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CHAPITREI,DISPOSITIONS GENERALES

ARTTCIE 1. OBIET DU CAHTER DES CHARGES

Le présent Cahier des Charges a pour objet de définir les conditions d'exécutiôn par Ie
Délégataire des prestations objet du service public des déchets ménagers et assimilés telles que
définit dans l'Article 3, à I'intérieur du périmètre de Ia gestion déléguée, tel que défini au niveau
de l'annexel de la convention.

Au cours de l'exéÇution du service, le Délégataire est tenu de prendre toutes les précautions
nécessaires pour maintenir Ia circulation, en assurer la sécurité et réduire les gênes et les
suiétions qu'il fait subir et demeure de ce fait responsable à l'égard des tiers des incidents et
dommages qui se produisent.

Le présent cahier des charges permet également aux soumissionnaires de présenter des
solutions personnalisées, voir même différentes de celles qui sont évoquées dans le cadre du
présent document dès qu'elles permettent d'atteindre un niveau de qualité supérieur à un prix
inférieur ou identique. Les prescriptions du présent cahier des charges doivent donc être
comprises comme des prescriptions minimales.

Les différentes solutions proposées par les soumissionnaires seront argumentées, qu'elles
diffèrent ou non des prescriptions du présent cahier des charges. Lorsque les propositions des
soumissionnaires diffèrent des prescriptions minimales du cahier des charges, il appartient aux
soumissionnaires de démontrer, au travers de leurs offres techniques, Ia supériorité de leurs
propositions.

Par ailleurs, les récupérateurs et chineurs qui récupérèrent Ies déchets commercialisables dans
Ies conteneurs nuisent à la propreté de la ville mais sont le premier maillon d'une chaîne de
valeur non négligeable à l'échelle du Maroc.

Dans le cadre de cette gestion déléguée, il est demandé aux Soumissionnaires d'intégrer les
récupérateurs et chineurs qui récupérèrent Ies déchets commercialisables dans les conteneurs et
qui constituent le premier maillon d'une chaîne de valeur non négligeable,

Cette valorisation informelle des déchets devra être prise en considération et développée tout au
long de la durée du présent contrat de gestion déléguée en concertation avec ces acteurs afin de
développer des solutions et des cohabitations plus respectueuses de la propreté de Ia commune.

ARTICLE 2. RESPECTS DES

REGLEMENTAIRES . "
DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET

Le Délégataire est tenu de se conformer, pendant toute la durée du contrat de gestion déléguée, à
la Iégislation et à Ia réglementation en vigueur, notamment, le droit du travail, les règles
comptables et fiscales applicables, les dispositions concernant l'évacuation des déchets
ménagers, ainsi qug et sans que cette liste soit limitative, les dispositions concernant Ie Domaine
public et les Travaux publics, la Défense nationale, la Santé et la Salubrité publique,
I'Environnement, Ia Voirie et la sécurité des biens et des personnes.

Cahier des charges de gestion déléguée/Collecte-Nettoiement
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Le Délégataire est tenu pendant toute Ia durée du Contrat de se conformer aux normes qui lui
sont édictées. Il ne peut invoquer aucun changement ou modification des dispositions
législatives ou réglementaires en ügueur lors de la prise d'effet du Contrat pour s'exonérer de
l'une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de celui-ci sous réserve de
l'application des articles relatifs au réexamen des prix et de la formule de révision des prix.

A cet effeÇ Ie Délégataire a l'obligation d'adapter l'exploitation du Service délégué et les biens qui
lui sont affectés à ces nouvelles dispositions et normes, dans le respect du principe
d'adaptabilité.

ARTICLE 3-.DEFINITION DES PRESTATIONS

Le Délégant confie à titre exclusif au délégataire, à ses risques et périls, la réalisation des
prestations suivantes :

3.1. Prestations de collecte

La collecte des déchets ménagers et assimilés, et des ordures des dépôts sauvages y compris les
déchets verts, Ies encombrants et les gravats ainsi que le transport des résidus à la décharge
publique de Ia commune d'EL KELAA DES SRAGHNA et leur déchargement;

La collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers, générés par les gros producteurs, leur
transport et leur évacuation à Ia décharge publique.

3.2. Prestations de nettoiement

- Le nettoiement de la voirie (chaussée, trottoirs, caniveaux et places...) et du mobilier
urbain installé par le Délégant ainsi que le transport des résidus collectés et leur
déchargement à Ia décharge publique de Ia commune d'EL KELAA DES SRAGHNA.

- Autres prestations de collecte et de nettoiement.

Pour la réalisation de l'ensemble des prestations ci-dessus, le Délégataire est tenu
d'assurer notamment:

matériels;

déchets ;

) L'obligation du port par les agents de propreté des tenues de travail et des équipements
de protection individuelle;

et sa communication systématique au Délégant;

conditionnement efficace des déchets déposés sur Ia voirie, notamment des déchets inertes
des activités de bricolage des ménages et deb déchets verts des ménages ;

D Une organisation efficiente et un contrôle rigoureux des activités de son personnel ;

Cah ier des charges de gestion déléguëdCollecte-Nettoiement
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iti
) Le balayage manuel et mécanique efficaces;

) Le désherbage des zones aménagées et non aménagées du domaine public communal, à
l'exception des parcs et jardins publics;

F Un lavage mécanique des artères et places publiques;

Service [SIG, GPS, GMAO...J

financières conformément aux exigences du délégant.

'Les moyens humains et matériels devront être suffisamment disponibles afin d'assurer la
continuité du service qui ne doit souffrir d'aucune interruption et à quelque titre que ce soit
De même qu'en matière d'entretien, Ie Délégataire est tenu de mettre en place un dispositif
performant et hautement qualifié pour assurer la maintenance et la réparation des véhicules et
matériels.

ARTICTE 4.DONNEES GENERALES

La population établie sur le périmètre de Ia gestion délégué, est de gS zz4hab [RGpH 2Ol4).

Evolution de Ia population et du tonnage de Ia commune d'une manière consolidée

2022 2023 2026

Population r13811 116748 119760 122849 126019 729270 132605 136027

Tonnage ordures
ménagers T/J

85 88 90 92 95 97 99 102

Tonnage Total T/an 311s6 31960 32784 33630 34498 3s388 36301 37237

L-Ratio=0,7Skg/hab/i

2- taux d'accroissement de la populatio n: Z,SBo/o ;

3- Référence : Etude de faisabilité, étabrie par Ia commune (année z02o).

ARTICLE S.DEFINITION DU PERIMETRE DE LA GESTION DETEGUEE

Le service délégué objet.du prar"rùiier des charges est assuré par le délégaraire à l,intérieur du
Périmètre délimité dans l'annexe n"1 du contrat de gestion déléguée.

ARTICTE 6.OBLIGATIONS GENERALES ET RESPONSABITITES DU DELEGATAIRE

Le Délégataire garantit qu'il est en mesure de réaliser en bon professionnel toutes les prestations
décrites dans son offre et prévues dans Ie contrat. II se déclare ùbre de toute restriction légale et de
toute obligation envers des tiers qui pourraient restreindre en tout ou partie l'exécution de ses
obligations

Le Délégataire s'engage à mettre en æuvre tous les moyens matériels nécessaires et le personnel
ayant Ies qualités et les compétences professionnelles rlquises pour accomplir les tâches prévues
aux termes du contrat et dans les délais prévus.

S*t, * I :!S:5,' 4,_s 9 " 
i9! *!! g é 
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Le Délégataire se conformera aux ordres de service du Délégant. Lorsque le Dâégataire estime que

les preslcriptions d'un ordre de service dépassent les obligations du contrat, il doit, sous peine de

forclusion, en présenter l'observation écriie au Délégant àans un délai [maximal ou impératif] de

quinze (1SJ jours. Cette réclamation suspend l'exécution de I'ordre de service jusqu'à ce qu'un

accord soit intervenu entre les Parties, dins un délai qui nepourra, sauf accord des deux parties

excéder quinze (15) jours.

Le délégataire, à la demande du Délégant, fournira les, informations techniques, comptables et

financières, relatives à la réalisation de-ses activités conformément aux dispositions du contrat' Il

facilitera les visites de contrôle de son matériel par le Délégant et donnera libre accès à ses locaux

aux agents qualifiés par le Délégant.

II est également.tenu de relever les compteurs des véhicules et de les consigner sur le carnet de

bord desdits véhicules; il consignera sur un carnet, dont le modèle aura été approuvé

préalablement par le Délégant les informations afférentes aux déchets évacuées à la décharge. Il

donne à cet effet libre accèi à ses garages, ateliers et magasins aux agents qualifiés du Délégant'

En dehors des missions qui lui sont confiées dans le cadre du contrat, le Délégataire ne sera en

aucune façon autorisé à ie substituer au Délégant dans ses relations avec les tiers ou dans le

fonctionnement des services du Délégant Le Délégataire se bornera à donner des conseils' Il

appartiendra au Délégant de transformer ces conseils à sa convenance en décisions ou en ordres

d'exécution.

Le Délégataire tiendra Le Délégant constamment informé des relations qu'il aura à conclure avec

des tieri pour I'accomplissement de ses missions, le Délégant pourra prendre connaissance à tout

moment des correspondances adressées aux tiers.

Le Délégataire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées conformément aux

usâges et aux coutumes de Ia profession et aux dispositions de la loi.

Pendant la durée du contrat, le Délégataire est seul responsable à I'égard des tiers des

conséquences dommageables des actes du personnel affecté au Service placé sous sa subordination

et de I'usage du matériel utilisé. II garantit Le Délégant contre tout recours, il contracte, à ses frais,

toutes assurances utiles, notamment pour se garantir de toute indemnité à laquelle I'exposera

l'exploitation du service délégué.

En cas d'interruption du service, même partielle, Ie Délégataire doit aviser le Délégant dans les

délais les plus courts, au plus tard dans les24 heures du début de cette interruption, et prendre en

accord avec lui les mesures nécessaires pour y remédier.

Tout véhicule ou engins accidenté ou mis hors d'état de fonctionner pendant le service est à

remplacer par le Délégataire dans les 24 heures qui suivent par un autre véhicule similaire pour

éviter toute interruption du service. 
.-

ARTICTE T,ASSURANCES 
\

Dès l'entrée en vigueur du contrat de gestion déléguée et pour toute sa durée, le Délégataire a

I'obligation de couvrir par des polices d'assurances, régulièrement souscrites, sa responsabilité
civile et les risques qui peuvent découler de ses activités professionnelles, et d'une manière

générale de l'accomplissement des différentes prestations prévues au titre du contrat de gestion

déléguée.

Le Délégataire sera tenu de couvrir sa responsabilité civile tant au titre des travaux que de

I'exploitation, et notamment le risque d'atteinte à l'environnement, par des polices d'assurance

dont il donnera connaissance au Délégant; il s'engagera à en payer régulièrement les primes, et en
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justifiera au Délégant dans son rapport annuel qui devra comprendre une copie des attestations
d'assurance contractées.

II devra notamment souscrire :

- Une police d'assurance tous risques chantier à hauteur de la valeur des ouvrages construits
pour les dommages aux ouvrages et incluant un volet responsabilité civile travaux;

- Une police unique de chantier garantissant les ouvrages et l'ensemble des intervenants à Ia
construction;

- Une police d'assurance dommages (couvrant notamment les risques d'incendie et de dégât
des eaux, dommages aux tiers) concernant les biens de la délégation fbiens de retour, biens de
reprise) à hauteur de Ieur valeur de remplacement.

Le Délégataire fournira les attestations d'assurance correspondantes dans Ie mois
signature du Contrat de gestion déléguée et en tout état de cause avant Ia mise en
Contrat et à chaque sollicitation du Délégant.

' Pendant toute Ia durée du contrat, le Délégataire est le seul responsable à l'égard des tiers, des
conséquences ou dommages occasionnés par l'exécution des prestations prévues au contrat. Il esg
précisé ici qu'en cas d'introduction de déchets dangereux ou non-conformes dans les installations,
le Délégataire est seul responsable des préjudices sur les installations, le personnel ou
l'environnemen! dès lors que ces déchets ont été réceptionnés et n'ont pas fait l'objàt de refus ou
de déclassement

Le Délégataire s'assurera que les indemnités d'assurance en cas de survenance de sinistres
affectant les biens de Ia délégation sont au moins égales au coût de reconstruction ou de
remplacement desdits biens.

Le Délégataire s'engage à effectuer les indemnités mentionnées au présent article, de façon
exclusive et prioritaire, à la reconstruction ou au remplacement des biens affectés par Ies sinistres.
Le Délégataire s'engage à faire nommer le Délégant comme co-assurée au titre des polices
d'assurances stipulées dans cet article.

Le Délégataire adressera chaque année au Délégant la justification du paiement des primes ainsi
' souscrites et notifiera, et fera obligation à son assureur de notifier au Délégant, toute iériliation ou
modification des conditions de garantie étant entendu que le Délégant r"ié."-" la possibilité de
juger les nouvelles garanties insuffisantes et d'en exiger àe nouvelles.

Le Délégataire renoncera et fera renoncer ses assureurs à tout recours à l'encontre du Délégant. De
manière générale le Délégataire garantit le Délégant contre tout recours.

Le délégataire doit informer immédiatement le Délégant de tout accident survenu sur le périmètre
de la gestion déléguée au-delà de Q4ùeures de non information, le Délégant se réserve le droit
d'appliquer les dispositions prévues par l'Article 63de la Convention relatif iux pénalités.

Le Délégataire est tenu de présenter une fois par an au Délégant Ies pièces justifiant Ie paiement des
primes d'assurance et ce pendant toute la durée du contrat.

CHAPITREZ : OBLIGATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU SERVICE DE
COLLECTE ET D'EVACUATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ARTICLE S.DEFINITION DES DECHETS

Il est entendu par:

- 9ni.:: a:::!:f_s:: !: srt t ion dé léguée/Co ilecte-Nettoiemen t
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- Déchets ménagers: tous déchets issus des activités des ménages.

- Déchets assimilés aux déchets ménagers: tout déchets provenant des activités économiques,
commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques,
sont similaires aux déchets ménagers.

ARTICLE g.PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA COLLECTE ET A L'EVACUATION DES

DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

La collecte concerne essentiellement les déchets ménagers des ménages et les déchets ménagers
assimilés des producteurs complètement intégrés au tissu urbain et résidentiel [petits
commerçants, professions libérales, ....).

9.l.Prescriptions de pré-collecte des déchets ménagers et assimilés

On entend par équipements de pré collecte,les bacs roulants et tout autre type de contenant aérien
permettant le stockage des déchets ménagers et assimilés avant la collecte.

La pré collecte intègre aussi bien l'enquête de conteneurisation, la distribution et la fourniture des
nouveaux équipements de pré-collecte sur la totalité du périmètre de la gestion déléguée , la
communication, la maintenance curative et préventive des équipements pré-collecte, les opérations
de dotation et d'adaptation, de gestion des équipements de pré-collecte et de renouvellement des
bacs abimés, dégradés, l'identification de I'ensemble des conteneurs mis à la collecte et leur lavage
périodique

Le délégataire adoptera avec l'ensemble des producteurs de déchets une approche concertée qui
tient compte également du secteur informel existant, de manière à développer des solutions
concertées entre l'ensemble des acteurs de manière à :

Assurer une meilleure acceptation sociale des conteneurs ou des bacs ;
Réduire la dispersion des déchets autour des conteneurs ou des bacs ;
Apporter des solutions concrètes répondant aux attentes des producteurs des déchets dans
les limites des prescriptions du présent contrat.

Toute apparition des dépôts sauvages récurrente, qu'elle qu'en soit la fréquence, sera considérée
comme résultant d'une insuffisance du service.

Le délégataire s'engage à fournir et implanter en nombre suffisant les conteneurs nécessaires au
conditionnement des déchets ménagers et assimilés, conformément à son offre technique et ses
compléments éventuels.

Les équipements de pré collecte proposés doivent être en conformité avec Ies normes européennes.

Chaque conteneur doit porter Ie loqo Àe la commune D'EL KELAA DES SRAGHNA,Ie logo de
la société délégataire, Ie numéro d.e série et celui de son emplacement; la référence du
secteur de collecte;

Le délégataire reste responsable du choix de la qualité des conteneurs.

Le délégataire assurera le renouvèlement et le manquement des bacs et conteneurs

(Le Délégataire doit préciser dans son offre Ies modèles de conteneurs proposés).

Le délégataire doit disposer d'un stock de sécurité en matériel de pré collecte et ce pour assurer en
permanence Ia continuité et la qualité du service.

Le Délégataire devra, pour l'habitat densg fournir ei installer des contenants d'ordures ménagères
permettant le stockage d'un grand volume de déchet et ce dans un objectif :

Cahier des charges de ges t ion déléguée/Col I ecte-Nettoie ment
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De collecter une quantité importante d'ordures ménagères
D'identifier des « points propres )»

D'optimiser la collecte
D'initier Ie concept (( apport volontaire » par Ia fourniture de contenant approprié
De réduire et/ou d'éliminer le vandalisme et la casse rencontrée dans le cadre de la
fourniture de bacs roulants

Le contenant proposé doit être robuste et notamment étudié pour supporter la densité des ordures
ménagères au Maroc. Il doit en outre être composé de structure métallique permettant de faire face
à des contraintes liées à cette densité.

Le délégataire s'engage à renouveler, à remplacer les bacs cassés, abimés ou volés de manière à

garantir Ia présepce sur le périmètre de la gestion un volume de conteneurs suffisant pour contenir
Ia totalité du tonnage produit sur le périmètre de Ia délégation. Les circonstances de remplacement
couvrent les situations suivantes :

- Toute détérioration liée à I'utilisation courante;
- Explosion au feu ou à des matières incandescentes ;

- Détériorations liées aux catastrophes naturelles ;

- Acte de vandalisme pour des bacs non attribués à des producteurs ;

- Accidents de Ia circulation frenversement par un véhiculeJ, incidents lors de la collecte ;

- Défauts de fabrication;
- Mauvaise utilisation des récipients par déversements de produits lourds de toute nature ne

constituant pas des déchets ménagers ou assimilés ou par chargement abusif empêchant la
fermeture normale.

Les opérations de maintenance curative et préventive relèvent de l'entretien régulier et courant
afÏn de maintenir en bon état d'usage de l'ensemble des équipements de pré collecte. Elles
consistent en des opérations de graissages/dégripage des roues, de remplacement d'axes, de
couvercle, de roues, et de réparation de gâches et de fermeture.

Le délégataire devra effectuer des opérations de lavage systématique et de désinfection de
l'ensemble des équipements de pré collecte y compris des espaces qui les abritent et ce
conformément à son offre.

9.2.Prescriptions de collecte et de transport des déchets ménagers et assimilés

La collecte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés sont effectuées par les véhicules
appropriés du Délégataire.

Le Délégataire doit disposer, en outre, d'un parc de véhicules tenus en réserve afin de parer à tout
incident d'exploitation, ou à toute immobilisation des véhicules pour cause de maintenance,
ordinaire ou extraordinaire. La no4-exécution de certaines prestations ou parties de prestations
pour cause d'insuffisance de véhicules ou de personnel sera sanctionnée.

Les prestations de collecte seront exécutées selon les horaires, Ies fréquences et les itinéraires
proposés dans l'offre technique du Délégataire après validation par le Délégant.

Sur chaque véhicule, le Délégataire s'engage à coller le logo de Ia société et le Logo et le nom de la
Commune D'EL KELAA DES SMGHNA.

La sortie des récipients de collecte des immeubles, leur dépôt près du bord du trottoir pour la
collecte et Ieur entrée éventuellement après vidange sont effectués par les habitants des immeubles
ou des habitations.

Cahier des charges de gestion délégaée/Collecte-Ne ttoiemenl
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Le personnel du service de collecte doit saisir les récipients avec précaution, éviter tout
dégagement de poussière et toute projection de détritus ailleurs que dans la benne et les
débarrasser entièiement de leur contenu.

Tout déchet déversé durant les opérations de chargement ou durant le déplacement des véhicules
de collecte doivent être collectés immédiatement par l'équipe à l'ôrigine de ce déversemenL A cette
fin, chaque véhicule de collecte disposera en permanence de moyens de ramassage rapide et
complet des déchets déversés.

Les déchets ménagers qui auraient pu être déversés accidentellement sur la voie publique sont
immédiatement chargés dans la benne. Aucun déchet ne peut subsister sur Ie sol au départ du
véhicule de collecte.

Les récipients vidés sont ensuite déposés sur leur fond à I'emplacement même où ils se trouvaient
avant la collecte. Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant les bruits et toute détérioration
des récipients.

Il est interdit au personnel chargé de la collecte de repousser à l'égou! au caniveau, au fossé ou au
. ruisseau tout ou partie des détritus éventuellement tombés sur la vôie publique.
Tout chargement de déchets inertes avec Ies déchets ménagers et assimilés, est interdit.

9.3.Fréquences et horaires de collecte des déchets ménagers et assimilés

La fréquence de collecte de base est de 7 jours sur 7, néanmoins le soumissionnaire est autorisé àproposer des fréquences de collecte plus faibles, notamment dans les quartiers de villas et lesquartiers composés d'immeubles qui disposent de Ia place nécessairà à la conteneurisation
systématique de leurs déchets ou encore là où la conteneurisation des déchets, à l,aide de
conteneurs de grande capacité est incontournable, pour autant que Ia propreté publique reste
équivalente à celle observée avec des fréquences de collecte de 7 jouis ,r. i.
Le soumissionnaire est également autorisé à proposer des horaires de collecte, pour des raisons
d'amélioration de la productivité, de qualité dù service et de sécurité, notamment en réalisant descollectes de nuit ou aux heures extrêmes de Ia journée, Il peut également opter pour des duréesjournalières variées, pour autant que la législation marocainà du trivail soit respectée.

'9.4. organisation des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés
Il-est-entendu par circuit de collecte, le parcours réalisé par une équipe de collecte durant sapériode de travail journalière.

Le soumissionnaire est autorisé à diviser Ie périmètre de Délégation en zones homogènes enmatière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Pour chacune de ces zones, il est autorisé à
proposer des fréquences et des modqs de collecte différents, pour autant que ceux-ci garantissent lapropreté publique.

Pour chacune de ces zones, le soumissionnaire élaborera l'ensemble des circuits de collecte dans lecadre de son offre et les actualisera dans le cadre de l'exécution de sa prestation. Le plan des
circuits de collecte sera systématiquement actualisé dès que les tournées de collecte sont modifiées
à liinitiative du Délégataire ou du Délégant.

Ces circuits de collecte seront consignés dans une base de données conforme aux exigences du
Délégant et permettant leur intégration dans un système de gestion d"s circuits.

Cette base de données intègrera l'actualisation décidée par le Délégataire en concertation avec le
Délégant' En aucun cas le Délégataire ne pourra se prémünir d'un chàngement du circuit de collecte
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I Rlanifié mais non intégré dans Ia base de données pour justifier un écart entre le circuit réalisé et le
I circuit exécuté.

I
I Ce plan des tournées sera transmis au Délégant sous format papier et format informatique.
l^__---o----I 9.5. Exécution des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés
I

I Ltt circuits de.collecte seront réalisés conformément au plan des circuits et tout écart vis-à-vis de

I ::::"^Tl1i'l':1.]:" sera considéré comme une non-conformiré, sauf accident ou travaux inopinés qui

I i.i::::'^"_:il..t de Ia planification. Lorsque de tels événements surviennent, le Déiégataire
I Intormera en temps réel le Délégant, de la modification du parcours du véhicule dérouté et de la
I manière avec laquelle la zone non coilectée sera desservie par ra suite. 

vurç çr uç

I

ARTICLE 10. collecte des déchets assimilés des gros producteurs
cette collecte concerne essentiellement les déchets assimilés des producteurs identifiés qui setrouvent sur le périmètre de la gestion déléguée, il s'agit sans que cette liste ne soit limitative des. déchets assimilés en provenance :

| - des établissements hôteliers;rv rrvLLrr9t J ,

- des restaurants et cafés;

- des centres commerciaux;

- des établissernents de soins ;

- des étabrissements scoraires disposant de cantines;
des entreprises disposant de cantines,

Le délégataire assurera pour Ie compte des producteurs pour lesquers, 1 a reçul'autorisation par le délégant, la collecte, le transport et l'évacuation des déchets.
Le délégataire adoptera avec cette catégorie de producteurs une approche concertée envue de leurs assurer une prestation iaaptée 'qui 

tient compte de leurs spécificitésnotamment en maüère de conteneurisation, a"r- àngîn, ainsi que des horaires et des, fréquences de collecte.

Il adoptera les T.u*": principes retenus pour Ia collecte des déchets ménagers,notamment en matière de pré-collecte, de collàcte 
"r 

à"1.rnrport, des fréquences et deshoraires de passage, d'organisaHo;;.; circuits de coilecte et Ieur exécution.

ARTICLE 11. EVACUATION ET DECHARGEMENT

Les déchets chargés dans les véhicrdes,sont évacués vers la décharge de la commune D,EL KELAADES SMGHNA' identifiée par l'rnnex" 4 du règlement de consultation, où s,effectue leurdéchargemenL ç6rvrrrsrrL ue Lunsulfa,on,

L'évacuation est exécutée selon l'itinéraire proposé par le délégataire et agréé par le Délégant sansaucun stationnement intermédiaire. Le 
-déchars;-*t- 

a"i bennes îoii' ot." effe*ué auxemplacements désignés par l,exploitanr de la nécia;;. 
-""

Tous les véhicules doivent faire obligatoirement l'objet d'yr: double pesée (pesée en charge etpesée à vide ou tare) sur Ie pont bascÏle localisé a I'"rt.." de la décharge du délégant pour établir
i"r,:i:i:i: i: ï:*:. î j::. 1-1lr^,-':p,t{,+- ;;Ë p ou r 

. 
to u re ra is o n i n d ép en d a n re d uDélégataire, ta movenne des pesée' ,i* ;;i;r" àïiii;ï #::.:iï"",1i'.i1" :il:ffiiïXi,j;de référence pour le tonnage journalier.

*Cahier dgs cltorges de sesrion dltéguée/Collecte_Nenoienent
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Les véhicules à bennes ouvertes doivent être munis de bâches de couvertures pendant le transport
des déchets vers la décharge publique.

Si pour une raison quelconque indépendante de la volonté du Délégataire ou à la demande du
Délégant, les produits de Ia collecte devaient être transportés en unlieu de déchargement autre que
le site mentionné ci-dessus, et s'il en résultait un allongerneÉt ou une diminution àe prr.orrc por.
les véhicules de collecte, le Délégant et le Délégataire se rapprocheront pour examiner I'impait de
ce changement.

CHAPITRE3 : OBLIGATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES AU SERVICE DE
NETTOIEMENT DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

ARTICLE 12. PRESCRIPTIONS DES PRESTATIONS DE NETTOIEMENT

Le travail confié au Délégataire consiste à assurer le nettoiement général des voies et places
, publiques sur Ie périmètre de la gestion déléguée et d'assurer Ie maintien, en bon état de prâpreté
de ces lieux, sur tout le territoire dont il a È charge, conformément à son offre technique après
validation par Ie Délégant

Pour ce faire, le Délégataire doit assurer toutes les opérations de nettoiement à l,aide de matérielapproprié permettant d'assurer un bon état de pràpreté et de salubrité des voies et espacesconcernés.

ces opérations portent sur re barayage manuer et /ou mécanique
Les prestations de nettoiement seront exécutées selon Ie plan de nettoiement proposé par lesoumissionnaire et validé par Ie Délégant

Les prestations de nettoiement seront exécutées sur tout le territoire du Délégant et toucheronttoutes les artères primaires et secondaires ainsi que le réseau viaire tertiaire, avec, comme objectif,une obligation de résultat consistant à maintenir Ie périmètre de la zone en parfait état de propreté.
Les phénomènes de. salissure spontanée ou de dépôt sauvage intervenant en dehors del'intervention du Délégataire et que l'on ne peut pas raisonnablement imputer à un défaut de'nettoiement seront corrigés par ielui-cl soit le lendemain du constat, soii dans les heures quisuivent le constat lorsque Ie Délégant l,exige.

ces prestations seront exécutées selon Ie mode de balayage proposé, du planning des artères et desfréquences précisées dans l'offre technique après vatidàtià'n par Ie Délégant.
a. Balavage manuel:
Le balayage manuel comprend notamment:
Le balayage manuel {7i/7 pendaht toute l'annéeJ des artères, des trottoirs et caniveaux, desplaces et placettes publiques, des sites des points i" ,"g-rpement; des parkings publics suivantun planning remis dans I'offre technique du soumissioüaire et approuvé par Ie Délégant;

- Le vidage des corbeilles publiques et autres récipients mis à Ia disposition du public ;

. : Le ramassage des feuilles mortes, notamment en automne;
- Le nettoyage des déjections animales, si nécessaire par un dispositif approprié, surI'ensemble de la voirie; et notamment au niveau des zonei de stationnement des calèches;
- Lors des manifestations culturelles et religieuses, artistiques, sportives ou inaugurations, etc.et cg quels que soient Ie jour et I'heure, Ie Délégataire dàit effectuer un nettoiement

S3!,r!!"t:!llg"t de ges tion détéguédCo llecte_Neuo ie m ent_ _ __ ______..._.... 
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préalable au déroulement de Ia manifestation et, dès son issue, le balayage et la récupération
des déchets divers sur Ies lieux ;

- Lors des visites officielles, Ie Délégataire doit mobiliser les moyens humains et matériels de
nettoiement nécessaires et maintenir son territoire d'intervention dans un état de propreté
convenable durant toute Ia fles) période(s) desdites visites i

- Le nettoiement des places et des lieux occupés par les marchés, les souks, les foires et les
braderies immédiatement après le départ des étaliers et des forains, sauf avis contraire du
Délégant, cette prestation comprenant le balayage des lieux occupés par ces manifestations ;

- Le nettoiement des caniveaux au droit des chantiers ;

- L'enlèveme4Ç pâr des moyens appropriés et dans les meilleurs délais, des graffitis er
affichage§ sauvages sur le mobilier urbain et les murs extérieurs des bâtiments communaux
sur la voie et ses dépendances, ainsi que, à la demande du Délégant, sur les bâtiments privés;

- le piquetage des papiers, des déchets des terrains ouverts à la voie publique ;

- la propreté des sites à traitement particuliers cité dans Ie présent Cahier des charges ;

- le nettoiement de tout endroit, à la demande du Délégant, dans le périmètre de la gestion
déléguée.

- Le ramassage des déchets brossés et Ieur conditionnement avant leur enlèvement;

- Le piquetage des papiers, des déchets des terrains ouverts à la voie publique ;

- Le ramassage des feuilles mortes, notamment en automne;

- Le nettoiement des espaces verts

- Le balayage et le nettoiement des marchés municipaux, les souks, des sites occupés par les
marchands ambulants, Ies foires et les braderies; immédiatement après le départ des étaliers
et des forains, sauf avis contraire du Délégant,

- L'enlèvement, par des moyens appropriés et dans les meilleurs délais, des graffitis et
affichages sauvages sur le mobilier urbain et les murs extérieurs des bâtiments communaux
sur la voie et ses dépendances, ainsi que, à Ia demande du Délégant, sur les bâtiments privés;

- Les opérations de désherbage qui consiste à la suppression de Ia végétation adventice et
spontanée sur les trottoirs, les places et placettes, ou tout autre site public.

- Le dessablage consiste à nettoyer la voie des accumulations de poussières, de terres ou de
sables ponctuelles sur les trottoirs ou la chaussée, quelle que soit leur origine. Ce travail sera
réalisé par Ies équipes de balayage manuel.

- Le nettoyage sous les véhiculesen position de stationnement;

- Ie nettoyage localisé des chàussées, trottoirs, places suite aux accidents ou incidents de la
circulation, pertes d'objet ou de déchargement.

Durant la période hivernale, Ie Délégataire devra assurer, sur I'ensemble des artères le
nettoiement des chaussées, caniveaux et abords des avaloirs et I'enlèvement des déchets, des
feuilles mortes, des terres, du sable et autres, en vue d'éviter I'introduction par les eaux pluviales' 
de ces déchets dans Ie réseau d'assainissement liquide.

Durant la période estivale, le Délégataire assurera un nettoiement renforcé des endroits
touristiques, des sites culturels, artistiques intégrées au périmètre de la gestion déléguée au
travers des équipes et des moyens, en nombre suffisanç affectées en permanence sur ces sites, et
qui assureront plusieurs passages par jour, en privilégiant Ies endroits les plus fréquentés.

Cah i er des charges :le gestlon dé Eguée/Co I lecte-N enoienent
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Le Délégataire assurera toutes les opérations de nettoiement présentant un caractère d'urgence
quels que soient Ie jour et l'heure auxquels I'intervention sera demandée par le Délégant.
L'exécution sera immédiate en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires et en
respectant les délais demandés par Ie Délégant, dès lors que la sécurité des biens et des
personnes sera menacée. Ces interventions sont intégrées dans Ie prix du balayage manuel.

Enfin, toutes opérations de nettoyage nécessaires à assurer I'objet général de la gestion déléguée
et consistant à conserver sur le périmètre de la gestion déléguée, un constant et bon état de
propreté.

b. Balayage mécanique

Ce balayage côncerne les rues et artères aisément carrossables et tout autre endroit susceptible
d'être balayé mécaniquement avec une fréquence de 3i/7. Il consistera à brosser e[ à ramasser
les déchets et Ies poussières qui sont présents sur les voies de circulation des véhicules
automobiles, à I'aide d'engins adaptés. Les engins de balayage mécanique seront en mesure de
rassembler et ramasser tous déchet présent sur la voirie.

Les engins de balayage mécanique sont en mesure de rassembler et ramasser tout déchet
présent sur Ia voirie, notamment:

- Les déchets ménagers et assimilés jetés sur les voies de circulation ;

- Les pièces mécaniques éventuellement perdues par les automobiles ;

- Les petits déchets comme des mégots de cigarettes, des papiers, ...

- La poussière,la terre,le sable, ....

- Les débris de verre, de pare-brise, ...

Si le déchet ne peut être enlevé par I'engin de balayage mécanisé, le Délégataire fera son affaire
de son enlèvement à I'aide d'autres moyens appropriés.

Le balayage mécanique sera réalisé selon une fréquence présentée par le Délégataire dans son
offre technique aux heures de faible circulation selon Ie plan de balayage mécanique remis dans
I'offre technique du soumissionnaire. Ce plan est présenté par le Délégataire sous forme de
programmes mensuels qui doivent être validés par le Délégant.

c. Lavage.

Les espaces concernées par le lavage mécanique sont essentiellement avec une fréquence de
Li/lS ceux qui requièrent une imBortance particulière ou identifiés comme tel par Ie délégant.

Il sera réalisé selon une fréquence présentée dans l'offre technique du soumissionnaire et selon
le plan de lavage prévu. Ce plan est présenté sous forme de programmes mensuels qui doivent
être validés par le Délégant

Le Délégataire présentera dans son offre le modèle de laveuse mécanique qu'il mettra en service
dans Ie cadre du contrat, ainsi que les arguments techniques relatifs au matériel proposé.

Il proposera également, sur plan, les différents circuits de lavage des voies, avec leurs
fréquences.

Cahier des charges de gestion déléguée/Collecte-Nettoiement
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Le Délégataire est tenu d'indiquer dans son offre Ies points d'approvisionnement en eau pour Ia

prestation lavage mécanisé des voies. Les frais relatifs à la consommation des quantités d'eau
sont à la charge du Délégataire. Ce dernier est appelé à présenter mensuellement au Délégant les
factures correspondantes.

ARTTCTE 13. CORBETLLES PUBLTQUES

Le Délégataire implantera durant la période (6 mois) des corbeilles publiques dans les lieux publics les
plus fréquentés par les passants.

Ces corbeilles seront adaptées à leur usage et à leur zone d'implantation. Elles seront équipées de

petites ouvertures, afin de les destiner essentiellement à I'usage des passants et solidement fixéeS

dans le sol.

Les corbeilles publiques doivent être fabriquées dans un matériau de qualité robuste, résistant et
esthétique.

Les corbeilles publiques seront essentiellement installées en nombre suffisânt sur les trottoirs,
places, placettes, esplanades, allées, zones piétonnes, Zones touristique ... du Domaine public
communal fortement fréquentés, de jour ou de nuit.

Les corbeilles publiques seront vidées autant de fois que nécessaire, à Ia fois par les équipes de
nettoiement et par les équipes de collecte.

Si des débordements sont constatés au niveau de ces corbeilles ou si des corbeilles sont totalement
dégradées, le Délégataire procèdera à I'implantation de corbeilles supplémentaires ou de
remplacement sans supplément de prix.

Ces corbeilles seront maintenues dans un parfait état de fonctionnement et de propreté tout au
long de la gestion déléguée.

Ces corbeilles publiques et Ieurs abords seront régulièrement nettoyés, si nécessaire à l'aide de
brosses, d'eau et de détergents. Si nécessaire elles seront repeintes afin de conserver un aspect
plaisanL

De plus, toutes les corbeilles dewont être marquées au moyen d'une plaque d'identification,
portant Ies mentions minimales suivantes

-Le numéro « propre » de Ia corbeille,
-L'adresse d'implantation ou secteurs.

L'ancrage de la corbeille dans le soi ainsi que toutes les opérations de remise en état du sol après
travaux sont à la charge du Délégataire.

Les implantations de corbeilles sur les poteaux d'éclairage et les murs sont interdites, sauf
d.érogation écrite du Déléganr

Le soumissionnaire présentera dans son offre un programme de déploiement des corbeilles en
précisant notamment les critères d'implantation, le nombre de corbeilles et les caractéristiques
principales des différents modèles de corbeilles.

Cah ier des charges de gestion dëléguée/Col lecte-Nettoie ment
Page 16

l.!

['i



ARTICLE 14, EVACUATION DES PRODUITS DE NETTOIEMENT

Le Délégataire est tenu d'assurer l'enlèvement des produits de balayage et leur évacuation au
centre de transfert susmentionnée.

Cet enlèvernent devra être effectué au fur et à mesure de manière à être terminé au plus tard dès Ia
fin de service du nettoiement de la voie ou de la place considérée et déposé correctement sur la
voie ou à un endroit choisi par le Délégataire, après accord du Délégant.

Tous les résidus de balayage sont obligatoirement évacués avant la fin de la journée à la décharge
publique.

ARTICLE 15. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT SPECIAL DES

EQUIPEMENTS COLLECTIFS

Les équipements collectifs et tous les espaces urbains [Marchés, Souks, Iieux de rassemblement des
marchands ambulants, ...) ou tous espace identifié comme tel par le délégant doivent bénéficier
d'un traitement spécial de collecte et de nettoiement, de manière à mettre à disposition des
commerçants et des usagers de ces lieux, des solutions d'évacuation et de conditionnement des
déchets adaptées à Ieurs besoins et évitant la dispersion des déchets sur Ie site et ses abords.

Le Délégataire proposera préférentiellement une solution utilisant des conteneurs fermés
judicieusement disposés à l'intérieur ou en périphérie de ces lieux qui seront ensuite chargés par
les véhicules du Délégatairg directement ou au travers d'une pré-collecte, conformément à l'offre
technique du soumissionnaire après validation du Délégant.

Le Délégataire assurera également dans ces lieux une prestation de nettoiement adaptée aux
activités menées dans ces lieux.

ARTICLE 16. EVENEMENTS NECESSITANT UN TRAITEMENT SPECIAL

Les évènements spéciaux tels que le mois sacré du Ramadan, l'Aid ElAdha, les visites officielles, Ies
manifestations sportives et culturelles de grande envergure, etc ... seront également gérés par le
Délégataire avec le professionnalisme requis dans le cadre des différentes prestations de la gestion
déléguée.

Les horaires, Ies fréquences, les moyens matériels et humains seront adaptés de manière à garantir
un niveau de propreté identique à celui exigé et assuré en dehors de ces événements.

Afin d'anticiper les interventions exceptionnelles liées à ces événements, Ie Délégataire proposera
un plan d'actions spéciflques au Déligànt

ARTICLE 17, PRESCRIPTIONS DIVERSES AFFERENTES A L'EXECUTION DES

DIFFERENTES PRESTATIONS DE NETTOIEMENT

Le Délégataire ne pourra élever aucune réclamation basée sur Ia gêne que pourrait lui occasionner
Ies éntreprises appelées à exécuter d'autres travaux dans l'étendue ou le voisinage de ses chantiers.
Il ne pourra invoquer cette gêne pour se soustraire à ses obligations.

Le Délégataire prendra toutes dispositions utiles pour protéger les ouvrages existants au cours de

ses travaux. Il devra réparer ou faire réparer immédiatement et à ses frais, les dégâts qu'il aurait pu
occasionner, notamment aux canalisations, voiries, câbles électriques souterrains, conducteurs
aériens, façades d'immeubles, vitreries, etc.
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CHAPITRE4 : OBLIGATIONS TECHNIQUES COMMUNES AUX SERVICES DE COLLECTE
DES DECHETS MENAGERS ET DE NETTOIEMENT DES ARTERES ET
PLACES PUBLIQUES

ARTICLE 18. ACTIONS DE COMMUNICATION

Une campagne de promotion de la propreté est prévue au démarrage du service délégué.

Cette campagne est à Ia charge du Délégataire.

En outre, il est prévu deux campagnes de promotion « propreté » par an.

Les thèmes de ces campagnes sont choisis par Le Délégant. L'organisation et le financement se font
par et sous la responsabilité du Délégataire.

Les véhicules et le matériel du Délégataire pourront être utilisés comme support promotionnel :' autocollants, affiches, etc.

Le délégataire proposera dans son offre un plan de communication et de sensibilisation des usagers
et des grands producteurs, pour devenir des partenaires et non pas des bénéfîciaires du système de
gestion des déchets ménagers et assimilé local.

L'objectif est de développer des solutions concertées pour:
Sensibiliser les usagers quand à leurs responsabilités en matière de conditionnement des
déchets, respect des horaires de sortig usage des conteneurs, .,.;
Gérer au mieux les points de regroupement en terme de propreté et préservation du matériel;
Prise en charge de gestion des conteneurs par les habitations olganisées [Résidences, habitats
collectifs,.....
Prise en charge et gestion des conteneurs par les commerçants relevant des marchés
municipaux;
Promouvoir le tri des déchets recyclables;

, Le Délégataire mettra en service une équipe de concertation avec les usagers et les grands
producteurs. Cette équipe sera composée d'animateurs sociaux (médiateurs] et de spécialiste de
communication.

Le plan de communication précisera, entre autres:
les objectifs à atteindre formulés en termes de résultats à attendus mesurables;
La population cible [hommes, femmes, enfants, marchands ambulants, commerçants, syndics de
quartiers et d'habitations organisés, entreprises, hôtels, restaurants, cliniques, hôpitaux,.....J;
Les actions et moyens envisagés.à fnettre en æuvre;
Les indicateurs de mesures (nombre de dépôt sauvage, Nombre de conteneurs ou point de
regroupement pris en charge par les usagers organisés;
Planning de réalisation.

Le plan d'action doit être étalé sur la période de gestion déléguée. Les modalités de suivi et
d'évaluation seront arrêtées en commun accord entre le Délégant et Ie Délégataire.

ARTICLE 19. ERADICATION DES DEPOTS SAUVAGES D'ORDURES

Il est entendu par « dépôt sauvages »» tous lieux accessibles à la population où sont posés indûment
des déchets ménagers et assimilés dans Ie cadre de la production quotidienne.
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Le Délégataire s'engage à évacuer l'ensemble des points noirs constitués par les dépôts sauvages
existants. II est à noter que Ie tonnage évacué lors de cette opéradon ne fait pas partie du tonnage
contractuel de collecte des déchets ménagers.

Le Délégataire s'engage à mettre les moyens nécessaires [camions, chargeuses et personnel) pour
l'éradication des dépôts sauvages et points noirs.

ARTICLE 20. TRAVAUX DIVERS DE PROPRETE NE RELEVANT PAS DU PRESENT

CAHIER DES CHARGES

Pour des raisons de salubrité publique et à la demande du Délégant,le Délégataire peut être amené
à assurer des opérations de collecte, de nettoiement et d'évacuation des déchets qui ne relèvent pas

du présent Cahiei. des charges.

La prestation correspondante fait I'objet d'une facturation précédée d'un devis préalablement
établi par le Délégataire et adressé au Délégant.

ARTICLE 21. MODIFICATION DU SERVICE PAR LE DELEGANT

Le Délégant peut à tout moment, décider de modifier le service de collecte et de nettoiement.

Le Délégataire est tenu d'assurer la collecte, le nettoiement systématique de toutes les nouvelles
voies, zones piétonnes, places créées ou ayant changé d'affectation pendant la durée du contrat.

Il est entendu que toutes Ies extensions dues au développement urbain normal du territoire ne
peuvent donner lieu à des changements de rémunération du Délégataire.

Au cas où des prestations ou travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par des
circonstances ordinaires [extension du périmètre d'intervention, changement de la nature des
prestations, implantation de centres de transfert ...etc.), le Délégataire est tenu de fournir un devis
chiffrant les prestations à exécuter en plus ou en moins.

La prise en charge de ces prestations se fera dans le cadre d'un accord conjoint entre Ies deux
parties.

ARTICLE 22. INTERDICTION DE REIET ET DE DECHARGEMENT DES DECHETS
DANS LES INSTALLATI ONS D'ASSAINISSEMENT

Il est expressément interdit au Délégataire de laisser jeter, par ses ouvriers, quoi que ce soit dans
Ies bouches d'égouÇ grilles et avaloirs d'eaux pluviales, ainsi que sur les terrains publics ou privés
bordant les voies desservies par le service de nettoiement.

Les caniveaux doivent être tout le.teàrps débarrassé de tous objets, papiers, feuilles, terre, etc.
notamment en période de pluie.

Dans Ie cas où le non-respect de cette clause serait constaté, le Délégataire sera contraint de
procéder, de son propre chef, au nettoyage des bouches, avaloirs, etc. concernés. A défaut, il sera
fait appel à une entreprise spécialisée ou aux services techniques du Délégant qui assureront les
cufages qui s'imposent et ce, aux frais exclusifs du Délégataire.

Il est interdit au Délégataire d'opérer des transbordements de produits de balayage et de résidus
divers d'un véhicule à un autre sur les voies de toute nature du territoire, sauf accord préalable du
Délégant et sous réserve expresse que les trânsbordements ne causent aucune gêne pour
l'environnement et que tous les déchets tombés accidentellement sur la chaussée soient récupérés
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et rechargés immédiatement, faute de quoi, le Délégataire se verraiÇ sur I'heure, interdire
défin i tivem ent d' effectu er tout transbord em en L
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ROYAUME DE MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

REGION MARRAKECH SAFI

PROVINCE D'EL KELAA DES SRAGHNA

COMMUNE D'EL KELAA DES SRAGHNA

Marché no.......

M ontant :..................

, Obict: GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES À
LA COMMUNE D'EL KELAA DES SMGHNA

Adopté par Ie Président de la
commune D'EL KELAA DES SRAGHNA

Lu et Accepté par Ie délégataire

vu et présenté par le Gouverneur de la province d'EL KELAA DEs SRAGHNA

Visa Ministère de l'lntéiieui
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iJblll ê^ cJ*lïl ,slr",'ï,Jl el;+yt cc,.rL.!rJl u3S^ riie Lrrc : .4t gl c[+; 't;rr"tt

,-r^: r§l , E+lJl .Jpll gr" -* ,E+1 ù*l çrJl cJ-".:ll 
"Ë\S 

OÏ 
""]c, 

C ê ,"*t+-êU {ihll

L!. o*i ,JJÀT! fr djll dJ+J! Y â*IbJl oU iile )[j , +S ,i,*ilb ,qJo .rc)Àl (}{À

4.,3L r *& -É-ll C J# ei,*.,!l uC-l ,L:'p S r.+ +ilS-e ,tiiÀ d.!*.9^,J! Ôrt+ ,a9r1'c

dù^.ill uËtts 6T ,&,r-r ,uü"ijÉill â+s1*- ..+ uél eü*§r cJSi+ 4jè.!rJl LlË aeu+

.é dS,:{ 1J' .Lü'Yl ,-*J: s}ii u.iiil}l g ,qJil-rll ULiJ cJ+ .l^ er'à*Jl .J'}Sl

é caiEèl J.-Ë Ld+.ll l.^3hll ü§lll ,rJe ,u"_Æ clll r+ ff 6o)"itt+ flill crJ+-tl ,sl" c.+*J

UJJI ,c!+-11 ot ào1 Uà,; ,fi, JtUL , â-,!.1!-, U!'J"3ll J'-§ '-d+^ll ,JÈ lr5-o o4'4

ûlÀrüti$l dS uJ+-X r.ü C 4-,bJl o.$,1.u,JSJ el;l .15 qrle Ulr Ç! !3yt

,J"l!r ,.j*Utl -,*.:ll âJ, ul âil$lb ,crltÀill 4,,e e crU)l uca e gls-Jl so cl:= ,il"i='Jl

..JHl G'J,"*ll CJUI '#$l 'o.Jb,r++ll

r gn-9,.U1,; ürqü s p,*--rlf i gpL,:i.,,*Jl 6.rtJl k+ ob .r:ll crlÀJLJI gn quJl ÜÏ lnS

LrEJ,.-i^ll a+yfill cr$XLll ir +dl ù1 C e\*y,, §eii. J*è crL]2rJl Çis^ a-r§L 6Ï



fr-,-l"lts , k l,É=l ê C tl}rËll rü"rÀJl -,;;;$Jl 1*l^r -,tl çSt e c!üliJl ùrl§ ,/ k+Io

djl-iô.-ll cjls.iÏ 1r^J {.J"r.a!l crliiJt éIrj,Jl , 2013 ,»L 20 èùq 2-12-349 i_l

6l ç+*,i,Ëô..o cJS+:;U:.ll ii+ll r.si sâ--otJl Ludl ;Lir üÏ J$'l $: k+]rJ ,LiLr

, âSlË.i,Jl lltJl *+il câ.-lÀ ii"-, ssi l-S ,::-üËüll I uJ.r\l J,-,è âSJË.I^ll t J-.'iJl dS ù,*àT

ir +il| cDL.-ill uitis ü,ô-+ ,J "J++ 
t^S , gtill +r.3 L y. \-l , cl.rll 4++t Ê,É "!l, â-ii.-il i â-."11 crl.rr,-,*ll rlr': , dL"rll l-tts-J Z*3" , plf)l 4fuÀS e crEÇJl

.JH'l çT is.rltitt c,l*'.r.tJl J-l C Q+T cr*+ él ry-;Jl üÏ -rr+ OSl, .it^'Tt p;:-,t L-u$

UtJl âjlslll üJS: Y .,is 5l++l ud+ ç§l $t-ill .Ét§.J. âË.rL- ll r- ) OI g>sl l+f

.i-\^+Jl llL .È SL;I E+o ,al A.-.-À.ll

A!Élb ,!-Tl iJÉ dLJYI e l ','*tr^ll '''*î-lttl Ëlrrb ','îJ !

LJs,:" llui.'o üq C d.UNl .$ OI t^S,Lll- JÉ UI O+,4+rÂll ê^+ll *E3l 6l an

,'ï-+ ( 6.; âÀËi GJ â.-lJl â.lul 6, 1;l^*lt ..À f- 61 6;"t e r---,{l {iJJ'+.d!É ..r+

il.rp,Jrll dù--Jl t^î ,é1,1 ir d§l crJÀb,J11( kJ r$l iu.S* ül ,,,rt, -tiii elEn Lrl

,.11+ll ÉÏ:.- td LJ .âi-Jl u"s i+.c, rr!. iÀ-!-Ë. a-É Ol ,;,îJi r,it;r^ll {.§ll'i.,4.-lJl
\E:. ., Ja v § _

.i-illàill # è+ul-r , +fo+ll f$-l .rJ' ir'lJl .Jl+=. !l L.*l-r, t;'él ';,c ,i§lJl ,J'
d-lx ru.+ ,.-àâ1""ü rérliiill 

^^+i 
â.Jg.o.i Ltr rs+s,.-,g;.o33Jl âit,* -,+i OI rrl tX-JLr.J.çtêJJ.J!

.l$-+l qL^J 14j.1 ç!e eltia 6) .,*l;Lill 'rÀ eEiJ

hÀ üti,$,:,îi Y i,É.44;I ÉtJgJ,.. oL:oTl ËrlJl crll=)- z ,-*,a.1 efuçt +*lt
t^, i,§Jb q+lb tJ*lb Jtïl u. rJ,a;à 3,:e Ul çiJb e crL!$l (.ii<, ü1 l^S, c}Jl

4UÀ ü. ,jr..,l ,etqJl riiJti .dù\-.1J1 
"ÉSt§ 

rl.rcJ 3 drLlJl ü* ,J +|ÉJl .r- qf-t

ri+ qt+lt ./ r..§.Ëi e i,Jc*4*.#^ Er;st Ï;rîÏ^:-*Ïîj
t"S s.jr^ll e.S+"ll ur dlUL.àI ,âc,lJl d.r.3.,.o_l i-èl1âill .Jt t e e r:rlstslll g," â-ca*;^

.,JtËJl #rüll el;.-;, CIJI JËHrüll ËJËil ,.JUl CJÀ^U +1.+.:.,!U-! U^§

crL.lr i, *UHll u". â-cJ,^+. é! OT .ra a."!Jl o\s+ fE ,crL.lrll ,.n(o üÏ t^S

§i+iihJl tL!» cr'1. y1 ,+ .# , k+ ot+ .rill c.,t*. ,tt1, . 
"üJl 

+o Il .Jo , aqt.,

kcl' q§l: ilt "^ . l,a-!;"Si J ldiiJ clll-ôJl ê^+ ,-Â, , â+l-rJl JJJlJLe .,,*,,\tt ,rJc s;,
.âiJ.Jl j rLlty r 4.-a.oÀi.o ci!*.! ',fi\S.o

Jtt,! i éll§: 6Ëlryl .J"1- +Jl ê^ ri,j^ll tLü-)l -,;Uj d tr.àr^ll ,s cJ#-À3ll é .riJ

.ciLlJl ,..,.üS. 6. uJ+.X 4.Éhll Ot+.X eli;"ll gtc-)l

;*I



drl,sliryl rJ". â.e-r,^à-Ê,.rË eL].,$l ,.fi(o ùl e--rl O1 ,Uir,4*,!Jl rlrol ,.r*l-.+ LT

ôlâ-lJb,qÉJl.y!, CU! dfiJl ,àlJl c-Dt.:ll uËl§,j^"à1 r§3t,,;J+^ll , UI dr ÇtlèY

*s Ol.r;. ,*" k;hs j!,p) âlÉ"ll âSJpi,ll ôrc,l...* I .-iLll lil .l' .-itd!., 'aii'-ll 4'+lill

.i+-ll o\1 ,,,1. ll u(J;ll gg.s

{*=s, J r q gntj5:-,Yt é .ii .ârli.hll {, as.;, ç-rJl cùt =:Jl 
"ÉEsl 

i+Jl+ t^Ï

.fb :a J,rJl lrÀr .iièlJl Ll! +4u *!.=;*-:

,j , i-r*à ,ilLll cjs o' ù)--3ll cÊus ç1.=1 ti1 a:t ÈÉ-^Jl ,J+^ll .l{til JSi uT ,JI

ë.s:ll .,Jo .t',[..i.. oJ!: .,r:ll qFJü-' .r:ll .lt-]pVl æd i*,,Àt-ü.Jl *§,61J dl+-ll él]

Uisll âj-lll Uii',* ç$!.e e O:r."gtiiJl f*§-r r,âÂi,oll i dÉJltl cil..!.p§l 6,-É 1-pti. ir +#l

d,.-= ç.ü!e,cll=.!.!§Yl u."=1 6r§ ç.$l ,++Jl ''e'l,Jl Jl;iÀI ê OÏ .-J' ,a-rr\À1 \ajr-t oill

.-.;lslYb ++ill ,fbr 1p§lr , -t$iü,ÈÏ ,È

Fb ,t*.4iiJl :;ll! 4-,bJl orl .rlrel 61 g*-rL '4-'.b$l ÇJ'J dc uo (#JJ+ J§ol

tôi"-,i:lr,r1 ôKli âS;L3.4;p1S.) JJ â-il.ryL ,âr--rÉJl f,illl ar:.i.,i *t*3,. go tl^\ril\P J I ' re 

"'\' \l '*Gljll tttô-rr+s

* C ,h fE +r! oL'l'lJl ,.4S. -Él ,Jl dJl a:l+{j^l 4+-,i! z +.Él uiry.E Nl
a:,roCjËf c.,lolÂ! ClBa csls rii .A*,!Jl rhcl 

"t$1 .;r^ll ê"I+.ll cil4r-; ,-r 4*,-+ çT oES-,|

dt§ll t\s, , â*.,]rJl .* ,,s kJ .:-.lY EJJI cJCl Ëj+^s ,cj)-.-ill crÊ\§l +d! UÎ .a-*,

p_l ,,-,,. _5,1t^Jl ,-üt "^ll ,/ *tS ,â*,.bJl él-l 
","+\:Sll 

olra É,y d.,tr\.+ élLia , ù+. J*ë

éJ-iJ r:+l .19r a'S§Ei g1 l',i(.r , i.r( ijoLsi 
"-T 

t"S .L,JL"rJl 4§<j.J J+b.à Ê]i=l

d.ùr,^.:ll gÀl§ l,*,,!r ül C -1ST Ol ._rL .,J^'tt rüÉJ 4l^1S ü513iU cJ.<jll gl r+++ .1$1§Yb

U^§ll *!Lo L!= drUàs).^ 
"l+,! é Los,iL.oll crlj #EJl e+^++ a,irs.ar 1r\' ,i cd+tJl

+.$i ç.Jl d^'l!, er,*oll ./ -r.d ,*1 t.:1, eqltJl âr3Jl ./ lx-'iy 4+i§J crl''';lJl rrc-e

ÇJt^ll LÈJnU é ) lltJl 4$.xll

,iJ.-ll .r15 âiÂ--ll .rl.»)l irLL A,rr^ll elÈill 6t : 4çLa+Jl eJl,aall *ta *,Jl
,J.l.,rt^+lt+ üJd.ll ç-iJàtlll ü,:till e!^XL 4.S=3 .pS! , +. ç13^*^ll JtUl ùhl t"àÀ3

ü+l+ ç§b e Llrll ,jàb^ll LÈrill -u-,§l! üI,i^ll ,54,05 ùr\il!., crtÀiJl a-rl§_r â+.L^Jl

k E*: ful-*ll crlcL+il ü.llt i,4J+^ll L.J'.*ll c.is 11, &]}ü ÉJill }+sll rJi' ,rb

q4 d13.,,:, a:r:*ll crtsi.l!,Hr^ll uÈJill ;r;1$ll .:Â'OI #l y, LlJl cL'*'3J!3

. !.y*Jl crliiJl,l ül'Lll . uuJto 20 é CJ3JI 2-1,2-349 ÊU f-r,;rlt ü#Li Jb'
ËJUr+ e-lÀ^ll âilJl C' ,:t 6. »tJ3-r t:+..1+ oa crbÀ:.ll oil gT C ËJtîyl J'i!

î^l



, L+5 .ur.r*e e çirll ,lqJ ..-§ 4FJl ËJUrlJ Ut"JJ é ( 4l-ll drll ,.-,b$l rlrol rr-rà e \JihJl

fël Jt 'j *-r . â*,bJl ,n" k+-+ ,l§3 *t*.!2Jl .=üS^ kJ. el.tl e drlÀ.e)r-ol! â-t^+Jl

.rJc r4§.r\.- ll uJ+-ll JUxl ,È §+f ù* ç.rll e dJ..sill ,ltrs 3-»e (-)-f ËJJl ,''rlL

,JàJ.3- êb;:oç 1$tilYb â1r'-. üâ).ll ,:u.S:-,,++ll r$ü^ll , Ul il â-Ëi--ll .b.+*:
.i§rL^- lle a*.!Jl ''. â Lrl§ ôJJr i d+Jl JIJà:Ï .,Jc éllijî

lir3 r.r,Jl uàrüÀl+ c-t§ {*lil.ll t-I» , elsul r.r*l â,;l! : tJlül Ull .,-1' ,t*'ll

ç.llil eâ*aiÀnll drk+ll ç9J .,-t*^ll hÀ cr gLrJl Çà;3 eLiir.r.o ,rLrLH. JJL^J Y J^Ï

. ;++ll âSJill (.,J ê^+Jl dit"rL"l, otSl 

"'X." 
él ds\-ï^ll

Jél +Ét3ll a;rL.ll âJrJl ./ e,3+.ll 6âjèlr".ll Ll§ 4+r^i .fÇl ,-*l+-ll üJ

â-irt -.1! 4-,b.Jt+ til'3^Jl âÀiûll e*,.!,,. ,- » ,2021 çL 05 g.,;E 6$'Lll , 2021 çL
,",iJ. ",ll C caç,Jll J*+J ,,-J^oll 'Je}üll gtt§ -Ë+l+ üJrl^ll c.r)t^-ijl .-ËUS <sJc

,êt 
"Jr 

o;-,i ,"'i;l..al,ll d^t ali ea=, 6çitll

l_3:

0L:

04:

: +.e,aiJl lh

f+ Og-r tt -
» iUÊ$- ll -

dud^ ll -

L8 : O»^-l-Jl eLà§.Yl rrc -
18 : UP -rr-tl *!r.^oYl rrc -

iUcÂ oJl ûtàÂUl ûPlyfil
+lÀl . à'.*.r -

_,h-i'll el dxF

<,;!' d'-+\À -
L,'Él +à -

ClËt g*rJl -;r.,.-

+ -c+è iFJl t+' -etJl +l .3g$l Ji
-J++À etr-,-g,,.i9.üÀl qgllll -ÊJdJl +" e+jl
,"!l ;làUJl -ür3. C+Jt r1c -"*$ r4.à,.ô

â-5U -eul gal r.l=-çJ$ q**-^r;» -eHl
-cJY:lol '*ù -d!L; CHI .+'-,r-r$l



: olh.",.r,i'

u,.là-ll et^ào! ailLll ir+Irït+ âjôbJl Ll§ u-J dt4+ll o"l+.ll ü.L-

-'Jd{ll gü's -Us! üJ':.ll cDl.as:ll 
"ËUS 

.,.Io 6 ''..lJ' "'ll 4iJ^e otiSi +;p:\Jl
.ei..oll

: ,-rJ+Jl c»r-,r C*y

I cr.l 64uJr 3y

;;r

ç++'fl us'



dtLr-orjl aç.t :,.\ i^ifllJt lli;tt

: .È.ttJl

qitJl ii-,ll Ër+ 4$lirll err."" ,i-.:i rii i,tËiJl oJÀ z t4 Jl +'Jl -
ü+lll ÉüJls n_, e ô!r-;Jl pcJ e1l-,1: 2.500.000 .+ -,l:E Ut +l $L lrLüol t2O2t

,;Cl et-.5 ËrtJl !l.Jl ; a-lSll .,-t*iJ , U1+ _.,1ç.1\ii: drr'b fJ-àdl ,J A.-lÀ.ll a,.ihJl

.êJl J5lll lU:1r 4-i,§ti^lJ 
'-L*Jl 

r.J+ ,t:;ll ,rs *_,»Ëi Èrôil

ô!-r\l ,eeJ,.'lL ü)el -;l''.-l é riÀ sdJ.^.ill uËUSl qÈ1 z ç4t #!t *il'
4.-,âÀi ç§l pc$l ge â.rLiiJJ lÉl-,.if êË"1 c)+t .l^ élJl: ,2021 e f-,, 4+àL,Jl

ëS_l ,o-,\-,I b'.îS eCrL;lr..fl istll ô\r-l+.ll r!-9J .',-', 4ù,.-l^lb c!l;,.^+Jl .U AeLlll

. f-i+t-, Ë \Jo",'.,Jl ,31+'-îl\ i,r.d,[+ pcrJl , U' t '"Ùlitll

, .,Jo ;i-lJl eLàol cpl , ot=.!:§Y! c.,UrJ-l!e olYl qJ.rlrl3 ,g:;-rll of cJ-rl$Jl u.,-e

JlrÂll ilÀ3b +:L! .lrtSl ''. i uJ+.ll J\JilÎ ,-J' .r;,1* t'§!:, C\]ll pcJl 3-p;^ Cli"l

ü#; (ËJi.-.ll LÉx ..+urll gt*s)l ciusl pr çT æs Êr' fuJs 41}xl üi Ë (êJl
.,!tJl poJl »rl ç! r-+ttb a-U+Jl d,'-i rr*l Ê$Jl {§ â.s:\.'ll rt :l

.i..i !*^;3 ,csél çbJÿ dr:L*i I+-^+ : Ll aJJ+r+ ,i*.rJrj prll p;rli Cltrl Ê: t^S

.r$l bsl ,+r*Jl rh3Jl

+Ëi.i ç;.rll j*"ill 
rù,ü*3-,1 ,J^-b.J ôÉll Uà*+J fl.rÀJl f..ll Cp Ê oJl C âJtXyl J'i"u

: ,rJEJl clisüll ,rl' qi" ,§ prll t:É ob r§-r ' â:-' lJS

crtliiÿ.o p.ll èl+"

ÊUJt+ c,lËi.cJl

p.ll èl#

$JJ!,JillJl

qe.lüJl 3l ,i*,Et

950.000.00 550.000.00 êr,ill Ëé #JJl t;i-.,;ll rh-ell

480.000.00 445.000.00 ,i+ll;Jl *iP!l o,;!2Jl rllJl

190.000.00 1e0.000.00 .Jl Usl *:É!l cs,-Ul rh3ll

150.000.00 1s0.000.00 UllJl ôé,jiiJ.Jl o.:\r;Jl rh_eJl

50.000.00 50.000.00 q+*il bSJ,*il;!l o.-[Jl rhJI

110.000.00 es.000.00 4JJl 6Jsl oiPll o;\.,;Jl rllJl

170.000.00 160.000.00 6,eeJl çlJY*ip!l c*$l rllJl

25.000.00 20.000.00 ,oiÉJ-Jl ci§lrll çrt:



50.000.00 s0.000.00 Ui"-^ll rrill ËJsJ ,oiFll q+tJl fiJl çrt:
50.000.00 60.000.00 i*, .ill f.ôll Ëjl ç+." !l *+Ul 1l,.5Yl çer\-i

40.000.00 40.000.00 l$!-rdl ôhr.ll ,o:'e!l ,o,:tJl rh3ll

70.000.00 s0.000.00 Ê.iJl ËJSJ ç.$l çrlJl
25.000.00 20.000.00 n$bdl crklJl ü\J .rs-o srb
40.000.00 30.000.00 $l 6Jsl .o+pJJl ,rouil rtssYl çrtr
30.000.00 10.000.00 ++oll t_.,SJ .+UJl .r[-i) |

20.000.00 10.000.00 ËJË-^ll f.ill 6JSJ s+.JJl é!,*LYl arJ'*+

30.000.00
r"iJl ËJSJ oio" JJI ,#.à\..,J1 rl5ll r§-l t3*^s

20.000.00 csél ç1r§ dr_rLi 1J,^+

U.P 
'+rô 

1u

ü+ul reJt

0.00 40.000.00 UÀ-^ll t $ .=+t-rll glr.:,Yl

{S ,+'tfi p"t'

,fuLJl ^cJlv. I

0.00 50.000.00
Ê.rôJl 

ËJsJ âSLrll rl=:l

2.500.000.00 2.020.000.00 tJÂ+..J1



, i,iit;nl

' !), I ir;' Jl +llJl J-fit rOg!=)1* ç.:I :sJ!Ül drJl ir P'l -
d:F.+ cr-r-=+ i$l3lb I porll âa" ,-1" rJl.^-Âill 3i ;.rL;Jlq edrlr*;JJ 6-*. ll gJl

lpJt gn â;,^aJl oirr ct -§J ê litJ cjoL,.ül e 3.rl!:S$ii ,+;. :Jl *lrJll .rlr3Jl

olç'-;ll Cl.. ll fc:,rll ,-i)-l Ës.:s.o3 a-tjp^-. ;Hit'-. l+J : U,uîJt +tlt -
6re ta:^3 rdrb","rll frJ drt+It drtÀL a^.,1,,. JlÊ ânls^ll â.bXl t{*lc. J,.t': ,â..,.àt,*Jl

ii'-+l â+^ill+ tl .t.gjj" ù-=^ll dBJl éll§: ej.rt.,ll feJl ,".lrij"-Â+,"Ùiji,,+:ii

JE"i.ll çrLIl ùtËJl+ drt^rs 6.ld; 63§ iJ,*+ o4.â ,_esl_iÉ:lj çj§" !l *;tsJl rl$l
crt .:= ËS ..rt-...l .+ ù-É .cJl uÎ ,:u l'3 êb ,O*I-S:^U fuJul ,:t^aul os

'4$§'
J&À 64+àL;Jl o!,4X aÀtl! f.Jl , U ;su i+.dl! z çÉr Ng +'l -
l* ..+ U»l+^ll ,-iJÀ ü" kJ.Ir; $.:1,"- ll d-Dl*Jll -,!À.1 La.l,-J ,Âao3,-zjn I r-*xj ê9q

'ei"J ajT epoJl l*-io üS+ )s,ùtiJt+ crt r: f.ôi él qsXl 4+^ult+ LI ,-,tt)l

diË.,i: fu+Xb e.àb dir..sill JÊs.ls eâ-r.r.;È^ll i§tll ù1,-1+.Jl elJ cr-: L-j"àl^Jl qsil
.dli JÎ üdJÉll l+l CJÉ^ il feJl â"+ -,*.i: sr a*,,,Ul .,Jt

,-ËJÂl ,rË.ll ,cslf !!. ._i ËJLJJI âÀJt 4i z o-s 4-lll 'vç tt*,,Jl -

"ult 
,St'l,"tt !,1.i eâ lr âjt+; d+itl" irlr; oçà e p.liJl 'é ,oiloytl o;t;Jl rh3Jl

.çSüll Ëél i,'è;l*Jl o;t,;Jl rllJl eJrl i;1cII+ oçr-üJl u".r.éJÉll hÀ t* ah
A 4l U!..-À.ll fr.ll ê! ê q+oJl ËjX ,.#l,Jl .:t-]Yl ,fJU liu cJoL.üI

-L.)t: ir+. ,,s ÎrU. 20.000.00 ir$, çl e t'_;.r 30.000.00 Jl *J. 10.000.00

.rJ-, d rJ,-.-À^Jl Êr.Jl èl+. i ;rl5ll 6.u33 C i,i.,è" !l cr§rll ,frti ,9-» Ol

..+Url 1*ill çrl,is l+J ,.F^-i^ll peJl JS;]J C .s>t qsl Ob e6.!.r 5.000.00

't!E ,J.L ,fÏb U'. Jl r.Àll âil ,.iPlJl

, porll i.;§ .1" êsjt 6!Él i eJ= ,l+ e<+ fll C 2003 Ai-, ri^ qfÇl r*l+.ll

\"slt+ âilS^ll âj.lll cjilr dl.l,ii üsl .HJÉl ri+ -Hrü C,," 4+s!l tÉ"3 d;l ui" éIi3

dl:lll g,. 1§ül éllir ,qsTt eJ4+ 6. 4r-r--r" dis+ 61#àtJlb i$tË:ilb o+'t"i+yt

t#àUJ ,i» élUn .â.;i.Jl A-I-.ll ,-iJÀ iJ. LriJl crl-LJt^l!, k+1" d^-.-ll

os irL;ll dù§ éJÊ éllia: ,Lirl3 q-* !ài,,i ç:Jl poJl èl+" ,Jh Ol qh,l c!Â:-,. k+i[ü



(frËll Ë_jSl oits-'-,ll *tJIl rlùll ,!*É , !"Ëlb ËrtgJl LJ'À rkl ,J-^-À-ll foJl èI+^

.o+s;Jt Ëé ,É"t llJl o;L;Jl rh3Jl .!#-l

o1+ 4l CJt ^ll f".Jl âa;§ iF iJltà e aeq.r-Jl t $ ,r*UJl "rLd)l ,frtril â-.l.ü1L, t l

ljl ,++Jl o*-Ul .rlr3ll çlL ,r'tàJ g+r-i -rirÀ rla;Ic jl.-= ll eEll "Jt 
o§

.Ët+L. qi k# u+ll ip*y csls 6c.rJl os ir15Jtà eâ;lgll u"ôi o3 q+olt

,J+l ct -.;g,.t - eltil gl C-l ù.li e;srqSSll 4p-tl4+.,llli : ,*àUt laiti ;Nt-
63u.ll pJl .l !§,üY {F.=ll 'ia O! ed.rt;!.fl .,**,UtJl 3l ol;'.;lJ p$l . U'-
cr!, ;Jl "rÀ eEij âll.: o.â a:b :a; ,E!ol g$ iÉl ,,frt^ ks.À OY '*t^+ll ' UL il.
aJ L;r,i'i 64:li si"-ll U'-À-ill cl.ti 6cl ËJs3 

l',r1. ,.,îrÀr, dU-!l .t cJL,l i+àUrl

-rt. i ùr,l rl J*rit éJEÀ ù-É gl C;»sl Jlryl hÀ ,J, 6j*dill âL-lr. è
.,J'-J.-Àll l.l# c)t--:ll

éÊi-lY f*ll ôél ç!è" !l ..+tJll rlriJl cr» Ol .:iricl : €Nl +l ,tab ,t*'ll -

"& 
4SEll âj*II 4jl !â)-i t::! t ,. I ,%40 cryl-§ o.l!, ,t;+Sl ;r15ll oil ,JS

rlr3ll .:uil â+dJ! üLill cll§; e â.'^,,Ell 'û Jl UI. .J:-J yçÀ c dl$ è Y çJ!êl

èl+" os;.rL;Jl üs1,.,,: é,rt "littl! 
cll:o: ,UlL g»Jt^J Y Je, ,ÇFÉJ ,o+pJJl ,*Ul

.â"4."o 631iÉ 
,",âË.'J e p.:ll

) .-i-,XJ e 3.:ilr$üJl l. u, .-l l+ls -.>ll dUÉà â-^àl"JJ â+^il! : t ,-àl N., t*'ll -
frc, ./ +ll 4J üS3 C ocÇll U',I+.JI! ,4+ùJ! 4sJn5 ç"tll 1t *,,Y1 É-,l e laac.t ,3;

oiÀ iJ# dr'!J oJl crtelrll C e.b,.,r,,,ll ù,.!1lJl d "l â.-^-i^ll â-i^ll , iU'

,J.-êb r,s!t.î,",11 fUil C ËlJ,ll *lJ 4+s!t o.ra 3eJ r',. ll l* ê ,la.l# t o.à 
qsVt

gp \ià-,,,r,,,,,Jl 1$àlrJll ü,ÉJl üÉ.â k+.!.) ,.,1r",;uJ+-ll ,JSjJ.cs e ki# l-o$ éti3l Jl
a,+dli+ t^1 .,J-J*-Àll l.*; f-cl" clÀ--u . l,r',, ,f§l uJ*"ll üi $!"t Y .)t+i:.^.,* fcJl
eJlia ;1S .ü-e e ,Jd^". lor q+à.of.ill Ëé o:lc*'*ll ,.+t-,JJl -:l$l ,:Usl ç-F^"ft feJl
i,+"lltu.4#l++l ASltl éËüÀ3 iJ. ùsq.5,Uliil hÀ qr-à a,-3i^ll A§$ LI.IJ g§l
dr!-Éll Jl J,-r 4.t'jb J#s -p èl+^ltà 

(ç=sijl *i$lJl çl;lrl rh3ll t-!J'l

.iijÀEll

Ër!t+ -ll ,,ïrsll c.,iÈ+ .li" ,-hlt.,ll ft$ â.,.-,-À.Jl 4+lul dt+^]l r'"Àir -LtiisYl ê l.S

.po lel,llLo q.r^r:4p Crlr-jb ç.brll ".la ;§"i.ris e 19 -rrs5 â-i1+ c,.1^n;,Ll;E

a,l§ ++.+'â.àt,J A§Joll ,202t L- d»S: üf j,J"i lil(-, 6, àUl,-.J crlÀs:-,,.

.âjèbJl



,Jih Cr ç$l Li»Àll+ Ul "J§§ "J' .,;.rl +eU +*ll ;S,Xl : çc.,ti N.q p,ll-
.t+"r+ gl .,pl;^X üS.Ut,kJ# LlÀ r.'_rl"rr, cl_» gl ,.iil ç§b e 3.rll§"üll  JIJ.S

.ü-iltlill

çt Jr+i'J 4$15Jl a;rul âJrJl .d e,3+ll 6âjêlr,-ll Ll§ 4+r^l .pÇl "*l+^ll 
uJ

Jr.r3 e{r!u;J.l ie+ a&3411 a-tôill â^,,],,. t,» Q021 çu 05 èüq 6rË'j^Jl ,202I
t*-It" 

"J" 
c.,;-1 ,*,1r. ilt {Jl"t,ii d+^j 6çjLll ,"ur. ill C r-»Xl

20 : 
'-+ 

ù}J,,.-^ll -
-r=l Y: \ir-.:_l-ll -
.t=l Y : C»'S. ll -

: +.a,aill ùl*

20 : C».:lJl pL^:cYl ue -
2O : kir -'+*"ll cr!9-Yl rre -

ùUriiaall cLràiAl ùP!r"Jt

.sl Y r=l Y"

Ê*.il .+' -.fè daJl .+t -etJl ,"tl LriJl -,13,,

J..s-ê -J++Â stj'- -üû;\.1Àl ËJÀllJl -ÊJdJl r+o

4lll r+e -ùrj^ f*..jl r+e -.,;U 4llt r+e -**l
u+l r.t--çJSj *uü;a -etJI +l yl.tll -:.r.
;lôllJl I -+rÀl , à.r$ -#bjl à-iLâ -eHl
qJ§l.* 6EiJl .4e - u"il +r.Tr- -u{l :+l 1-!;.u -eül,

-Jl,Ël g*rJl -,r{ - .IYj'l .+-l+ -



dl,l"àl.Jl ,..j,I+.ll ,t àol Lt"+! +rè!*ll Ll§ 4!-l o.cÇl r*l+^ll ,!r1-
: oJBll dS,î,Jl .rJt éIIi-l crlç'-;Jl 6cJ ,È e cr;Jtt 4J^o eE:i

pc.ll èl#

ÊUJt+ Aii.ll

p.ll è4*

ÊUJt+ êt*Jl

ie.rüll 3i r.i*,Et

950.000.00 550.000.00
r.rÂll Ëé dÉJ-Jl ,o..-lsJl rhJl

480.000.00 44s.000.00 *ÉJ o+,o!l o-,-t-,Jl rlryll

L90.000.00 1e0.000.00 $l Ëé.j+lJJl c*.:Ul rllJl

150.000.00 1s0.000.00 ËjllJl bsl ,o]'eJJl oÉtgÉl rhil
50.000.00 50.000.00 !+oll ËJsll ,oip_rJl o.-\-,;Jl rlgll

110.000.00 es.000.00 âJJl Ëé ,o.i*;,JJl ,e,,àt"jl rlùll

170.000.00 160.000.00 crél Çl*lY .iP!l ,5;$l rl.:3ll

25.000.00 20.000.00 ,"€JI crL. !.rll çrt:
50.000.00 s0.000.00 b:,-.Jl r.Àll bsl oj*oll .=+tJl 6iôll çrt:
50.000,00 60.000.00 '$.",11 Ê.Àll Ëé ,*r#à!l ,=+t-,-rl gtdYl ç.tti
40.000.00 40.000.00 o,:!#l c.,b_,rS oi*'ll o.,.-lrrJl rl*Jl

70.000.00 s0.000.00 .rËll ;Sl ,crlJl ,crtJl\J.r..r

25.000.00 20.000.00 ip!#l crÇlJl ütrJ .§r çr\r
40.000.00 30.000.00 $l âJsl oi+.JJl ç*rUil rtsiYl ç.rt:
30.000.00 10.000.00 o++oll l:s: 

"rh)tl 
rt-3Yl

20.000.00 10.000.00 6JL Jl r.ill âJsl ,#!l é!+.!Yl tF-+
30.000.00 r*Jl Ëé ,i,;" !l *+Ujl rl$l rÇ-l 45-"s

20.000.00 é-,Âll ÇtJY d,:Lt 4*,.+

0.00 40.000.00 ËJÊ.:^ll bSl ,f!rl gl*,eYl

0.00 s0.000.00 r.ill Ë§ âSt Jl r\.:l

2.500.000.00 2.020.000.00 tJÂ+-âll

:,;J+.ll +tS êf,j

îffir*,

"*'rw
: g$-JI r,oÉJ CfJ



1 .-iLt3o Ê +jll ,,,rl,r.,;,§ ôLl.1 esgilt 4$ri:r ,rJc i.ârL,a^lb LUJIi 4lJl lÀiill

: LJ4.ttll

lr-". 'lljl .ç.rllq e f . tl.lre ,'.l.r .=.-pll Ç^IJ , tCi J#§ gL;l : u,ufl *il -JJJ.VJJç

e $_l eËr§L,i^ll ü]rÀYl ek+_l dr\-!",[ 3.'-i 6i§!,9 4$\§l fiÉ:l.rc.l p: ,L;,-,o,iiLi.-b^+

çÊ â-lSll ç!*lJ , Ut ii+ -,pl.âi d.Jo!, fJ.àJ.ll ,rrr r*-5i"Jl ;.^,hJl ùJl .È t-ù-l^Jl Clt
êJl jJËll itÀ3b â*I§ti^ll J-,^ll ,J+ ,gr:-rll os 4»Ur ë.§l dr+Xl eL3-; Ë.rtJl ql"Jl

6 s202L dLJÊl 21 è;E '.'lL.' â-t^+Jl C1--" ''r\' ,', 1fl z lÿ.e.lcl *l *tll -
4+-^+l ,rL'J.-âJll 4.l;Ib 6 4"r.àt,Jl #l 4+'^+J c 4f^iill ,J"JJb..»"inll ,f- Ç1;.-x 4F-+

u"rill ,s= ÇS IïF.+l 6--r;O ,È .prt c uu'^ll qs-+ rrl,àrlb 4#l:ll üJ;-,UJ"-, çS
.1 uübt o.s; ç_lntt ,r,rL 

-,1g;$_l -y+.lr+ r, i:l^-ËlJ ,J{r^ll;

,,,-lo y.ri rl.r,"J AqXt ctts_;t ét,iill -,1,,l+.Ëll I.y: >;,s, e crL.!tËY!., "!yl cjr§.r*r_r

u,l+-ll JU.IT ."tt ,æ+ eq.r:Jl ,J,:J.lb cJ"rill ,f Çl4..i a+r*+ C ., 1 ..à.tbp ç-+ rJ.JÂll

.êJl jrËll 5tÀil ,'. i 6LlJl l* ,,s d:$1,ôiYl erJi.
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Ll" *t+;U, : ,JrYi d,-stt

4rËlii)l Zÿ.y: cjsTt s+lt

4=rËLüYl 'ùu ; ,r,rl-iJl +ll

arÀlj:iYl ,-ilral ; rlllt3Jl.QJl

ir'sJÀll dr\*lJill :qpJLiJl ù*ill
iul;"Jl U*rtÇl ,-"J-^Jl :g;l-./l $l

1i^Iill .y-,Jl: .loill çS Lr*à ;rJ'.,ilÂJl .qll

q-ilL .:U"àiÀ" : ùltili L[+ll

ip *l--aÀll L»ii-l LJ:Èh^ U^ arr^èll ËlLqi-,| lcrJUl t:,'t1

.à,:tJl cit *,3nJl-9 !-,HJl ,-!;ltll ,-ijÀ\\

e#3ills ô.$ill : ô+Ul J,aôll

++l;Jl: e+Il :gLJl +ll

;L,,-l- elLÉrs^ : U,,*l*Jl Ll.ill
àJluill ,rillr c.rLrxJl g!= ; Ü*t5ll .t!Jl

è,,Àll !;$ : 6*till .t!ll
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L.,,or*ror-r, nro, 'n ,,*".

;L r\çJl

1p§l-l ü" L2 d,-ill à.-1À 2011 jJi.TJJ eEl o#Jrll àSL^JI t;i"r & ,Q

.45-,Hl \tl>-r+Jl ,È ,-\

r.J ,-Sl;Jl) L37B oj-, J;YI .git-+ 03 ;p t::Jl +-rxll JËeLJl ,*! ,h r

dlJ.l'i J 4^J^ii i-l lX r ér14,-;ll LJ*J-Ïi .+ ,-hJl Ët$ (1958 -È,1lr 15

(1973 ù;l 10 d ü!l-5l"Jl)1393 6*-1 06 i c-,;:Jt +J.:tl -'idàll ,.,-^àIi"{

.(2002jdrr 23J,iÀlr ll) 1423 J-rYl drt^+ 12,ê.-irrill J+(àll r
1436 uL"à."_) ,8 20 cJ _pt ll 1.115.85 É: .+r-rill j*çLll ,Jo eQ r

ù1,e1^il1+ ül,i^ll 113.14 i_, É+Lllll ü-tslill \$! ( Z0L5 jC:l 7)
4l^ll âl§l ,--r=lJ ,rstll crlÀÀ.Jl ,=s Ë:r-,;l_5Jl 4+^LJl l$Lll crLorliill l\,lii'i ,

4+lt!l Ë-,;.:la^ll .-il"ul .r.r= ç§l 2005 .pl- 18 GJq Àl o;"i :*JJl J^.s.a

.\reJl t&üll
à,à!J i$tJl ËJÀU^ll u+ cÉ-,t"Jl :k+J Il ârsLll 4JL*Jrll ùJ.aJià/o .,Jc ,Q !

.2008 âj-, dll-'fiJL

s\.1Àiir _,1"rtJl â;!-jl;4J+ll 4#,,$q ,jLl^ll 30.09 C: r.ryüiJl ,rJr ot+ !

.(zoro u-t "èl z+)uztgL:,.; il^ rg GJq 1.10.150 É-,l .+-*xJl \+êl

o+)ræz {+-ll çi cl" ot ,r.à-,;rt:Tl Z.fuO.OZS it e-9-,-,^ll ,Jc ,Lr r

.â-,"-1+-,ll; ,'Ji"iJl 4c+;lîll+ üJ'i^ll 30.09 c: uyl.ill d,;dt! (zon -)+r;,.,

27 e+rE. Ë*l"ll,-ll 712003 re cJ:Yl .lljJl .+Jl a+-,-r: st-,,:iiJ l\lslj -g ,, àlî:. o J ül+oe+ll ü# Xt-*li i+r+ll {-UJl Ct - I \r'i çJl20O3 *x;l_ yJ

. {*.J^,ll ù!étJjill
ùÀ 4$tjiYl ,,lc â-Ë.:L^- Jl ul& .pl-jl Ud+-ll drY_9l.r^ ;*às,a ,=Je ,Lir., r
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,:;,,t

î.
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ti

3: crJ-f L..4 Lj-le dlJ=LYl djil

Ltc dr[^âiil :dJYl ,Ji.*iil

4îüt§:Yl L;l.*-e, :LJJYI $+ll

U-rolll U.:sll ..-rl-r,i i:*' +J 4jèlJ)-Jl â'§ 4-l ,fÇl UJ+ll aJ# UJ1-5II Ê+

.4#§ll

Lp,itll ou=\r' JJl+^il ,-:Àll ;§ f il,lrç' .JJ'll '--]-t cj»:-'t 4"'Jl e- -1

.cr:Jl-l

...-eLlla à,:tJl *!;rcSll3 ,t-.Il ;ç5lJÀ oltl -2

.liJ.-J eE-,i, Ë.l.La 1$^j al-lr>l a;æ; .iÀ-l f$l Ëé d.!-,!^ fitLll -1

Ê-\ill âJS âJ;lj+ LoLill +FàU-,ll d:h,-ll+ ','JJl '\lc+ -2

.élli J*\tl , ",\! i t-ls ç-,ill .J't ,Fl-* Lh,- -g

.!.* Êl-,,1,r=l *lt ;ç.{;l:Ç: \l t, 'JJl c},tl-* 4rL"-J üJ--.lt= ,Jâ+-À:i -4

crL.f-rJl

.dpt^hlt {;--tr; gEL.^*-l .rk-r-lr Ê+Lll -5

J;.tL .J+l u â#àUjl *!'*;ll â,:l-i d-Jl a 
'1. Jl dits-+ ,.,lÊ CUiiYl -6

.urLll ,-*l-p Ua Ë,JLni-.Yl3 L9JÊ;l drliôll

. 4il-§rÀ(-po Ëilàilj,Yl t:$;4+yj rr.+ üÀJJl '+.Jrjl ê1. ruài ê.àJ -7

,È .t\ilI ,.s*:§l r-( - eCl ,"+ ù!-rb^ ùti jJÇj rr+ â1,-!l êlll -8
a"àly JS -l LuJ^ll Lr,;;l

l.;rilrt. +,ar+ +++ .Pt"+lt,.rlÈ.]l f,e+ u



4;§LiiYl *El'lai :*ltill rrJl

:!l +$tCYl o.ra ,-i.r'6-r

§l.r pill âJS 4*.,J1^ -Ulti; é-- ëLjj ,-F; çél uJ g^ i.§LJl iirt-ELl !

.dtJl la; çlht1 à*uüIl3 Ag-ilUl et!-!lr .:cl3sll3 ü)s)J Qt éUi; .oh=U

.âitlJ'^ll &E -,S-l à.à!JJl â.,-,,L^ U»-rt ùt 4$)ÀTt, q:+;Ëll igrla^jl ÊJ^,ü n

.+l;,]'Ill dtüYl r.»_rr J kll il_r e^lJl &t 3-r {}àq-,ll Cljt -»Jl I
.3lpll3. ilill dr 4J'-L\il1 .J+i .t pl-^5ll :*-, #$ n

æl:ii_l 4I.Jq d#àq-,ll erl;, ;X 4+Lill éJÂ.^-ll crl-rÀJl ' i\i:- o eJ; ,J*eJ n

.k h;s c+l_r

.lJilg h*+ rl;I=^ à+^-k-rll ùUu\Jl , àl'ii o 91.,-ei=13 Olr: n

d,SJJl djl-lll :.,Jtill Ji,*À\l

À*tr;t à*JÀ 4+*l ,â*1*1.Jl dJê,Jl :4;lJl r+Jl

â:* ;.r^lb^i'ill .-*-*ll; ,-*.iill .+l4..:] 4ir*+ Li 'j ,"'-'i Ç;-ii.ll ....+Jo eÈ: r

*SLÀi)l o.ra .ê ot+ àr,--ll ,J)Àl fr- àà-É Ë,rsl3

,+*IJl 
_HJ--,, J ;15Ji C+" _l +$l-* :

. kl+l ü^ C.,-l q,ill +;lJl Jttl os ç-,rll q-J^ cDi*,t Jc J«*Jl r

4"iill ur,,-dl-l ,-J"Jiill ,-rl-r*,* fu*^è ;;ruolJl riil|

i* L.+ a#l!J ,--!lJ r.l,$ll .JH {rr+ ê;Ëli

.irJÂi,uJl cjjl; àJ-iiiYl -H-,L,;c #Ji-,JJ-,;st -,,1+.rl n

.k+L r§L.Lll aSIJl^îll \il:i qtÈ Jl q,^J 4$-illill à+'-^àJl s^: Ol I
frrll ôé L:\Jl à*h-,lt crh,*ll , à\'i:. .r u,Lll jË( âr !

.i*' ll J,.rg+iJ ojl<+ij ajill. # qrlJl ç[=lu .Jr:-,:i n

.k+li üJsJtll êf,3.r J;s.-cr ,JJ,-iJl \;L ei-J rii.t=l3 àj-, 4rËtljYl o.:a ô'uo
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. l$!J C)--Yl J 4ib ll drliiii ê#+ cj^si n

üJt crleJl. .!.:l-- I+r*+X 4gl{-l.Jl J 4+JtJl â.1*.àj! à-l^+ll ËLâl}" I
. q3i- {i"-+ r' '"'laa

. 4.t^+ll üJù dJ^ LLi"ll ;i+,àl+jl A^Ull j à^Àt ^il

,+JJl d*ÀU J ,/àl+_!l LJüiiU d1+* u+ L_lJ 4J,^J *lUl LËUJI i+-_»

. àii-iJl 4iqi+ CpS -l

4"'lL" drl.:$àiL ;CrJLIl,J,--.atl

"iJnll \.,*1" ùU:*,t ù*l:^ d1^ Àr"**Jl ârUL"l :U.,lJ.*,Jl \iî,ll

ù# üLÀil+ o;giü üS^U âel^,, Ër^J L"l_2"t 30 .,s Ë-rrl3Jl âlJl+.Jl ,,,llJ +rsj

.slJ K 
'ç.iill u *Jl; uriill Çt+I lç-^+ Jdièlll àJil G-l*Jl u,]. ll

.élhl t1.= ütsJLIt

eJJl 4St+" u^ crL,!"lllJ r'r^àtrJjl Ll-l.U L-ii^ll cajÊ-^ll drlj,ljl Ë.lLq.Ll
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.lÀ qJÀ i,^,,,-I^ll J#^; *:'OUr C oSl,*lb l3St ürl;Jl â+l cj=h UI ;1 ,ç.lT
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, {y..i3 çf elJl 5r. -'*l.ul üJlrill cj+l ,-* r,g*tJl &rii= jSJ. 4*r^i.J tiè]rJl LII
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éb ,.s.l.Tl jSll et, 6. ürl,ir âslr-i l;stsl l( t u", à-L.J1 üi CJI g" e2021 çV
.q.udl pul crtii-i.". J$lÿ â-t-+ll k§À ù^ dh-i:

ir ttt .Ej Y ,js.!.;,oll *sl=r i_r,t +:t+, i.§Xl r*,rJi ,c.L.!:§Y! ol2Yl Lhl+: r*.,*,

,L.J+.ll Ë.rlJl oil éI[$*) c$^l -r*s âLUl^I ,_2lp.Yl l* ,-r" u_:+ u,"lJl ü_rr= jü," ËrtàLl
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A1; .cr"Lll eÂ:
értÂr3r4Â pl.ll ' irlr âit àU 4-t +ll crt ]2:l! âil':^lb 4#tôYti aiJBIl ;-rtll ùr,i

J*.- üJ+ 4$tô3)l .ê dUJ ."t-lrilJ 6ll,.atl *t'"ll

: uJ+^ll .r$J êfy

i6rdt ;j'

%-g-



j,Jtêill âr:,54'1 {pUt ol.rLlol Cli : 4*,,tl.rhl iÀï;ll

: ràll

tJt t à31-à ,:..,i!,-ll .J^ rig e 2020 lllJl ài-Jl 
Ê-U+ 

â-t"+ll '''ââ- z us:l:!l *tll -

Ot& ., â--ii^ll i*3hll ü+lll JUài ,rt' erorJl çàr e S-r e p42.r 425.038.83 ç -l4
ol.,j.l ô.rlJJ ll.ill e a-iS:t o-t;r r, UÎ.:'l _,pli: *.'1 rË3 ,,-;.ôtsJJ 4+-;p g-1É. rluJ

.êJl jJËll ilÀ:b A*î,!ti^ll -,#l ..1+ ,1:;ll ,rs ppts Êrü[J üJl

4S],!J1+ âils.ll Ai+Xl fLl .r* ,--ipl--^ll cJ§, 3 .:;^Jl eS z gUt t#t rdb Nl-
qJUl âil1 4SUJ. -,pos slc c$iis elcÇJl ü1 C a+ -.rLSi , â+{JÈlb Uul t'*.1,1!3

8JÉ ClÉl é ql' oLrJ, 4l+{JË,:,iJ,'9.r 425.038.83 Ur§ UL t-à3tÀ ,2020

: olEll â+4JÉll

PJlÇ çÿoJl ,tlalçÿl Ur:,ÂJl ei
200.000.00 CrLrâ^uo,jLnlr* r[c, el-ü§l -JJç J

225.038.83 4+.^11+ r.-.,._.1!iJl r.-rc)l"-o ful+-- -
425.038.83 tJ^+.dl

s ôt;;a;lb o:Urlr-ll .lE,ll lsÀ cLü§l ,,,r*,,' ,i1 .-lJt'-^Jl .J§-l rJ,,tll a*àJi S,

:,,;+sl eâ;n]2ll L,À,Èll l*,ll'n c^;.^-1 o::t e1gl.r)l â#-ll 4Jl^e Jtti æ ,J-+

ip ea-rü LÈ,g J^TU,4+r^Jt+.-.Jill ,.-l9)-o fub: u--* t t^i elajç§r:3 üt"rill

-l§ OU+ ,â+JUII É u ,JE qgsll qJe)- ta;tt c..a,-Î êl L-.,-,,Jl â-lul L»À

.ah3r" -,pr c.,=a,-I ki$ JJr^5 4je ê t-o. , tUàJl L»i:-Yl ','i',{ t 2' ïL!-9c-9



: T*iIlÀJl

q/i:ll ,àtJl .lrJ"il 
"Éitill 

lin.-.r" e_§ .J.;ro§,,'îJ : o{,ill +l .,+ +pJl -
.ool."3=. Y! çrL;§Yl é3"l! .rul

ül,Lll cjt.-Àll C , êr 425.038.83 èl+^ ,Jüs: ê Ol p$l : o+iJl r+Jl -

Cÿt.t-t.,ï é dl r !.L .,,"*l .*tl=)l çrL"-i§Yl \.!Éll diS*î^J , .r.-al.lTl ,\§Ë!

.4ie '"'t ' i\l cj+l cl."C]»:tt lrÀ 'c!+-ll Jllàil rsje

çt^ Je'i,l 4SEll qrul 6JJJI ,ss CÂ+^ll ,âjè!r^,,11 Ll§ 4+ùJ ,fÇl 
"*l+-ll 

cj

1$t.-àl crl.:t"iol eiir i-iL:^ll AËll *1,,. ,. t_s ,2021 çL 05 êJJq i.:!i,:.ll , 202L

"Jr 
C.,-pl ,'!J. ",ll tJ.r aj Ca;1r 6çjtll ,",ü' ",ll C r;+lll \..rc 6 'U*+ill 4$UJ"+

:,IL
çr*

20:
.st Y:
.sl Y:

: (4j/âill Ctl

fr+ ù::-f-^tt -
\ fu3Ji.- Jl -

.l-ie,:iJl -

20 : Ou*;LJl et àeYl se -
20 : kir r,-Jl o!-e»-Yl se -

Og;i,oall AJ+ÀéUl ÛPNI

.sl Y r=l Y

- ü'+.r,Àl ËjtlJl -ç+:t f;.jl .+' -eHl ,"'*l g;Jl ;.e;

ër_l -"*J -JÉ+À ctj*, -êdll r+e fJ-Jl r;c

-3J.s, +lll r+' -ür3^ e'" jt .+' -o;U +lll .+r> -ç.ltsJ

-etJl UÊl r^t= -cr._,rS ç+,.3,e 6tJl ,",11 JÀllJl

- ul"sl +ÉJ -J$Jl -r+l .l# - +ril r-i-,g -ç+Ut a-:U

'.dtr1 ,.lrll -r+ - .Iy,"l tJ-! - çJsl'r 6\:ill 'r;'



: *4h .,.4

OU;lJl uJ+^ll st:rÎ tt^*li âËb^Jl Ll§ 4+r.l ,ft^*Il ,.!+^ll ..5r1,.-

dis.,ill .rJo 4i_l e 
.u<+ill 

âs. !*^+ i$l^àl ,rlrl;cl c+ ..lo e da3*a:ll ârLe et$i

: .lEJllP

Prlli Ciiil tlaicÿl €sÿiâJl €Ji

425.038.83 ç;bYt ptsâl

:uJ+-ll ,,fiK i.É : s$.^Jl o-"t C*j

"*-l

et&l cal ;a-Ui JS



GIU* JtLl sÊ 4"f^+Jl i,â. df.âd*l GIU-» ,lc âlrtaJt, LU$l : l,rfL*ll 4^hfill

.e,o§l rhYl 4c§ e*r§i

: ràll

,rJr rkJ ilstS. 1â-l-+ll Q-rJc, '"'l' - él ,-u^ll â-j^r ,rYl ,Jt+ : ,tv.uitl *',ll -
a.U+ll ,''1. - .r§3 eel"rYl ac,l€i .:L,i-l i rËr"ir-Jl ,"ùJ,}Jl ,-Jr "E eâiiiJl cr];ÇYl

ê :..r^tt oio c}\.ri-,l e.tf Uÿ .rlrc)3 , r"l-lr 1,.487.004.00ç Jrtr Jt èl+" .+
ql.Jl j â-lSJl .}*:r t, tdt.î+ lp;Â: er.:cl 

"iJl 
eâ*o:À.ll a-3hll i'i.ill .J' fr*rJl C-lt

.êJl jJËJl 3\À3b r-i§tLll u,-dl .J+ ,g-:.--;,^Jl çf u-» 6Sl aj.Il u,iÉJ +t-,ll

üJr+ Jl"Ul gl e r-i.1L- ll di.S, J 't,"ll e.::l r-,;ltYl l* *+ z €laJl rll tela *Jl -

,Jb'l,,l.itl olsÇJl ehl â.c,lir g.oq..l+ dJ4râ ''*.iJl â^u ,JÊ , iièbJl 4rl§ â-t + dJ"--+

-1;;q üJdiJ cLYl ,j,&Il rcl*i.i oi 4l»ri-,1 6l»l é $r ,ÊUr 1.487.004.00 Ç JrË3

,rJe ,',U.tl r§ 2020 âl-, d»À i,.o-,,1É"JIJ iJ*-ll crl.: âËÀJl OY ,G--j,^,ll GJ..JI D\Jl-!

ÉJ.Jl ùi5-,1 Aü!,.3-Y ,.r»l ëS r^aJJ ,-F#-Àl cJ -uSi:ll ÇÀ.J ,JUq, ,qkill

LLÀll tutJ.- du'iq 6fu 
"rtttl 

,j,,ilb .,êul ,53!"ul tu.'J Jl c.-r uJJ âùù-Jb

. h -,ÀJl 
jrr;.-il: rr Q*Jl oli-,t ir +r*!l ÇL^-l \J ]r'!3'4lt^l!

:oJtll er.i^ll .È isttt diË§b so\..!2:§Y!.e e.!Yl ç).rt-ü-e ,e,r-rll ,rr cJ3lsll +3

PJIJU çfiall ,tlaiçÿl " eeÿilJl €i
L.000.000.00 ,dJ^'Jl ?À.ll ;r;as; LJrii*l -

487.004.00 4+.^.l1+ üJtll fulJ^- cjli,i,l -
1.487.004.00 tll+ill



: e"iütiâll

dr A.L+ll ,"ri(ü,o!-l oocÏ^;Jl cl.tYl;4-!^- èJÊiJ ê+.Xi : .yràl +.ll f*Jl -

Jts ,fÇl C-JÀ^ll e^ ,J^tüll âÀJt a51 ,!fi.lJl q,1$ cl^ p<+ èI;^ "J' 
,ù--Jl

,',!,ur Dl,.r 4#t:ll é r§Jr,éÀ..1'oll hÀ l§lt eS Y; e.uYl 6JJ.-§ J*,'.sll 4i.,",'À.U1".,-

UL eÇl CJÈ^ll 1*-^à;li e.t-»Jl jJ= Jl ,r^Jîÿl GJ.^II erJÀ Jri: Jl 4ô+U

JË. ,J ÇIc _cr3.-,^ll -.»Jul f!u-l SY3 e ,-r.;Jt^ll (r'Jü,*Jl Jt j; Y3 , â-ü,-;15

r,jl$.t+ a+..- â!i dls.f,J U. ,pk*ll -,rtiu! A1;-ll çl;; el'ril .*l;tüll âr-,üll+ cùL.=:Jl

.l+»+ 
f_rËt Y a§Étt .tt+ e.-g 6;È^fl üqr} âit=: eâ.:r+r,a JP t4l â-,b*ll

4+.^J! tt!êt ç,lel; +$tK ,',-,,, I iF.àJl ecïJ.ll LU. ô Jli*D..l âl"iL'

JJ"YI üSL ,éJ.tll oio 6)t^-Y Yb^l âi, ü*.Jl o.à LSlr /v'râÀi a'-:À ea;arri,ll 3:billr-l

,20L9 ür'r fir-^.,, üd^ 80 
"r-+-i: é rËi ,LJ*J^L JËl élhl duSJ YJ ,UL J" ,r"$

èl+^llÀ,16=)-'-l é êl d ,fJ+-)l ü§^,,11 ,-!Jl,À e tr:r..,r ùJ+l^ 48 èl* l+JJl Lit-ài-,J

é ,ll +ltJl crl.:t"toYl 4^$ é dpt ül ,ilrll ,-Hl ,+ -Ël 4l Jeh C :i-r -,,+S

§ôItll ful+.- + ky
.d+1L !t* +t , U. ;i; J : cr.l.ü Jl .tr.rJl -

,4+ü! -Êl U d,,ql+ C ,20t9 ii ïulJl Èüt- ùd.80 âii.-: (-J,ràl +.i, Ji-,ll -
. â-.à!, ,.-,11. éltiÀ ,',-.S Ob ,tE Yl C»+ ;rYl s3ç ùl ,#b ,élll §3!.e

,hÈ irr,..:q,.Âç,4+.^l!.!r*S )S,i.,',\- {i!.a!l Cl$ : ,-..rql esJl ùc +lrrll -vU . JËrJ . .J.. --#

.Ë.1-r+ crl33 1rr:ii 4I#+ é 4J.,"-b , ,re.+-Yl ,i-Jl

UÀl! cl3= crl-LJ-ll u^ i-eJ,oâ^,6u*il +li, 'l."ll llil Lso : +§l r-i.r-p+ +rt*ll -
,drl*jfuTb qlUl ki^§., eJt,3,..ll 

L+.' ki. r:. iJl OtS eq.r$J çlS.,Jl1 ,"r,trrl él JÉ-Jl

llJ§ Cr-t cL+* C.!F)U 6uà3till Curl J#s d+l 1.1.3 ,gleJl d §çt ir,"-,5Jo ur?Fl!

. ü.,'tll â:!.--l pÀ^il rlU.:-,y .J!.5r!l .§ ,-, .,.-i: CU"l r$È ,rDtiË-,1

ai^ oj+ ,.-+ qtrtst U.!» p. c.r. o§ L .r--+ gl ,'".111 : O++ll .t"qs .t*-rll -
4+r^ll 1$$-ll ËJ:..Jl d,$ UY ,U .,5U .J- f, l,ry , ,lôJb 4i;r"lU üJFtll i.+llJ

.lxll .5À ir,tÉl ël1. alUl ','ii eqits JF ë--,ü-rù a8 61+^-l ,lÉ§ [J[5 k t e.-.:,

,',1, cjeIl 5âirJle.=rlËil i,ixje »"r3ll â.+! t,,,-.rr;,',Â. j: .o.tr 4l!l .trs lr..,ll -V. YJ u.J .J .aJ Jt . ,a V

rts t'k+lts,le dJE 1lâ.""-,1b â.".-3 93 c4igll , iJq YJ 4+r.ll , uiç Y ort"+ll 6;È^ll



çJÊ hÀ .ûHilLJl â-"- .p q+L" ûl.,ls*il 4l iusL, J^Yl lèÀ s*',lâsll CJt^ll Jrlij y

-Sê éll.tS,,,lpg.,J_li'. _»rlla:r,â.Ir^Jl .iU1 ,(,ro fLl lr-t. l$J.Ld+x',ife y_l

-r'' +!-r: .y'; hll i-lltiYl -r3l .951 âli-. ,f.,J .iWt dr-r êL .J+l ir #fjl eJ a*,!r.Jl

uLâJ'-si 6'cl--l .t+tiu drJrtlll e:+<l LÈJrüi 1i-,,..a1 $l 64+r^ll tt!Él=.,Ièq lrr U+tÀ

.uàËll l*l fcJl lia gæj;
.,'r*,. ilf ,È a;rJr âjhjr i"rlxr cjL c+U : (,.,slll ri.Jl -

JJbs -rdj Jrlt apul brJl ..+ Ê.i. Jl ,âiôb-,ll eJ§ 4jJùl ,f t^+jl Lj*l+-ll ùl
â-§.:t ' Jlr 4-,b.lt+ ail,i^ll âÀiùJl â*,,1,,. ,- u e2021, Jüs 03 èüq i râ,iJl t zozl
't+-l eoc,Lrll cltYl a-lrt âruË: e^tij Jttl i a.l.+ll a.-- dt^,3*l a^E*.&

t,r-lJl'" 
"Jr 

*+-l ,",iJ,. ",ll ql^r gl ,o,.,-r 6çjtll ,.,i,, ill C ":+Xl
19:

.r..1 Y :

.sl Y:

: €+"uiJl U/

f,+ üF_r^ll -
\ Oy_r ll -

r'r.*§. ll -

L9 : +*ul el^àc,Yl rrc -
L9 : kac, _t'-Jl c!,-Yl rre -

ùuiiblll
- i;*l,il Ë)lJJl -,o*ê f*1rl +p -eHl ,"tl g;.rJl ;et
+lJl .+r -ç.:t^-J ër_l -ç<+J r^r-o -6uJl .:p Ê+rtll li.

-et.Jl +l -plÀJl -_1.:- +lll .+' -ür3^ Ë=Jll .+, -,S!
eir-,_5g - ,.#]rl A-s3E - e|Jl uÊl ut= -pS-,; Ç#ü-l+
.J-l+ - d§te Ctiill r;c - .-rÉl +ü -J*Àlt 3al d# -+r*l

.,Jl,p:t c.r..rlt -,r+ - ,JYJ*I



otliî +;*t.ll Ld-ll et àeT tt"+! âièbJl 4,lI 4+*l .f t^;ll ,J+-ll é.r1-..-

'lttJ d a.u+ll â.^-= dt ':-l g.q) 
"J" 

â-êrt. J!:4*,!Jl 
"Jr 

c r',*J' ',ll 4il^e

: lEll dls,ill .,Jc Ai: e os,LiTl ol.$l â.c,hi L*p eE:

;41ttÇ çllzoll tlaiçÿl gtPtt gl
1.000.000.00 ,./J^*ll 6-È^tt *§: cDi:-,| -
487.004.00 4+ùJt+ ürtll â:l+ Jti,il -

1.487.004.00 g-on+Jl

: UJ+.ll .r$J Cf,

: u*h .,.4



.d.cl-^-tl ,l,ee arUu ^rl!i i 4*rl*ll LU;lt
. 

- v -t t7-

t .È/l

,3*_rll sÊ LÀ utt ë$:l â-3hJl ü+xl oL3_l Ë.:Lll a..ISJl 

"À,: 
: tns,qîill *ll '

.êJl J!Ëll 1tÀ3b a,.i,IUJI rrJl al.'s ,dlJl k+ ç-;hJl d.#!êl *!^xLJ'tiJ.

tLJ'.rl . l. â-,Lrll ,L.oc rr.oLi, ^, ,Ë',, ràr-c J-r-r z rl-tll ,1-tl tab &-rlll-
Ë, lÈ - _

d-e eU+ Êl;! ,j3J ."r lls üit-ÂlSl r-r+-r âi=lll ü.Jir a;L& dJl.r.:ll rj 6âj+lll

t-!-!l 2020 çrl-Jl J+JÂ:ll o-À;.t!r.t!r ,L+l , b I* Clii§l æ ,L+lL 4---t +ll

6JrJl ,rÀ Jil5-jJ



2020 çs.Àdl *êll
tïôlJ*Jl ârlâ lot-ç j"e GIU* +ÀfT Ê$il



L-rirJl isf^"lt

a;titst 1i3
iièlll irll fuL"e

â,r]lt e,s bt^+

Cl,êJl L;u
,ll."Jl 3 ,g.rl,aiÂY! çll.tTl Ê*§Jl

isq:titt 3 L^.1l.lYl O-Éill e-!.^

l-l;l$lJ s''+!l JüYl

1.15.85 éJ, àr.rll Ji+Lll orJÂ',',, =plJt d.,bt"+l!,il':^ll 113.14 s-",1àxll 6yllîll /

.(183 :94 ,79 ,78 r!ll) .2015 -rCs 7 .J,-Sb^lt 1436 üL' u 20 èrrq

20L6 -*» 29 .J ,$b^Jl 1437 6L,2,"-s 23 d :r1;l 2.t6.30I ê l-r,uJl /

_.1$ll ci$l :44#Ë: J +l#s5 J 4,-üË J âel-+Jl .J- 6^lr:l:cj Ut^-,* +r=a"éH^JI

.(14 t 13 ,2.!r^ll ) orl.:cY JrUlnJl r

2016 -t»:; 29 r.J éÂlll L437 rrl- J A 23 d -.'.:1.- 2.16.307 e: l:,uJl /
crl;ô,;S, â-1"+ll 4$])J"{ â,^-lÀll ,:!U eù[: ,riÊ ;S. Jl â+{rJl ùJ,^i.â^ +r=3; ,jl,:^]l

.la.:l:cj



r.J- elr \Sx Jê ockll r*l+^Jl cp"_,r etÀ "}cl kJl _.,l,i.^ll O+b"Jl .,Jo ,E
i-u,,r ür.o*à+ c9§l J*JÂ:ll ltÀ jqil é tJtrc oE:.44#Ë:J cs.::-, u;iii.rlrc]+ p3s; l-oS a.c.lJl

_r qpl.XJI ;rr'^-l'"Jl 4iJUl cr§ls.Yl 3 câ-cL-Jl ,Ji^e e+f,;,] j A+{rÊ^ll ëJti Jl jt+jl

.1"j1+1+ 4l§Jl ,!I=ll Cli"l , olal§)l +r-i e ,aSlÉJl crlslitl . üt I

;Yl a.=_./.i _l ,,fLJl cl.:r) u,,L^lt 4^,lJl ü+lll _,,llxl *Jr -"Jrtl lra ,_È,c, é $ _l

.a*"bil s i u*l+^ll JUàil Glc.

-JJL- {." i ùô-à: a-L+ll J^r e^!r eJLô. fuJÂ^: .Ji ,jll i.,11,,i,Y1 _lr+i J

:a;J$l «sa : 4J+$!i-,1

J til>,ll c!ÀiJ J 4i-,LYl ,".l)JSf ill J 4$ÀiJf 6ilJi,,tf qÉ :çfuYl s+i{Jfuyl ,3âill .

:ô.ù^àit

.4§jYl : el+-Yl ; f_,r!ÉI âjJ<i r çs.ll ,iki".ll r,â.J.ll .1

.4!*-LYl ,:Lr-ll J ,',1''d<+jl1 .2

'*.y*Jl i,2[Yl _e c[çSJl -2.1

,r'1, lf y€ I i -2.2

:4cà3l3 4*"1"+ll ôt+.Jl ùJâi J ileLi+Yl sta§ll po.r:oiliJl s+îü!Ë*,yl JJÊ4ll .

q^3*'ll 4+'t-+ll,$!^ll. 1

üYr+ll r JJ-.JI _r cJsXl.2

!,_rdl ûkul 3 elaÀJl üÀ[Jt.3

q'tü+Yl ;+^XJl.4



:û,Â;i J cjÊ,i,ll dhi! J crÀ^ll rl,4iâTl I ri'.ïi:&l$l cr+dlbt*yl JuÊ.cll .

o++JË:Jl 4§.1i,:Jl J â,=lJJl.1

ttrr,! 3 4Àtiilt J A,à1,^rl ,.o. J cnd+ll 1.JL^.,,Itll ô#ï :e*l!l cr+*T$-.,yl JJÈ.ll o

:4prràQ 3 ,g.tl-o)Jl ,'Ù'lt1

:â;lsJl r çl1.xJl.1

â;;Ul ù1;:1]l -1.1

,.+lrJl Lr$',''ll -I.2

üêl r a!Lôill.2

jürü 3 Lt<-tl c,l+Ji et*tl! J 44#ll t âlàetr.ll :qy.oLsl (#+$U*yl JuÀ^ll

:9.c,.à!Jfulr3ll JASIÉll

Llr,",Jl i*tïll _l â.*J1.1

o$lÀll Â.bjJl -1.1

âJl=^ll Ll<- 11.2

üJl'lill d.,br§ l\rfr -I.2

t;c,t+Jl ilrYl d+rsi -2.2

.JL : elS_J*:'ll J dhJ#,:ll i.,+t 3 â.:y-_/l ët+"Jl : g;t i,Jl +*"y ,j,a^àll ÉLh **I tp _t

.ç-. t i.ll

4



%100 ù|J'",JI ,-iJÀ dJ^ .jt+il i
d1^ 4lr"J- i
q;-,-iJÀ

ùtS-,yl

rp9.6 âiJl*ll 4+.^ll ;JS*r ;rL'!
(2,j)

%100.;l-r'll ,-iJÀ ü^ "j§l i
dr.4J^ i

q;-,-iJÀ
ôlS-,yl

.r 6 5.00

â--§Lill *!-Yl J+ÀL

- 4s!,ll - fuSll) _''+6+jll

6lu+tr

:&uït cit .lilt Jc,tj**+ill

;L*3l"*tt ô;LiYl 3 r!;r4Sll .1

%t00 àjL{t i

â!+Jl >-r.,,.,t o3tll f

jcæill 4gljr4 I 800 000.00 -

,covid- t'11-,; a!+Jt >r p.r;
(1e' H;ll a+t;+ l ZO0 000.00-

covid- q.lr^^ü â!$l >S p.';
(1e

:,J^,ii ; jt+.)l Jê ç.à â*,,lJJl
,éllL rt^yt tttiç â+<ilt .Ju.r,l

r (ssLlt L,iJ+Jt t:t! âJEYI jHl
ol_2lr^Jl Uà+

77s 211.83

4J^J Jl âJüYl d"rÀil

:e+*lt+
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ar qJd c

L*I+^ll .jJÀ
,r-Jl6Yl
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Ul+J<sll 4lÉlt êJ--j
tl_,1. : ,-U"siill L:, ' Il

l§dl - 4+ ü1:+ -ùjJl
+r+ll 6U= -a;çtIl
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%100 Jli.iYl jl+l c
t;;-aal .$l >y ed onl
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%84 -,rhsYl -l:t .'f

-i;À ü^ 4trJ^3 i
_,,ül ,.J â:;"ül ;-,1t3_,

âslJ-iJl
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cr-r'Jt
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1 600 000.00

...1l 3,-,, 2020198 060.00

uiJÀ ü^  lr-J^ i
JlJ.l ,J âJlÀlJl â:lj_r

AJit ù. L-L= 4,.-=
â-$Jl ,,Jc 4+J.àll

â-àL-à^ll

907 545.60
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:ôYs+ll JlJl lcjs:ll -7
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.(. r 16) 4-,lJJl -+,t' jx+:it
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V.(JJ
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f+- 1".+ 4r^ 4i,.àJl LJ*3
.aiÀ,-ll i;c Dt'yl
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iL.il . -lc -i "iJ.LtJ
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âSl-É Jll"l os
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, J- Jl p . 

",i,.oJlV.LJJ

r p 50.00 âl^-ll é_9- oQ

%la} â*,,lJJl jHl i 157 200.00
cjn ll cs;r+ â*,,1_;r

âÀ-,1 or,c r*.iJlJ. YJ

ôxlJl

%8013;'^"^ll il+l i
asl-É JLtl os

t:-».^*tt jl+l .J. .iÉ
qs+*l§Yl r*l-Jl
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-ilj it-- ül:
ceéJl Ë->--Yl ôl_,r!-
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. tp t :.. Y1 A;,o,ijll -4
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r p 3.00jl-=i)tl Jê d
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ffi&Lq§ô&fl i-$ffi:iffiw,ffiÏiiler-{:t 1-:.:ir,tr;.ir ';,1;:;;11;4,{N§;,{#ffiliÿii1fË,#,:î#tliiiii:::;,#:,:,. 
'ti;"1;:.#.f..i/lÿ:.!ll!'Wlflii;;'#;:r;;,1:i,V;iW,t:ttr

%100 'jHt i ,+IJl â.;rLuil Jlll os
qJ,.i+ll +"i'ill

| 412 243.60 ôl_2rLr^ll j *l;,--lt -;lr jX+i
.4*L^ll
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L.:

 +-lti r*:iVt 1.Jl+ll fu

4+-lt+ r,.:rVt ,Jl+ll 4j16.r



:..lltilt ,,à#t+ïYl*J.*jl

çt*i,lt oÊtlt s.o*:#J rt ,a:!. _Tt ,[**i

%100 "jhsl i ,llJ\, s09 827 .24
4+tr+ll 1.-t-9*.J+t:

"4$I 
OU+

i :( . e 2) cJ:Yl rÀ,ljl
%l0o,Ju;vt jl+r

(. (. 1.8) ;utt rÀ,ijl
%90 tb':Yt -r:l .,s

Asl-,;,.i rül d
jt+il & -i:+

,*^+IâY l,-*l+^ll t-l-r,'^*Jt

r p 4.00
4+tJ+Jl .l-l-,.Jpi:

*4et*,rft ;$

%100'jHt i 4*L^ll â_.;rl-r^Jl _,,1J.1 u+
q-É+ll 4J^ÏI

1 448 2s3.08 OU+.rê r!_r oE

_rtst

%100 "jHt i
iJL*Jl â_2rLr^ll _,,U1 d

4+J&ll 4J^üX
2 007 764.00 .,-+ e.,_.!iIJ é_ry ol+

r- àLl-oe

%100 "jl+it i
iJi-^ll â_2rt-uJl _.;tll o-s
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,Qlt

U^ â^,.,lJJl jÇl i
,'F-*l§Yl r*l+Jl ,-iJÀ
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}-*Jl rL4;r!"1
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J!Àiil ç-i 4-lJJt jçt i
âii,-ll ,.Je g).cYl

rp 11.00 dJJl ù-rSIl é-*.tli

JlJ;jl .,-i 4*,,lJJl j15l i
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âsli, Il âl-,it'y âitt^ üI:
!+ifill
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â.àbll J i*!!TIl

âSl-Ê;Ul .=+ r p 0.81 -,1lr 
j;oti ârtcJ_e +j;ai
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r-r*L cJ*ÀL ô.:Lcl , âi**3
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â*,,lJJl j§l é
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Aii.-ll ip O)cYl
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,ç^*l§Yl U'"L^ll
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_.à!jl
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a-ôUd Jli'Âî,',)l é-* oQ
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,-i_rÀ dJ^ "jÇjl iâ.à!jl r â#^iJl
âSl-É JlIl Ç+ r 6 1.35

gL- c-i-l.'iJl Jl: LJ+Àli
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Lrl" L .r_;l_5* »-É p.' âSl-É JLt! ,os r p 10.8
-,. lJi Jl.:^ LLÀU rtr

%100 "jHt i
â;rl;^ll JlÀl d

â+J.,3,Jl +^itll4*l*"ll
1 063 337 .04 oÇt .--+ r-rli,ill -,;lr eQ

JS p.t r-g^+ -É
ç;-lliJt rtcall

33-»,^ll gL::=Y

;;rüJl JrÀt ,s
o+J,3,Jl 4;^xll iJlJl 1 290 930.47 Jl§ üü+,-i.l.3,Jl ,lr ct+

%100 'jHt i
â_,ptr^ll Jlll .d

oJ-É+ll ii^llll4J--ll
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4-lJJt+ ÊHl i-
LJt^r ll

,*iJÀ dr ùJ"ill-
â_,pl-r,cll é;'i.

4j-ÉiJl 4+"§Il â;L^ll

ô-;-:lJl Jll"l ,J
,+J+ll 4i^xlJ 4iL-ll
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4-,lJ-ü1+ f$l i-
â+Jl-r^ll

,-iJÀ ù^ .!J"Jl-
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4+-Éll 4:FllX r:JIJI

Ë_,pLr^ll Jttl d
4+r.tiJl 1J^xX iJJl 200 000.00

ùe ,4ùrirl LÀ &lr=l. Y. l

r=lJl

4,,lJJ1+ fqiJl i-
/+Jt^r-ll

liJÀ ir c!3*jll-
Ë'ptull u!_r'i.

o+_É+ll + i'lll iJ-^Jl

â-,1r1-r^ll JLtl os
q-Étll 1+ irll iJ--Jl

200 000.00 tl-l+ ,.,J-t dil.:=l

.rib"ll

4-,lJJt+ f$l i-
4+JL""-ll

,-i_JFt ù^ ùJ^lll-
â-,Pt-r^ll cll'i.

4+-,1ü+ll iJ^llll !L^ll

â;rL^ll JlJ.l ,j"
qJ+ll a*"irll âJL-ll 200 000.00 J_dqt.§t ôlr=l

4-,lJJl+ f$l i-
4+JL.'^Jl

,-iJt d,1^ ù3,^:Il-
â-;rLr^ll c!;.i.

4+-É+ll âJ^XX iJl=^ll

Ë_;rtr^ll Jttl .,s
q-ÉJl a*^Ïll4J'=^ll 010 000.00

L-l-,1 ùto ,.-r.-l^ iJ-,Sl

LIL!+

4

:cÉtJJJl Lr ri'ill .2

, JIJt5

r#lJ
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2 000 000.00
2 020 000.00

tgàlJll rl-,tJl er.
:4+r^ll+

201 8
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t2



â*,IJJL Êsl i-
4+JL"r^JI

,-i_rÀ ü^ d;j^ill-
Ë_,ptr,.ll é:$

4i-ÉJl 4J^l:X iiL^ll

Ë-,1rl-r^ll JlÀl ,,s
{-É+ll âJ^IX i*L-ll I 000 000.00
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qJt Jl

,-iJt dr ùJ iJl-
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4+-,1ü+ll 4rxI {J-^ll

â-,;rtujl JlÀl ,os

4+J+ll L"itll iJ--ll 200 000.00
ùc r 4ù.rrl L-rrL Ôlf=l. Y',t

r=l3Jl

4*^,lJJl+ fsll i-
4+Jl^'-ll

,-iJÀ ù. dJJ ill-
Ë-2rl-ull c!:'i'

o+_É+ll + irll â+L*ll

ô_.zrLxll JLtl d
4r-É+ll iFxX iJJl 200 000.00 Ll-)+ ,:,-L &l.s'l

dHl

4*,,lJil+ f$l i-
4+JL."-Jl

,-î_rÀù^ù-9'"3Il-
Ë-;rtr^Jl c!:'i'

qJ&Jl i* ir\lâ+L^ll

â;rLull Jtll ,e"
4U,i,+ll 4J^ïX ÂJL-Jl 200 000.00 J-d! ç-t,L ôl-r-J

4*,lJJt+ f$l i-
4+JL.,"^Jl

,-iJÀ ü^ ùdl-
ô-.Pt-ull ü1.i.

4+J.-l'ill 4J^$ll4*l=^ll

â_2rt-uJl JlIl .J
4J-É+ll 1*^itll âJL-ll 1 010 000.00

L_lt ùLi+ ç"l^ tF"Sl
,, 

''TJL1

:cÉlJJl LJ'r"i'ill .2

I 900 000.00
2 000 000.00
2 020 000.00

1#àU-,ll cllnJl er.
:4+r^lt{

201 8

20t9
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:o.r§bëe!! .II

J a-àLË1ll J+c ,fl-i>)l Ll,Ti'rll

.2018 4tJ 4+jl r a*àl+jl500 000.00

'4..,À1-Ë:ll gl-u-o-ll,sr
I

201 8
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, il5rj,
,llJ\5

100 000.00
100 000.00

o3lrl 6r
o3l:l pr

. .r..$ - ,Ljl;=+J -lL9J 
t: t\-t.o c .âSlJpiJl JlÀl ,s : p 67.00

crrsJl ;it*Vt okll -
dLi.:,Yl jl--,jl JJt d -

%80 4sÇll
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q*Ht +St*#t *S**§*t :St :k;*S#!*P*#-5#t

:Ut..,,*tt i+.*tt s ++lt .I
:4*ül i-ott:t1 .2

l*hat Us-t! .II

:ôJltÀll *l;.râ Lg .1
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60 000.00
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.*L+ plJ.r eL-;l
;eL3JJl

aii.: :2019

1,4

: u'.^tÀJl H#lJ)*Yl J"Jt:ll



d.!+L i1c -usü .,â câ-eLrll J^o 6.L: l*r " r.rill êrJl*Jt Ol C iLî,Yl -,rr+i -r

ct -,Èâ 5l cr-'"Y $ JU! -l e,r-StL^i: r.'-l-.],1 i,oi kif -,r§rl ,+ oisUl cr]2U;ul ,
,âoul ..d!,ll ,Jl+^ll eJ^+-+ dilslLill , illr , o-à coLri,Jl cJrlJl ejdl ülti" ;p câ§lJl

.eb^Jl Llâ a+.^ âisl^,, ul.;c riJÊ3 ,J+l .t il-1.+ll ol:-x+-ll .::r= ,é

ü,a j++ L J âc.l-+ll 4+ fJ* L gr" ,cJ^l§ll J i:ÉlË:Nl p-rcü 6.q.,1all hÀ üÀ= r§ J

'o.§Y r çrê r ç.rlËJ gLt oli g.]; J §;1i'

,-il.uYl ,jÉis3 \(31 ehll clÉ3^s ,o)-1 crlil;;Jl .=+ âUlrl drl;LJl rDtÀ ir -r

.Ciil" rJt^Jl â.cçll : !11*Âll é ù1. dlÏJl "ira üg-i r .,%80 Jrl+l: LJÉ" âj^"ir Lrq;Jl

.Jl-",i.,11 üË^i3 l§ ; .i;-,UVt crL-riJl J ,"'l'!,e+ijl J â$-ill d.,Hl LJËû ôYl+- os Ltr _l

a§t^^, 
"J' g-;t-^ll "\l i;+l+J)l Jl3ÿl .-J' ,"ù$,3J1 ds sÿ dr;- câ;lrJl r'. r ç-ÉJl

.4+.^ll

*],,. çe.$-J : o r,Jl .-ilraU dHi-: dr J g-.;f-LJl ,-à+ -Ë Oi C âJLeYl ,r+!

,GlJl :L,.iôYl I r,Tiî ,Jl..'- JEJI ,!+- ,+ [o _rSs J ,â.'-=lll ,!IJl CU"l , eta]§Yl

!t ,J_rJl Ê- S3I ,'rl.l,tû Jl üS J ,4,J+iJ,.ill âr^Cl éb-,Yl ir +r,Jl _''JG+ : ,t+ é drJ=

.id:bll â-Ul r',Jlli,:a _l cr3,,i,.r^ll -i.dl

: ditÀ'l,sYl

:a;ll:ll A!ËIJI os crl,t§Yl U,-SX üS+

.JUl yj 6.' jl c,l.:kcYl yg fr,l êJt,X^il "r:.a 
j,3 /

.â-l^+Jl .lpl.. ,rlc "covid-lg' b-Ué .r:» â-i1+ drLlS'jl /

,tsJVt \r.s ; aslÉJl ol,rsliil r 1uU+Yl cirôiiJ! AtûFJl âcl.tt qJl^ll ôLüÊIÿl /

.L31.' âll

.g;l-^i,.ll jt:. i 6Ll;$Jl âr"Jt, ll ÉlefÊ'Yl /
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: Liâllt

ua'ôll yls; i!rt* ll 4§l ,JÀ cJoLüi ,rE alo ;ttJ os :_ciL*& r+{ -
ù-Étôll qb,--+L (.t'r''1\ e â-cL=ll J-r e.b+ o,ü, ütsJS:,,,,"urs e3:»Jr iutL_l

.â1,'!rtt ôt.et^+Jt,,dJ,j.ll ll4-r, e, o++giilf
.Aj:lll _,1J;;1 é t_:_::":l Cth | : ry#ijl t*Jl _

6. trJ.-!J olll âi+-ll ..,<+ a:! Y .âsL+ll dtc e^q] e$,,Ef+. .J.<$ +i,rff -
l+i*i.: i 

"jll 
.-ltuY!e , .''.bî3.11 4j"-àj. 4+.-ll élIî ,Ju,s ùl r.-rj ùrs d+ 6ôJJ$l üiEr

'elJi rrrr dilL çill 4ü'lb ç\,. Ilr,iur dur ,È j.§ olr ërr,:,Jt rlri u,. é!i,
JÉh^ll 4J"s.DlÂ ir J*.ll .* Èrt dÉ^i-r.i-t^+ll i.tii,J"^J d.fu eJJi çpui s*3
31 6',,;Lt'Jl ùsl 6âeL+ll dll ,-1.§.I+ e.#1.cuj,o i.g éJti6.i .+u;r *l-_,Jr 6*,i: (4$rsl

r.s-rl+ Llr e','\' Il J+d.üll e lli)l l.l*oi.,r,.+, ,ciJt.,^i.4*.,J1 J.Àâ oÀ ,",r i(l .Jl e-],,ll
..,"Sjl +Jl St+ ;*!t tu, . ôJtlyl 4*iÂ: ,çJF-àJI cjiill

j 6 t'â'à!"1 dl^+Jl LJr"l+-ll u*-,^ll ,.'ir\!, e ,rc,L^-Jl ,.,r.',inll L"^l :cxrÉJl r+rll -
Ji'-+ éll§ ô1<],Ill -,,t e Ar: ti:t 'ü*iJ,\,rLJr 4$Êlr (ii.{a _;s ü,r:À e6pt,Jr Çrèr

.ËJr+s dr.,-r ,-rr-ti:-,r êJJ,t"l cilsLêiyb ô1<.bü, chi*: ..ryr
cir",. ' ,f;+,.Yl üJ-Jl ,âi)l5ll f-,lt* Jts e c.rts].pl,ll éi -lr :cj5-,lteÉgCl -
:pj rô!r*;Jl qg.sY ,l3t t - o d,ls $3 r âi§31.-e 5âJiri^ 1pt+r ËJj,+^1 eâr^+1

fL,,SJll +.Jl !l+t
6q5J§Yl uÀ.ll ê^ t], <*Ê clt-iJl ,o-;l1*!l ér-Jl ,_:- L;s :_rr*jl__**"lj -
,:fu lau+ ,a-l-à_rll ,/ §Jl Jr\. drJ- C ,gliJl l* ,,.à ,J* çt* rl,rîirl ti§^, yt

'*oill o*"],,t il-Jl é riÀ ,4stÉlb J-àÀll ê#l +t+ll r9J* t l .du.xll Liliïu,l
'i,'u çrl -,tliJl 4-ss Ê*,-.-,-tL 3 ,.+ â-r-+r i,.Àr-,^J,âiL!! 169 a;*ri cs;L^"^rt
fuiL 50 è$ 

"rl!, 
6+U5:tl+ ,l,SJF&ll etâr dl+l ir irJrÀs d^,ü ,j-jt et_»Lll ,,*àtsJ

'u'J'.-Âll l+ 'Jliÿ'rjl §j ôl ùJ= Jl J^r-,,â Ld^lts ,tpL+ll bjrànll Ll .pgr
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