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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE STATISTIQUES CONCERNANT LA REMUNERATION  

DES SERVICES RENDUS PAR L’AUS 
 

-Vu les dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-51 du 22 Rabii 1er 1414 (10 Septembre 1993) instituant les Agences Urbaines, notamment 

son article 9. 

-Vu le décret n°2.93.67 du 04 Rabii II 1414 (21 Septembre 1994) pris pour l’application de la loi sus indiquée. 

-Conformément à la résolution n°8  résolution approuvée par le Conseil d’Administration de l’Agence Urbaine de Settat dans sa 17eme 

session, tenue le 18 Avril 2019.  

-Décision établie par la Directrice de l’Agence Urbaine de Settat n° 01R/2019 du 02 Mai 2019.   

Réservé à l’AUS 
 

Intitulé du projet    :  

 

                                                                                        

TYPE DE PROJET : 

⬜ Lotissement     ⬜ Groupe d’habitations         ⬜ Villa          ⬜ Immeuble                                

⬜ Construction économique      ⬜ Industrie                     ⬜× Equipement 

⬜ Autre (à préciser)     :   Ecole Primaire 

Coefficient d’utilisation du sol (CUS) :…………………………….………………….. 

Coefficient d’occupation du sol (COS) :…………………………….……...………….. 

Maître d’ouvrage         :  
(Pétitionnaire) 

Maître d’œuvre            :  
(Architecte) 

Référence foncière       :  

Province / Commune  :   

Situation                       :  

Montant de l’investissement :  

Nombre d’emplois à créer :  

Le projet a-t-il bénéficié d’une dérogation ? :  

Date de la Commission de Dérogation (s’il y a lieu) :  

Date Avis Favorable de la Commission :  

Superficie               :  
(construction)- Superficie du terrain      :        

 

(lotissement)- Superficie totale du plancher couvert ………….……m² 

 

Total                      :            m² 

  

Date : 
 

……………………….. 

 

Surface du terrain 

(Lotissement, p. Touristique, 

p. Industriel…. 

 

 

………………………..m² 

 

Surface planchers couvertes 

(construction): 

 

………………………..m² 

 

Montant TTC : 

 

………………………..DH 

 

Visa : Vérificateur 

 

……………………….. 

 

 

Date : 
 

……………………….. 

 

Reçu n° 

……………………….. 
 

Visa Régisseur ou sous 

régisseur  

 

……………………….. 

 

 
 

SIGNATURES : 
 

  Pétitionnaire          Architecte  

Le …………………………..      Le 

………………………….. 
 

 

 

N.B : L’architecte auteur du projet est responsable des renseignements déclarés dans cette fiche. 
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