non concernés par la procédure des grands projets.     
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ANNEXE 4. ) ‘| 

MODELE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION 
  

LO, cretsereespeceeceeteetatee 

A 

Monsieur le Président de la Commune de................-- 

  

  

  

  

Objet Demande d’autorisation 

Pi Piéces constitutives du dossier 

(NaturedeVautofsation _| 

| Création d’un lotissement [| Création d’un groupe d’habitations [| Permis de construire 

i_] Modification rj Suréiévation d’un batiment existant [| Morcellement [7] Autres 

(Renseignements surleProjet 
TE 7 

Maitre d’ouvrage . Nomet prénom ou dénomination commerciale de la SOCIECE eee cesscssrssrsaseersseve 

En qualité de Propriétaire, locataire, gérant de la SOCIETE, 0. ecceecccesec trees ect eesteneeeer 

C.LN / Registre de Commerce 

Adresse 

Téléphone / Fax / e-mail 

  

Consistance du projet 

Situatian géographique 

Références fonciéres 

Superficie 

  

Mattre d’ceuvre 

  

[Places constitutivesdudossier ss 
  Case & cocher par le BO | 
  
| Désignation des piéces | Nombre de copies 

  

EE   
  (z 
  

| 3- 
  

[=   
  

[ 
  

[ 
  

[ 
  

| 14 

L 
| 

| 

D
H
O
O
O
O
O
O
L
 

  

RESERVE AUBUREAUD'ORDRE = -_ SIGNATURE DU -PETITIONNAIRE 
  

DATE : 

  
N° OU DOSSIER : 

DATE DE PROGRAMMATION :     
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Royaume du Maroc 

Ministére de (‘Intérieur 

Wilaya de la Région de... 

  

  

  

Composantes du projet 

Références fonciéres     

Préfecture ou Province .............. 

eT re ACCUSE DE RECEPTION 

Renseignements sure projet: [tT RéservéauB.0 | 
Maitre d’ouvrage Date de dépét 

Numéro du dossier (1) 

Date de tenue de la commission d’examen     

adresse électronique).   {4} : le numéra du dossier peut étre utilisé pour suivre le parcours d‘examen du Projet 4 travers le site web dédié 3 cet effet (préciser     
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ANNEXE:5 | 
  

  
  

  

MODELE DU PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’ INSTRUCTION 
    

Royaume du Maroc 

Ministére de I Intérieur 
Wilaya de la Région de.............-.-.. 

Préfecture ou Province............0.5 

  

GUICHET UNIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME OU COMITE PREFECTORAL / PROVINCIAL D’URBANISME 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION D’INSTRUCTION 

TENUE LE 2 oe eee 

  
[ RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 

Préfecture ou province 

Commune urbaine/rurale 

Maitre d’ouvrage 

Nature du projet 

Date de dénét du projet 

Numéro du dossier 

Références fonciéres 

Maitre d’ceuvre 

Document d’urbanisme de référence 

Etat d’avancement du document d’urbanisme 

Dispositions urbanistiques 

Historique du projet 

  [AVIS DES MEMBRES DE LA COMMISSION DINSTRUCTION | .[. 
  
Préfecture ou province 
  

  

        Date 
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Agence urbaine de ..................... 
  

  

"| Noms / Emiargement 
  

    Date   

  

  

Nain 7 Ematgement 
  

    

Date     

  

Service en charge de la gestion des réseaux d’eau potable et:d’assainissement liquide | . 
  

  

  

  

  

TEER ERT R AG ee eae a een eT ae eee eae een CAE EES EAE a bas tect e ae eet L EE basen pen ee eda t bab even evetererteytntyat pins 

    Date   

  

Service en charge de la gestion du réseau d’électricité 
  

      
  

  

    Date      
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Service en charge des télécommunications 
  ~.” FNoms / Emargement 

  

  

  

  

Date     
  

  

Protection civile 

  

  

  
  

    Date 
  

  

  “| Nénis / Emargement 
  

  

Date 
  

  

Autres membres ®s (selon les speciiciés du projet) 

oo _ Observations Do 
  [wom / Erargement     
  

  

  

Date          
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Autres membres (selon les spécificités du projet) 7 

     

   

  [Reis 7 Ermargernent    
  

  

Date     

  

  

Autres membres {selon les spécificités du projet) 
  

    “| Noms / Emargement 
  

    Date 
  

  

  

Autres membres (selon les spécificités du projet) 
SIT       Nahe 7 Eihaigenent 

  

  

    Date      
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  ANNEXE 6 
    

MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE 
  

Royaume du Maroc 
Ministére de I’Intérieur - 

Wilaya de la Région de................. 

Province ou préfecture............. 

COMMUNE.......--.s eccrine 

Décision N"................. en date du ...........000.0.. 

PORTANT PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le président du Conseil Communal... eeseceee 

- Considérant la loi n°78.00 portant: charte communale, promulguée par le dahir n "1-02- 297 du 25 

rejeb 1423 (03 octobre 2002) tel qu'elle a été madifiée et complétée ; 

- Considérant fa foi n*12-90 relative a M'urbanisme promulguée par dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 

(17 juin 1992) ; 

- Considérant le décret n° 2.92.832 du 27 rebia lI 1414 (14 octobre1993) pris pour l’apptication de la 

loi n°12-90 relative a {'urbanisme ; 

- Considérant le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le reglement général 

de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces 

exigibles en application de la législation relative 4 l’urbanisme et aux lotissements, groupes 

d‘habitations et morcellements et les textes pris pour son application; 

- Suite au procés verbal de la commission d'instruction des dossiers de demandes d’autorisation 

réunie fe oo. ; 

- Suite 4 l’'arrété communal fixant les droits et taxes n° ow OM date DU cece J 

- Et suite 4 la demande de M/Mme ve 

enregistrée au niveau du bureau d‘ordre communal 0 ou au niveau u du bureau dordre du guichet 

unique des autorisations d’urbanisme sous n°... un en date du ... ..pour la réalisation 

Oooo cccccssesesssssuserseccensrenececestctycossptegeseysceinescautqesassasunteneestantmutesteataatsesussacseseurtssesnoimmascaneneernerces SHE rie terrain objet des 

PEPE ENCES FOMCIEES occ cc cceecssscsstscssssseesvseescssovesssssecssscceessceesoncesucecessustessensssnensensssensusseecesceeesveceeeseteteanectsnasedauevessuayecnansuensos teen + 

lla été décidé ce qui suit 

Article premier ; est autorisé M/Mme .... ee venese .. suite 4 sa demande 

et conformément aux dispositions prévues par rr les textes € et la réglementation sus-indiqués. 

eos ceesseesen nesses sesasenuesesseecnncnsunvanseeenecarnvanusstuesereeqnegurastsesseccescraniamicteescserauneess wince SUF le terrain situé 

Baa csosssssssapuosvsesvssseesssscsensssnssssssssssesssssevateanessvansagestesussceevstessssersnegessuerescerssssoorsssn esses et ¢ ce, | canformément aux dispositions 

spécifiques ci-aprés. 
Article deux : Le pétitionnaire est tenu de respecter |’alignement existant sur fe terrain et les alignements 

prévus par les plans annexés a ja présente décision. 

Article trois: Les travaux doivent étre réalisés conformément aux plans portant !a mention «ne varietur» 

annexés ala présente décision et conformément aux réglements et régles de construction en vigueur.
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Article quatre : Le pétitionnaire est tenu lors de s’exécution des travaux de construction de respecter les 
plans portant la mention «ne varietur» annexés 4 la présente décision ainsi que les réglements et les 
régles en vigueur en matliére de construction, de solidité, de stabilité, de sécurité, d’hygiéne et de 
salubrité, 

Article cing : Le pétitionnaire est tenu d’informer les services compétents de 1a commune par courrier 
transmis dans un délai de 48h précédant le commencement des travaux. 
Article six: la date et le numéro du permis délivré pour fa construction, "objet du projet, les 
professionnels en charge de la conception et du suivi du projet deivent atre inscrits en caracteres lisibles 
sur un panneau piacé sur le chantier de maniére apparente et permanente. 
Article sept: || est strictement interdit d’exploiter le domaine public sans autorisation préalable et sans 
acquittement des taxes et redevances prévues conformément aux lois et reglements en vigueur. 
Article huit; || est strictement interdit de procéder au raccordement de (‘immeuble objet du permis de 
construire aux différents réseaux sans autorisations préalables des services concernés en charge de leur 
exploitation et leur gestion. 

Article neuf: Le pétitionnaire doit déposer au niveau du chantier, de maniére permanente et jusqu’ad 
lobtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité des copies de la décision portant permis de 
construire et les plans y annexés portant la mention «ne varietur» et ce, en vue de permettre aux agents 
assermentés chargés du contréle d’exercer leurs missions et de s’assurer de la conformité des travaux 
réalisés avec les plans autorisés. 

Article dix: Le pétitionnaire est tenu d’adresser 4 la commune ou au guichet unique des autorisations 
d’urbanisme une demande portant déclaration d’achévement des travaux en vue de lobtention du 
permis d’habiter ou du certificat de conformité. Il est strictement interdit d’exploiter les immeubles 
réalisés préalablement 4 l’obtention du permis ou du certificat sus visés. 
Article onze ; Toute modification du projet autorisé objet de la décision portant permis de construire doit 
faire l'objet d’une nouvelle demande d’autorisation conformément aux procédures en vigueur. 
Article douze : Le permis de construire est réputé caduc si les travaux relatifs aux fondations de ’ouvrage 
prévus aux plans autorisés n’ont pas débuté a expiration d’un délai d’un an qui court 4 partir de la date 
de la délivrance du permis. 

Article treize : Le pétitionnaire est tenu de veiller 4 la propreté du chantier objet de !'autorisation et de 
ses abords jusqu’a l‘obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité. 
Article quatorze: Le pétitionnaire est tenu de prévoir au niveau du chantier une cléture de 2m de 
hauteur en nratéeriaux de qualité respectant les conditions de sécurité et de prevoir la signalétique et 
!‘éclairage nocturne adéquat. 
Article quinze : Le pétitionnaire est tenu de veiller au respect de ’arrété communal n”.........-Bris en date 
du...........fixant les couleurs de fagades autorisées. (ou mentionner tout autre arrété communal) 
Article seize ; Le pétitionnaire est tenu de s’acquitter du paiement du montant des taxes et redevances 
indiquées sur le quitus annexé a la présente décision. 
Article dix sept : Les droits de l’administration et des tiers demeurent préserveés, 

a re 

Le président du conseil communal
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    ANNEXE'6. 
    

MODELE DE LA DECISION PORTANT AUTORISATION 

DE CREATION D’UN LOTISSEMENT OU D’UN GROUPE D’HABITATIONS 
  

Royaume du Maroc 

Ministére de I’Intérieur 

Wilaya de la Région de ................... 

Province ou préfecture............. 

Communie..............--... 

Décision N’°.................en date du ww. 

PORTANT AUTORISATION DE CREATION D’UN LOTISSEMENT OU D’UN GROUPE D’HABITATIONS 

Le président du Conseil Communal... 

- Considérant ta loi n°78.00 portant charte ‘communale, ‘promulguée ¢ par rile dahir a n "1-02- 297 du 25 

rejeb 1423 (03 octobre 2002) tel qu'elle a été modifiée et complétée ; 

- Considérant la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements 

promulguée par dahir n° 1.92.7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992); 

- Considérant le décret n* 2.92.833 du 25 rebia Il 1414 (12 octobre1993) pris pour l’application de la 

loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ; 

- Considérant ta loi n°12-90 relative a !'urbanisme promulguée par dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 

(17 juin 1992) ; 

- Considérant le décret n° 2.92.832 du 27 rebia Il 1414 (14 octobre1993) pris pour l'application de la 

loi n°12-90 relative a l’urbanisme ; 

- Considérant le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 {24 mai 2013) approuvant le réglement général 

de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces 

exigibles en application de Ja législation relative 4 V'urbanisme et aux lotissements, groupes 

d’habitations et morcellements et les textes pris pour son application ; 

- Suite au procés verbal de la commission d’instruction des dossiers de demandes d’autorlsation 

réunie le owed 

- Suite a l’arrété communal fixant les droits et taxes n° eee OM Date GU oes ceeeseeeeseertenes 

- Et suite 4 la demande de M/Mme: 

enregistré au niveau du bureau dordre communal ¢ ou au niveau 1 du bureau dordre du ‘guichet 

unique des autorisations d’urbanisme sous n°. en date du... ..pour ja 

raliSatiOM sc esssvsvecocsosvesoresesesernununnaonn oun SUP le terrain ‘objet des 

POFEF ENCES FOMCIE ES... cccesccccscscssssseseccarccsevsssevesussssscesssssnssneseensonssrsnsrutcue sengcegessessuesseasssunsisvstescesenyauaperceesenederetaeodssanectaraneaer sae + 

  

Ila été décidé ce qui suit : 

Article premier: est autorisé M/Mme .. a en . suite asa demande 

et conformément aux dispositions prévues par lest textes set la réglementation SUS- s-indiqués. 

Dae sesscccssssaseecesecsssssvveseseeseessucsssseceecesseeses tutti eeeseessesoeaecasensss nensenensent maimed? le terrain situé 
   Bye ccccscccscscecsseasvussssrecctssesavteesecnssanesvavecssssitsstvsveuateeesassvonscstsssassssissevierseneeessressanserecenerqassoneetsecsivenssuuesteacerte 

dispositions spécifiques ci-apres. 

Article deux: Le pétitionnaire est tenu de s‘acquitter du paiement du montant indiqué sur le quitus 

annexé ala présente décision au profit de la commune. 

, et ce, conformément aux 

Article trois: le maitre d’ouvrage doit déposer dés T’obtention de |’autorisation de 

création... en amon Ane copie du dossier objet de ladite autorisation 4 la 

conservation fonciare du ressort,
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Article quatre: Le pétitionnaire doit faire appel soit 4 un architecte ou a un ingénieur spécialisé ou & un 
ingénieur géométre topographe comme coordonateur chargé de veiller a la bonne réalisation des 
travaux. A cet effet, il doit notifier aux services compétents de la commune les renseignements afférentes 
au coordonateur avant le démarrage des travaux. 
Article cing: La date et le numéro de |‘autorisation délivrée, l'objet du projet, le maitre d’ceuvre et les 
professionnels en charge du suivi du projet doivent étre inscrits en caractéres lisibles sur un panneau 
placé sur ie chantier de maniére apparente et permanente jusqu’a |’établissement du procés-verbal de la 
réception provisoire des travaux d’équipement prévus par Ja légisiation en vigueur, 
Article six: L'autorisatlon de ccc OSt FEputéee caduque a l’expiration d’un 
délai de trois ans qui courent 4 partir de la date de fa délivrance de l’autorisation si les travaux 
d’équipement prévus par la législation et la réglementation en vigueur et par le cahier des charges annexé 
a la décision portant autorisation de lotir ou de créer un groupe d’habitations ne sont pas réatisés. 
Article sept : Le pétitionnaire doit déclarer l’'achevement des travaux d’équipement prévus par les plans 
et cahiers des charges annexés a la décision d’autorisation, Les travaux ainsi achevés feront objet d’une 
réception provisoire ou définitive conformément aux lois et reglements en vigueur. 
Outre les dispositions précitées et dans le cas d’un groupe d’habitations, le pétitionnaire est tenu 
d’adresser & la commune une demande portant déclaration d’achévement des travaux en vue de 
‘obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité. Et dans les deux cas, il est strictement 
interdit d’exploiter les immeubles réalisés préalablement a l’‘obtention du permis d’habiter ou du 
certificat de conformité. 
Article huit: Le maitre d’ouvrage ne peut procéder aux opérations de vente ou de location qu’aprés 
réception provisoire des travaux d’équipement conformément a la législation et Ja réglementation en 
vigueur. Outre les dispositions qui précédent, et dans le cas de la création d’un groupe d’habitations, 
aucune vente ou location d’immeuble ne peut étre opérée avant {’obtention préalable du permis 
d’habiter ou du certificat de conformité. 
Article neuf; Il est strictement interdit d’exploiter le domaine public sans autorisation préalable et sans 
acquittement des taxes et redevances prévues conformément aux lois et réglements en vigueur. 
Article dix ; ll est strictement interdit de procéder au raccordement hors site du lotissement ou du groupe 
d’habitations objet de |'autorisation aux différents réseaux sans autorisations des services en charge de 
leur exploitation et de leur gestion. 
Article onze: Le pétitionnaire doit déposer, de maniére permanente et jusqu’a |’obtention du permis 
d'habiter ou du certificat de conformité, au niveau du chantier, des copies de la décision portant 
autorisatian et les plans y annexés portant la mention «ne varietur», et ce, en vue de permettre aux 
agents assermentés chargés du contréle d’exercer Jeurs missions et de s’assurer de la conformité des 
travaux réalisés avec les plans autorisés. 
Article douze : Toute modification du projet autorisé objet de la décision portant autorisation de lotir ou 
de créer un groupe d’habitations doit faire objet d’un dépét d'une nouvelle demande d’autorisation 
conformément aux procédures en vigueur. 
Article treize : Le pétitionnaire est tenu de veiller a la propreté du chantier objet de \‘autorisation et de 
ses abords jusqu’a l’obtention du permis d’habiter ou du certificat de conformité. 
Article quatorze : Le pétitionnaire est tenu de prévoir au niveau du chantier une cléture de 2m de 
hauteur en matériaux de qualité respectant les conditions de sécurité et de prévoir Ja signalétique et 
léclairage nocturne adéquat. 
Article quinze ; Le pétitionnaire est tenu de veiller au respect de i’arrété communal n”...........pris en date 
GU PIMA cece ceccccsceesee - ‘ 
Article seize : Les droits de |'administration et des tiers sont et demeurent préservés. 

  

Fait Qt ccna 

Le président du conseil communal 
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ANNEXE, 7.   
  

MODELE DU PROCES VERBAL DE LA COMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX 
  

Royaume du Maroc 
Ministére de !Intérieur 

Wilaya de la région de............... 

Préfecture ou province ........0-4. 

Commune de....................5 

Le, 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX 

: TENE LE toc sssssenssscnsesscenne sees 

  

| RENSEIGNEMENTS SURLE PROJET. 20 

Préfecture ou province 

Commune urbaine/rurale 

Situation du prajet 

Natue du projet 

Références fonciéres 

Maitre d‘ouvrage 

Architecte auteur du projet 

Ingénieur géométre topographe en charge du projet 

Ingénieur spécialisé en charge du projet 

Références relatives a la décision d'autorisation 

Date d’autorisation 

Informations diverses 
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  ANNEXE 7_ 
    

MODELE DU PROCES VERBAL DE LA COMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX 

Royaume du Maroc te, 
Ministére de I’Intérieur 

Wilaya de fa région de............... 
Préfecture ou provinee «00.0.4... 

Commune de... 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE RECOLEMENT DES TRAVAUX 
TENUE LE 3 oo ieecsscscsseteetmecsesesnnee 

  

| RENSEIGNEMENTS SURLEPROIET. = 

  

Préfecture ou province 

Commune urbaine/rurale 

Situation du projet 

Natue du projet 

Références fonciéres 

Maitre d’ouvrage 

Architecte auteur du projet 

Ingénieur géométre topographe en charge du projet 

Ingénieur spécialisé en charge du projet 

Références relatives a la décision d’autorisation 

Date d’autorisation 

Informations diverses



2210 BULLETIN OFFICIEL N° 6174 — 23 ramadan 1434 (1-8-2013) 

lt 
 ————— 

[Avis DES MEMBRESDELACOMMISSION.    
  

Préfecture ou province 
  

      
  

  

Date   
  

  

  

  
  

    

  

  Date     
  

  

Autres membres (selon les spécificités du projet} 

0} 

  

         
  

      Date    
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ANNEXE 

MODELE DE LA DECLARATION D’ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET DE CONFORMITE 

Royaume du Maroc 

Ministére de I’Intérieur 

Wilaya de la Région de ................. 

Province ou Préfecture............. 

Commune... 

Déclaration d‘achévement des travaux de construction et de conformité (4) 

Autorisation de construire nm"... eee ID Pate WW aceecesseeecueeseneneasees 

Le rom complet du dé charant 1... cccssecesrsccscsscssescgesssanseesecssseersesonseeeesceussesscssnarstevesnssensng eeetegasssecussurarsrasvsasarasaqoueesneasusrisnss 

Numero de carte d’identité nationale : Sm emer rare ee ane ce Dees nae eee TOR ge LED EEE SN SAN UES PO UNTER ES SEES NE EEE 

  

Descriptif des trava un tc sessssccsescssstressesesesecgesesecccssessassnssonsansnnaessusesassesecessesscssnetanstssnvagenueasscesesdcecesraneceustaseosunessceeseeeesetasy 

Lieu des travaux Doacascessusssseesvesssueessesstesssunesnssseesesuesoeeersecguatensseavense 

Je déclare que les travaux de construction ont été achevés depuis le ....... H ssesseseef rsreseneves et que les travaux 

réalisés sont conformes aux plans autorisés et aux indications du permis de construire et aux régles de 

art en vigueur. 

Jatteste de l’exactitude des informations sus- indiquées. 

Fait a PO a eesafrsssscopisssssee 

Signature du pétitionnaire 

(t) La déclaration est 4 présenter en 3 copies 4 la Commune concernée. 

(2) Dans le cas of le recours 4 ce professionnel est obligatoire.
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ANNEXES | 

MODELE DE LA DECISION PORTANT PERMIS D’HABITER 
  

Royaume du Maroc 
Ministére de i'Intérieur 

Wilaya de la Région................ 

Province ou Préfecture............... 

COMMUN... cere 

PERMIS D’HABITER 

Décision n”................... 

Le président du Conseil Communal... ose cscsssssssssssessssnsansesseceussseseeessssssonsensnsseeasetnnsansnestanseeessgeeteconstanionset 

- Suite a la demande de M/MIme 5 ou... cesscssssessssssssecesssees sae suesetensensee seen _en date du 

anf wnpfnw@h vue de lobtention du permis d’ Phabiter de P immeuble réalisé conformément au 

permis de construire n’............ ON date du offend 

- Considérant les dispositions de l'article 55 de la loi n°12-90 relative a 'urbanisme promulguée par 

dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; 

- Considérant le décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général 

de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces 

exigibles en application de la législation relative a l’urbanisme et aux lotissements, groupes 

d’habitations et morcellements et les textes pris pour son application ; 

- Considérant le procés verbal de Ja commission de récolement des travaux réunie le ...../...../..... ou 

considérant l’attestation de l’architecte ayant dirigé les travaux délivrée fe... /..../..... . 

bla été décidé ce qui suit 

Article Unique: Est autoris€ M/MM@ wien POUr occuper 

rimmeuble objet de l’autorisation de construire sus visée 4 partir de ...../...../.... 

Fait ao de fp 

Signature du Président du Conseil Communal
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ANNEXE § 

MODELE DE LA DECISION PORTANT CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Royaume du Maroc 
Ministére de I'Intérieur 

Wilaya de la Région de............... 

Province ou Préfecture............... 

Commune... 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

Décision no... 

Le président du Conseil Communal... ccccsssscsessssccosssesssssecscesssscssssseservecosssssonssassunssasanssasencaeucessesssusuossguanssaseseesanease 

- Suite a la demande dé M/MME : wuss uses, en date du 

conf onwnboomenh vue de Vobtention du certificat de conformité de limmeuble réalisé 

conformément a !’autorisation de construire n7..000..€N date Gu. fect 

- Considérant les dispositions de larticle 55 de la loi n°12-90 relative a '‘urbanisme promulguée par 

dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ; 

- Considérant ie décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le régtement général 
de construction fixant la forme et les conditions de délivrance des autorisations et des pieces 
exigibles en application de la législation relative 4 Vurbanisme et aux lotissements, groupes 

d’habitations et morcellements et les textes pris pour son application ; 

- Considérang le procés verbal de la commission de récolement des travaux réunie le .w/.../.... ou 

considérant |'attestation de l’architecte ayant dirigé les travaux délivrée lef /. . 

ll a été décidé ce qui suit 
a 

Article Unique: Est autorisé M/MM€ .....ucsccnnnminninenininiaiannnne pour exploiter 
limmeuble objet de |’autorisation de construire sus visée a partir de fof. 

Fait & oo Ie ffi 

Signature du Président du Conseil Communal 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6155 du 16 rejeb 1434 (27 mai 2013).
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Arrété du ministre de l'agriculture et de la péche maritime n° 1175-13 du 27 joumada I 1434 

(8 avril 2013) modifiant et complétant l’arrété n° 3279-10 du 10 moharrem 1432 

(16 décembre 2010) relatif 4 la « pécherie des petits pélagiques de I’ Atlantique Sud ». 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu Parrété n° 3279-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) relatif 4 la « pécherie 

des petits pélagiques de |’ Atlantique Sud », notamment ses articles 3, 4, 7 et 8 ; 

Aprés avis de |'Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et de leur fédération, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 3, 4, 7 et 8 de l’arrété susvisé n° 3279-10 

du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) sont modifiées et complétées comme suit : 

«@ Article 3.— Le total occeceseccesssssesesesssenssssscsesescacseecacsesssesseenessessateeseceseuseseees du 

« décret précité n° 2-07-230 est fixé 4 un million de tonnes (1.000.000,00 tonnes) annuelles. 

« Ce total admissible des captures est réparti, chaque année, entre les catégories des 

« navires indiquées a l’article 4 ci-dessous. Le quota accordé 4 chaque catégorie de navires 

« est ensuite réparti en quotas individuels entre les navires appartenant 4 ladite catégorie 

« en tenant compte notamment, du tonnage de chaque navire. 

« Tout quota individuel non utilisé au cours de l’année de validité de la licence de péche 

« correspondante ne peut étre ni reporté sur |’année suivante, ni transféré sur un autre navire. 

« Article 4.— Conformément ...............4.:0ccsceees suivantes : 

GL iicccescesssvcensarseteseveeseestnsersensacessenarseusaaseennsessansaseauvaueeass ; 

« 2 — sur une distance de 8 milles marins calculés ................ce:sccesesesereere réfrigés ; 

(La suite sans changement.) 

« Article 7— Dans la pécherie .............c:ececesesseeseeereeeeees est autorisée. 

« Toutefois, la capture des espéces visées a l’article 8 ci-dessous appelées « captures 

« accessoires » est autorisée dans les limites suivantes : 

« 4) 5% du volume total des captures débarquées au cours d’une méme marée, pour les 

« navires indiqués au 1 de l’article 4 ci-dessus ; 

« b) 2% du volume total des captures débarquées au cours d’une méme marée, pour 

« les navires indiqués aux 2 et 3 de l’article 4 ci-dessus. 

« Article 8.—Seules les espéces indiquées dans les tableaux ci-dessous peuvent 

« constituer des captures accessoires :
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~ Pour les navires visés au 1 de l’article 4 ci-dessus : 

  

Espéces/Nom scientifique Nom commun 
  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Dentex spp Dentés 

Diplodus sp Sars 

Lithognathus mormyrus Marbré 

Plectorhynchus mediterraneus Abadéche 

Pomadasys incisus Ronfleur 

Sarpa salba Saupe 

Spondyliosoma cantharus Griset 

Auxis thazard Auxide 

Belone sp Orphie, aiguille 

Caranx spp Carangues 

Decapterus rhonchus Cométe 
  

Euthynnus alletteratus Thonine commune 
  

Katauwonus pelamis Bonite 4 ventre rayé 
  

Lichia sp Liches 
  

Orcynopsis unicolor Palomette 
  

Sarda sarda Bonito a dos rayé 
  

  

  

  

Seriola dumereli . Sériole 

Stromateus-fiatola Fiatoles 

Trachinotus ovatus Palomine 

Lepidopus caudatus Sabre argenté 
  

Trichiurus lepturus sabre commun 
  

Pomatomeus saltatrix     Tassergual     
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- Pour les navires visés aux 2 et 3 de Varticle 4 ci-dessus 

  

Espéces/Nom scientifique Nom commun 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pomadasys incisus Ronfleur 

Diplodus sp Sars 

Spondyliosoma cantharus Griset | 

Plectorhynchus mediterraneus | Abadéche 

Lithognathus mormyrus Marbré 

Dentex sp Dentés 

Boops boops ~ | Bogue —_ 

Trachinus vipera vive 

Trigla sp Grondins “| 

Sarpa salba Saupe 

Capros sp Sanglier et antigonie 
  

Brama brama Castagnole 
  

Macroramphosus sp Becasse de mer 
  

Sphyraena spp Barracudes 
  

Chloroscombrus chrysurus _ ~ Carangue grasse 
  

Axis thazard Auxide 
  

Euthynnus alletteratus Thonine commune 
  

Katauwonus pelamis Bonite a ventre rayé 
  

Orcynopsis unicolor Palomette 
  

Sarda sarda Bonito a dos rayé 
  

Scomberomorus tritor * 
  

  

  

  

  

Thazard blanc 

Caranx spp Carangues 

Decapterus rhonchus Cométe 

Lichia spp Liches 

Seriola spp Sériole J 

Trachinotus ovatus Palomine 
  

Naucrates ductor Poisson pilote 
  

Stromateus fiatola Fiatoles 
  

Belone spp Orphie, aiguille 
  

Lepidopus caudatus Sabre argenté 
  

Trichiurus lepturus sabre commun 
    Pomatomeus saltatrix   Tassergual   
  

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bu/fetin officiel. 

Rabat, le 27 jourmada I 1434 (8 avril 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de l'agriculture et de la péche maritime n° 2236-13 du 6 ramadan 1434 
(15 juillet 2013) relatif 4 Pinterdiction temporaire de péche et de ramassage du 
couteau de mer et de la coque dans la baie de Dakhla. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir portant Joi n°1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant 
réglement sur la péche maritime notamment ses articles 6 (alinéa 2), 6-1, 33-1 et 34 
(paragraphe 1) ; 

Considérant la nécessité de préserver le stock de couteau de mer et la coque au niveau 
de la baie de Dakhla ; 

Aprés avis de |'Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et de leur fédération, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La péche et le ramassage du couteau de mer de |’espéce Solen 
marginatus et de la coque de Pespéce Cerastoderma edule sont interdits du 1* aot au 
30 novembre de chaque année, dans la baie de Dakhla telle que située au Nord de la latitude 
23°35’ Nord (la pointe de la Sarga). 

Toutefois, durant cette période, I’Institut national de recherche halieutique peut étre 
autorisé, conformément a ses programmes de recherche scientifique, 4 pratiquer la péche et 
le ramassage du couteau de mer et de la coque dans la zone maritime sus-indiquée en vue de 
prélever des échantillons. L’autorisation délivrée a cet effet par le Directeur des p&ches 
maritimes et de l'aquaculture fixe notamment sa durée de validité, les lieux de prélévement 
autorisés, les engins de péche ou instruments de ramassage pouvant étre utilisés ainsi que les 
quantités de couteau de mer et coque dont le prélévement est permis. 

ART. 2. — En application des dispositions de l’article 6-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 
susvisé, les propriétaires et les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels sont 
conservés les couteaux de mer de l'espéce Solen marginatus et les coques de l’espéce 
Cerastoderma edule péchés ou ramassés dans la zone maritime indiquée a l’article premier 
ci-dessus avant la date d'interdiction susmentionnée doivent déclarer au délégué des p&ches 
maritimes dans le ressort duquel se trouve leur établissement ou locaux, au plus tard le - 
31 juillet de chaque année, les quantités qu'ils détiennent et dont ils assurent la conservation. 

A défaut de déclaration a cette date, les couteaux de mer et les coques trouvés dans leur 
6tablissement ou locaux seront réputés avoir été péchés ou ramassés durant la période 
d'interdiction. 

Les propriétaires ou exploitants des établissements et locaux indiqués ci-dessus doivent 
tenir le registre prévu 4 l'article 6-1 du dahir précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) selon le modéle annexé au présent arrété. 

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

Rabat, le 6 ramadan 1434 (15 juillet 2013). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Annexe jal. 

a Parrété n° 2236-13 du 6 ramadan 1434 (15 juillet 2013) 
(2013 gly 15) 1434 jlas, 6 yo jsloll 2236.13 95, 51 il 

Modéle de registre des quantités recues et conservées a i’état ....... 

cevecetaececetanteatetaaes MD gh Ugiler tailavally Lakiuall ilpeSll Jou gi gai 
Espéce halieutique : couteau de mer de l'espéce Solen marginatus et coque de l’espéce Cerastoderma edule 

Cerastoderma edule Caine ce dal gly Solen marginatus ila Ge jad (Sen cog yall Canal 

Nom de l’établissement : 
ban yl! pual 

Activité .......      

Agrément sanitaire n*. 

By pee had iscserees 

Date de Quantité en KG Identification Identification du Lieu de 

réception ole Shy lt du lot (1) fournisseur péche et de 
Ao penal span : ramassage 

couteau de mer _Coque qg) Nom ou paoolly sual! yISe 

pal UG Solen Marginatus | Cerastederma vaison (cypslane aj5 gh elise) 

all gfiu edule sociale (2) —- J 
dnd gill pt gl au 

as 

Total   
* indique le mode de conservation : vivant, congelé ou autres 
pal NL he bem beg | “Klas tl Gila one * 

(1) facture, déclaration de !'armateur avec identification (péche artisanale), tout autre document justificatif 

cog) Mad Mig JS (patil apd!) Apggll aptod ae jenall Gulag pot 13) glA(1) 
(2} vendeur, ‘pécheur, armateur, mareyeur, établissement etc. 
Cd} Rasagell cdbap ly thanll atts s jemali solwall ait (2) 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6173 du 20 ramadan 1434 (29 juillet 2013).
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 1872-13 

du 4 chaabane 1434 (13 juin 2013) relatif a la 

publication des documents dans le portail des marchés 

publics, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-12-349 du & joumada I 1434 (20 mars 2013) 
relatif aux marchés publics, notamment son article 147 ; 

Aprés avis de la Commission des marchés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le portail des marchés publics est 
géré par Ja Trésorerie générale du Royaume conformément 4 
l'article 147 du décret n° 2-12-349 susvisé. 

ART. 2. — La Trésorerie générale du Royaume désignée ci-aprés 

par le « gestionnaire du portail », est chargée de : 

—I'hébergement de I'infrastructure technique (matériel et 
logiciels) du portail ; 

— la maintenance préventive et évolutive dudit portail ; 

—la création et la gestion des comptes utilisateurs des 

maitres d'ouvrages leur permettant I'accés audit portail ; 

— la veille sur le respect de l'utilisation du portail ; 

— la sécurité technique et cryptographique du portail ; 

—la gestion des certificats électroniques utilisés par les 
maitres d'ouvrages dans le cadre du portail. 

ART.3.— Il incombe également, au « gestionnaire du 
portail » d'assurer 1a publication des textes Iégislatifs et 
réglementaires relatifs aux marchés publics et de tous autres 
documents, arrétés, décisions ou circulaires se rapportant au 
méme objet. 

ART. 4.— L'accés du maitre d'ouvrage au portail des 
marchés publics est assuré moyennant !'attribution d'un nom de 
compte et d'un mot de passe pour lui permettre d'y publier les 
documents mentionnés a l'article 5 ci-aprés. 

Le nom de compte et Je mot de passe précités sont créés par 
le « gestionnaire du- portail », suite a lenvoi, par le maitre 
d'ouvrage, du formulaire d'inscription téléchargeable a partir du 
portail, diment rempli et signé par ses soins. 

Le maitre d'ouvrage demeure seul responsable de I'usage de 
ce nom de compte et de ce mot de passe, ainsi que du contenu 
des informations qu'il publie dans le portail des marchés publics. 

ART. 5. — Le maitre d'ouvrage est tenu de publier audit portail, 
les documents prévus par l'article 147 du décret n° 2-12-349 précité 

et énoncés ci-aprés : 

~ les programmes prévisionnels des achats et leur mise A 
jour, le cas échéant ; 

— les avis de publicité des : 

* appels d'offres ouverts ; 

‘appels d'offres avec présélection ; 

* concours ; 

* procédures négociées avec publicité préalable ;   

* consultations architecturales ; 

* concours architecturaux : 

* consultations architecturales négociées. 

— les avis rectificatifs ; 

~ les avis d'appel 4 manifestation d'intérét ; 

~ les avis des enchéres électroniques ; 

— la lettre circulaire relative aux appels d'offres restreints ; 

~le dossier d'appel 4 la concurrence ainsi que les 

modifications y afférentes ; 

— le procés-verbal de la réunion ou de Ja visite des lieux : 

--les extraits des procés-verbaux des séances d'examen 

des offres ; 

—les résultats des appels d'offres, des marchés négociés 

avec publicité préalable et mise en concurrence, de la 

consultation architecturale, du concours, du concours 

architectural et des consultations architecturales 

népocices ; 

— la décision d'annulation de la procédure ; 

— les rapports d'achévement de l'exécution des marchés ; 

- les décisions d'exclusion de la participation aux marchés 

publics ou contrats d'architectes prises en application du 

décret susmentionné : 

~ les décisions de retrait des certificats de qualification et 

de classification des entreprises, du certificat d'agrément 

relatif a la maitrise d'ceuvre et de !'autorisation d'exercer 

pour les architectes ; 

— la synthése des rapports de contréle et d'audit, 

Le maitre d’ouvrage est également tenu de publier au 

portail des marchés publics les documents suivants : 

—les demandes d'éclaircissement ou de renseignements 

ainsi que tout document 4 mettre a la disposition des 

concurrents ; 

— la décision de résiliation prévue a l'article 138 § b du 

décret susvisé n° 2-12-349, 

Le maitre d'ouvrage doit, 4 ce titre, respecter les 

conditions et les délais prévus par le décret n° 2-12-349 

susvisé, en ce qui concerne la publication des documents 

prévus ci-dessus au portail des marchés publics. 

ART. 6.— Le présent arrété, qui sera publié au Suilletin 

officiel, entrera en vigueur 4 compter de la date d’enirée en 

vigueur du décret susvisé n° 2-12-349, 

Rabat, fe 4 chaabane 1434 (13 juin 2013). 

NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officie) » n° 6173 du 20 ramadan 1434 (29 juillet 2013),



2220 BULLETIN OFFICIEL N° 6174 — 23 ramadan 1434 (1-8-2013) 
ed ee —————————— 

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 1362-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«RABAT DEEP OFFSHORE I» & l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Moracco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par te dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1 avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a éte 

modifié et complété par fe décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu J’arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

l'eau et de environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20décembre 2012) 

approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu le 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE I » déposée le 25 octobre 2012 

conjointement par |’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Il est accordé conjointement a l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot 

Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » le permis de | 

recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE I ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé 4 (article premier ci-dessus . 
qui couvre une superficie de 1903 km2, telles qu’elles figurent sur la 

carte annexée 4 |’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 

points 1 a4 8 de coordonnées conique conforme Lambert Nord 
Maroc suivantes : 

oe 

  

  

  

  

  

  

  

    

1 260.000 477.000 

2 278.000 477.000 

3 278.000 440.000 

4 278.000 426.500 

5 259.723 426.503 

6 232.000 426.500 

7 232.000 462.000 

8 260,000 462.000         
  

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 8 au 

point I. 

ART.3.—Le permis de recherche «RABAT DEEP 

OFFSHORE |» est délivré pour une période initiale de trois 

années 4 compter du 21 décembre 2012. 

ArT. 4.-— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été pubiié dans }’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6172 du !6 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

  
  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de Veau et de 

_ Penvironnement n° 1363-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«RABAT DEEP OFFSHORE Ei» a Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 , 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel quil a été 

modifié et complété par le décret n° 2-99-210du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 

eau et de environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 846-13 du 6 safar. 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant laccord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu fe 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre |’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE II» déposée le 25 octobre 2012 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est accordé conjointement a I’Office 
national des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot O1! 
& Gas Investments (Morocco) Limited » le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE II ». 

ART. 2. —Les limites du permis visé a l'article premier ci-dessus 

qui couvre une superficie de 2000 km?, telles qu’elles figurent sur la 

carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies comme suit :
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a)Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 4 7 de coordonnées conique conforme Lambert Nord 
Maroc suivantes : 

a TT 

  

  

  

  

  

  

        

POINTS x . Y 

l 278.000 440.000 

2 350.000 440.000 

3 350.000 407.000 

4 325.000 407.000 

5 325.000 415.000 

6 278.000 415.000 

7 278.000 426.500   
  

5) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 7 au 
point I. 

ART. 3.—Le permis de recherche «RABAT DEEP 
OFFSHORE II» est délivré pour une période initiale de trois 
années 4 compter du 2] décembre 2012. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officie! » n° 6172 du 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

  

  

Arrété du ministre de I’énergie, des mines, de eau et de 
environnement n° 1364-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«RABAT DEEP OFFSHORE III» 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a ta société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par Ja loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 
eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20décembre 2012) 
approuvant accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 
conclu le 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre 1’Office national 
des hydrocarbures et des mines et Ja société « Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 
« RABAT DEEP OFFSHORE III » déposée le 25 octobre 2012 
conjointement par |’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 
Limited », ,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - I] est accordé conjointement a 1’ Office 
national des hydrocarbures et des mines et A la société « Chariot Oil 
& Gas Investments (Morocco) Limited » le permis de recherche 
dhydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE III ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé a !’article premier ci-dessus 
qui couvre une superficie de 1750 km®, telles gu’elles figurent sur la 
carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points | 
a 10 de coordonnées conique conforme Lambert Nord Maroc 
suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se ern re nave 
| powrs | x y 

1 259.723 426,503 

2 278.000 426.500 

3 278.000 415.000 

4 325.000 413.000 

5 325.000 407.000 

6 325.000 397.000 

7 275.333 397.000 

8 275,333 382.633 

9 275.118 373.395 

10 259.718 373.766         
  

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 10 au 
point tf. 

ART. 3.—Le permis de recherche «RABAT DEEP 
OFFSHORE II] » est délivré pour une période initiale de trois 
années 4 compter du 21 décembre 2012. 

_ ART.4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Busletin officiel 

Rabat, fe 19 safar 1434 (2 janvier 2013), 

FOUAB Dourri, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 
- « Bulletin officiel » n° 6172 du 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013), 

  
  

Arrété du ministre de lénergie, des mines, de leau et de 
Penvironnement n° 1365-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«RABAT DEEP OFFSHORE IV» a l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par Je dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 G novembre 1993) 
pris pour Papplication de Ja loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000}, notamment son article 7 ; 

a
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Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

eau et de environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant laccord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu le 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre l’ Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«RABAT DEEP OFFSHORE IV » déposée le 25 octobre 2012 

conjointement par |’Office national des hydrocarbures et des mines 

et fa société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 4 I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot 

Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » le permis de 

recherche d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE IV ». 

ART, 2. —Les limites du permis visé 4 l'article premier ci-dessus 

qui couvre une superficie de 1994,5 km?, telles qu’elles figurent sur la 

carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies comme suit - 

a) Par les lignes droites joignant successivement tes 

points 1 a 6 de coordonnées conique conforme Lambert Nord 

Maroc suivantes : 

  

  

  

  

  

          
  

POINTS x Y¥ 

1 221.900 426.500 

2 232.000 426.500 

3 259.723 426.503 

4 259.718 373.766 

5 221.900 373.766 

6 221.900 390.300 

b) Par ta ligne des plus basses eaux joignant le point 6 au 
» point)... 

ArT.3.—Le permis de recherche «RABAT DEEP 
OFFSHORE IV » est délivré pour une période initiale de trois 
années a compter du 21 décembre 2012. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIR!. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6172 du 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013). 

  
  

Arrété du ministre de I’énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 1366-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 
accordant Je permis de recherche d’hydrocarbures dit 
«RABAT DEEP OFFSHORE V» 4 POffice national des 
hydrocarbures et des mines et 4 Ja société « Chariot Oil & 
Gas Investments (Morocco) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et & exploitation 
des gisements d*hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la !oi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ;   

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel quil a été 

modifié et compléeté par le décret n° 2-99-210du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

Yeau et de V’environnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20décembre 2012) 

approuvant l'accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu fe 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« RABAT DEEP OFFSHORE V » déposée le 25 octobre 2012 

conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —II est accordé conjointement 4 1’Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil 

& Gas Investments (Morocco) Limited » le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « RABAT DEEP OFFSHORE V ». 

ART. 2. —Les timites du permis visé a |’article premier ci-dessus 

qui couvre une superficie de 1394,6 km?, telles qu’elles figurent sur la 

carte annexée a l’original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 

a 6 de coordonnées conique conforme Lambert Nord Maroc 

suivantes : 
rea * 

  

  

  

  

  

          

POINTS xX ¥ 

1 200.000 426,500 

2 221.900 426.500 

3 221.900 390.300 

4 166.000 390.300 

5 166.000 408.000 

6 200.000 408.000 
  

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 6 au 

point 1. 

ART. 3. — Le recherche « RABAT DEEP 

OFFSHORE V » est délivré pour une période initiale de trois 

années a compter du 21 décembre 2012, 

permis de 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 

et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6172 du 16 ramadan 1434 (25 juillet 2013).
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 1367-13 du 19 safar 1434 (2 janvier 2013) 

accordant le permis de recherche d’hydrocarbures dit 

«RABAT DEEP OFFSHORE VI» a !'Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Chariot Oil & 

Gas Investments (Morocco) Limited », 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Ja loi n° 21-90 relative a ia recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 

complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada ! 1414 (3 novembre 1993) 

pris pour l’application de la foi n° 21-90 susvisée, tel qu’it a été 

modifié et compiété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 

(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

eau et de l'environnement et du ministre de I’économie et des 

finances n° 846-13 du 6 safar 1434 (20 décembre 2012) 

approuvant l’accord pétrolier « RABAT DEEP OFFSHORE » 

conclu le 10 hija 1433 (25 octobre 2012) entre l’'Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chariot Oi] & Gas 

Investments (Morocco) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures dit 

« RABAT DEEP OFFSHORE VI » déposée le 25 octobre 2012 

conjointement par I’Office national des hydrocarbures et des 

mines et la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 

Limited »,   

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - Il est accordé conjointement a l’Office 
national des hydrocarbures et des mines et a la société « Chariot Oil 
& Gas Investments (Morocco) Limited » le permis.de recherche 

d’hydrocarbures dit« RABAT DEEP OFFSHORE VI ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé 4 !’article premier ci-dessus 
qui couvre une superficie de 1739,7 km?, telles qu’elles figurent sur la 
carte annexée a |’ original du présent arrété, sont définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points | 
a 6 de coordonnées conique conforme Lambert Nord Maroc 
suivantes : 

   
POINTS xX ¥ 

1 ‘166.000 390.300 

2 221.900 90,300 

3 . 373.7 

4 1]. 373. 

5 211.900 356.000 

6 1 356, 

b}Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 6 au 
point 1. 

ART.3.—Le permis de recherche «RABAT DEEP 
OFFSHORE VI» est délivré pour une période initiale de trois 
années a compter du 21] décembre 2012. 

ART. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 19 safar 1434 (2 janvier 2013). 

FOUAD DOUIRI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition .générale du 
« Bulletin officiel » n° 6172 du 16 ramadan 1434 (25 juillet 2613). 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de la santé n° 1299-13 du 5 joumada II 1434 

(16 avril 2013) portant réorganisation et création de 

certaines structures 4 Vadministration centrale du 

ministére de la santé. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale 
de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 

(3 octobre 2002) ; 

—- Vurle décret n° 2-05-1396 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

fixant les régles d’organisation des départements ministériels et 

de la déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-11-681 du 28 kaada 1432 (25 novembre 2011) 
relatif aux modalités de nomination des chefs de divisions et des 

chefs de services dans les administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

relatif au régime indemnitaire attaché a lexercice des fonctions 
supérieures dans les départements ministériels ; 

Vu le décret n° 2-94-285 du 17 joumada 11 1415 
(21 novembre 1994) relatif aux attributions et A ]’organisation du 
ministére de la santé publique, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—La division de linformation, de 

l'éducation et de la communication, prévue 4 l’article 7 du décret 
susvisé n° 2-94-285 du 17 joumada I] 1415 (21 novembre 1994), 

est rattachée au secrétariat général du ministére de la santé, sous 

la dénomination de la « division de l’information et de la 

communication ». 

ART. 2. — La division de l'information et de la communication 

exerce, en coordination avec les services concernés du ministére, 

les attributions suivantes : 

— Pélaboration de la stratégie de )’information sanitaire et 

de la communication institutionnelle du ministére de la 

santé vis-a-vis de la population, jes professionnels de 

santé, les médias et les différents partenaires ; 

—la mise en ceuvre des plans et programmes de la 

communication institutionnelle et de |’information 

sanitaire visant la promotion de la santé ; 

— la participation 4 la couverture médiatique des conférences et 
séminaires organisés par le ministére ; 

— la contribution 4 I’élaboration de la politique du ministére 
en matiére de Ja communication électronique et 4 sa mise 
en ceuvre ; 

~la préparation et la production des moyens de 
communication institutionnelle et d’information sanitaire. 

La division est chargée, en outre, de lévaluation des 

actions de Ja communication institutionnelle et de l'information 

sanitaire exécutées ainsi que leurs effets.   

ART. 3.—La division.de l'information et de la communication 

comprend : 

— le service de la communication institutionnelle ; 

~ le service de Pinformation et de l’éducation sanitaire ; 

— le service de la production des supports d’information et 

de communication. 

ART. 4. — La division de Passistance prévue a l'article 9 du 

décret susvisé n° 2-94-285 du 17 joumada I] i415 

(21 novembre 1994) est suprimée et remplacée par la « division 
de action médico-sociale ». 

ART. 5.—La division de l’action médico-sociale assure, en 

coordination avec les services concernés du ministére, les 

attributions suivantes : 

—{’élaboration et le suivi de plans d’actions pour la mise en 

cwuvre de la politique du ministére dans le domaine 
médico-social ; 

— la coordination des actions médico-sociales avec tous les 

intervenants nationaux et internationaux et la contribution 

au développement du partenariat en la matiére ; 

~la prestation de services médico-sociaux et la prise en 
charge médico-sociale des personnes agées, des enfants et 
des femmes victimes de la violence ; 

"— Ja contribution 4 la prise en charge médico-sociale des 
enfants et des personnes agées au sein des établissements 

SOCIAUX ; 

—le paiement des frais médicaux, chirurgicaux et 
pharmaceutiques concernant les fonctionnaires victimes de 

maladies inhérentes aux accidents de service : 

—ja contribution a la réalisation des études relatives aux 

services médico-sociaux ; 

— le suivi et I’évaluation des activités des assistants sociaux 

et assistantes sociales relevant du ministére de la santé, et 

la contribution a lélaboration des programmes de 
formation continue en leur faveur ; 

—la coordination des activités relatives au rapatriement 
sanitaire vers le pays. e 

ART. 6. — La division de action médico-sociale comprend : 

— le service des activités médico-sociales ; ~ 

—le service de coordination des actions médico-sociales. 

Art. 7.— Il est créé a la direction de la réglementation et du 

contentieux relevant du ministére de la santé, la division du 

partenariat avec les professionnels de santé du secteur privé et les 

associations 4 vocation sanitaire. 

ART. 8.— La division du partenariat avec les professionnels 
de santé du secteur privé et Jes associations 4 vocation sanitaire 
exerce, en coordination avec les services concernés du ministére, 

les attributions suivantes : ‘ 

—la fixation des domaines prioritaires de partenariat en 
cohérence avec les objectifs de la santé ; 

—{élaboration d’un plan d’action annuelle en vue de Ja mise 
en ceuvre du partenariat dans les domaines prioritaires ;
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—Vélaboration des modéles de contractualisation avec les 
partenaires ; 

— le suivi et 1’évaluation des conventions de partenariat ; 

~ Pévaluation des impacts des projets de partenariat sur le 
systéme de santé ; 

—la réalisation des études pour le renforcement du 
partenariat avec les professionnels de santé et les 
associations 4 vocation sanitaire ; 

—{a contribution 4 lencadrement des professionnels de 
santé en matiére de développement, de suivi et d°évaluation 
des projets de partenariat dans le domaine sanitaire. 

ART.9, — La division du partenariat avec les professionneis 
de santé du secteur privé et les associations a vocation sanitaire 
comprend : 

— le service du partenariat avec les professionnels de santé 
du secteur privé ; 

~ le service du partenariat avec les associations 4 vocation 
sanitaire ; 

~ le service des études et évaluation du partenariat. 

ART.10. — II est créé a la direction de fa planification et des 
ressouces financiéres relevant du ministére de la santé, la 
division du suivi de la mise en ceuvre du régime d’assistance 
médicale. - 

ART.}E.— La division du suivi de la mise en ceuvre du 
régime d’assistance médicale exerce, en coordination avec les 
services concernés du ministére, Jes attributions suivantes :   

— la coordination de l’action du ministére de la santé dans 
application du régime dassistance médicale en faveur de 
la population démunie, en concertation avec les 
différentes parties concernées par la mise en ceuvre du 
régime ; 

’ 

— le suivi et Pévaluation de la mise en ceuvre du régime ; 

—la collecte et la centralisation des données: relatives au 
régime ; 

— le suivi du versement des ressources financiéres du régime 
par les parties concernées et Jl'instauration des 
mécanismes pour ]’allocation de ces ressources ; 

— réalisation des enquétes et études relatives au régime. 

ART.12.— La division du suivi de la mise en ceuvre du 
régime d’ assistance médicale, comprend : 

— le service de Ja coordination interne et intersectorielle ; 

~ le service de la gestion et du suivi des crédits budgétaires ; 

~ le suivi des études et statistiques. 

ART.13.—Le service des conventions et des relations avec 

les associations 4 vocation sanitaire, et te service des 

oganisations non gouvernementales, prévus respectivement aux 
articles 13 et 14 du décret n° 2-94-285 susvisé sont supprimés. 

ART.14. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 5 joumada H 1434 (16 avril 2013). 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6167 du 29 chaabane 1434 (8 juillet 2013). 

 



  

  

Prix du numéro au siége de PImprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 
  

 


