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Introduction 
L’Agence Urbaine de Taza : 20 ans d’action 

 La tenue de la seizième session du conseil d’administration de l’AUT coïncide 
cette année avec la célébration du 20 ème anniversaire de la création de l’Agence 
Urbaine de Taza. C’était le dernier jour du mois de septembre 1997 quand il fut 
publié, dans le BO n° 2.97.361 du 27 joumada II 1418 (30 octobre 1997) tel qu’il a 
été modifié par le décret  n° 2.06.166 du 26 ramadan 1427 (19 octobre 2006), le 
texte juridique déclarant la création de cette institution. 20 ans est une période 
considérable et significative dans la vie des organismes publics. Période très riche en 
actions et en réalisations, mais aussi et surtout en défis et en contraintes. Elle a été 
marquée par toutes les significations de la production ininterrompue, axée sur 
l’écoute aux préoccupations des partenaires et sur la proximité comme mode de 
gestion des doléances et des attentes des citoyennes et des citoyens.     

 La période d’installation et d’intégration n’était pas une œuvre facile. En fait, 
avec une équipe restreinte et des moyens modestes, l’établissement n’avait pas de 
choix que de se positionner dans un environnement institutionnel et social complexe  
et d’agir dans un territoire assez large (Taza, Alhoceima et Taounate) et plein de 
contraintes et de questions épineuses dans le domaine d’urbanisme, mais aussi riche 
en opportunités et en potentialités à exploiter dans le processus de développement 
durable de la région. 

 Ainsi, le taux de couverture en documents d’urbanisme, pierre angulaire de 
toute planification urbaine, ne dépassait guère les 55% au début d’exercice de l’AUT, 
ce qui le poussa à concentrer ses efforts sur ce chantier prioritaire. Ainsi, elle s’est 
trouvée obliger de lancer une grande opération de partenariat avec les collectivités 
locales, visant le cofinancement des documents d’urbanisme et des études 
stratégiques (105 conventions conclues avec les partenaires), ce qui aboutit, après 
deux décennies d’action, à une couverture totale de l’ensemble des villes et centres 
de son ressort territorial.   

La question de la gestion urbaine était, et reste toujours, au cœur des 
préoccupations de l’AUT, qui n’avait pas de choix que se focaliser sur le traitement 
des contraintes à caractère technique, juridique et foncier. Le débat continu et la 
recherche des terrains d’entente avec les partenaires sur les problématiques posées 
d’une part, et les réformes juridique et réglementaire, notamment après l’adoption 
du règlement général de construction (RGC) d’autre part, ont participé à la réussite 
collective de ce chantier. Les résultats enregistrés à ce niveau (86% des dossiers 
ayant reçus l’avis favorable au titre de 2017) confirment cette tendance. 

Mais les efforts déployés par l’établissement, que ce soit dans le domaine de la 
panification, qu’au niveau de la gestion urbaine, même s’il ont participé à 
l’encadrement du développement urbanistique et à l’amélioration de la production 
architecturale dans la zone d’intervention de l’AUT, ils restent insuffisants pour bien 
orienter les actions de l’Etat et des collectivités territoriales en matière du 
développement économique et social, d’où l’importance de s’orienter vers les études 
stratégiques et spécifiques. Dans ce sens, l’AUT a pu réaliser des études sur les 
architectures régionales, les centres émergents, les études géotechniques et cartes 
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d’aptitude à l’urbanisation, la circulation et le transport, la réhabilitation du 
patrimoine, les plans verts, la politique de la ville..etc. Lesdites études constituent un 
cadre référentiel pour les décideurs et une plateforme pour converger les actions 
publiques en matière du développement territorial. 

 Par ailleurs, et dans le but de valoriser son potentiel cumulé et continuer sur la voie de 
la performance et de la bonne gouvernance de son service public, l’établissement cherche 
d’une manière continue à améliorer son mode de management. Ce qui se traduit par la 
consolidation et le renforcement de son système de management de la qualité (SMQ). Dans ce 
sens, l’AUT a obtenu le certificat ISO 9001 version 2008 sur ses activités en matière da la 
planification urbaine, la gestion urbaine et l’assistance technique et juridique en 2011, puis 
elle a réussi en 2017 à la transition de la certification de son système de management qualité 
à la nouvelle version 2015 de la Norme ISO 9001. 
 
 Dans la même voie, l’AUT s’est lancée, depuis 2014, dans le chantier de l’administration 
électronique, en procédant à la mise en œuvre d’un service de dématérialisation des 
procédures relatives à l’instruction des demandes d’autorisation de construire, de lotir et de 
morceler. Plusieurs améliorations ont été apportées à ce service qui a permis à 
l’établissement, en tant que service public, de faire un saut qualitatif et de s’acquitter des 
missions qui lui sont dévolues dans les meilleures conditions de transparence et d’efficience. 
Cette approche a abouti à une reconnaissance nationale, par l’obtention du prix national 
Emtiaz au titre de l’année 2017 pour son service électronique E-instruction, et 
internationale par l’obtention du 3 ème prix sur les bonnes pratiques administratives 
présenté par l’Agence Coréenne de la coopération internationale(Koika). 

Il va sans dire que les performances, réalisées par l’Agence Urbaine de Taza, 
sont le fruit d’une coopération étroite avec les autres partenaires, notamment les 
autorités provinciales, les services extérieurs et les collectivités territoriales, sans 
pour autant oublier l’encadrement et l’assistance apportée par les services centraux 
du Ministère de tutelle. 

Ainsi, le bilan des réalisations de l’Agence urbaine de Taza pour l'année 2017, 
d’autant qu'il reflète l'engagement de l'institution dans la concrétisation des 
orientations de la politique publique, est caractérisé également par son interactivité 
positive de l’AUT avec l'ensemble des partenaires locaux et régionaux en matière de 
création d’opportunités d’investissement et de diversification des axes de 
développement régional. 

 Ce rapport comprend le bilan d’activité de l’agence urbaine de Taza au titre 
de l’exercice 2017 (Rapport Moral et Financier) et le plan d’action de cette 
institution au titre de l’année 2018 ainsi que le programme prévisionnel au titre de 
2019 et 2020. 
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Rapport moral 
 
I-Planification urbaine : 

1- Couverture en documents d’urbanisme 
 

Le taux de couverture en documents d’urbanisme dans les provinces relevant 

du ressort territorial de l’Agence Urbaine de Taza, a connu une évolution nette entre 

1999 et 2017 comme le montre le graphe ci-dessous.  

Le taux de couverture en documents d’urbanisme, des provinces relevant du 

ressort territorial de l’Agence Urbaine de Taza, a connu une nette augmentation 

entre 1999 et 2017. Ce taux qui était de l’ordre de 55% en 1999, a dépassé 85% en 

2002 pour atteindre 100% depuis 2014. Il s’agit de 123 documents d’urbanisme 

répartis comme suit : 88 documents homologués, 22 en cours d’homologation et 13 en 

cours d’étude. 

 

Evolution de la couverture en documents d’urbanisme 
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Ce resultat est atteint grâce à une collaboration étroite entre l’Agence Urbaine 

et ses partenaires, qui s’est traduite par le deployement de louables efforts pour 

assurer  la couverture totale des centres urbains et ruraux en documents 

d’urbanisme. 

L’état de la couverture en documents d’urbanisme dans les différentes 

Provinces  relevant du ressort territorial de l’Agence est relaté dans le tableau 

suivant : 

Tableau n° 1 :Répartition des documents d’urbanisme par type au niveau des 03 provinces  
Province Document d’urbanisme Nombre Taux de 

couverture 
Taza Schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) 01 100% 

Plan d’aménagement (PA) 39 
Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

14 

Total 54 
Taounate Plan d’aménagement (PA) 45 100% 

Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

08 

Total 53 
Guercif Plan d’aménagement (PA) 03 100% 

Plan de développement des aglomération rurales 
(PDAR) 

13 

Total 16 
Total global 123 100% 

Tableau n° 2 :Répartition des documents d’urbanisme selon les phases d’étude et d’homologation par province 

 

En parfaite concertation avec ses partenaires, l’Agence Urbaine de Taza veille à la 

concrétisation des prévisions du plan d’action 2017, elle a assuré le suivi de 46 documents 

d’urbanisme (27PA,  18 PDAR) au niveau des trois Provinces  relevant de son ressort 

territorial. 

 

 

 

Nature du 
document 

Provinc Avancement Total 
 En cours 

d’étude 
En cours 
d’homologation 

Homologué 
opposable 

Caduc 

PA Taza 50  04 30 - 93  
Taounate 40  70  43  - 54  

Guercif 01 00 20  - 03 

Total 01  11 76  - 88  

PDAR Taza 10  20  10 01 12 
Taounate 10  50  02 - 08 
Guercif 10  30  90  00 14 
Total 30  01  21 01 34 

SDAU Taza - - 01 01 01 

Total général 13 21 89 123 
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Répartition des documents d’urbanisme selon les phases de l’étude et de l’homologuation 

 

2 Etat des Documents d’urbanisme par province  
2-1 Répartition des documents d’urbanisme au niveau de la province de Taza 

A partir du graphe suivant on peut déduire qu’au niveau de la 

province de Taza, 78% des documents d’urbanisme (PA et PDAR) ont été 

homologués, 11% sont en cours d’homologation, 11% en cours d’étude 

dont 7% concerne l’actualisation des documents opposables. 

 

2-2 Répartition des Documents d’urbanisme au niveau de la province de 
Taounate  

En ce qui concerne la ville de Taounate, le graphe suivant montre que 

68% des documents d’urbanisme (PA et PDAR) ont été homologués, 22% 

sont en cours d’homologation, 10% en cours d’étude dont 4% concerne 

l’actualisation des documents opposables . 
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2-3 Répartition des documents d’urbanisme au niveau de la province 
 de Guercif 

Pour la ville de Guercif 69% des documents d’urbanisme (PA et PDAR) ont été 

homologués, 19% sont en cours d’homologation et 12% en cours d’étude. 

 

 
3- Evaluation du plan d’action de 2017 

Dans le cadre du suivi de la rélaisation des actions programmées durant l’année 2017, 

le bilan détaillé se présente comme suit : 

Province de Taza 
 

 Publication des décrets et arrêtés d’homologation au bulletin officiel de 6 

documents d’urbanisme : 

- 03 PA : Bouhlou, Kaounae et Jbarna ; 

- 03 PDAR : Rabaâ lfouki, Bab Mrouj et Tazarine. 

 Soumission des décrets d’homologation au SGG de 03 PA:  

68%6%

22%

4%

Haomologués

En cours d'étude

En cours
d'homologation

Actualisés

69%
12%

19%
Homologués

En cours d'étude

En cours
d'homologation
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-  Il s’agit des centres de Maknassa gharbia,Gznaia janoubia et Malal. 

 Versement dans la procédure d’homologation de 01 PDAR: 

- Il s’agit du centre de Sidi Ali Bourakba . 

  Versement aux délibérations communales pour le PDAR de Traiba ; 

  Enquête publique pour le PA du centre d’Oulad Zbair ; 

 Validation du Rapport de Diagnostic relatif à l’étude du PA de la ville d’Aknoul ; 

 Lancement de l’actualisation de 4 PA : de la ville d’Oued Amlil et des centres d’oulad 

Chrif, Bab Marzouka, et Galdamane ;  

- Province de Taounate 
 

 Publication des décrets d’homologation au bulletin officiel de 4 PA 

- Il s’agit des villes de Ghafsai, de Taouante et des deux centres Ouadka et Bouâadel ; 

 Versement dans la procédure d’homologation de 03 PA 

- Il s’agit des centres de Bni ounjal, Tafraoute, Bouchabel et Bni Snous. 

  Soumettre 02 PDAR à la décision du Wali 

- Sidi lhaj Mhammed et Jbabra. 

 Enquête publique pour 6 documents  

-  3 PA : Il s’agit des centres de Tamessnite, Oued Jamâa  et de Tissa. 

-  3 PDAR :  Il s’agit des centres de Tafrante, Tabouda et Kissane . 

 Tenue du comité central pour le PA du centre d’Oulad Ayad ; 

 Lancement des PA des deux centres de Ain Mediouna et Ourdzagh ; 

 Lancement du Plan d’aménagement et de sauvegarde d’Ain Barda ; 

 Validation du rapport de Diagnostic relatif au Plan d’Aménagement du centre dit 

champs de courses (C. Sidi Yahya Bni zaroual) et du PDAR de Laghrasla (C. Sidi El 

Abed). 

Province de Guercif 
 Publication de l’arrêté du Wali au bulletin officiel portant approbation du PDAR 

de Tamjilte (commune Berkine) ;  

 Délibérations communales pour le PDAR de Rchida (commune Lamrija) ; 

 Versement aux délibérations communales pour les PDAR de Safsafate et Souihla( 

commune Taddart); 

 Envoi du PDAR de Msoun pour avis aux services du DPA et du DPE ; 

 Une convention de partenariat a été signée pour convertir le document 

d’urbanisme relatif au centre de Taddart d’un PDAR à un PA. 
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En guise de conclusion, l’année 2017 a été caractérisée par l’homologation du Plan 

d’Aménagement de la ville de Taounate, qui a permis de résoudre les problèmes et les 

contraintes soulevées par le PA caduc, et ceci en prenant en considération les études et les 

données suivantes : 

- Les résultats de l’étude géotechnique et la carte d’aptitude à l’urbanisation de la ville 

de Taounate comme première expérience au Maroc ; 

- L’étude relative à la protection des chaâbas contre les inondations élaborée par 

l’Agence du bassin hydraulique de Sebou ; 

- Les plans de redressement des quartiers non réglementaires élaborés par l’Agence 

Urbaine de Taza en coordination avec les autorités locales et la commune de 

Taounate ; 

- Actualisation des images aériennes et de la restitution de la ville de Taounate en 2014 

sur un périmètre d’environ 5000 ha; 

- Le périmètre irrigué Sahla ;  

4- Les zones ouvertes à l’urbanisation :  
les 18 documents homologués ou en cours d’homologation en 2017 sont à même de 

permettre l’ouverture à l’urbanisation d’environ 8461.15 Ha répartis comme suit : 

  Tableau n° 3:zones ouvetres à l’urbanisation au titre de l’année 2017 
Centres zones ouverte à 

l’urbanisation  
Equipements 
publics   

Activités 
industrielles 

Tourisme et 
loisir  

Habitat  

BAB M’ROUJ 66.5 7 0.5 - 5.31 

TAZRIN 150 3.5 - 15 60 

JBABRA 89.14 11.79 2.90 4.80 53.13 

SIDI LHAJ M’HAMED 232 3.6 0.6 0.0 49.44 

BNI OUNJAL TAFRAOUTE 37.9 6.55 - - 15.49 

BOUADEL 310 9.71 2.67 6.73 250 

AL OUADKA 197 14 0.93 - 24 

GHAFSAI 725.7 81.8 12 9.2 152.7 

RBAÂ LFOUKI 383 10.74 4.77 - 166 

MAKNASSA LGHARBIYA 167 5 2.8 - 42.5 

GZNAYA JANOUBIA 228 2.84 2.16 - 28.5 

MALAL 79 3.20 - 0.73 4.81 

SIDI ALI BOURAKBA 397 9.1 1.5797 - 131.54 

TAOUNATE 4481.4 118 54 32.2 539 

BOUCHABL 362 11 2 - 22 

BNI SNOUSS 246.444 8.965 4.07 1.01 68.66 

BOUHLOU 74.84 1.44 1.7 1.6 40.44 

KAOUAN 51.27 0.58 0.14 0.99 30.6 

JBARNA 183 6.55 1.95 0.7 10.22 

Total 8461,15 315,365 94,77 73,06 1694,34 
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5-Couverture en documents topographiques 
 Dans ce cadre l’AUT a conclu un marché avec le BET SEPRET pour l’élaboration des 

plans photogramétriques pour 13 centres sur une superficie de 9500 Ha et avec un montant 

de 360 000 dh.  

 Cette opération concerne les centres de : Aknoul, Oued amlil, Bab marzouka, Matmata, 

Sidi Ahmed Zerrouk, oulad Chrif, Rouf (C.Brarha),Taddart, ourdzagh, Champ de cours(C Sidi 

Yahya Ben zaroual), Galaz et Ras El Oued. 

6-Redressement urbanistique  
Outre les efforts consentis dans le domaine de la couverture en documents 

d’urbanisme, l’AUT a procédé également, en coordination avec les collectivités 

locales, à la réalisation des études relatives au redressement urbanistique.  Ces 

études, qui concernent principalement les quartiers d’habitat insalubre et non 

réglementaire, constituent un cadre de référence pour l’instruction des demandes 

d’autorisation de construire et un support pour les travaux de restructuration des 

quartiers concernés. 

Dans ce cadre, (16) opérations de redressement urbanistique ont été 

programmées au titre de l’année 2017. La situation de ces opérations se présente 

comme suit : 

Tableau n° 4 : Etat des opérations de redressement 

Province Commune Quartiers 
Superficie en 
m² Ménages 

Taza Bab merzouka 1 102019 765 

Taounate 

bni oulid 4 69840 520 

Thar souk 1 103916 779 

Guercif Houara oulad Rahou 4 88.17 3430 

 Guercif 6 86.50 2520 

Total 16 
275775 

 
8014 

 

 
7-Gestion des risques : Etudes géotechniques et cartes d’aptitude à 
l’urbanisation 

 L’AUT a procédé, durant l’année 2017, au suivi des études géotechniques et 

cartes d’aptitude à l’urbanisation des deux villes de Taounate et Ghafsai. Ces études 

ont pour objectif d’assurer la sécurité des populations et leurs biens contre les 

risques naturels et de définir les solutions adéquates et préventives nécessaires 

pour en faire face.  

A cet effet, le rapport relatif à la 3ème et dernière phase « Mesures de 

protection » relatif à l’étude concernant la ville de Taounate a proposé un ensemble 
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de mesures et de travaux pour pallier aux problèmes que connaissent les quartiers : 

Laâchayche, Riba El hamra, Damna, Laklaye, Hjar dariane. ceci, dans le but de 

protéger les habitants et leurs biens des risques de glissement de terrain. Le coût des 

travaux est estimé à 53 691 666 Dhs réparti comme suit : 

La zone Coût estimatif des travaux en DH 

Riba El hamra - Demna 13 747 547 

El Klayaa – Hjar dariane 10 551 149 

Taounate kdim 18 905 149 

La route nationale n°8 10 291 333 

Laâchayche 196 488 

Total 53 691 666 

 

Type de solutions proposées 

 

Pour ce qui est de la ville de Ghafsai, le rapport de la 2ème phase relatif aux 

« Essais, carte de zonalité géotechnique et carte d’aptitude à l’urbanisation » a donné 

lieu à la détermination des zones exposées à ces risques naturel selon le degré de 

gravité ainsi que les zones à risque nécessitant des essais complémentaires et des 

actions de protection.  
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Carte d’Aptitude à l’Urbanisation de la Ville de Ghafsai 

 

     
 

En plus de ces deux villes, l’Agence Urbaine de Taza assure le suivi et la 

coordination pour la réalisation de l’étude relative à l’aptitude à l’urbanisation de la 

province de Taza qui a été lancée par les services centraux du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire, l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville. 

II-Encadrement du développement urbanistique et 
architectural : 
1-Développement rural : 

Dans la cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi 

que Dieu l’assiste, données à l'occasion du discours du Trône du 30 juillet 2015 

relatives à l’importance qu’il faut donner aux zones rurales déficitaires, et dans le 

cadre de la mise en œuvre des principes des programmes gouvernementaux qui 
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visent l’appui de l’investissement et l’amélioration du cadre de vie de la population 

des zones rurales, l’Agence Urbaine de Taza a élaboré les  deux études suivantes : 

1-1-Etude de développement des centres émergents de Taza 

 Pour faire face à l’exode rural croissant au niveau de la province de Taza et 

remédier au  déséquilibre enregistré entre l’espace urbain et rural dans le but de : 

 Améliorer la gestion des centres ruraux ; 

 Rehausser la qualité de vie de la popolation rurale ; 

 Promouvoir les atouts de ces centres ; 

 Préserver les ressources naturelles ; 

 Lutter contre l’exode rural. 

A cet égard, l’AUT a lancé l’étude d’identification et de développement des 

centres émergents de la province de Taza. Des canevas ont été envoyés aux 

différentes communes relevant du territoire de la province pour la collecte des 

données nécessaires à l’élaboration du rapport de Diagnostic que cet Etablissement 

a reçu vers la fin de l’année. 

1-2-Etude de développement des centres émergents de Taounate 

De même, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement et de 

mise à niveau des centres émergents de la province de Taounate, des réunions de mise au 

point ont été tenues avec les instances concernées pour évaluer l’état d’avancement des 

différents projets proposés. Dans ce sens, des rencontres avec les acteurs locaux au niveau des 

communes de Bouhouda et Galaz ont permis d’affiner ce programme de mise à niveau et de 

mettre en exergue les nouvelles propositions et orientations adaptées au développement de 

ces centres.  

2-Mise à niveau du paysage urbain 
2-1- Charte architecturale  

Cette étude a pour objectif de rehausser la qualité du paysage urbain, surtout en ce qui 

concerne les espaces publics pour rendre la ville plus attractive, de garantir sa cohérence 

architecturale, et d’assurer l’équilibre entre les espaces bâtis et les espaces libres (places 

publiques, espaces verts, …) et de fédérer les différents opérateurs dans le domaine de la 

construction et d’aménagement autour d’un document de référence commun.  

Elle prendra en considération l’identité locale de la ville, tout en préservant son cachet 

architectural. 

En 2017, l’Agence Urbaine de Taza a poursuivi la réalisation des deux études suivantes : 
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 La charte architecturale de la ville de Ghafsai dont le rapport de diagnostic a été 

validé, et celui relatif aux « Grandes orientations » est en cours d’étude.  

Exemple d’aménagement proposé pour une place publique à la ville de Ghafsai 

 

 La charte architecturale de la ville de Taza dont le rapport de diagnostic a été 

validé, et celui relatif aux « Grandes orientations » est en cours d’étude.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2-2 -Projets urbains 

Le projet urbain constitue un outil pour mettre en œuvre la gouvernance territoriale. Il 

propose plusieurs projets structurels et stratégiques. Son champ d’action couvre plusieurs 

secteurs : économiques, touristiques, environnementaux et sociaux,… 

Traitement des façades proposé pour les 

constructions donnant sur Bab Rih 
Proposition d’aménagement de la place de 

l’Indépendance 
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A cet effet, durant cette année, les rapport relatifs aux projets de développement qui 

concernent les projet urbains de la ville d’Aknoul et de la ville d’Oued Amlil ont été validés.  

 Le Projet Urbain de la ville d’Aknoul 

Le coût estimatif des projets proposés est de 168 793 000 Dhs répartis sur les axes suivants :  

Tableau n°5 : Axes du projet urbain de la ville d’Aknoul 

Axe  Coût estimatif en Dh 

Transport 64 493 000 

Habitat et architecture 11 150 000 

Environnement  38 150 000 

Economie 20 000 000 

Equipements publiques  35 000 000 

 

Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

  Diversifier les activités commerciales, récréatives, touristiques et de services… 

  Améliorer le cadre de vie de la population ; 

  Mettre en valeur et préserver le patrimoine architectural ; 

  Améliorer et faciliter la circulation au sein de la ville ; 

  Renforcer les espaces récréatifs ; 

  Promouvoir et commercialiser les produits du terroir. 
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 Le Projet Urbain de la ville d’Oued Amlil  

Le rapport a proposé 25 projets avec un coût estimatif de 435 000 000 Dhs répartis comme 

suit : 

Tableau n°6 : Axes du projet urbain de la ville d’Oued Amlil 

Axe Coût estimatif en Dh 

Equipements socio-culturels et 

sportifs 

139 500 000 

Equipements de proche 137 000 000 

Infrastructure et réseaux 22 000 000 

Habitat  15 000 000 

Economie et environnement 121 000 000 

 

Les objectifs définis par cette étude se résument comme suit : 

  Rehausser la qualité du paysage urbain de la ville ; 

  Assurer l’équilibre en ce qui concerne la répartition des équipements publiques ; 

  Améliorer et faciliter la circulation au sein de la ville ; 

  Renforcer les espaces récréatifs ; 

  Promouvoir les activités socio-culturelles et sportives. 
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En ce qui concerne le Projet Urbain de la ville de Tahla, le rapport relatif aux fiches de projets 

stratégiques a été validé et l’ordre de service pour entamer la phase « Documents finaux » a 

été donné au BET chargé de l’étude. 

Ce Projet Urbain comporte 40 projets avec un coût estimatif de 365.757.000 Dhs réparti selon 

les axes suivants :  

Tableau n°7 : Axes du projet urbain de la ville de Tahla 

Axe Coût estimatif en Dhs 

La mise à niveau urbaine 141.051 

Axe industriel 43.70 

Equipements administratifs et services structurants 79.198 

Enseignement  23 

Protection contre les crues et environnement  81.80 

 
Ce projet vise à aboutir aux objectifs suivants : 

  Dresser un programme de mise à niveau qui prendra en considération les différentes 

composantes urbaines en s’appuyant sur le plan d’aménagement. Il s’agit de faire 

ressortir les handicaps, les dysfonctionnements, et les attentes des citoyens et 

décideurs locaux, afin de trouver des solutions adaptées dans le cadre d’une vision 

globale et cohérente pour la mise à niveau du cadre urbain, de son renouvellement par 

des aménagements et des actions ciblées capables d’inciter le développement de la 

ville ; 

  Définir et conforter la place qu’occupe la ville de Tahla en tant que pôle 

incontournable dans la province de Taza et rechercher les fonctions urbaines qu’elle 

devrait abriter ; 

  Améliorer l’accessibilité au sein de la ville ; 

  Créer des pôles d’attraction de la ville en tenant compte de l’usage de l’espace urbain 

dans la ville ; 

  Identifier les sites naturels, les monuments historiques à sauvegarder ou à revaloriser 

ainsi que les repères urbains à créer ; 

  Assurer un équilibre urbain par une répartition judicieuse des équipements socio-

éducatifs, culturels et de loisirs nécessaires au bien être des habitants ; 

  Intégrer les zones d’habitat périphériques et sous-équipées, ainsi que les noyaux 

clandestins dans le tissu urbain ; 

  Assurer un équilibre harmonieux entre les espaces bâtis et les espaces libres ; 
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  Identifier des projets capables de créer une dynamique de développement socio-

économique de la ville ; 

  Doter la ville d’infrastructures et des services pour une intégration sociale, culturelle 

et économique de la population ; 

  Mettre en place un système de contractualisation et de gestion par objectif et par 

projet dans le cadre d’une vision globale de développement de la ville, afin de garantir 

la mise en œuvre les différentes actions. 

 

Les projets proposés dans le cadre du Projet Urbain de la ville de Tahla 
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2-2 – Plan directeur du transport de la ville de Guércif  

  La première phase « Rapport d’Etablissement » afférente à l'étude du Plan 

Directeur du Transport de la ville de Guercif a été validée durant cette année.   

 

 

  L’attribution du Marché relatif à l’étude du Plan Directeur du Transport de la 

ville de Taounate au BET a eu lieu durant l’année 2017. Cette étude vise à élaborer un 

document de référence pour la rationalisation de la circulation et l’organisation du réseau 

viaire au sein de la ville. Et ceci par le biais d’un ensemble d’orientations d’aménagement 

de la structure viaire tout en créant des carrefours et des places de stationnement en vue 

de réduire le nombre d’accidents routiers et de pallier les problèmes d’embouteillage que 

connait les artères principales de la ville. 

2-3 Rénovation du centre de la ville de Taounate 

  Dans le but de valoriser le centre de la ville de Taounate, de rehausser sa qualité 

urbanistique, d’améliorer et de faciliter la circulation et de renforcer les espaces de loisirs 

dans cette ville, l’Agence Urbaine de Taza a assuré en collaboration avec la commune 

concernée l’élaboration des termes de références relatifs à l’étude de rénovation du 
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centre de la ville de Taounate. Elle veille toujours à participer lors des réunions de 

concertation pour mener à bien les différentes orientations voulues par le présente étude. 

Le plan masse général de la variante intermédiaire 

 

3-Préservation de l’environnement et du paysage naturel 

 Dans le cadre de l’importance que donne l’Agence Urbaine de Taza pour améliorer le 

cadre de vie de la population et pour rehausser la qualité urbanistique et paysagère des 

villes : Taza, Guercif et Taounate, cet Etablissement veille au suivi et à l’élaboration d’un 

ensemble d’études sectorielles, dont les plus importantes sont les suivantes :  

3-1- Etude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza 

Cette étude est actuellement en cours de validation de la dernière phase (4 ème phase) intitulée 

« plan d’aménagement paysager ».  

Cette phase a pour objectifs de : 

  Créer des espaces de loisirs et de détente sur les berges des oueds ; 

  Rehausser la qualité du paysage urbain de la ville de Taza ; 

  Améliorer le cadre de vie de la population riveraine tout en l’intégrant au projet 

urbain ;  

  Retisser les liens entre les oueds et la ville ; 

 Valoriser et intégrer les oueds dans leur territoire. 
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Proposition d’aménagement des berges de Oued Dfali  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition d’aménagement des berges de  Oued Jaouna 
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3-2 Plan de sauvegarde et de mise en valeur du site Ras El Ma et Sidi Majber-Province 
de Taza 
Le rapport relatif à la 3ème et la dernière phase a été validé en 2017.  Cette étude a donné lieu à 

plusieurs actions qui visent de rehausser le niveau de vie, d’améliorer le cadre de vie des 

habitants et de promouvoir l’image du Site de Ras El Ma et Sidi Majber, afin d’assurer la 

sauvegarde de ce site. 

A la lumière de ces actions, 25 projets ont été proposés selon les volets suivants :  

 Volet Habitat et Architecture ; 

 Volet Transport et Circulation ; 

 Volet Environnemental ; 

 Volet Economique ; 

 Volet Social. 

L’estimation financière globale du projet de sauvegarde du Site de Ras el Ma et sidi Majber 

s’élève à 89 050 000 DH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3-3- Proposition d’aménagement d’un Marché de gros à la ville de Guercif 
Dans le cadre de l’appui des collectivités locales, l’Agence Urbaine de Taza a élaboré une 

proposition d’aménagement d’un Marché de Gros à la commune de Houara oulad Rahou. Ce 

marché s’étale sur une superficie de 50 ha et abritera un bloc administratif, un espace de vie, 

des parkings, 198 lots de vente, des espaces verts et des voies d’accès.  

Ce projet vise à améliorer la distribution des produits agricoles et agroalimentaires 

(essentiellement les olives) dont regorge la région.  

  

Proposition d’aménagement d’une place à 
Sidi Majber 

Proposition d’aménagement d’une place à Ras El Ma 
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La proposition d’aménagement du marché de Gros à Houara Oulad Rahho 

 

 

3-4 Elaboration du plan vert de la ville de Taounate 
 

Dans le but d’élaborer un document de référence mettant en relief la vision globale de 

l’aménagement intégré des espaces verts de la ville, ainsi que les modalités et les moyens de 

leur mise en œuvre, l’Agence Urbaine de Taza a lancé l’étude du plan vert de la ville de 

Taounate pour la mise en valeur de la qualité paysagère, architecturale et esthétique de cette 

ville.  

En plus de ces objectifs, ce projet permettra la création et l’aménagement d’une zone 

qui sera déterminée en concertation avec les différents partenaires, et dont la superficie sera 

d’environ 20 ha pour créer un poumon vert pour la ville et participer à l’amélioration du cadre 

de vie des citoyens.  

3-5- Proposition d’aménagement d’un Complexe Administratif et de Loisirs à la ville de 
Guercif 
 Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du Plan d’Aménagement (PA), et compte 

tenu de l’urgence des projets proposés pour la mise à niveau de la ville de Guercif (Hôpital, 

Siège de la gendarmerie, complexe socio-cultuel, centre de formation professionnelle, …), 

l’Agence Urbaine de Taza a élaboré une étude sectorielle de la zone de Réserve Stratégique 

désignée par (RS) dans le PA de la ville de Guercif. Cette zone s’étend sur une superficie 

d’environ 50Ha du terrain collectif dénommé Oualjamane. Et ce, dans le but d’y réaliser un 

complexe administratif et de loisirs. 
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Cet aménagement est proposé en quatre tranches selon les priorités de réalisation, dans le but 

de faciliter la réalisation des différents équipements et voies d’accès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6 Suivi et accompagnement des études régionales 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée, l’AUT a participé, 

durant l’année 2017, à toutes les réunions qui concernent l’élaboration du schéma régional 

d’aménagement du territoire (SRAT) et le programme du développement régional (PDR) de la 

région Fès Meknès. 

III- Renforcement de la politique de proximité 
1-Situation des demandes d’autorisation de construction, de 

lotissement et de morcellement  
1-1 Bilan 2017 : 

Le nombre de dossiers étudiés, pendant l’année 2017, est de l’ordre de 3029 dont 83% ont 
reçu un avis favorable (2515 dossiers) et 17% ont reçu un avis défavorable (514 dossiers). 

  
Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit : 

- 2087 dossiers en milieu urbain (68,9%) 
- 942 dossiers en milieu rural (31,1%) 

 
La répartition des dossiers selon les 3 provinces se présente comme suit : 
Province de Taza : 1452 dossiers instruits dont 1200 ont reçu un avis favorable (82,6%). 
Province de Taounate : 545 dossiers instruits dont 346 ont reçu un avis favorable (63,5%). 
Province de Guercif : 1032 dossiers instruits dont 969 ont reçu un avis favorable (93,9%). 

Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu: 
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Tableau 8 : Bilan des dossiers instruits dans les Provinces de Taza, Taounate et Guercif selon le milieu 

Province Milieu 

Défavorable Favorable 

Total Nombre % Nombre % 
GUERCIF Milieu Rural 14 6,5% 203 93,5% 217 

Milieu Urbain 49 6,0% 766 94,0% 815 
Total 63 6,1% 969 93,9% 1032 

TAOUNATE Milieu Rural 121 42,0% 167 58,0% 288 
Milieu Urbain 78 30,4% 179 69,6% 257 

Total 199 36,5% 346 63,5% 545 
TAZA Milieu Rural 145 33,2% 292 66,8% 437 

Milieu Urbain 107 10,5% 908 89,5% 1015 

Total 252 17,4% 1200 82,6% 1452 

Total 514 17,0% 2515 83,0% 3029 
 

Tableau 9 : Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par nature des projets : 

  

 

 

 

 

1853

662

234

280

0 500 1000 1500 2000

Milieu Urbain

Milieu Rural

Défavorable Favorable

Province  Total Projet d’habitat 
- Nbr : 2235 
- 88,9% 

Activités 
- Nbr : 142 
- 5,6% 

Equipment 
Public 
-Nbr : 74 
-2,9% 

Projet de Lotissement 
et de Morcellement 
-Nbr :64 
-2,5% 

Habitat  
Economique 

Villa Immeuble et  
 et Groupement    
d’habitation 

Agricole Touristiq
ue et 
loisir 

Commercial et  
et et 
Industrielle 

Lotissement Morcellement 

Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % 

Taza 1200 964 80,3% 19 1,6% 54 4,5% 26 2,2% 2 0,1% 37 3,1% 50 4,2% 20 1,7% 28 2,3% 

Taounate 346 301 87% 4 1,1% 9 2,6% 11 3,2% - - 4 1,2% 8 2,3% 3 0,9% 6 1,7% 

Guercif 969 798 82,3% 4 0,4% 82 8,5% 28 2,9% - - 34 3,5% 16 1,7% 3 0,3% 4 0,4% 

Total 2515 2063 82% 27 1,1% 145 5,8% 65 2,6% 2 0,1% 75 3% 74 2,9% 26 1% 38 1,5% 
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Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par 

nature 

Répartition des dossiers favorables d’habitat  

  

 

L’analyse des données relatives aux projets ayant reçu l’avis favorable montre que les projets 

d’habitat sont en tête des dossiers instruits avec 2235 dossiers, soit un taux de 88,9%. Les 

projets d’activités économiques occupent la seconde position avec un taux de 5,6%. Les 

projets relatifs aux équipements publics enregistrent un taux de 2,9%. Les 2,5% restants 

concernent les projets de lotissement et morcellement. 

D’autre part, la répartition des projets d’habitat est comme suit : 

- L’habitat économique : 2063 projets soit un taux de  92,3% 

- Les immeubles et les groupes d’habitation :145 projets soit un taux 6,5% 

- Les villas représentent 1,2% uniquement.  

- Les projets de lotissement sont au nombre de 26. Ils permettront de créer 2400 lots 

d’habitat social, d’immeubles et de villas.  

- Les dossiers de morcellement sont au nombre de 38. 

En revanche, les dossiers ayant un avis défavorable sont au nombre de 514. les motifs 

de rejet desdits dossiers sont répartis comme suit : 

Tableau 10 : la répartition des motifs de rejet des dossiers instruits par province 

Province Motifs 
techniques 

Motifs 
Juridique 
et foncier 

Insuffisance 
du 
minimum 
parcellaire 

Non 
conformité 
aux 
documents 
d’urbanis
me 

Morcelleme
nt  
clandestin 

Zone à 
restructur
er 

Construction 
en infraction 

Autre Nbr 
Total 

Nbr    % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr % Nbr %        - 

Taza 150 59,5 17 6,8 16 6,3 25 9,9 11 4,4 18 7,1 1 0,4 14 5,6 252 

Taounate 104 52,3 50 25,1 17 8,5 5 2,5 - - - - - - 23 11,6 199 

Guercif 60 95,2 3 4,8 - - - - - - - - - - - - 63 

Total 314 61,1 70 13,7 33 6,4 30 5,8 11 2,1 18 3,5 1 0,2 37 7,2 514 

2235;( 
88,9%)

142; (5,6%)

74; (2,9%)
64; (2,5%)

Projets d'habitat

Projets d'activité

Equipements public

Lotissement et Morcellement

2063; 
(92,3%)

145;( 6,5%) 27;( 1,2%)

Habitat économique

Immeuble et groupe d'habitation

villa
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 Les données relatées dans le tableau montrent que les rejets pour motifs techniques 

sont prédominants avec un taux de 61,1%. Les autres motifs sont répartis comme suit : 

-  13,7% pour des motifs juridiques et fonciers. 

-  6,4% pour motif du non-respect du minimum parcellaire. 

-  5,8% pour motif de non-conformité avec les documents d’urbanisme.  

- 3,5% sont des projets situant dans des zones à restructurer. 

1-2- Impact sur le parc logement et sur l’investissement 

Les projets ayant reçu l’avis favorable en 2017 dans le cadre du guichet unique et des comités 

provinciaux d’urbanisme devraient renforcer le secteur de l’immobilier et de l’habitat à 

travers la création de 4811 unités de logement et 2400 lots, contribuant ainsi à faciliter l’accès 

au logement. Ces projets de construction, de lotissement et de morcellement contribueront à 

la mobilisation d’importants capitaux (environ 2061 millions dh) et à la création des postes 

d’emploi au niveau des 3 provinces, ce qui aura un impact économique et social remarquables 

dans le ressort territorial de l’AUT.  
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2- Autres types de dossiers instruits : 

2-1 Instruction des dossiers de construction relatifs aux édifices du culte musulman : 

Dans le cadre de la mise en œuvre des arrêtés gubernatoriaux relatifs  à l’installation des 

guichets uniques dédiés à  l’étude des demandes d’autorisations de construction des édifices 

de culte musulman,  l’Agence Urbaine de Taza a assuré l’assistance technique, le suivi et le 

contrôle des projets de Mosquées. 

Tableau11 : Bilan des dossiers de mosquées instruits 

Province Nombre 
dossier 

Favorable En cours 
d’instruction 

Taza 41 18 23 

Taounate 21 4 17 

Guercif 2 2 - 

Total 64 24 40 

 
 2-2 Demandes de dérogation  
 
 Les demandes de dérogation traitées au titre de l’année 2017 concernent 10 projets, 

dont 02 relatifs aux logements sociaux de 250 000 dh, 01 projet de lotissement réservé au 

recasement des ménages habitant dans la retenue du barrage Targa oumadi dans la province 

de Guércif, 04 projets de stations de services et espaces de loisir et 03 projets industriels. Le 

montant prévisionnel d’investissement est de l’ordre de 196 MDH. 

Situation Nature du projet 

M.inves 

(Mdhs) 

Commune de Taza  Construction de logements sociaux 250.000 Dhs 59.5 

Commune de Guercif  Extension d’une unité de confection 13.6 

Commune de Lamrija  
Réalisation d’une station de service et ses annexes 

 
7.5 

Commune de Taza 

 

Construction de logements sociaux 250000 Dhs en 

R+6  
130 

Commune de Sidi Ali 

Bourekba 

 

Réalisation d’une aire de loisirs et de services 4.3 

Commune d’Oulad Zbair 

 
Construction d’une station de services 3 

Commune de Bni Snouss  
Réalisation d’une usine de traitement des boyaux des 

animaux 
7.1 

Commune de Ghouazi 

(Province de Taounate) 

Réalisation d’une unité de peinture et une unité de 

tuyauterie 
16 

Commune Houara Oulad 

Rahou 
Construction d’une station de services  2 

Commune Taddart 

 

Réalisation d’un lotissement dans le cadre de 

recasement des ménages habitants le bassin du barrage 

Targa Ou madi 

45 
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 2-3 Assistance architecturale dans le milieu rural  
 L’année 2017 a été marquée par la conclusion d’une convention de partenariat entre le 

conseil régional de l’ordre des architectes, l’ordre régional des ingénieurs topographes, la 

commune de ghiyata algharbia et l’AUT. Cette convention a pour objet l’assistance 

architecturale au profit des habitats de la commune concernée. Le coût estimatif annuel est de 

l’ordre de 500.000 dh. 

 3- Traitement des requêtes : 
 L’Agence Urbaine de Taza veille, continuellement, à répondre à toutes les doléances et 

les requêtes, écrite ou verbale, qui lui parviennent des citoyens.  

 En effet, en 2017 l’Etablissement traite 190 requêtes réparties selon leurs objets dans 

le tableau ci-après : 

Tableau n° 13 : Etat des requêtes 

Requête 
Nature 

Total 
Doc Urb Gestion Urbaine Autres 

Associations et 
coopératives 

2 2 1 5 

Entrepreneurs et 
professionnels 

16 0 1 17 

Public 88 67 13 168 

Total (1) 106 69 15 190 

4- Délivrance de la note de renseignements : 
 Le nombre total de notes de renseignement délivrées pendant l’année 2017 a atteint 

640, dont 496 notes délivrées aux particuliers et 144 sont des notes administratives. 

D’autre part, l’établissement a pu recevoir, 1200 visiteurs au cours de l’année 2017, qui 

ont demandé des éclaircissements sur des dossiers qui concernent le domaine de compétence 

de l’AUT. 

IV- Assistance et encadrement des collectivités territoriales 
Outre sa participation aux travaux du guichet unique, l’établissement ne 

ménage aucun effort à participer aux sessions des conseils communaux auxquelles il 

est invité, et ce pour assurer un meilleur accompagnement des exécutifs communaux 

en matière de la gestion du secteur de l’urbanisme. 

Ainsi et outre les conventions de partenariat qu’il a conclu avec les différentes 

communes, l’établissement a participé en 2017 à 111 réunions ayant pour objet le 

choix des terrains susceptibles d’abriter des équipements publics ou des projets de 

l’INDH et 56 commissions d’expertise foncière, réparties comme suit : 
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1-Commission de choix de terrains : 

Tableau n° 14 : Etat des commissions de choix des terains 

PROVINCE TAZA TAOUNATE GUERCIF TOTAL 

Nombre 65 23 23 111 

2-Commission d’expertise : 

Tableau n° 15 : Etat des commissions d’expertise 

Province TAZA TAOUNATE GUERCIF TOTAL 

Nombre 32 10 14 56 

3-  Partenariat  

Consciente de l’importance que revêt le partenariat, l’AUT ne cesse de sensibiliser ses 

différents partenaires à adhérer à cette approche pour une meilleure réalisation des projets 

communs. Les tableaux suivants dressent l’état des conventions de partenariat adoptées en 

2017, les projets de conventions en cours de validation par les instances de délibération et les 

projets inscrits dans le plan d’action de l’établissement. 

Tableau n° 16 : Conventions de partenariat signées en 2017 

Objet de la convention  partenaire 

Etude de redressement du quartier Alami laaroussi  C. Oulja ( P.deTaounate) 

Etude de redressement du douar Ajrif C.matmata ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement d’Aknoul  C. Aknoul ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement d’oued Amlill  C. Oued Amlil ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement d’oulad chref  C. Oulad chref ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement Gueldaman  C.Gueldaman ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement Ain Mediouna  C.Ain Mediouna( P.deTaounate) 

Plan d’aménagement d’Ourdzaghl  C Ourdzagh ( P.deTaounate) 

Plan d’aménagement et de sauvegarde de Ain Barda C.Biban ( P.deTaounate) 

Etude du projet urbain de tahla C. Tahala ( P.Taza) 

Plan de redressement du quartier Bab Marzouka C. bab marzouka ( P.deTaza) 

Assistance architecturale  C.ghiyata Algharbia ( P.deTaza) 

PDAR de ROUF C.Brarha ( P.deTaza) 

Plan d’aménagement de Taddart C.Taddart ( P.deGuercif) 

Plan d’aménagement de Ratba C.Ratba ( P.deTaounate) 

 

Tableau n° 17 : Projets de conventions de partenariat en cours d’approbation 

Objet de la convention Partenaire 

Plan Directeur de commerce dans la ville de Taza  C. TAZA  

Plan d’aménagement de Bab Marzouka C.  Bab Marzouka ( Taza) 

Plan directeur de circulation et de transport de Taounate C. Taounate 

Plan vert de la ville de Taounate C. Taounate 

Plan de redressement du Guartier Chouhadaa à Ajdir C. Ajdir (Taza) 
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V- Communication et sensibilisation 
1-Assistance au profit des MRE 

 En se référant aux disposions de la circulaire ministérielle relative à l’assistance et 

l’accueil des MRE durant l’été 2017, l’Agence Urbaine de Taza a adopté un dispositif 

exceptionnel pour permettre à cette population l’accès facile aux services fournis par 

l’établissement. 

-Création du guichet unique dédié aux MRE 
 

 Des guichets ont été créés, à cet effet, au siège administratif de l’Agence urbaine à Taza 

et aux antennes de Guércif et de Taounate. Ils ont été chargés exceptionnellement de 

l’instruction des dossiers des MRE. 

-Organisation des journées portes ouvertes au profit des Marocains 

Résidant à l’Etranger : 
 Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations Royales et du programme 

gouvernemental relatives à l’accompagnement des Marocains Résidents à l’Etranger, l’Agence 

Urbaine de Taza a organisé, au sein de ses locaux dans les villes de Taza, Guercif et Taounate, 

des journées portes ouvertes durant la période allant du 10 au 15 Aout 2017. 

 L’organisation de ces journées, s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité 

adoptée par cette Agence Urbaine qui a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil au 

profit des Marocains Résidents à l’Etranger afin de faciliter leur accès aux services publics et 

répondre à leurs doléances dans les meilleurs conditions. 

  

2-Publication d’un bulletin d’information trimestriel 
 La publication de ce bilan trimestriel intitulé « Urbanisme en chiffres » s’inscrit 

dans le cadre de la politique de communication interne et externe conduite par l’Agence 

Urbaine de Taza. Cet outil de communication vient consolider et appuyer les efforts 

déployés par cet établissement en la matière, notamment le site web de l’AUT qui assure 

la couverture médiatique de toutes ses activités et présente des services en ligne pour les 

professionnels et le grand public en matière de planification et de gestion urbaine (E-

instruction, documents d’urbanisme en ligne) . 
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 Ce bilan chiffré permettra à nos partenaires de prendre connaissance de l’état de 

l’urbanisme dans leurs territoires d’intervention et aidera les acteurs locaux pour prendre 

les décisions qui s’imposent dans le domaine de l’urbanisme. Aussi, Cette initiative 

participe-t-elle à l’instauration d’une administration citoyenne reposant sur les valeurs de 

la transparence, la responsabilité et l’efficacité.  

  

 

 

 VII-Bonne gouvernance  
1 Renouvellement et migration du SMQ vers la nouvelle norme ISO 9001 
version 2015 : 
 Dans le cadre de l’amélioration de la démarche qualité qu’elle a entreprise depuis 

2011, l’Agence urbaine de Taza vient de décrocher, avec succès, la transition de la certification 

de son système de management qualité à la nouvelle version 2015 de la Norme ISO 9001 pour 

ses activités de : 

- L’élaboration des documents d’urbanisme et des études spécifiques et générales, 

- La gestion urbaine, notamment l’instruction des dossiers et le contrôle, 

- L’assistance technique et juridique aux collectivités locales ressort du territoire d’activité de 

l’AUT. 

 Cette performance réalisée suite à l’audit de renouvellement mené par l’Institut 

Marocain de la Normalisation (IMANOR) du 26 au 28 avril 2017, vient de consacrer, encore 

une fois, la confiance du certificateur en l’aptitude de l’Agence Urbaine de Taza à maintenir, 

efficacement, sa démarche qualité à travers l’entretien du système qualité et de son 
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amélioration continue qui demeurent deux facteurs stratégiques et essentiels pour la 

satisfaction de nos clients et parties intéressées. 

 L’obtention du certificat ISO 9001 selon les nouvelles exigences 2015 est 

l’aboutissement d’un effort collectif de l’ensemble du personnel de l’AUT pour satisfaire aux 

exigences d’un SMQ efficace et évolutif et le gage de valeur ajoutée pour l’ensemble des 

partenaires de l’AUT. 

 

 
2- Dématérialisation de la procédure d’instruction des dossiers : 

L’AUT continue à travailler avec le système de dématérialisation des circuits d’instruction des 

dossiers de demandes d’autorisation de construction, de lotissement et de morcellement dans 

la ville de Taza.  La réussite de cette initiative et les échos positifs sur son efficacité a permis à 

cet établissement de remporter des prix nationaux et internationaux et d’échanger cette 

expérience avec d’autres villes. 

a-   L’agence urbaine de Taza remporte le Prix national  
 Emtiaz d'excellence de l’administration électronique au titre de 2017  

  

 Dans le cadre de la onzième édition du Prix National de l’Administration Electronique 

et Suite à l’étude et au choix des meilleurs services publics électroniques, par une commission 

nationale présidée par Le Ministère de la Réforme de l'Administration et de la Fonction 

Publique, l’Agence urbaine de Taza a remporté le prix d'excellence Dans la catégorie "E-

démarche" pour le service « E-instruction ». 

 Ce service électronique est le fruit d’une initiative collective regroupant l’ensemble des 

partenaires concernés dans la ville de Taza, à savoir : l’autorité provinciale, la commune de 

Taza, l’ordre des architectes et l’Agence urbaine de Taza. Il permet d’instruire les dossiers des 

demandes d’autorisation de construire et de lotir via le site électronique de l’Agence Urbaine 

de Taza WWW.AUTAZA.MA. 
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 Ledit prix a été remis lors de la cérémonie organisée par Le Ministère de la Réforme de 

l'Administration et de la Fonction Publique le mardi 26 décembre 2017 à l’hôtel Sofitel à 

Rabat, sous la présidence effective de Monsieur le Chef du Gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- L’Agence Urbaine de Taza obtient le 3 ème prix international dans le domaine des 
bonnes pratiques administratives organisé par KOICA : 

 L’Agence Urbaine de Taza a obtenu le troisième prix international, parmi 80 

candidatures présentées, dans le domaine des bonnes pratiques administratives qui a été 

organisé par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA). La candidature de 

l’Agence Urbaine de Taza consiste en la présentation de son système dématérialisé dédié à 

l’instruction des dossiers de demandes d’autorisation de construction, de lotissement et de 

morcèlement E-instruction. 

 Le trophée du prix a été remis à Mr Mohammed Tita Directeur de l’Agence Urbaine de 

Taza par Mr l’ambassadeur de la Corée de sud au Maroc lors d’une cérémonie qui s’est tenue 

le vendredi 17 mars 2017 à Rabat. Cet évènement a été marqué par la présence de Mr 

Abdellatif Nahli Secrétaire Général du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 

Territoire et Mme Badia Gueroui Directrice de la Communication, de la Coopération et des 

Systèmes Informatisés. 
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C-Présentation de l’expérience de l’Agence Urbaine de Taza en matière de 

dématérialisation à la ville Oujda 

 Dans le cadre de la communication autour de la dématérialisation en matière 

d’urbanisme adoptée par l’Agence Urbaine de Taza , une réunion s’est tenue le 13 Avril 2017 

au siège de l’Agence Urbaine de Oujda sous la présidence de M. le Directeur de l’Agence 

Urbaine et en présence des représentants de la commune de Oujda, les représentants du 

conseil régional de l’ordre des architectes de la région de l'oriental et les cadres des deux 

Agences Urbaines de Taza et de Oujda . 

 Cette réunion a été consacrée à la présentation de l'expérience et du bilan de la mise en 

œuvre de la dématérialisation par l’AUT et les améliorations intégrées au système afin 

d’accélérer le processus d’instruction des dossiers et la maitrise du système de suivi desdits 

dossiers. De même cette réunion a constitué une occasion pour les différents intervenants afin 

de débattre les possibilités d'adopter la procédure dématérialisée au niveau du territoire de 

l'agence urbaine d’OUJDA, en profitant de l’expérience de l’agence urbaine de Taza pour 

surmonter les éventuelles contraintes d’ordre technique ou juridique. 
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3- Formation continue et Stages : 

3-1 Formation continue interne 

Dans le cadre de l’exécution de son programme annuel de formation, l’AUT a organisé, au titre 

de l’exercice 2017, des sessions de formation au profit de son personnel portant sur les 

thèmes suivants : 

Tableau n° 18 : Etat des formations réalisées 

Module 
Nombre de 

jours 

Nombre de 

bénéficiaires 

Contrôle d’infraction en matière d’urbanisme 1 

20 

Lois organiques et gouvernance 1 

15 

Urbanisme opérationnel et Développement du territoire 1 

12 

Ville Intelligente (SMART City) 1 
13 

Marketing territorial 1 
19 

Mobilité, Circulation et transport 1 
16 

Les outils techniques au service de la connaissance du territoire : 

Nouveautés de nouvelles versions logicielles AUTOCAD 3D et 

ARCGIS 

1 

10 

Dématérialisation des achats par les établissements publics : 

mise en œuvre, outils et procédures 
2 

09 

Contrôle interne des établissements publics 1 
09 

Fiscalité des établissements publics 1 08 

Contrôles de la dépense publique : types, intervenants et 

procédures. 
1 

11 

Gestion des connaissances. 1 
17 

3-2 Encadrement des stagiaires 

Aussi, et dans le cadre de son ouverture sur son environnement socioéconomique, 

l’établissement a assuré au cours de l’année 2017, l’encadrement d’un nombre important 

d’étudiants, de chercheurs et de stagiaires dans des disciplines variées, comme il est relaté 

dans le tableau qui suit :  

Tableau n° 19: Etat des stages effectués à l’agence urbaine de Taza au titre de 2016 

spécialités nombre 

Informatique 15 

Architecture  12 

Secrétariat 11 

Géographie 05 

Droit 05 

Comptabilité et finances 10 

               Total 58 
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VI-Participation de l’Agence Urbaine de Taza aux différentes 
activités  
 

1- Réunions de sensibilisation sur la Loi 66-12 : 
A l’occasion de la publication de la loi 66-12 relative au contrôle des infractions en matière de 

l’urbanisme, l’Agence Urbaine de Taza a organisé en collaboration avec les partenaires et les 

acteurs locaux trois réunions de sensibilisation au niveau de la province de Guercif le 02 Mars 

2017, la province de Taza le 14 Mars 2017 et enfin à la province de Taounate le 05 Avril 2017. 

2- Artisanat-urbanisme : Rencontre sur la mise en œuvre de la Convention de 

partenariat 
 Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée entre le 

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire, la Fédération des Chambres d’Artisanat et l’Ordre national des 

architectes relative à l'intégration des produits de l’artisanat dans les constructions, le 

Directeur de l’Agence urbaine de Taza a pris part à la rencontre régionale de réflexion tenue le 

mercredi 29 mars 2017 au siège de la Chambre d’Artisanat d’Oujda. Cette réunion a été 

consacrée à la discussion de la démarche à entreprendre au niveau local pour mettre en 

œuvre la convention en question. 
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3-Participation de l’Agence Urbaine de Taza aux journées du patrimoine 
  Du 17 au 27 mai 2017, l’Ecole Nationale de l’Architecture de Fès a organisé la 

troisième édition des journées du patrimoine, sous le thème : méthodes de sauvegarde et 

modèles de valorisation : approches et initiatives pilotes. 

 L’AUT a participé aux travaux de ces journées par une intervention portant sur le cadre 

législatif relatif au patrimoine, présentée par Mr. Abdelouahed MEHDAOUI chargé de mission 

à l’Agence Urbaine de Taza. 

 Aussi, Cette manifestation scientifique était-elle une occasion pour débattre, avec les 

futurs architectes, des sujets afférents à l’apport de l’Agence Urbaine en matière de la 

réhabilitation du patrimoine architectural et urbain dans son ressort territorial.  

 
 

4-Réunion de partage des conclusions et orientations issues de la rencontre 

d’Ifrane  
 Dans le cadre de la concertation autour de la vision stratégique du Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 

Ville et de son plan d’action quinquennal 2017-2021 une retraite a été organisée au profit du 

staff managérial du Ministère sous la présidence de Mr le Ministre à l’Université Al Akhawayn 

à Ifrane du 30/06/17 au 01/07/17. Cette retraite a été consacrée à la discussion autour des 

principales thématiques dudit plan d’action. 

5-Formation sur la Sensibilisation à l'approche environnementale de 

l’urbanisme : 
 Dans le cadre de la mutualisation des actions entre les Agences Urbaines, la fédération 

des Agences Urbaines du Maroc «  MAJAL » a  organisé le  04 et le  05 Juillet 2017 à l'INAU  une 

formation sous le thème « Sensibilisation à l'approche environnementale de l'urbanisme » 

 Cette formation a pour objectif de : 

-Présenter la démarche de l'approche environnementale de l'urbanisme ; 
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-Connaitre l'approche et identifier les pistes de sa mise en œuvre pour les projets 

d'aménagement urbain 

  

6-Formation sur le Développement régional et urbain durable : 
 Dans la cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération qui a été signée en 

2016 avec l’Institut Coréen de Technologie et de Construction (KICTE), L’Agence Coréenne de 

la Coopération Internationale (KOICA) a organisé une formation au profit des cadres et 

responsables du ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de 

l’Habitat et de la politique de la ville. Cette formation s’est déroulée à Rabat du 03 au 07 juillet 

2017 sur le "Développement régional et urbain durable".  

 Cette manifestation était une occasion d’échanges, de débats et de discussions croisées 

autours des problématiques liées à la question de l’urbanisme et de l’aménagement de 

territoire au Maroc et en Corée de Sud. 

 

7-Cérémonie de signature des contrats- programmes pour les régions de 

l’oriental et de Fès-Meknès : 
 Dans le but de la mise en œuvre de ses programmes dans les différentes régions du 

Royaume, le Ministère de l’aménagement du territoire National, de l’urbanisme, de l’habitat et 

de la politique de la ville a adopté une stratégie qui se base sur la contractualisation entre le 

Ministère et l’ensemble des entités relevant de ce dernier au niveau des régions sur des 

objectifs et des programmes bien définis. 
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 Dans ce cadre, des cérémonies ont été organisées, le mercredi 27 septembre 2017 à 

Oujda et Fès, pour la signature des contrats-programmes qui concernent les régions de 

l’Oriental et de Fès Meknès, en présence de M. le Ministre et l’ensemble des responsables 

régionaux du ministère dans les deux régions. 

 

8- Réunion parlementaire sur les documents d’urbanisme  
 Dans le cadre de ses prérogatives en matière de contrôle de l’action gouvernementale, 

la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la 

ville a organisé lundi 12 Juin 2017 au siège du parlement une réunion en présence de Mr le 

Ministre accompagné des responsables centraux et régionaux du ministère. 

 Cette réunion a été consacrée à la réflexion autour du bilan du Ministère et le rôle 

important que jouent les Agences urbaines dans le domaine de la planification urbaine. 

 

9-journée d’étude sur la gestion des risques  
 Dans le cadre d’une journée d’étude organisée par le Ministère de l’intérieur en date du 

03 avril 2017 sur la gestion des risques, Mr le directeur de l’agence urbaine de Taza a saisi 

cette occasion pour présenter l’expérience de l’établissement en matière de la prise en compte 

des risques dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme.  

 A cet égard, Mr le Directeur a mis l’accent sur l’apport des études géotechniques 

réalisées dans les villes de Taounate et Ghafsai sur la qualité des documents d’urbanisme des 

deux villes, tout en insistant , dans son intervention, sur l’importance de généralisation de ce 

genre d’études  sur l’ensemble des territoires qui connaissent des risques pouvant empêcher 

le développement urbain rationnel. 
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10-L'Agence Urbaine de Taza célèbre la journée mondiale de la femme 2017: 
 A l’occasion de la journée internationale des femmes, l’Agence Urbaine de Taza a 

organisé en collaboration avec l’Association Attakafoul des œuvres sociales, une cérémonie en 

l’honneur des dames exerçant au sein de l’établissement. 
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Rapport financier 
 

Introduction 

 

L’Agence Urbaine de Taza, créée en vertu de Décret n° 2.97.361 du 27 joumada II 
1418 (30 octobre 1997) tel qu’il a été modifié par le décret  n° 2.06.166 du 26 
ramadan 1427 (19 octobre 2006), intervient sur un territoire de 19.993,50Km², 
constitué des provinces de Taza, Guercif et Taounate. 

Son budget est élaboré selon une démarche d’optimisation des ressources, et 
s’inscrit dans les orientations générales du ministère de tutelle en matière 
budgétaire.  

Le présent rapport financier est une présentation des exécutions budgétaires au 
titre de l’exercice 2017 ainsi que du projet de budget de l’exercice 2018. Il est basé 
sur une approche comparative permettant d’établir les rapprochements 
nécessaires entre les ressources et les emplois.  

 

A-  Bilan des exécutions budgétaires au titre de l’exercice 2017  
Il fait état des constats suivants : 

 Sur un montant global de 39 475 555.51 prévu pour l’exercice 2017, le taux 

d’engagement des dépenses de fonctionnement est de 89.01%, celui des 

dépenses d’équipement est de 41%, soit des montants respectifs de 

25 582 974.35  dhs, et de  9 171 396.02 dhs . 

 

I-Les ressources : 

Les ressources encaissées représentent 86 % avec un montant de 
33 866 587.78  dhs. Elles sont  réparties comme suit : 

1- SOLDE DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2016 : 

Le disponible de trésorerie au 31 décembre 2016 est de l’ordre de 
6 561 826.16 dhs, dont 6 263 680.11 dhs est un disponible de trésorerie 
enregistré au compte courant principal de l’Agence n° 18503 et 298 146.05 
dhs enregistré pour le compte n° 18504 ouvert pour l’assistance 
architecturale.   

2- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU TITRE DE 2017 : 

Il a été versé au compte de l’Agence un montant total de 20 000 000,00 dhs 
comme prévu au budget 2017. 

3- CONTRIBUTION DE L’ETAT AU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT AU 
TITRE DE 2017 : 

De part les 5 000.000.00 Dhs programmés au budget d’investissement, il a été 
versé au compte de l’Agence un montant de 3 000.000.00 dhs. Par ailleurs, cette 
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Agence n’a pas reçu la subvention complémentaire prévue initialement par le 
budget à 1.000.000.00 dhs et concernant la contribution au programme 
d’investissement.  

4- RESSOURCES PROPRES : 

Elles ont atteint un montant de 3 149 761.62 dhs réparti comme suit : 

- La rémunération des services rendus par les soins de l’Agence Urbaine de Taza : 

Elle s’élève à un montant de  2 183 622,83 dhs, en baisse par rapport à l’exercice précédent 

ou elle avait atteint 3 804 720.69.  

- Recettes relatives à la délivrance des notes de renseignements et des tirages des 

documents : 

Sur des prévisions de 30.000,00 dhs, les encaissements sont de 87 280,00 dhs, en 

légére baisse par rapport à l’exercice précédent ou elles avaient atteint 96 818,00. 

- Produits des conventions de partenariat 

Sur une enveloppe prévue de 1 100 000,00 dhs, les réalisations s’élèvent à 545 500.00 

dhs avec un taux ne depassant pas les 50%. Il est constaté que les versements des 

contributions, effectués  par les communes en vertu des conventions de partenariat, 

continuent d’observer des retards considérables malgré les efforts consentis par cette 

Agence pour les recouvrer. 

- Autres ressources :                

Constituées principalement de produits financiers générés  par le compte courant à la 

trésorerie provinciale de Taza avec un montant de 140 767,20 dhs, et des 

remboursements produits par l’OFPPT au profit de l’Agence d’un montant de 277 

057,31 dhs.  

5- RESTES A RECOUVRER : 

Les encaissements s’élèvent à 1 155 000,00 dhs sur un total de 2 623 729,35 dhs avec 

un taux de 44%. Il est à  noter que le reste à recouvrer en 2017 demeure relativement 

faible par rapport à celui de l’exercice precedent qui a été de l’ordre de 3 286 229,35 

Dhs. 
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6-TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES ENCAISSEES AU TITRE DE 
L’EXERCICE  2017  EN dhs: 

 

Désignation 
Ressources 

Prévues 

Ressources 

Encaissées 

Taux 

d'Encaissement 

Disponible de Trésorerie  au 31/12/2016   6 561 826.16   6 561 826.16 100% 

Subvention de fonctionnement au titre de 
2017 

20 000 000,00 20 000 000,00 100% 

Contribution de l’Etat 5 000.000.00 3 000.000.00 60% 

subvention complémentaire 1 000 000,00 0.00 0.00 

Ressources propres et autres ressources 4 290 000,00 3 149 761,62 74% 

Reste à recouvrer 2 623 729,35 1 155 000,00 44% 

Total 39 475 555,51 33 866 587,78 86% 

 

II- Les emplois 
Répartis entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement comme 
suit : 

II-1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Les engagements réalisés chiffrent un montant de 22 770 337.87dhs sur des prévisions 

de l’ordre de 25 582 974,35 dhs soit un taux de 89%. Ils sont répartis entre les 

différentes rubriques du budget comme suit : 

II-1-1- ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET DE FOURNITURES : 

Le taux de réalisation est de 83.15%, soit des engagements de 655 670,17 dhs sur un 

crédit initial de 788 500,00 dhs. 

II-1-2- AUTRES CHARGES EXTERNES : 

Les engagements relatifs à ce chapitre sont de l’ordre de 1 929 300,56 dhs, sur un 

crédit initial de 2 173 400,00 dhs, soit un taux de réalisation de 88.77 %.  

II-1-3- IMPOT ET TAXES : 

Le montant des engagements s’élève à 2 523 855,64 dhs pour une inscription 

budgétaire de l’ordre de 4 218 000,00 dhs, soit un taux de réalisation de 59.84 %.  

II-1-4- CHARGES DU PERSONNEL : 

Le crédit initialement ouvert pour couvrir les charges du personnel était de l’ordre de 

18 363 074,35 dhs. Les engagements sont de l’ordre de 17 661 511,50 dhs, soit un taux 

de 96.18%.  
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Etat récapitulatif de l'exécution du budget de fonctionnement au titre de l'année 2017 en dhs: 

 

 

Loi cadre au titre de l'exercice 2017 

 
ANNEE 2016 

  
ANNEE 2017 

 
EFFECTIF 
THEORIQU
E     AU 31-
12-2016 

EFFECTIF 
REEL AU  
31-12-
2016 

POSTES 
VACANTS  

  
EFFECTIF 
THEORIQUE  
AU 01-01- 
2017 

CREATION DE 
POSTES 
BUDGETAIRE
S 

TRANSFORMATIO
N DE POSTE 
BUDGETAIRE 
suite à 
l’avancement        

TRANSFOR
MATION DE 
POSTE 

MUTA
TION 

TOTAL 
EFFECTIF 
BUDGETAIRE  
AU 31-12-
2017 

Directeur   
1 
 

1  1     
1 

Hors cadre  
12 

 
12  12  +2   

14 

Cadre supérieur  
25 

 
22  22 3 -2  

 
 

23 

Cadre   
14 

 
14  14     

14 

Haute maitrise  
12 

 
12  12  +1   

13 

Maitrise   
10 

 
10  10  -1   

9 

TOTAL 
74 71  71     

74 

 

 

Désignation Crédits ouverts Crédits révisé Engagements 
Taux                              

de réalisation 

Achats consommés 
de matières et 
fournitures 

788 500,00 788 500,00 655 670,17 83.15% 

Autres charges 
externes 

2 173 400,00 2 173 400,00 1 929 300,56 88.77% 

Impôts et taxes 4 218 000,00 4 218 000,00 2 523 855,64 59.84% 

Charges de 
personnel 

18 363 074,35 
18 363 074,35 

17 661 511,50 96.18% 

Pénalités et 
amendes 

40 000,00 
40 000,00 

0,00 0,00 

Total 25 582 974,35 25 582 974,35 22 770 337,87 89% 
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II-2-DEPENSES D’EQUIPEMENT : 

Les consignations budgétaires portant sur les dépenses d’équipement chiffrent un 

montant de 9 171 396.02 dhs réparti entre crédit de paiement et crédit 

d’engagement avec des montants respectifs de 6 871 396.02 dhs et 2 300 000,00 

dhs. Les engagements réalisés s’élèvent à 3 740 853.27 dhs soit un taux de 

réalisation de 55% .  

Les dépenses d’équipement sont réparties comme suit : 

II-2-1- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 

Le montant engagé est de 2 373 840,00 dhs sur un crédit de paiement de 

4 479 000,00 et un credit d’engagement de 2 300 000,00 dhs et un crédit total 

ouvert de 6 779 000,00 dhs, soit un taux de réalisation de 53% par rapport au 

crédit de paiement.  

Les dépenses relatives aux immobilisations incorporelles sont ventilées comme 

suit : 

I-ETUDES D’URBANISME ET ACTIONS LOCALLISEES  DEPENSES -DHS 

- Etude PA de Ain Barda comune bibane province de taounate : 345 000,00 

- Etude plan vert de la ville Taounate : 330 000,00 

- Etude PA Oued Amlil  province de Taza : 375 600,00 

- Etude PA Ouled Chrif  province de Taza  148 200,00 

- Etude PA centre Ain Mediouna  province de Taounate  315 000,00 

II-Couvertures aériennes, travaux photogrammétries et restitutions   

- Travaux photogrammétries et restitutions  : 360 000,00 

III- ETUDES GENERALES   

- Etude du plan directeur de la circulation de la ville de Taounate : 500 040,00 

TOTAL : 2 373 840,00 

 

II-2-2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 

Le taux de réalisation est de 74 %, soit un montant de 1 367 013.27  dhs sur des crédits  

ouverts d’un montant 1 850 000,00 dhs. 

Les montants engagés sont relatifs à : 

 L’acquisition du matériel informatique, mobilier de bureau et matériel de bureau ;  
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 L’acquisition de matériel technique ; 

 Acquisition de deux véhicules ; 

III- Tableau récapitulatif de l’exécution du budget 
d’équipement au titre de l’année 2017. 

Désignation 
Crédits de 
paiement 

2017 

Crédit 
d’engagements 
2018 et 
suivants 

Crédit total engagements 

Taux de 
réalisation 
par rapport 
au crédit de 

paiement 

Immobilisations 
incorporelles 

4 479 000,00 2 300 000,00 6 779 000,00 2 373 840,00 53% 

Immobilisations 
corporelles 

1 850 000,00 00,00 1 750 000,00 1 367 013,27 74% 

Crédits non 
programmés 

542 396,02 0,00 542 396,02 0,00 - 

Total 6 871 396,02 2 300 000,00 9 171 396,02 3 740 853,27 55 % 

 

IV-  LES RESTES A PAYER : 

Dépenses de fonctionnement : 

- Sur un montant des restes à payer inscrit au budget de l’exercice 2017 de 1 351 567,94 

dhs, il a été mandaté la somme de 1 334 604,45 dhs. Dont le montant de 16 972,49 dhs 

sera mandaté en 2018. 

- Les restes à payer résultant de l’exécution du budget 2017, chiffrent un montant de 

1 419 555,81 dhs sont également reportés sur l’exercice 2017. 

- La somme des restes à payer sur 2018 est donc de l’ordre de 1 436 528,30  dhs. 

Dépenses d’investissement : 

- Sur un montant total des restes à payer, inscrit au budget de l’exercice 2017, de 

13 734 640,17 dhs,  il a été mandaté la somme de 6 637 423,67 dhs. Le reliquat à 

reporter est d’un montant de 7 097 216,50 dhs.  

- Les restes à payer résultant de l’exécution du budget 2017, chiffrent un montant de 

2 659 608,04 dhs. Il est également reporté sur l’exercice 2018.  

- La somme des restes à payer à reporter sur 2018 est donc de l’ordre de 9 756 824,54 

dhs. 
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B- Les prévisions budgétaires au titre de l’exercice 2018 : 

Les prévisions budgétaires de l’Agence Urbaine de Taza au titre de l’exercice 2018 sont 

estimées  à un  montant de 42 047 439,82 dhs. 

I- Les ressources : 

Les ressources budgétaires de l’Agence Urbaine de Taza au titre de l’année 2018 sont 

constituées de : 

 Le disponible de trésorerie au 31-12- 2017 : 4 698 710,47 dhs ; 

 La subvention de fonctionnement : 20 000 000,00 dhs ; 

 La contribution de l’Etat : 4 700 000,00 dhs ; 

 La contribution complémentaire de l’Etat : 1 000 000,00 dhs; 

 Les autres ressources : 11 648 729,35 dhs réparti entre ressources propres et 

restes à recouvrer comme suit : 

- Les ressources propres et autres ressources d’un montant de 6 200 000,00 

dhs composées de : 

i. La rémunération des services rendus, 

ii. Des contributions des partenaires résultant des nouvelles 

conventions de partenariats susceptibles d’être contractées en vertu 

de l’exercice 2017 et des reliquats à verser dans le cadre des 

conventions antérieures ; 

iii. De la vente de la note de renseignement et des produits 

d’impression ; 

iv. les produits financiers générés par les comptes courants à la 

Trésorerie provinciale de Taza ; 

- Les restes à recouvrer d’un montant de 5 448 729,35 dhs résultants des 

prestations dûment réalisées et facturées par l’Agence dans le cadre des 

conventions contractées.   

II- Les emplois 

Etablis sur la base des recettes réalisables, ils se répartissent entre dépenses de 
fonctionnement et dépenses d’équipement comme suit : 

II-1-  LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

Elles sont de l’ordre de 28 361 219,62 dhs, réparties entre les différentes rubriques comme 
suit : 
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II-1-1-  ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNITURES :  

Les prévisions d’un montant de 751 500,00Dhs destinées à couvrir les frais de carburant, 

l’acquisition de fournitures de bureaux, et la consommation de l’eau et de l’électricité. 

II-1-2-  AUTRES CHARGES EXTERNES : 

Avec un montant prévu de 2 391 400,00 dhs, elles sont destinées à couvrir les dépenses 

d’entretien, d’assurance, des frais postaux, ainsi que les dépenses de consommation du 

Téléphone, et l’acquisition de la documentation générale. 

II-1-3- IMPOTS ET TAXES : 

L’enveloppe prévue à cet effet s’élève à 4 218 000,00 dhs. Elle est destinée au paiement de 

toutes les taxes auxquelles est assujettie l’Agence, à savoir : 

- la taxe sur les véhicules ; 

- la taxe sur la valeur ajoutée ; 

- l’impôt sur les bénéfices ; 

- la taxe professionnelle ; 

- la taxe d’habitation ; 

- et la taxe sur les services communaux. 

II-1-4-CHARGES DU PERSONNEL : 

Avec une enveloppe de 19 524 179,81 dhs, elles s’accaparent d’environ 69 % des dépenses 

de fonctionnement. Elles sont destinées à couvrir les émoluments, les rétributions, les 

primes, les charges sociales ainsi que les dépenses de la formation continue au profit du 

personnel de l’Agence. 

II-1-5-AUTRES CHARGES NON COURANTES : 

Avec une enveloppe de 40 000,00 dhs, susceptibles de couvrir, le cas échéant, les frais des 

intérêts moratoires et autres frais. 

II-1-6-RESTES A PAYER D’EXPLOITATION : 

Ils sont de l’ordre de 1 436 139,81 dhs. 

II-2-DEPENSES D’EQUIPEMENT : 

Le montant prévu est de l’ordre de 13 686 220,20 dhs.  

Les dépenses d’équipement sont réparties sur les rubriques suivantes : 

II-2-1 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : 

L’inscription prévue à cet effet s’élève à 5 112 733,28 dhs comme crédit de paiment, pour 

réaliser les actions suivantes : 
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Etudes d'urbanisme et actions localisées : 650 000,00 Dhs 

Couverture aérienne, travaux photogrammétries et 
restitution   

: 360 000,00 Dhs 

Plans d'aménagement et de développement : 650 000,00 Dhs 

Etudes Générales : 250 000,00 Dhs 

Banque de données et acquisition de logiciels : 1 000 000,00 Dhs 

Assistance architecturale en milieu rural : 1 702 733,28 Dhs 

L’Agence dispose toutefois d’un crédit d’engagement estimé à 1 400 000,00 dhs réparti 
comme suit : 

 

Etudes d'urbanisme et action localisées : 650 000,00 Dhs 

Couverture aérienne, travaux photogramétriques et 
restitution   

: 100 000,00 Dhs 

Plans d'aménagement et de développement : 650 000,00 Dhs 

Etudes Générales : 00,00 Dhs 

Banque de données et acquisition de logiciels : 00,00 Dhs 

Assistance architecturale en milieu rural : 00,00 Dhs 

II-2-2 IMMOBILISATIONS CORPORELLES : 

L’enveloppe budgétaire prévue est de 1 300 000,00 dhs. Elle est destinée à doter l’Agence 

des installations et des équipements nécessaires pour l’amélioration de ses moyens  de 

travail. Elle est  répartie comme suit : 

- l’acquisition de véhicules utilitaires : 400 000,00 dhs ; 

-Le mobilier de bureau : 200 000,00 Dhs; 

- Le matériel de bureau : 250 000,00 Dhs; 

-Le matériel informatique : 350 000,00Dhs ; 

-Aménagements et Agencements : 100 000,00 dhs. 

II-2-3 RESTES A PAYER D’EQUIPEMENT : 

Le montant prévu à cet effet au titre de l’exercice 2018 est de l’ordre de 5 331 090,90 dhs 

sur un montant global de 9 276 836,24 dhs. 

II-2-4 CREDITS NON PROGRAMMES : 

Le montant prévu à cet effet au titre de l’exercice 2018 est de l’ordre de 1 942 396,02 dhs. 

Les deux tableaux suivants, récapitulent les prévisions budgétaires au titre de l’année 

2018, et la loi cadre y afférente ainsi que le programme d’investissement au titre du même 

exercice: 
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  I- Tableau récapitulatif du budget de l'exercice 2018 : 

RESSOURCES CHARGES 

LIBELLE CREDITS LIBELLE CREDITS 

 I - DISPONIBLE DE TRESORERIE AU 31/12/2017 4 698 710,47  I - CHARGES EXPLOITATION 28 361 219,62 

II - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU 
TITRE DE L'ANNEE 2018 

20 000 000,00  I-1 Matériel et dépenses diverses 
 

III - CONTRIBUTION DE L'ETAT AU TITRE DE 
L'ANNEE 2018 

4 700 000 ,00 

 I-1-1- Achats consommés de 
matières et de fournitures 

751 500,00 

 I-1-2- Autres charges externes 2 391 400,00 

IV- CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE 
L'ETAT AU TITRE DE L'ANNEE 2018 

1 000 000,00 
  
I-1-3- Impôts et Taxes 
 

4 218 000,00 

 V - RESSOURCES PROPRES ET AUTRES 
RESSOURCES (voir détails des ressources) 

6 200 000,00 
 I-2- Charges de personnel 
 

19 524 179,81 

VI- RESTE A RECOUVRER 5 448 729,35 I-3- autres charges non courantes 40 000,00 

  
  
  
  

 I-4- Restes à mandater 
exploitation au 31/12/2017 

1 436 139,81 

 II - CHARGES INESTISSEMENT 13 686 220,20 

 II-1- Immobilisations Incorporelles 5 112 733,28 

 II-2- Immobilisations Corporelles 1 300 000,00 

 II-3- Crédits non programmés 1 942 396,02 

 II-4- Restes à mandater équipement 
au 31/12/2017 

5 331 090,90 

TOTAL RESSOURCES  42 047 439,82 TOTAL CHARGES  42 047 439,82 
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Loi cadre au titre de l’année 2018 

ANNEE 2017 ANNEE 2018 

 
EFFECTIF 
THEORIQU
E     AU 31-
12-2017 

EFFECTI
F REEL 
AU  
31-12-
2017 

POSTES 
VACANTS  

  
EFFECTIF 
THEORIQUE  
AU 01-01- 
2018 

CREATION DE 
POSTES 
BUDGETAIRES 

TRANSFORMATION 
DE POSTE 
BUDGETAIRE         

POSTES 
VACANTS A 
SUPPRIMER 

TOTAL 
EFFECTIF 
BUDGETAIRE  
AU 31-12-
2018 

Directeur   
1 
 

1  1    1 

Hors cadre  
12 

 
14  14  +2  16 

Cadre 
supérieur 

 
25 

 
23  23 2 -2 (+3)  26 

Cadre   
14 

 
14  14  +2  (-3)  14 

Haute maitrise  
12 

 
 

13  13  +1  (-2)  12 

Maitrise   
 

10 
 

9  9  -1  9 

TOTAL 

74 74  74 +2   76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

60    Agence urbaine deTaza                                                                                    Seizème conseil d'administration 2017                             

 

Programme d’investissement au titre de l’exercice 2018 

1-ETUDES DES PLANS D’AMENAGEMENT 

INTITULE DE L’ETUDE CREDIT DE PAIEMENT 
2018 

CREDIT D’ENGAGEMENT 
2019 ET PLUS 

TOTAL 

P.A centre Ras El Oued 
Province de Taounate 

150 000 ,00 150 000,00 300 000,00 

P.A centre GAlaz             
Province de Taounate 

150 000,00 150 000,00 300 000 ,00 

P.D centre Bouyblane 
Province de Taza 

200 000,00 200 000,00 400 000 ,00 

P.D centre Kahf El Ghar 
Province de Taza 

150 000,00 150 000,00 300 000 ,00 

TOTAL 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00 

2-ETUDES GENERALES ET SPECIFIQUES 

INTITULE DE L’ETUDE 
 
CREDIT DE PAIEMENT 
2018 

 
CREDIT D’ENGAGEMENT 2019 
ET PLUS 

 
TOTAL 

SCHEMA DIRECTEUR DE 
COMMERCE DE LA VILLE DE 
TAZA 

400 000 ,00 400 000,00 800 000,00 

ETUDE d’AMENAGEMENT DE 
LA ZONE d’ATTRACTION 
AUTOUR DE L’AUTOROUTE 
TRAVERSANT LA VILLE DE 
TAZA 

250 000 ,00 250 000 ,00 500 000,00 

TOTAL 650 000,00 650 000,00 1 300 000,00 

3-COUVERTURE AERIENNE, TRAVAUX PHOTOGRAMMETRIQES ET 
RESTITUTIONS  

INTITULE DE L’ETUDE CREDIT DE PAIEMENT 
2018 

CREDIT D’ENGAGEMENT 2019 
ET PLUS 

TOTAL 

ETABLISSEMENT DES 
PHOTOS AERIENNE ET DES 
PLANS DE RESTITUTIONS 
POUR LES CENTRES 
RELEVANT DES PROVINCES 
DE TAZA ET TAOUNATE 

360 000 ,00 100 000,00 460 000,00 

TOTAL 360 000,00 100 000,00 460 000,00 

TOTAL GENERAL 1 660 000 ,00 1 400 000,00 3 060 000,00 
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