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Introduction

Dématérialisation : Réalisation et reconnaissance
Depuis la publication du règlement Général de Construction,
l’Agence Urbaine de Taza-Taounate s’est engagée fortement dans la mise
en œuvre des dispositions de ce nouvel instrument réglementaire, qui
vise l’efficacité et la rapidité des procédures d’instruction des dossiers
de construction, de lotissement et de morcellement.
En effet, l’AUTT, est comptée parmi les premières Agences
Urbaines qui ont procédé, en parfaite collaboration avec les partenaires
locaux, à l’installation des guichets uniques et des commissions
provinciales de l’urbanisme dans son ressort territorial (01 guichet
unique et 06 commissions provinciales).
Dans le même sens, et dans le but d’améliorer les prestations
fournies par l’établissement dans son domaine de compétence et de
réussir le chantier de l’administration électronique, initié par les
pouvoirs publics, l’AUTT s’est engagée dans le processus de
dématérialisation des procédures d’instruction des dossiers afférents à
l’urbanisme, en instaurant une plateforme commune entre les acteurs
institutionnels et les corps professionnels dans la ville de Taza. Cette
initiative innovante, a permis d’instruire, en ligne, environ 3500 dossiers
depuis le lancement de l’opération en 2014, avec un taux de l’avis
favorable dépassant les 90%.
Les efforts déployés par cet établissement dans ce domaine ne
vont pas sans reconnaissance et récompense. Après l’obtention du prix
Emtiaz catégorie excellence, au titre de l’année 2017 dans le domaine de
l’administration électronique, l’AUTT se voit honorée sur le même
service, cette année, par une reconnaissance à dimension continentale, il
s’agit du Prix d’excellence panafricain du service public catégorie Edémarche, organisé par le centre Africain de Formation et de Recherche
Administrative pour le Développement (CAFRAD).
Cette modeste expérience était, durant les dernières années,
l’objet d’échange et de mutualisation avec d’autres Agences urbaines et
collectivités territoriales, en vue de partager cette méthodologie de
travail avec les composantes du Ministère et en même temps collecter
leurs observations à même d’assurer l’amélioration continue de ce
produit.
Le présent document contient le bilan d’activité de l’Agence
Urbaine de Taza-Taounate au titre de l’exercice 2018 (Rapport Moral et
rapport Financier) et le plan d’action triennal de cette institution au titre
de la période 2019-2021.
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Rapport

moral

Quelle approche ? Pour quel territoire ?
Avant d’entamer la présentation du bilan d’activité de l’Agence Urbaine de TazaTaounate, pour l’exercice écoulé, dans les domaines d’intervention de cet Etablissement, il nous
parait utile, pour des raisons méthodologiques, de reconstituer à nouveau les éléments de la
problématique de notre ressort territorial et de définir la stratégie d’intervention et l’approche
territoriale adoptée pour répondre aux problèmes posées.
En effet, l’adoption, en 2018, du SRAT de la région de Fès-Meknès nous interpelle à
redéfinir le positionnement des provinces de Taza et Taounate dans l’espace régional, en se
basant sur les nouvelles orientations du SRAT, et ce pour consolider la corrélation entre la
politique d’aménagement du territoire et celle d’urbanisme.
Avant de présenter les éléments de l’approche territoriale adoptée par l’Agence Urbaine,
il serait opportun de rappeler les données clés caractérisant son champ d’intervention.

1-Caractéristiques du territoire
Le champ d’intervention de l’Agence urbaine de Taza-Taounate couvre les deux
provinces de Taza et Taounate appartenant à la région Fès-Meknès, et s’étalant sur une
superficie de 12683 Km² abritant 87 communes dont 9 communes à caractères « urbaines ».

a-Territoire à dominance rurale :
Bien qu’elles abritent près d’un tiers de la population régionale, la population urbaine
des deux provinces représente seulement 11% de la population urbaine régionale. De même, la
population rurale dans les deux provinces représente 54% de la population rurale régional, soit
902 300 habitants.
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Cette prédominance rurale dans les deux provinces a des répercussions sur la
gestion du secteur de l’urbanisme, de par l’ampleur des contraintes géographique,
topographique, structurelle et juridique. En effet, le RGPH 2014 nous renseigne sur
la présence de 1445 douars à la province de Taounate et 816 douars à la province de
Taza. Outre la dispersion de l’habitat qui caractérise le paysage urbanistique du
monde rural de cette région. Le tableau ci-dessous dresse quelques indicateurs
significatifs concernant le milieu rural dans les provinces de Taza et Taounate :
Taza
Taounate Région
Nombre de Douars

816

1445

3,9 Km

3,5 Km

2,8 Km

Taux de branchement en électricité

80%

92%

84,1%

Taux de branchement en eau potable

17%

7%

23,5%

Enclavement (Distance moyenne par rapport aux voies
goudronnées)

b-Régression du poids démographique :
La majorité des communes « rurales » a connu une régression de leur population à
l’exception des communes situées sur les grands axes de communication et les communes
frontalières au nord de la province de Taounate.
Taux d’accroissement entre 2004 et 2014
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Aussi, Les communes situées au Nord Est (Rif oriental) et au Sud Est (Moyen Atlas) sont-elles
les moins denses.
Densité de population par commune 2014

Sur le plan spatial, le territoire de la région est déséquilibré en terme de desserte viaire,
Le Rif central et le moyen atlas sont faiblement desservis à l’encontre de la plaine du Sais.

c- Armature urbaine déséquilibrée :
L’armature urbaine dans les deux provinces s’avère faible et peu structurée. Les villes
n’ont guère que des activités commerciales banales et des services peu différenciés. Seule la
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ville de Taza- ville de deuxième rang- possède une amorce de développement industriel, et
touristique qui doit être soutenue.

d-Potentialités à exploiter :
• Position stratégique qui peut générer un développement important des
échanges entre le nord, l’est, l’ouest et le sud du royaume.
• Infrastructures de transport : à haut niveau de service (Routes nationales,
Autoroute, voie Ferrée, Voie expresse.).
• Ressources naturelles diversifiées (grotte, retenues des barrages, forêts, parc
naturel, sources, faune et flore variées) favorables au développement de
l’agriculture et du tourisme (Circuits de chasse, de pèche et de randonnées).
• Taux d’activité élevé témoignant d’un potentiel important de mobilisation des
ressources humaines.
• Patrimoine historique d’une grande valeur : Médina,…
• Secteur agricole prédominant : arboriculture (figues, oliviers, amendes,…)
avec une production importante en huile d’olives.
• Diversité culturelle (tribus, folklore, …).
• Apport considérable en matière de devises Marocains Résidents à l’Etranger.

10

Agence urbaine de Taza-Taounate
2017

17 ème conseil d'administration

d-Contraintes à surmonter :
• Enclavement des territoires ruraux au niveau des deux provinces en raison
d’un réseau routier peu dense et en mauvais état,
• L’économie des deux provinces demeure embryonnaire (basé essentiellement
sur une agriculture vivrière) Malgré les diverses richesses et les ressources
inestimables de leurs territoire.
• Potentiel touristique et naturel faiblement exploité.
• Caractère Rural avec un taux d’urbanité très faible.
• Concurrence des villes limitrophes, notamment Fès.
• Taux élevés d’analphabétisme de chômage et de pauvreté.
• Un sous-équipement manifeste et des difficultés pour rattraper le déficit
(dotation en établissements scolaires et sanitaires).
• Un encadrement administratif et technique insuffisant en personnel qualifié
vu la non attractivité de ces deux provinces.
• Une géomorphologie à forts aléas et divers risques naturels : inondations,
glissements de terrain,…
• Foncier : un parcellaire émietté et des terrains faiblement immatriculés.
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2-Eléments de l’approche territoriale
Tenant compte des données mentionnées ci-haut, et en se basant sur une expérience,
dépassant les 20 ans en matière de planification et gestion urbaine dans cette région, l’Agence
Urbaine de Taza-Taounate a pu manager une approche territoriale basée sur la reconnaissance
du terrain d’une part, et sur le savoir-faire de ces ressources humaines d’autre part. Les
éléments de cette approche sont exposés comme suit :
a- Consolider la corrélation entre l’urbanisme et l’aménagement du territoire
Le SRAT, récemment adopté par le conseil régional, constitue un instrument
d’orientation pour consolider la convergence et la cohérence entre la politique d’aménagement
du territoire et celle de l’urbanisme. En effet, l’AUTT s’inspire des orientations de ce document
important dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme dans son ressort
territorial.
Parallèlement, l’AUTT participe activement au suivi de l’élaboration des études et
programmes régionaux ou nationaux qui concernent cette région à savoir : le PDR, le SNAU, le
développement des villes moyennes et le programme des zones de logistiques.
b- Approche résiliente
Confronter les défis afférents aux risques naturels, est l’une des priorités de l’AUTT. En
effet, cette agence est comptée parmi les établissements pionniers qui ont lancé, sous l’égide de
la Direction d’Urbanisme, les études géotechniques et les cartes d’aptitude à l’urbanisme. Ce
type d’études permettra aux acteurs en matière d’urbanisme, dans les deux provinces, de
manager l’espace et l’utilisation des sols à même de protéger les populations contre les risques
naturels en instaurant une planification urbaine anti-risques.
c- Urbanisme anticipatif
La couverture en document d’urbanisme est considérée parmi les chantiers prioritaires
inscrits sur l’agenda de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate. Les résultats enregistrés à ce
niveau sont très favorables; on en cite une couverture quasi-totale des localités qui connaissent
une dynamique urbaine et une actualisation continue des documents qui deviennent nonopposables.
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d- Mise à niveau urbaine
Le projet urbain constitue un instrument de gouvernance territoriale visant la
confection d’un programme à moyen terme pour le développement intégré d’une localité. Cet
outil de planification stratégique se base, obligatoirement, sur une concertation élargie entre
les acteurs de la ville.
Vu « l’insuffisance urbaine » dont souffre le milieu urbain dans cette région, le projet urbain
se veut comme un programme de « mise à niveau » qui vise le rehaussement de la qualité
urbaine et la promotion économique et sociale des villes et centres urbains.
e- Développent rural
Le développent du monde rural dépend, amplement, du développent des centres
émergents, comme étant des espaces tampons entre l’urbain et le rural. Cette approche
permettra, sans doute, aux intervenants dans ce domaine, de faire face aux problèmes du milieu
rural, remédier au déséquilibre enregistré au niveau de l’armature rurale et maitriser la
relation ville/compagne. Aussi, un effort doit-il être fourni pour le développement des centres
ruraux émergents. En effet, une telle action permettra d’améliorer la gestion des centres ruraux,
de rehausser la qualité de vie de la population rurale et de promouvoir les atouts de ces centres.
En outre, et dans le même but, plusieurs actions sont à entreprendre dans ce milieu à
savoir : la préservation du patrimoine architectural rural, la simplification et la souplesse des
procédures d’autorisation de construire dans les zones rurales, l’accompagnement des projets
de désenclavement et de réalisation des infrastructures de base visant la fixation de la
population rurale in-situ.
f- Vigilance territoriale et correction
Parallèlement à ces actions, des mesures d’anticipation et de vigilance doivent être
prises pour empêcher tout acte qui peut nuire au paysage territorial de cette région. En effet, la
mise en œuvre de la loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière
d’urbanisme, peut constituer un outil efficace pour atteindre les objectifs susmentionnés.
En conséquence, des mesures correctionnelles sont indispensables afin de remédier aux
problèmes que présentent les quartiers irréguliers dans le milieu urbain et les douars
clandestins dans le milieu rural. L’approche consiste, à ce niveau, en l’élaboration des plans de
redressement urbanistique et l’accompagnement des travaux de restructuration initiés par les
instances compétentes.
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I-Planification urbaine :
1-Evolution et état actuel des documents d’urbanisme
La couverture en document d’urbanisme est considérée parmi les chantiers prioritaires
inscrits sur l’agenda de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate. Les efforts fournis dans ce domaine
ont abouti à une augmentation considérable du nombre de documents homologués. En effet, 90
documents d’urbanisme sont homologués entre 2009 et 2018 soit une moyenne de 9
documents par an.
Évolution des documents d’urbanisme homologués 2009-2018

Le Taux de Couverture pour les centres chefs-lieux des communes, des centres
émergeants et des localités connaissant une urbanisation importante, a atteint 100%, tandis
que le taux de couverture en documents opposables est de 92,3% (soit 92 sur 99).
La répartition des documents par phase est présentée comme suit :
Nature
document

homologué

En cours
d’homologation

En cours
d’études

Total

opposable

caduc

SDAU

10

-

-

-

10

PA

73

11

10

00

86

PDAR

16

10

10

10

00

Total

90

10

10

01

114

12%

4%

5%
homologué
79%

En cours d’études
En cours
d’homologation
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La carte suivante reflète la configuration spatiale
documents d’urbanisme dans le ressort territorial de l’AUTT.

de

la

couverture

en

A signaler que 43% des études des documents d’urbanisme sont élaborées en
interne dans le cadre des conventions de partenariat avec les communes concernées. En
plus, et dans le but d’accélérer la procédure d’homologation des documents
d’urbanisme, l’AUTT assure l’achèvement des études lancées dans le cadre des marchés
publics, après la tenue du comité technique locale pour les PA et la réception de l’accord
de l’agriculture et l’avis de l’équipement pour les PDAR.

43%
57%
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2-Mise en œuvre du Plan d’action 2018
L’analyse de la mise en œuvre du plan d’action en matière de documents d’urbanisme
permet de constater les résultats suivants :
% de réalisation D.U à homologuer

:

75% soit 13 doc sur 18*

% de réalisation D.U à verser dans les procédures
d’E.P & D.C

:

0% soit 0 doc sur 2

% de réalisation D.U à verser dans les procédures
de concertations réglementaires

:

50% soit 1 doc sur 2

% de réalisation D.U en cours d’études

:

87,5% % soit 7 doc sur 8

% de réalisation D.U à lancer

:

100% soit 6/6**

* En Plus l’homologation du PDAR de Tamjilt au niveau de la province de Guercif (BO 6444N° du 01/02/2018) réalisé
en interne
** l’Etablissement a entamé la modification du PDAR Oulja au niveau de la province de Taounate qui
n’était pas programmé.

•
•
•
•
•
•
•

Les résultats détaillés sont présentés comme suit :
11 documents d’urbanisme Homologués (09PA , 04 PDAR) , en Plus l’homologation du
PDAR de Tamjilt au niveau de la province de Guercif ;
03 Arrêtés gubernatoriaux signés ;
02 Enquêtes publiques et délibérations communales tenues (2 PA) ;
01 Réunion de la commission technique locale tenue ;
02 PDAR Envoyés à l’agriculture pour accord et à l’équipement pour avis ;
Suivi de l’avancement des phases d’études de 08 PA et 01 PAS ;
Lancement de 07 documents d’Urbanisme (02 PA et 05 PDAR dont 05
concernent l’actualisation).

2-Les zones ouvertes à l’urbanisation :
Les 13 documents homologués en 2018 sont à même de permettre l’ouverture à
l’urbanisation d’environ 2807,48Ha, dont 754 Ha réservés à l’habitat. L’état des zones ouvertes
à l’urbanisation est présenté comme suit :

Terrains ouverts à l'urbanisation
1%
31%

19%

16

40%

5%

1%
3%

Habitat

Touristique

Z activités

Z Boisé

Z Non aédificandi

Espaces verts
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Document

Habitat

Touristi
que

activités

administ
ration

Z Boisé

Z Non
aédificandi

Espaces
verts

Sup
totale

PA Gzanaya

28,5

0,8

2,16

3,84

12,2

32,1

0,94

228

PA Mallal
PA Bni snouss

4,81
68,66

0,73
1,1

0
4,07

3,2
4,965

1,8
43,8

11,9
16,41

0,7
2,2

79
246,44

PA Bni Ounjel

15,49

0

3,67

9,74

131,1

44,89

0,79

37,9

PA Bouchabel

22

0

2

11

0

86,8

2,1

362

PA Meknassa Al
Gharbia

42,5

0

2,8

5

8,5

17,9

0,96

167

PA Tissa

108

0

15

10

20

320

5

290

PA Oulad Ayyad

119

7,55

6,28

2,47

14,81

16,85

2,83

392

PA Oulad Zbair

63

0

3

6

18

19,1

1,7

117

PDAR Sidi Ali
Bourakba

131,54

0

1,6

9,1

22,7

73,9

2,15

397

PDAR S H
M’hamed

49,44

0

0,6

3,6

0

29,27

1,2

232

PDAR Jbabra

53,13

4,8

2,9

11,79

9,11

45,03

3

89,14

PDAR Tafrant

48

13

13

5

135

8,1

4

170

754,07

27,98

57,08

85,705

364,72

582,04

27,57

2807,48

Total

3-Etudes de Redressement urbanistique
Si le redressement urbanistique fait partie des mesures correctives visant la lutte contre
l’habitat insalubre, les opérations réalisées dans ce cadre concourent, contribuent, amplement,
à la promotion de l’investissement en matière d’urbanisme et à la dynamisation de l’offre en
matière d’habitat. En effet, les actions réalisées durant l’année 2018 ont concerné 24 quartiers
s’étalant sur une superficie de l’ordre de 98.28 ha abritant 4132 ménages.
Etat des opérations de redressement

Province

Taounate

Taza

Commune
C.Taounate
C.Bouhoda
C.Bni oulid
C.M’ssassa
C.Maknassa alghariya
C.Tahla
C.Bab Marzouka
Total

Quartiers
14
01
05
01
01
01
01
24

Superficie en ha Ménages
45
2250
4.52
312
23
1160
6.80
200
4.12
70
04
120
10.2
600
98.28
4132

Nonobstant les avantages qui découlent des opérations de redressement urbanistique, la
restructuration des quartiers irréguliers demeure tributaire de certaines contraintes à savoir :
- L’absence d’enquêtes parcellaires susceptibles de garantir une équité foncière de manière
à esquiver le nombre exorbitant de requêtes émanant des citoyens ayant des parcelles
pénalisées par le parti d’aménagement adopté lors de la réalisation de certaines études de
redressement ;
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-

L’insuffisance du budget des collectivités locales qui rend malaisé la réalisation des
infrastructures et équipements suggérés par les plans de redressement. Néanmoins,
l’implication des populations concernées, via les amicales de quartiers, est susceptible de
constituer une solution fort adaptée en vue de surpasser les contraintes de la régularisation
juridique et foncière des terrains nécessaires à la réalisation des équipements programmés
et à l’ouverture des voies et installation des réseaux divers.

4-Couverture en documents topographiques

Sur ce plan, l’AUTT a réceptionné les plans photogramétriques pour 13 centres sur une
superficie de 9500 Ha avec un montant de 360 000 dhs. Cette opération concerne les centres
de : Aknoul, Oued amlil, Bab marzouka, Matmata, Sidi Ahmed Zerrouk, oulad Chrif, taifa, Rouf
(C.Brarha),Taddart, ourdzagh, Champ de cours(C Sidi Yahya Ben zaroual), Galaz et Ras El Oued.
Également, l’AUTT a lancé en 2018 un autre marché pour la couverture de 11 centres
dans les deux provinces sur une superficie de 6500 ha. Les centres concernés sont :
Bouyablane,Kaf AL Ghar, Bouhlou, Tainaste ,Tizi Ousli, El Gouzate, Gueldamen, El Bibane, Bni Oulid, Bsabssa
et Khlalfa.

5-Bonnes pratiques en matière de planification urbaine
a-Valorisation de la nouvelle zone ouverte à l’urbanisation à l’Est de Taza
Dans ce qui suit, on va présenter, à titre d’exemple, l’apport de la planification urbaine
sur la valorisation des zones ouvertes à l’urbanisation par le SDAU de Taza.
Il est à signaler, de prime à bord, que l’ouverture de cette zone à l’urbanisation est le
résultat d’un diagnostic prospectif fiable et d’une concertation élargie entre les acteurs
potentiels, tant au niveau local qu’au niveau central, et avec la société civile. Ces efforts ont
abouti à l’ouverture de deux zones à l’Est de la ville (zun1 et zun2).

Cette extension urbaine, qui s’étale sur environ 1400 ha dans le territoire de la ville de
Taza et la commune de Gueldamane, a permis de créer, une dynamique urbaine principalement
dans cette zone et généralement dans la ville entière, à travers l’autorisation d’une vingtaine de
lotissements appartenant aux amicales et à certains promoteurs immobiliers.
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Cette opération pilote constitue une opportunité importante pour satisfaire aux besoins
en habitat dans la ville, sans négliger aussi bien son impact sur le marché foncier que son apport
social sur les ménages en quête de logement.
En chiffres, il a été instruit plus que 600 dossiers de constructions dans cette zone
depuis 2015. Si on ajoute à cette dynamique, les équipements projetés par le plan
d’aménagement et les plans de lotissements, cela aboutira, à moyen terme, sur l’émergence
d’un nouveau centre-ville bien équipé. La carte ci-dessous dresse l’impact spatial de cette
dynamique.

b- Création d’un pôle urbain au centre de Kariat Ba Mohammed
Ce projet intégré d’une valeur de 41 millions dhs est initié dans le cadre d’une convention
de partenariat multipartite (Ministère de l’intérieur, Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et
politique de la ville, le conseil de la région, le conseil provincial de Taounate, APDN et la
commission provinciale de l’INDH).
la modification partielle du plan d’aménagement homologué, sollicitée par le conseil
communal, a pour objectif la mise à niveau de la ville de karia ba Mohammed à travers la
réalisation d’un pôle social, économique, sportif et culturel intégré sur le terrain affecté au souk
hebdomadaire.
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L’état après la réalisation du projet

II-Etudes prospectives
1--Gestion des risques : Etudes géotechniques et cartes d’aptitude à
l’urbanisation
L’AUT a procédé, durant l’année 2018, au suivi des études géotechniques et la
carte 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, l’étude relative à la ville de Taounate est achevée en 2018. Elle
constitue un instrument technique important dans le cadre de l’élaboration du plan
d’aménagement de la ville. Pour ce qui est de la ville de Ghafsai, le rapport de la
dernière phase « mesures de protection » est en cours d’instruction.
Carte d’Aptitude à l’Urbanisation de la Ville de Ghafsai

En plus de ces deux études, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate assure le suivi
et la coordination pour la réalisation des deux études relative à l’aptitude à
l’urbanisation des provinces de Taza et Taounate lancées par la Direction
d’urbanisme.
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2-Développement rural
Le ressort territorial de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate est caractérisé par la
dominance de l’aspect rural. Ce constat est confirmé par les différents RGPH menés au Maroc.
En effet, les deux provinces ont enregistré un taux d’urbanisation inférieur au taux national. La
province de Taounate présente un taux de près de 13% (contre 87% rural), alors que la
province de Taza enregistre un taux de 40%(contre 60% rural).

Dans la cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi
que Dieu l’assiste, relatives au privilège qu’il faut octroyer aux zones rurales
déficitaires, et dans le but de mettre en œuvre les programmes gouvernementaux
qui visent l’appui de l’investissement et l’amélioration du cadre de vie de la
population des zones rurales, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a entamé
plusieurs actions qui se présentent comme suit :
a-Etude de développement des centres émergents de Taza et Taounate
Afin de faire face aux problèmes du milieu rural, remédier au déséquilibre
enregistré au niveau de l’armature rurale et maitriser la relation ville/compagne, un
effort doit être fourni en vue d’accentuer les actions du développement des centres
ruraux émergents. En effet, une telle action permettra d’améliorer la gestion des
centres ruraux, de rehausser la qualité de vie de la population rurale et de
promouvoir les atouts de ces centres ;
A cet égard, l’AUT a lancé l’étude d’identification et de développement des
centres émergents de la province de Taza qui est en phase de diagnostic et celle
relative aux centres émergents de la province de Taounate qui concerne 13 centres.
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L’engagement de l’AUTT dans ces études à caractère stratégique ne l’empêche
pas de s’investir, pour autant, dans des actions ponctuelles, visant la participation à
la mise à niveau des centres ruraux. Il s’agit en l’occurrence des actions suivantes :
b- Aménagement du site de Ain Laanassar (C. Gueldamane)
Le but de cette opération est de valoriser cette source d’eau sise dans le
territoire de la commune de Gueldamane, à travers la proposition des
aménagements appropriés à même d’augmenter et enrichir son attractivité
touristique.

c-Réhabilitation et Mise à niveau de l’ex caserne des forces auxiliaires à la
commune de Tainaste
Il s’agit d’une ex-caserne des forces auxiliaires sise au centre de la commune de Tainaste.
C’est un monument de valeur qui relève du patrimoine colonial et qui nécessite une
intervention de réhabilitation visant l’exploitation de ce patrimoine foncier dans des
programmes socio-culturels.
Le projet consiste en l’aménagement de cet espace en projetant un musé commémorant
la résistance dans cette région, un camping des enfants, un terrain de sport et des espaces verts.
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d-Etude paysagère et d’ordonnancement architectural du centre d’oulad
Daoud
Cette étude, élaborée par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate, vise l’instauration
d’un ordonnancement architectural et urbanistique de la traversée du centre d’oulad
Daoud sis sur la RN 8. Cette action permettra de rehausser la qualité du paysage urbain
et de valoriser les activités commerciales exercées dans ce centre (la grilladerie) et par
conséquent, augmenter son attractivité dans la perspective de l’exécution du projet de
dédoublement de la RN8 entre Fès et Taounate.
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Arbres
Arbust
es
Arbustes

3-Développement urbain :
a- Chartes architecturales
Ces études ont pour objectifs de rehausser la qualité du paysage urbain, de garantir sa
cohérence architecturale ,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.
Elles prendront en considération l’identité locale des villes, tout en préservant cachet
architectural de chaque localité.
En 2018, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a poursuivi la réalisation des études
suivantes :
 La charte architecturale de la ville de Ghafsai qui est en deuxième phase.
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b-Etude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza
Vu l’importance que revêt l’amélioration du cadre de vie de la population et le
rehaussement de la qualité urbanistique et paysagère des villes, l’AUTT s’est attelée à achever
en 2018 l’étude d’aménagement des berges des oueds traversant la ville de Taza.
Cette étude constitue un document de référence pour le projet d’aménagement d’Oued
Jaouna inscrit dans le cadre du programme de mise à niveau de la ville de Taza.

c -Projet urbain de Tahla
Le projet urbain constitue un instrument de gouvernance territoriale visant la confection
d’un programme à moyen terme pour le développement intégré d’une localité. Cet outil de
planification stratégique se base obligatoirement sur une concertation élargie entre les acteurs
de la ville.
Vu « l’insuffisance urbaine » dont souffre le milieu urbain dans cette région, le projet urbain
se veut un programme de « mise à niveau » qui vise le rehaussement de la qualité urbaine et la
promotion économique et social des villes et centres urbains.
Le Projet Urbain de Tahla se compose de 40 projets avec un coût estimatif de 365.757.000
Dhs réparti selon plusieurs axes.
Ce projet vise à dresser un programme de mise à niveau qui tiendra compte des 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 via des aménagements et des opérations ciblées
capables d’inciter le développement de la ville.
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Localisation des projets proposés dans le cadre du Projet Urbain de Tahla

d- 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-Taounate 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.
Outre ces objectifs, ce projet permettra la création et à l’aménagement d’une zone verte
, qui sera déterminée en concertation avec les divers partenaires, et qui s’étalera sur environ
20 ha, pour constituer un poumon vert pour la ville et contribuer à l’amélioration du cadre de
vie des citoyens.
En 2018, l’AUTT a validé la première phase de cette étude : ‘Rapport d’établissement’ et
a donné l’ordre de service pour entamer le rapport : ‘analyse et diagnostic’.
e- Plan directeur de circulation et de transport de la ville de Taounate
Dans le cadre des efforts déployés par l’AUTT en matière de la bonne gestion de l’espace
urbain et le bon fonctionnent de la mobilité urbaine, l’établissement a lancé l’étude du Plan
Directeur de Circulation et de Transport dans la ville de Taounate.
Cette étude est en sa première phase ’Rapport d’établissement’, qui traite de la
problématique de circulation et de transport dans l’aire d’étude et de la méthodologie à adopter
pour la conduite de l’étude en question.
f- Plan directeur du commerce et des services dans la ville de Taza
Dans le dessein d’instaurer un cadre référentiel pour l’organisation du commerce et des
services dans la ville de Taza et de trouver des solutions adéquates aux problématiques liées à
ces types d’activités, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a lancé l’étude du plan directeur du
commerce et des services dans la ville de Taza.
Le lancement de cette étude est le fruit d’une convention de partenariat liant l’Agence
Urbaine, la chambre d’industrie, de commerce et des services de la région Fès-Meknès et la
commune de Taza.

4-Accompagnement de la régionalisation avancée

Dans le cadre de l’accompagnement du chantier de la régionalisation dans la région FèsMeknès, l’AUTT participe, activement, au suivi de l’ensemble des programmes et études de base
initiés par le conseil de la région ou par les autorités centrales. Il s’agit en l’occurrence de :
- Le schéma National de l’Armature Urbaine SNAU
- La stratégie nationale des zones de logistiques ;
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- Le Schéma Régional de l’Aménagement du Territoire ;
- Le programme de développement régional PDR
- La mise à niveau des petites villes au Maroc.
Le suivi par cet établissement de ce genre d’études lui permettra de se constituer une
vision globale sur la stratégie de l’Etat en matière d’aménagement du territoire et positionner
son ressort territorial dans le cadre de cette stratégie lors de l’élaboration des documents
d’urbanisme et des programmes de développement des provinces de Taza et Taounate.

III- gestion urbaine

1-Etat des demandes de construction, de lotissement et de
morcellement
a- Bilan 2018 :

Evolution des dossiers instruits
2113

1997

2043

1657

1546

1526

2016

2017

2018

Total

Favorable

Le nombre de dossiers étudiés, pendant l’année 2018, est de l’ordre de 2233 dont 76%
ont reçu un avis favorable (1688 dossiers) et 24% ont reçu un avis défavorable (545 dossiers).
Les dossiers instruits sont répartis par milieu comme suit :
- 1455 dossiers en milieu urbain (65%)
- 778 dossiers en milieu rural (35%)
A signaler que 61% des dossiers présentés dans le milieu rural ont reçus l’avis favorable
de la part des commissions provinciales, dont 162 ont été traités dans le cadre de la mise en
œuvre des articles 15 et 16 de la loi 12-90 relative à l’urbanisme.
La répartition des dossiers selon les 3 provinces se présente comme suit :
- Province de Taza : 1466 dossiers instruits dont 1207 ont reçu un avis favorable (82%).
- Province de Taounate : 577 dossiers instruits dont 319 ont reçu un avis favorable (55%).
- Province de Guercif : 190 dossiers instruits dont 162 ont reçu un avis favorable (85%).
Répartition des dossiers instruits par avis et par milieu:
100%

84%

80%

61%

60%
39%

40%
20%

16%

0%
Urbain
Favorable SR
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Bilan des dossiers instruits dans les Provinces de Taza Taounate et Guercif selon le milieu
Défavorable
Province
GUERCIF

Milieu
MR

Favorable Sous Reserve

%

Nombre

%

Nombre

Total

28

15%

162

85%

TAOUNATE MR

130

51%

123

49%

MU

128

40%

196

60%

42
148
190
253
324

Total

258

45%

319

55%

577

MR

171

35%

312

65%

MU

88

9%

895

91%

483
983

259

18%

1207

82%

1466

545

24%

1688

76%

2233

TAZA

4

10%

38

90%

MU

24

16%

124

84%

Total

Total
Total

Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par nature des projets :
Projet d'habitat
- nbr: 1461
- 86,55%
Province

Habitat
économique
Nbr

TAZA

%

954 79,04% 28

TAOUNATE 272 85,27%
GUERCIF
Total

141 87,04%

Immeuble
Projet
et Groupe Projet Agricol
Commercial
d'Habitation

Villa
Nbr

Activités
-97

-5,75%
Projet
Industriel

Lotissements et
Equipement
morcellements
s publiques
-61
-3,61%
-69
Projet
Morcelleme
Lotissement
4,09%
touristique
nt

%

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

Nbr

%

46
17
0,00% 6
0,12% 69

2,32%

54

4,47%

16

1,33%

45

3,73%

13

1,08%

2

0,17%

2

0,63%

3

0,94%

10

3,13%

3

0,94%

2

0,63%

0

0,00%

1

0,62%

6

3,70%

6

3,70%

0

0,00%

0

0,00%

0

15

0,89%

2

1367 80,98% 31 1,84% 63 3,73% 32

1,90%

48 2,84%

Répartition des dossiers ayant reçu l’avis favorable par
nature
3,61%
5,75%

Nbr %

Nbr

3,81% 22
5,33% 4
3,70% 0
4,09% 26

%

Nbr

Total

%

1207
319
0,00% 2 1,23% 162
1,54% 35 2,07% 1688
1,82%

27 2,24%

1,25%

6

1,88%

Répartition des dossiers favorables d’habitat

4,09%

4,31% 2,12%

86,55%
Projet d'habitat

93,57%

Activités

Habitat économique

Lotissements et morcellements

Immeuble et Groupe d'Habitation

Equipements publiques

Villa

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 1461 dossiers, soit un taux de 86,55%.
Les projets d’activités économiques occupent la seconde position avec un taux de 5,75%. Les
projets relatifs aux équipements publics enregistrent un taux de 4,09%. Les 3,61% restants
concernent les projets de lotissement et morcellement.
D’autre part, la répartition des projets d’habitat se présente comme suit :
- L’habitat économique : 1367 projets soit un taux de 93,57%
- Les immeubles et les groupes d’habitation : 63 projets soit un taux de 4,31%

28

Agence urbaine de Taza-Taounate
2017

17 ème conseil d'administration

-

Les villas représentent 2,12% uniquement.
Les projets de lotissement sont au nombre de 26. Ils permettront de produire 1963 lots
d’habitat social, d’immeubles et de villas.
Les dossiers de morcellement sont au nombre de 35.
En revanche, les dossiers ayant un avis défavorable sont au nombre de 545 dont les
motifs de rejet sont répartis comme suit :
306

58

49

39

33

27

16

6

4

2

5

Les données relatées dans le tableau montrent que les rejets pour motifs techniques sont
prédominants avec un taux de 56,1%. Les autres motifs sont répartis comme suit :
- 10,6% pour des problèmes fonciers ou juridiques.
- 9% sont des projets situant dans des zones à restructurer.
- 7,2% pour motif d’insuffisance parcellaire.
b- Impact sur le parc logement et sur l’investissement
Les projets ayant reçu l’avis favorable en 2018, 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 3637 unités de logement et 1963 lots, contribuant ainsi à faciliter l’accès
au logement.
L’évolution du nombre de lots et de logements durant les 03 dernières années est figurée
dans le graphe ci-dessous :
3905
3431

3373

3031
2333

1963

2016

2017
Logements
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Ces projets de construction, de lotissement et de morcellement contribueront à la
mobilisation d’importants capitaux (environ 1290 millions dhs) et à la création de postes
d’emploi au niveau des 3 provinces, ce qui aura, sans doute, un impact économique et social
remarquable dans le ressort territorial de l’AUT.
L’évolution de l’impact de la gestion urbaine sur le parc logement et sur l’investissement
dans les provinces de Taza et Taounate est relatée dans le graphe ci-dessous :

Evolution de l'investissement en Mdhs
1627

1487
1228

2016

2017

2018

A noter que la baisse légère des investissements en 2018 est due au rattachement de la
province de Guercif à la région de l’EST suite à l’adoption du nouveau découpage régional.
Dans ce qui suit, on va analyser l’apport des lotissements et groupes d’habitation
instruits, sur le parc logement. En effet, les lotissements instruits en 2018, qui sont au nombre
de 26, ont généré 1963 lots sur environ 67 ha.
Province
TAOUNATE
TAZA
Total

Nombre de lotissements
02
24
26

Nombre de lots
118
1845
1963

Surfaces générées en
HA
03
64
67

De même, les 05 groupes d’habitation qui ont été instruits permettront de générer 701
appartements sur une surface de 25 ha.

Province

Nombre de groupements
d’habitation

TAZA

05

Nombre
d’appartements
703

Surfaces
générées en Ha
25,62

A signaler que 88% des logements induits des groupements d’habitation sont des
logements d’habitat social (619 sur les 703 logements).

2- Autres types de dossiers instruits :

a- 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-Taounate a assuré l’assistance technique, le suivi et
le contrôle des projets de Mosquées.
Bilan des dossiers de mosquées instruits
Province
Taza
Taounate
Guercif
Total
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b- Demandes de dérogation
Les demandes de dérogation traitées au titre de l’année 2018 concernent 07 projets,
dont 01 équipement, 03 projets industriels et 03 projets de services. Le montant prévisionnel
d’investissement est de l’ordre de 42.13 MDH.
Nature du projet

Nombre

Montant d’investissement MDH

Industrie

03

6,70

Service

03

22,43

Equipement

01

13,00

Total

07

42,13

Equipemen
t
31%

Industrie
16%

Service
53%

A constater que l’apport des projets soumis à la dérogation en matière d’urbanisme dans
les deux provinces est très minime. A part quelques projets qui concernent l’habitat social, on
remarque l’importance, dans les dernières années, des projets de stations de services qui ont
bénéficié de la politique de libéralisation du marché du carburant (environ 10 stations de
services).
c- Assistance architecturale dans le milieu rural
L’AUTT continue à suivre et assister les ménages de douar Aarib, sis à la commune de
M’kansa, province de Taounate, dans le cadre de l’opération de recasement. L’état
d’avancement de cette opération est comme suit :
• Les lots ont été distribués aux bénéficiaires ;
• Les plans d’architecture et de béton armé sont délivrés aux bénéficiaires par
l’Agence Urbaine dans le cadre de l’Assistance Architecturale en milieu rural ;
• Les travaux de démolition ont atteint 47%.
• Les travaux de construction ont atteint 35%..

31

Agence urbaine de Taza-Taounate
2017

17 ème conseil d'administration

Chantiers en cours

3-Bonnes pratiques en matière de la gestion urbaine
Il s’agit de l’expérience de l’AUTT en matière de la Gestion des demandes d’’autorisation
en matière d’urbanisme sur les titres fonciers en indivision dans la commune de Karia Ba
Mohamed.
C’est un titre appartenant à 654 ayants droits en indivision et qui couvre une grande
partie de la commune sur une superficie d’environ 100Ha et occupe une position stratégique
en plein centre-ville de Kariat Ba Mohammed.
L’approche adoptée est la suivante :
o Le pétitionnaire présente un engagement par lequel il assume l’entière responsabilité
en cas de tout litige éventuel relatif au foncier, ainsi qu’un engagement à respecter les
droits des tiers ;
o Les documents graphiques, plans architecturaux et autres, doivent comporter dans
l’intitulé du propriétaire la mention « Propriétaire du projet et consorts ».
L’application de cette approche a permis aussi bien l’instruction et l’approbation de 5
projets de lotissement étalés sur une superficie d’environ 16Ha et également l’instruction des
dossiers de demandes de construction dans les zones de restructuration sur une superficie
d’environ 27Ha.
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4- contrôle

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 66-12 relatif au contrôle et à la répression
des infractions en matière d’urbanisme, l’AUTT a constaté 206 infractions, dont 170 sont des
constructions sans autorisation. Les PV y afférents sont transmis aux officiers de la police
judiciaire concernée. Les infractions sont réparties selon leur nature dans le tableau suivant :
Province

Con sans
autorisation

Taza
Guércif
Taounate
Total

107
28
36
170

Modification
sans
autorisation
30
06
36

Morcellement
sans
autorisation
-

Total
137
34
36
206

IV-Proximité, assistance et partenariat

1- Traitement des requêtes :

L’Agence Urbaine de Taza-Taounate veille, continuellement, à répondre à toutes les
doléances et les requêtes, écrites ou verbales, qui lui parviennent des citoyens.
En effet, en 2018 l’Etablissement a reçu 137 requêtes réparties selon leurs objets dans
le tableau ci-après :
Etat des requêtes
Nature
Requête

Doc
Urb

Gestion
Urbaine

Autres

Total

Associations et coopératives

2

1

0

3

Entrepreneurs et professionnels

0

1

0

1

Public

57

67

9

133

59

69

9

137

Total (1)

2- Délivrance de la note de renseignements :
Le nombre total de notes de renseignement délivrées pendant l’année 2018 a atteint
367, dont 120 sont des notes administratives.
D’autre part, l’établissement a pu recevoir, 1000 visiteurs au cours de l’année 2018, qui
ont demandé des éclaircissements sur des dossiers qui concernent le domaine de compétence
de l’AUT.

3- Assistance et encadrement des collectivités territoriales
a- Participation aux sessions des conseils 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.

b- Choix de terrains et expertise :
L’Etablissement a participé en 2018 à 81 réunions ayant pour objet le choix
des terrains susceptibles d’abriter des équipements publics ou des projets de l’INDH
et 79 commissions d’expertise foncière.
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c- Partenariat
Consciente de l’importance que revêt le partenariat, l’AUT ne cesse de sensibiliser ses
multiples 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
2018 et les projets de conventions en cours de validation par les instances de délibération des
collectivités territoriales concernées.
Conventions de partenariat signées en 2018
Objet de la convention
partenaire
Etude de redressement du quartier Chouhada
C. Ajdir
Etude de redressement des douars Akbat lahlimi,Ain taghzaz et Kadiat
C.Smia
Plan d’aménagement Galaz
C. Galaz
Plan d’aménagement Ras elouad
C. Ras elouad
Plan d’aménagement Bab marzouka
C. Bab marzouka
Convention cadre avec l’Ecole Nationale de l’Architecture de Fès
ENA de Fès

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 et Chambre d’industrie, du
commerce et des services de la région
Fès-Méknes.
PDAR de Kaf elghar
C. Kaf elghar
Plan directeur de circulation et de transport de Taounate
C. Taounate
Plan vert de la ville de Taounate
C. Taounate
PDAR de Bouilane et Tamatroucht
C. Bouiblane
Modification du PDAR d’Oulja
C. Oulja
Plan d’aménagement sectoriel (Parc paysager à côté de
C.Taza
l’autoroute)

d- Encadrement des Stagiaires :
Dans le cadre de son ouverture sur son environnement socioéconomique, l’établissement a
assuré au cours de l’année 2018, 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 :
Etat des stages effectués à l’agence urbaine de Taza au titre de 2018
spécialités
nombre
Informatique
20
Architecture
14
Secrétariat
14
Géographie
02
Droit
01
Comptabilité et finances
09
Total
06

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 2018, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a adopté un dispositif
exceptionnel pour permettre à cette population l’accès facile aux services fournis par
l’établissement.
A cet égard, des guichets ont été installés au siège administratif de l’Agence urbaine à
Taza et à l’antenne de Taounate pour instruire les demandes formulées par les MRE.
Par la même occasion, l’Agence Urbaine de Taza-Taounate a participé, le vendredi 10
août 2018, à la célébration de la journée nationale des Marocains Résidents à l’Etranger
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organisée aux sièges des provinces de Taza et Taounate. Cet évènement était l’occasion
opportune pour répondre à leurs doléances et résoudre les problèmes liés au secteur de
l’urbanisme.

2-Publication d’un bulletin d’information trimestriel

La publication de ce bilan trimestriel s’inscrit dans le cadre de la politique de
communication interne et externe conduite par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate. Cet outil
de communication vient consolider et appuyer les efforts déployés par cet établissement en la
matière, notamment le site web de l’AUTT 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).
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.

VI-Bonne gouvernance

1-Système de Management de la Qualité
Après la réussite du passage de son Système de Management de la Qualité (SMQ) à la
certification selon les exigences de la nouvelle version 2015 de l’ISO 9001, l’Agence urbaine
de Taza-Taounate a entamé en 2018 le premier audit de suivi avec succès.
En reconnaissance de la fiabilité et la pertinence de sa démarche qualité, l’Agence
Urbaine de Taza-Taounate vient de s’illustrer à nouveau par l’obtention du Prix « Arch Of
Europe » catégorie Diamant, décerné par BID, en reconnaissance à la persévérance de
l’établissement en matière de l’amélioration continue, de la qualité et du leadership.
Le trophée a été remis à M. Mohammed TITA, Directeur de l’AUT, le 18 mars 2018, par
M. José E. PRIETO, PDG de l’organisme international Business Initiative Directions, lors du
Congrès International de la Qualité organisé, conjointement par BID Group One
et l’Université Polytechnique de Madrid (UPM), à Francfort du 17au 18 mars 2018, en
présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et du corps diplomatique
émanant de plus de 60 pays du monde.

2- Dématérialisation de la procédure d’instruction des dossiers :
L’AUT continue à améliorer son système de dématérialisation des circuits d’instruction
des dossiers de demandes 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.
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Les efforts déployés par l’Agence dans ce domaine ne vont pas sans reconnaissance et
récompense. Après le prix Emtiaz d’excellence, remporté par l’AUTT au titre de l’année 2017
dans le domaine de l’administration électronique, elle a été honorée cette année du Prix
d’excellence panafricain du service public catégorie E-démarche, organisé par le centre Africain
de Formation et de Recherche Administrative pour le Développement CAFRAD au titre de 2018
sur le même service.

Dans le cadre de la communication autour de la dématérialisation en matière
d’urbanisme adoptée par l’Agence Urbaine de Taza-Taounate , une réunion s’est tenue le
Jeudi 06 décembre 2018 au siège de l'Agence Urbaine de Khémisset sous la présidence de M.
le Directeur de ladite Agence, et en présence des représentants de l'Ordre des architectes et
les cadres des deux agences urbaines.
Cette réunion a été consacrée à la présentation de l'expérience et du bilan de la mise
en œuvre de la dématérialisation par l’AUTT et les améliorations intégrées au système afin
d’accélérer le processus d’instruction des dossiers et assurer 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 de Khémisset, en profitant de l’expérience de
l’Agence Urbaine de Taza-Taouante pour surmonter les éventuelles contraintes d’ordre
technique et juridique.

VII-Evaluation de la mise en œuvre des résolutions du seizième
conseil d’administration
Objet de la résolution
Mise en œuvre
Rémunération de l’instruction des projets de La résolution a été mise en œuvre en 2018
morcellement
Modification du régime de passation des Un amendement a été signé et mis en œuvre en
marchés des Agences Urbaines
2018.
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Rapport financier
Le présent rapport financier est une présentation des exécutions budgétaires au titre de
l’exercice 2018 ainsi que du projet de budget de l’exercice 2019. Il est basé sur une approche
comparative permettant d’établir les rapprochements nécessaires entre les ressources et les
emplois.

I- Bilan des exécutions budgétaires au titre de 2018
Le bilan d’exécution du budget de l’année 2018 fait ressortir un taux d’exécution du budget
de fonctionnement et d’investissement d’une valeur de 80% comparée à un taux de 77% pour
l’année 2017. De part un budget global avoisinant les 40 000 000,00 dhs, le budget de
fonctionnement affiche un solde de 26,9 Mdhs, soit un taux d’exécution de 92%, tandis que le
budget d’investissement de 8,5Mdhs traduit un taux d’exécution de 65%, le dit taux étant de
41% pour l’exercice 2017, ceci après soustraction d’un montant de 1,1 Mdhs programmée pour
l’assistance technique et architecturale du monde rural.
1) Les ressources encaissées au titre de l’exercice 2018

Les ressources encaissées ont atteints un montant de 33,3 Mdhs par rapport au montant
prévisionnel estimé à 40 Mdhs affichant ainsi un taux de 83%.
-TABLEAU RECAPITULATIF DES RESSOURCES ENCAISSEES AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 EN dhs :

Ressources
Ressources
Taux
Désignation
Prévues
Encaissées
d'Encaissement
Disponible de Trésorerie au 31/12/2017
4 698 710,47
4 698 710,47
100%
Subvention de fonctionnement au titre de
20 000 000,00 20 000 000,00
100%
2018
Contribution de l’Etat
4 700.000,00
4 000.000,00
85%
subvention complémentaire
2 000 000,00
0,00
0,00%
Ressources propres et autres ressources
3 850 000,00
3 601 702,19
93,5%
Reste à recouvrer
4 906 333,33
1 025 000,00
21%
Total
40 155 043,80 33 325 412,66
83%
La subvention de fonctionnement est considérée être la ressource financière principale
de l’établissement puisqu’il représente à lui seule 60% de l’ensemble des ressources de
l’exercice 2018 tandis que les ressources propres de l’agence ne contribue qu’à hauteur de 11%.
Cet exercice a connu une réduction conséquente du montant restant à recouvrer dans le cadre
des contrats de partenariat de l’agence urbaine avec les différentes communes de son ressort,
ceci grâce au déploiement d’un suivi rigoureux de recouvrement des créances restantes dues à
l’établissement. Ce dernier a pu recouvrer pas moins de 1 175 000,00 dhs ramenant ainsi le
montant du reste à recouvrer de 3 286 229,35 Dhs en 2016 à 2 623 729,35 Dhs en 2017 pour
atteindre enfin un solde de 1 136 333,33 Dhs en 2018.
Néanmoins, il est à souligner que l’établissement éprouve des difficultés dans son processus
de recouvrement puisque certaines créances datent des années 2000 comme celle de l’agence
pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du
nord du royaume pour un montant de 23 333,33 Dhs.
2)

LES EMPLOIS :

L’exécution du budget de l’exercice 2018 a affiché un taux de 80% de part un crédit ouvert
de 35,4 Mdhs, répartie entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’équipement
comme suit :
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2-1- DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Les dépenses de fonctionnement ont atteint un montant de 24,8 Mdhs au titre de
l’exercice 2018 sur un crédit ouvert de l’ordre de 26,9 Mdhs soit un taux de 92%. Ils sont
répartis entre les différentes rubriques du budget comme suit :
Etat récapitulatif de l'exécution du budget de fonctionnement au titre de l'année 2018 en dhs:

Désignation

Crédits ouverts

Achats consommés de matières et
fournitures

Engagements

Taux
de
réalisation

751 500,00

375 084,63

50%

Autres charges externes

2 391 400,00

1 988 713,16

83%

Impôts et taxes

4 218 000,00

3 391 404,85

80%

19 524 179,81

19 077 834,92

98%

Charges de personnel
Pénalités et amendes

40 000,00
0,00
26 925 079,81 24 833 037,56

Total

0,00%
92%

Les dépenses du personnel constituent 77% de l’ensemble des engagements de
fonctionnement, ceci dans la limite du nombre de postes budgétaires autorisés, soit 74 postes
d’après la loi cadre initiale et la loi cadre modificative, et par laquelle deux postes budgétaires
ont été supprimé vu que l’antenne de Guercif a été cédé à l’agence Urbaine de Nador, en
application des dispositions du décret relatif au ressort territorial des agences urbaines paru le
5 Mars 2018.

Loi cadre au titre de l'exercice 2018
Transformation de
P. B suite à
l’avancement

Total
au 31-12-2018

Effectif
théorique AU
31-12-2017

Effectif réel
au
31-12-2017

Effectif
théorique
au 01-012018

1

1

1

12

14

14

+2

23

23

(-2)(+4)

(-1)

14

14

14

(-4)(+3)

(-1)

12

13

13

(-3)(+1)

11

10

9

9

-1

8

74

74

74

Suppression
de poste

Directeur
1

Hors cadre
Cadre
supérieur

16

25
24

Cadre
12

Haute maitrise
Maitrise
TOTAL
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2-2-DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
Les consignations budgétaires portant sur les dépenses d’investissement chiffrent un montant
de 3 588 823,60 dhs de part un crédit ouvert de 8 512 733,28 Dhs répartit entre crédit de
paiement et crédit d’engagement avec des montants respectif de 7 462 733,28 dhs et
1 050 000,00 dhs. Les engagements réalisés s’élèvent à 4 615 768,17 dhs soit un taux de
réalisation de 65%, ceci après soustraction d’un montant de 1,1 Mdhs programmée pour
l’assistance technique et architecturale du monde rural.
Les dépenses d’équipement sont réparties comme suit :
Tableau récapitulatif de l’exécution du budget d’investissement au titre de l’année 2018.
Crédit
Crédits de
Désignation
d’engagements
Crédit total
engagements
paiement 2018
2018
Immobilisations
4 762 733,28
1 050 000,00
5 812 733,28 2 999 443,60
incorporelles
Immobilisations
1 300 000,00
0,00
1 300 000,00
589 380,00
corporelles
Crédits
non
1 400 000,00
0,00
1 400 000,00
0,00
programmés
Total
7 462 733,28
1 050 000,00
8 512 733,28 3 588 823,60
3)

LES RESTES A PAYER :

En application du discours royal du 20 aout 2018 à l’occasion du 65 ème anniversaire de la
révolution du Roi et du peuple, et en application de la circulaire de Monsieur le ministre de
l’économie et des finances du 18 Septembre 2018 concernant le respect des délais de paiement
par les établissements et entreprises publics, l’établissement n’a ménagé aucun effort pour le
suivi rigoureux de recouvrement des créances restantes dues.
Cette approche a permis de réduire considérablement le montant du reste à payer en
matière d’investissement puisqu’il est passé de 11,7 Mdhs en 2016 à 9,2 Mdhs en 2017 pour
affiché un solde net de 7,8 Mdhs fin 2018.
Quant au fonctionnement au titre de l’exercice 2018, le total des restes à payer est de
1 036 835,91 Dhs.
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II- Les prévisions budgétaires au titre de 2019
1) Les ressources prévisionnelles au titre de l’exercice 2019

Les prévisions budgétaires de l’Agence Urbaine de Taza-Taounate au titre de l’exercice 2019
sont estimées à un montant de 38 182 629,34 dhs. Ils sont répartis entre les différentes
rubriques du budget comme suit :
Tableau récapitulatif des ressources prévisionnelles au titre de 2019 :

Désignation
Disponible de Trésorerie au 31/12/2018
Subvention de fonctionnement au titre de 2019
Contribution de l’Etat au programme d’investissement au
titre de 2019
subvention d’investissement complémentaire
Ressources propres et autres ressources
Reste à recouvrer
Total

Ressources
Prévues
3 646 296,01
20 500 000,00
4 000 000,00
1 850 000,00
4 950 000,00
3 236 333,33
38 182 629,34

2) -LES EMPLOIS :

Etablie sur la base des recettes réalisables, ils sont estimés à 38 182 629,34 Dhs au titre
de l’exercice 2019 et se répartissent entre dépenses de fonctionnement et dépenses
d’équipement comme suit :
2-1- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Elles sont estimées à 29 786 679,29 dhs, réparties entre les différentes rubriques comme suit :
IV- Tableau récapitulatif des dépenses de fonctionnement au titre de l’année 2019.

Désignation
Charges du personnel

Crédits
22 156 172,99

Dépenses de matériel et dépenses diverses

2 368 840,00

Impôts et taxes

4 273 000,00

Reste à payer
Total

988 666.30
29 786 679,29

2-2-DEPENSES D’INVESTISSEEMNT :

Le montant prévu au titre de l’exercice 2019 est de l’ordre de 8 395 950,05 dhs.
Les dépenses d’investissement sont réparties sur les rubriques suivantes :
IV- Tableau récapitulatif des dépenses d’investissement au titre de l’année 2019.

Désignation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Reste à payer
Total
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2-2-1 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019 (IMMOBILISATIONS INCORPORELLES) :
- Tableau récapitulatif des dépenses d’investissement relatives aux immobilisations incorporelles au
titre de l’année 2019.
Crédits de
paiement
1 250 000,00

Crédit
d’engagements
1 050 000,00

2 300 000,00

364 529,60

--

364 529,60

312 505,55

--

312 505,55

700 000,00

--

700 000,00

Couvertures aériennes et restitutions

354 600,00

300 000,00

600 000

Mise en place d’un
d’archivage électronique
Total

250 000,00

--

250 000,00

3 331 635,15

1 350 000,00

4 581 635,15

Désignation
Plans
d’aménagement
et
de
développement
Etudes
Schéma
directeur
de
commerce de la ville de Taza
Assistance
technique
et
architecturale au monde rural
Etude
d’ordonnancement
architectural et paysagère des axes
structurants de 9 centres à la
province de Taounate

système

Crédit total

Observations

Consolidation
2018

54600 dhs
Consolidation
2018

2-2-2 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019 (IMMOBILISATIONS CORPORELLES) :

Tableau récapitulatif des dépenses d’investissement relatives aux immobilisations corporelles au titre
de l’année 2019.

Désignation
Véhicules
de
services
Mobilier de bureau
Matériel de bureau
Matériel
informatique
Aménagement
Total

Crédits de
paiement
400 000,00

Crédit
d’engagements
0,00

400 000,00

100 000,00
250 000,00

0,00
0,00

100 000,00
250 000,00

350 000,00

0,00

350 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

Crédit total

2-2-3 RESTES A PAYER D’INVESTISSEMENT :

Le montant prévu à cet effet au titre de l’exercice 2019 est de l’ordre de 1 664 314,90 dhs sur
un montant global de 7 893 944,00 dhs.

43

Agence urbaine de Taza-Taounate
2017

17 ème conseil d'administration

3-Tableau récapitulatif du budget de l’agence Urbaine de Taza-Taounate pour l'exercice 2019

RESSOURCES

CHARGES

LIBELLE

CREDITS

LIBELLE

DISPONIBLE DE TRESORERIE AU 31/12/2018

3 646 296,01

I - CHARGES EXPLOITATION

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU
TITRE DE L'ANNEE 2019

20 500 000,00

CHARGES DU PERSONNEL

CREDITS
29 786 679,29
22 156 172,99

CHARGES DIVERSES
CONTRIBUTION DE L'ETAT AU TITRE DE
L'ANNEE 2019

2 368 840,00

4 000 000,00

CONTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE L'ETAT
AU TITRE DE L'ANNEE 2019

1 850 000,00

RESSOURCES PROPRES ET AUTRES
RESSOURCES

4 950 000,00

RESTE A RECOUVRER

3 236 333,33

IMPOTS ET TAXES

4 273 000,00

RESTE A PAYER

988 666.50

II - CHARGES
INESTISSEMENT

TOTAL RESSOURCES

38 182 629,34

8 395 950.05

- Immobilisations
Incorporelles

3 231 635,15

- Immobilisations
Corporelles

1 500 000,00

- Restes à payer
investissement au
31/12/2018
TOTAL CHARGES

3 664 314,90
38 182 629,34

4- loi cadre au titre de l’année 2019

Directeur
Hors Cadre
Cadre Supérieur
Cadre
Haute Maitrise
Maitrise
Total
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12
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8
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Effectif réel
au 31-122018
1
16
24
12
11
8
72
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Effectif
théorique au
31-12-2019
1
16
24
12
11
8
72

Création
de P.B

Transformation
de P.B

+3
(-3) (+1)
-1
+1
1

Total Effectif
Budgétaire au
31-12-2019
1
19
22
11
12
8
73
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III- PROGRAMME DE FINANCEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE 2619
1-ETUDES DES PLANS D’AMENAGEMENT ET DE DEVELLOPEMENT
INTITULE DE L’ETUDE

CREDIT DE
PAIEMENT 2019

P.A BNI M’TIR C. BOUHLOU
P.A TIZI OUSLI
P.A TAINASTE
P.A BSABSA
P.A KHLALFA
P.A BNI OULID
P.D.A.R GOUZATE
P.D.A.R OULJA
TOTAL
2-ETUDES ARCHITECTURALES

150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
200 000,00
1 250 000,00

INTITULE DE L’ETUDE

CREDIT DE
PAIEMENT 2019

CREDIT
D’ENGAGEMENT
2020 ET PLUS
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
-1 050 000,00
CREDIT
D’ENGAGEMENT
2020 ET PLUS
-

Etude d’ordonnancement architectural
700 000,00
et paysagère des axes structurants de 9
centres à la province de Taounate
Assistance technique et architecturale
300.000.00
en monde rural
TOTAL
1.000 000,00
3 -COUVERTURE AERIENNE ET TRAVAUX PHOTOGRAMMETRIQES
INTITULE DE L’ETUDE
Photos
aériennes
et
travaux
photogrammétries d’un ensemble de
centres dans la province Taza-Taounate
TOTAL
Total Général
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CREDIT DE
PAIEMENT 2019

TOTAL
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
200 000,00
2 300 000,00
TOTAL
700 000,00
300.000.00
1.000 000,00

CREDIT
D’ENGAGEMENT
2020 ET PLUS

TOTAL

300 000,00

600 000,00

300 000,00

300 000,00

600 000,00

2 550 000,00

1 350 000,00

3 900 000,00

300 000,00
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