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DECRET n. 2-76-577 (5 chaoual 1396) relatif au contrôle de la régularité des 
engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements 

(B.O. ler oct. 1976, p. 1070). 

Vu le dahir portant loi n. 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à 
l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, notamment 
son article 35 ; 

 
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des Finances ;  

Après examen par le conseil des ministres ; 

  

  

CHAPITRE 1er : ORGANISATION, PROCEDURE ET ARBITRAGE 

 
Article 1 

Les dépenses des collectivités locales et de leurs groupements sont soumises à un 
contrôle portant sur la régularité de l'engagement. 

 

Article 2 

Ce contrôle, exercé par des agents nommés par décision du ministre des Finances, a 
pour objet de vérifier si l'engagement :  

est fait sur un crédit disponible ;  
correspond à la rubrique budgétaire à laquelle il est proposé de l'imputer ;  
est régulier au regard des lois et règlements qui lui sont applicables. 

Article 3 

Le contrôle visé à l'article ci-dessus intervient préalablement à tout engagement et 
s'exerce par un visa donné sur la proposition d'engagement ou par un refus de visa 
motivé.  

Toutefois, ne sont pas soumises au visa les dépenses payées sans mandatement 
préalable dont la liste est dressée par arrêté conjoint des ministres de l'Intérieur et des 
Finances conformément aux dispositions de l'article 73 du décret n. 2-76-576 du 5 
chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités 
locales et de leurs groupements. 

 
Article 4 

L'agent chargé du contrôle dispose d'un délai de cinq jours ouvrables francs, à compter 
de la date du dépôt de la proposition d'engagement pour donner son visa, le refuser ou 
faire connaître ses observations. 
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Article 5 

En cas de refus de visa prononcé par l'agent chargé au contrôle, il peut, sauf 
indisponibilité de crédit, être passé outre à ce refus à la demande de l'ordonnateur par 
décision du ministre de l'intérieur prise après visa du ministre des Finances. En cas de 
refus de visa de ce dernier, la proposition d'engagement est soumise à la décision du 
Premier ministre. 

 
Article 6 

Le contrôle de la régularité des engagements de dépenses est exercé dans le cadre des 
rubriques chiffrées du budget, et le cas échéant, des budgets annexes et des comptes 
spéciaux. 

 
Article 7 

Si, à l'occasion de l'examen de l'engagement soumis au visa, l'agent chargé du contrôle a 
des doutes sur l'intérêt ou l'utilité de la dépense engagée, il en avise, à toutes fins utiles, 
le ministre de l'intérieur et le ministre des Finances, sans que cet avis soit suspensif du 
visa. 

 

CHAPITRE II : COMPTABILITE DES ENGAGEMENTS  

 
Article 8 

L'agent chargé du contrôle tient, pour l'ensemble des crédits ouverts par le budget et, le 
cas échéant, par les budgets annexes et les comptes spéciaux et selon les rubriques 
chiffrées de ces documents, une comptabilité qui fait ressortir :  

les crédits ouverts par le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux ainsi que 
les modifications qui leur sont apportées en cours d'année ;  
les engagements faits sur ces crédits et sur ceux qui lui sont notifiés par le receveur en 
ce qui concerne les dépenses sans mandatement préalable.  

Article 9 

Cette comptabilité est tenue au vu, soit des propositions d'engagement de dépenses, soit 
des états de dépenses permanentes établis par l'ordonnateur et contrôlés par l'agent 
chargé au contrôle.  

Ces documents sont accompagnés d'une fiche rappelant le numéro de la prévision 
correspondante dans le budget, les budgets annexes et les comptes spéciaux ainsi que, 
le cas échéant, le montant des engagements réalisés sur cette prévision.  

La liste de dépenses permanentes dont l'engagement a lieu en une fois au début de 
l'année est fixée par décision conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre des 
Finances. 
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Article 10 

L'agent chargé du contrôle tient une comptabilité auxiliaire pour retracer :  

les dépenses sur plusieurs années;  
les dépenses sur programme;  
les dépenses permanentes ;  
les crédits bloqués au titre des régies d'avance;  
les engagements reportés de l'année précédente sur les opérations en capital. 

Article 11 

En ce qui concerne les dépenses sans mandatement préalable, le receveur tient une 
comptabilité des dépenses effectuées; il dresse la situation mensuelle de ces dépenses 
qu'il communique à l'agent chargé du contrôle.  

Article 12 

L'agent chargé du contrôle adresse mensuellement au ministre de l'intérieur et au 
ministre des Finances la situation d'ensemble des crédits ouverts et des crédits engagés.  

 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Article 13 

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1977 pour les préfectures, provinces, 
communes urbaines et la communauté urbaine de Casablanca. 

Article 14 

Le ministre de l'intérieur et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait à Rabat, le 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) 
Ahmed Osman 

Pour contreseing : 
Le Ministre de l’Intérieur 
Mohammed Haddou Echiguer 
Le Ministre des Finances, p.i., 
Le secrétaire d’Etat aux finances 
Abdelkamel Rerhrhaye 
 


