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Instruction du Ministre des Finances du 26/03/1969 relative au 
fonctionnement des régies de dépenses et des régies de recettes de l'Etat. 
 
Première partie : Régie de Dépenses 1969 
 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES. 
 
Article Premier : Dispositions de principe 
La régie de dépense est l'une des procédures traditionnelles de la dépense 
publique. Elle permet au moyen de fonds mis à la disposition des régisseurs, le 
règlement de dépenses qui en raison de leur nature, de leur faible importance, de 
leur caractère imprévisible ou des usages commerciaux locaux ne peuvent, sans 
inconvénient, être soumises aux formalités d'engagement, de liquidation, 
d'ordonnancement et de paiement.  
Elle offre également la possibilité de faire simplement et rapidement des 
dépenses qu'imposent les nécessités du service, et dont l'urgence est 
incontestable.  
Il est précisé que sauf dérogation aux dispositions de la présente instruction 
générale autorisée par le Ministre des Finances, le paiement des dépenses par 
voie de régie de dépenses n'est admis que dans les cas ci-dessous énumérés, ce 
qui n'implique pas pour autant que ces dépenses doivent obligatoirement être 
réglées par voie de régie :  
1°) Dépenses du personnel :  
* Salaires journaliers ou horaires : salaires d'ouvriers employés temporairement 
à l'exécution de travaux non permanents ou sur chantiers isolés ; (instruction du 
1er mars 1993) 
* Frais de mission, de tournées et de déplacements ;  
* Frais de séjours de coopérants étrangers appelés à effectuer des missions 
ponctuelles au Maroc ;  
* Vacation servies aux enseignants, séminaristes et conférenciers ;  
* Indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;  
* Cotisations salariales et patronales servies aux organismes de prévoyance pour 
le personnel payé par voie de régie. (Instruction du 1er mars 1993) 
2°) Dépenses du matériel :  
* Frais postaux et d'affranchissement ;  
* Fournitures de faible importance, livrables immédiatement, dont l'acquisition 
ne peut être faite que sur place et au comptant ;  
* Taxes judiciaires consignées aux greffes des tribunaux par les administrations 
qui suivent et règlent directement leur contentieux ;  
* Entretien des locaux administratifs et du matériel ;  
* Dépenses relatives aux frais de réception aux fêtes publiques, quand en raison 
de circonstances locales le paiement ne peut être fait qu'au comptant ; 
(instruction du 1er mars 1993) 
* Secours immédiat aux indigents et sinistrés.  
* Frais d'insertion et de publicité. (Instruction du 1er mars 1993) 
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Les régisseurs ne sont autorisés à payer que les dépenses de matériel dont le 
montant est inférieur ou égal à 2000 dirhams (2000 DH) par créance, sauf 
dérogation expresse du Ministre des Finances. A partir de cette somme et au-
delà le règlement de la dépense doit suivre obligatoirement la procédure normale 
de l'engagement et de l'ordonnancement. (Instruction du 1er mars 1993) 
Il est rappelé en outre que tout fractionnement de la dépense, tendant à éluder 
la passation d'un marché est interdit. Il sera fait application des dispositions 
réglementaires et notamment de celles contenues dans l'article 53 de 
l'instruction du Premier Ministre du 6 juin 1965 pour l'application du décret n° 
2-65-116 du 18 moharrem 1385 (19 mai 1965) fixant les conditions et les formes 
dans lesquelles sont passés les marchés de travaux, fournitures ou transports au 
compte de l'Etat (B.O. n° 2744 du 2 juin 1965, page 670).  
Enfin les régisseurs ne peuvent régler les créanciers que sur un ordre écrit 
donné par l'ordonnateur, le sous ordonnateur ou leurs délégués dans les formes 
prévues à l'article 8 de la présente instruction.  
3°) Avances autorisées par les dispositions réglementaires :  
* pour les pèlerinages à la Mecque ;  
* pour l'achat de moutons à l'occasion de la fête de l'Aid El Kébir ;  
* Pour Frais de déplacements et de tournées ;  
* Pour frais de séjours de coopérants étrangers appelés à effectuer des 
missions ponctuelles au Maroc ; (instruction du 1er mars 1993) 
Toutes autres avances sont formellement interdites.  
Dans le cas où le régisseur ne disposerait pas des éléments d'appréciation 
suffisants sur la validité ou la régularité des dépenses ou avances soumises à son 
paiement, il devra, sans peine d'engager sa responsabilité, requérir le visa 
préalable du comptable de rattachement.  
 
Article 2 : Création de la régie 
La régie est une institution permanente du service ; elle est créée par un arrêté 
conjoint du ministre intéressé et du Ministre des Finances (annexe I).  
Cet arrêté reste valable jusqu'à ce qu'il soit décidé dans la même forme de 
supprimer la régie, ou d'apporter des modifications à son fonctionnement.  
Cet arrêté doit fixer :  
a) la nature des dépenses que le régisseur est autorisé à payer, ainsi que 
l'imputation budgétaire de ces dépenses ;  
b) le montant maximum de l'encaisse du régisseur ;  
c) le comptable assignataire des dépenses ;  
d) le comptable de rattachement.  
 
Article 3 : Désignation du régisseur 
La désignation de l'agent chargé des fonctions de régisseur est prononcée, 
conformément aux dispositions de l'article 19 du décret royal n° 330-66 du 10 
moharrem 1387 (21/Avril/1967) portant règlement général de comptabilité 
publique, par arrêté conjoint signé par le ministre intéressé et le Ministre des 
Finances (annexe 2).  
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L'arrêté de nomination qui doit toujours être individuel indique :  
a) les nom, prénom, grade, qualité du régisseur ; son affectation et l'adresse de 
son bureau.  
b) la caisse du comptable assignataire de la dépense.  
c) le comptable de rattachement.  
d) la date d'effet de la nomination.  
En cas de changement définitif du titulaire de la régie, cet arrêté de nomination 
abroge en même temps l'arrêté de nomination de l'agent déchargé des fonctions 
de régisseur.  
e) les noms, prénom, grade, qualité de l'agent chargé éventuellement de 
remplacer provisoirement le titulaire de la régie.  
Cet agent est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que le régisseur 
titulaire.  
Il ne peut pas être nommé dans un même centre plusieurs régisseurs pour un 
même service.  
Toutefois dans les régies importantes, le régisseur peut utiliser des préposés 
agissant pour son compte et sous sa responsabilité.  
 
Quand l'importance du service local le justifie, les fonctions de régisseur 
doivent être confiées à un agent exerçant principalement ou exclusivement ces 
fonctions.  
Les fonctions de régisseur ne doivent être confiées qu'à des agents titulaires 
présentant la compétence voulue et les garanties nécessaires. Ce n'est donc qu'à 
titre tout à fait exceptionnel pour les régies de faible importance et quand il y a 
impossibilité absolue de désigner un titulaire que ces fonctions peuvent être 
confiées à un agent temporaire ou contractuel.  
Un certificat administratif doit accompagner les propositions confiant 
exceptionnellement une régie à tout autre agent qu'à un fonctionnaire titulaire.  
En aucun cas, le régisseur ne peut être un mineur.  
Le comptable de rattachement doit être informé par le régisseur titulaire de 
toute constitution d'intérim.  
 
Article 4 : Destination des arrêtés de création de la régie et de désignation du régisseur 
Les arrêtés de création de la régie et de nomination du régisseur sont établis en 
7 exemplaires destinés à :  
* 1 pour l'ordonnateur ;  
* 1 pour le Trésorier Général pour la tenue du fichier central ;  
* 1 pour le Contrôleur des Engagements de Dépenses ;  
* 2 dont l'original pour le comptable assignataire de la dépense ;  
* 1 pour le comptable de rattachement ;  
* 1 pour le régisseur.  
Il ne sera établi que 6 exemplaires lorsque le comptable de rattachement est en 
même temps comptable assignataire.  
 
TITRE II : FONCTIONNEMENT DES REGIES DE DEPENSES 
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Section I : MODALITES DE LA RECEPTION DES FONDS PAR LE REGISSEUR  
 
Article 5 : Blocage des crédits nécessaires au paiement des dépenses par voie de régie 
Dès la notification de l'arrêté le chargeant des fonctions de régisseur, ou par la 
suite chaque fois que la situation de ses crédits le lui impose, le régisseur doit 
établir, pour les rubriques budgétaires sur lesquelles les paiements vont être 
effectués, une demande d'autorisation de paiement par voie de régie (annexe 3) 
transmise sans délai à l'ordonnateur ou au sous ordonnateur, par l'entremise 
éventuelle du chef de service.  
Cette demande a pour effet de bloquer chez l'ordonnateur ou le sous 
ordonnateur, pour chacune des rubriques, les crédits sur lesquels seront 
imputées les dépenses payables par voie de régie.  
L'ordonnateur ou le sous ordonnateur, dans la limite des crédits disponibles, 
signe l'autorisation et inscrit son montant dans sa comptabilité administrative 
(engagements) dans une rubrique à ouvrir sous l'intitulé " crédits bloqués - 
régisseurs".  
L'autorisation de paiement par voie de régie est ensuite transmise au contrôleur 
des engagements de dépenses qui après s'être assuré de l'existence des crédits 
sur les rubriques concernées, appose son visa et rend indisponibles les crédits 
sur lesquels elle porte.  
Cette autorisation dûment visée est envoyée à l'ordonnateur ou au sous 
ordonnateur qui la transmet au régisseur. Ce dernier la dépose ensuite chez le 
comptable de rattachement. Le renouvellement de l'autorisation d'octroi des 
crédits suit la même procédure.  
 
Article 6 : Approvisionnement de la caisse du régisseur 
Dans la limite des crédits ainsi débloqués, le régisseur perçoit, à la caisse du 
comptable de rattachement au fur et à mesure de ses besoins, les fonds 
nécessaires au paiement des dépenses pour lesquelles la régie est créée.  
Ces fonds lui sont versés sur signature d'un récépissé spécial destiné à justifier 
la sortie du numéraire chez le comptable de rattachement (annexe 4).  
 
Article 7 : Plafond de l'encaisse du régisseur 
La caisse du régisseur est composée du numéraire, de son avoir au C.C.P des 
reçus d'avances autorisées et des pièces de dépenses payées en instance de 
versement au comptable de rattachement.  
Le plafond de l'encaisse est fixé par l’arrêté de création de la régie compte tenu 
de la moyenne approximative des paiements à faire par quinzaine.  
L'ordonnateur doit justifier le plafond proposé par un certificat administratif 
joint au projet d'arrêté de création de la régie.  
Le comptable de rattachement doit surveiller l'encaisse du régisseur qui ne doit 
jamais dépasser ce plafond.  
Il est interdit au régisseur de garder dans son coffre des sommes importantes 
dont il n'a pas l'utilisation immédiate. En effet, il lui est possible de 
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s'approvisionner en fonds au fur et à mesure de ses besoins dans la limite des 
crédits disponibles et du plafond de l'encaisse.  
Aussi, chaque fois qu'il juge son encaisse trop importante par rapport à ses 
besoins, le régisseur doit verser le surplus à la caisse du comptable de 
rattachement, pour ne garder que le strict nécessaire.  
 
Section II : REGLES DE PAIEMENT DES DEPENSES PAR LES REGISSEURS  
 
Article 8 : Conditions de paiement 
Les dépenses dont le paiement par voie de régie de dépenses est autorisé sont 
exclusivement celles que mentionnent :  
a) la présente instruction ;  
b) l'arrêté de création de la régie.  
Pour le paiement des dépenses, les régisseurs doivent se conformer aux 
prescriptions du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21/Avril/1967) 
portant règlement général de comptabilité publique et notamment celles 
concernant le contrôle qu'ils sont tenus d'exercer en matière de dépenses.  
Le paiement des dépenses ne peut être effectué que sur un ordre écrit donné 
par l'ordonnateur ou son délégué. Cet ordre de paiement (annexe 5) accompagné 
des pièces justificatives de la dépense à payer, est arrêté en toutes lettres, 
daté et signé par l'ordonnateur ou son délégué. Lorsque la contexture de la pièce 
justificative le permet l'ordre de payer peut être donné sur cette pièce.  
Le régisseur ne peut donc payer valablement une dépense de l'espèce sans ce 
visa préalable, il sera tenu pécuniairement et personnellement responsable de 
toute infraction à cette procédure.  
Le régisseur est tenu en outre de respecter obligatoirement :  
1° l'imputation budgétaire assignée à chaque dépense autorisée ;  
2° le montant des crédits qui lui ont été notifiés par l'autorisation de paiement 
visée par le C.E.D., et qui constitue la limite supérieure des dépenses qu'il est 
autorisé à payer.  
Tout paiement en dépassement de ce montant est formellement interdit.  
 
Article 9 : Mode de paiement 
Les règles concernant les paiements des dépenses effectuées par les régisseurs 
sont les mêmes que celles qui s'imposent aux comptables publics.  
 
a) PAIEMENTS EN NUMERAIRE : 
Dans le cadre des arrêtés qui instituent la régie et dans la limite des crédits qui 
leur sont alloués, les régisseurs doivent se conformer aux prescriptions du 
décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21/Avril/1967) portant règlement 
général de comptabilité publique ainsi qu'à celles de la présente instruction.  
Conformément aux dispositions de l'article 45 du règlement général de 
comptabilité publique, seules les dépenses inférieures à 1.500 dirhams peuvent 
être payées en numéraire, sauf dérogation accordée par le Ministre des 
Finances. 
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b) PAIEMENTS PAR CHEQUES DE VIREMENT :  
Certains régisseurs peuvent être autorisés par le Ministre des Finances qui les 
accrédite à cet effet, à se faire ouvrir un compte courant postal, leur servant 
notamment à régler les dépenses par virement de comptes, ou par chèques.  
Sauf dans le cas de virement au profit d'un comptable publique, le régisseur doit 
obtenir du créancier une demande écrite de paiement par virement postal 
comportant désignation complète et exacte du compte à créditer, à moins que 
cette désignation ne résulte des pièces acceptées sous sa responsabilité 
personnelle par le régisseur, en justification des paiements auxquels il doit 
procéder.  
Ces pièces, dûment arrêtées pour la somme nette à payer, étant acceptées par le 
régisseur, celui-ci établit un chèque de virement libellé avec le plus grand soin, à 
la main ou par la frappe directe s'il est fait usage de la duplication.  
"Payé par moi, régisseur (comptable), par virement postal, suivant  
chèque n° ................ du ...........................................................................  
de dirhams ................................................................................................  
A ..............., le ..........................  
(Signature)  
 
C) PAIEMENTS PAR CHEQUE D'ASSIGNATION :  
lorsque le créancier n’est pas titulaire d'un compte courant postal et dans le 
cadre des prescriptions réglementaires relatives aux paiements en numéraire par 
voie de régie de dépenses, le régisseur peut effectuer le règlement des 
dépenses dont il a la charge par l'intermédiaire de son compte courant postal.  
A cet effet, il établit et remet au créancier un chèque d'assignation libellé, pour 
le net à payer, dans la forme indiquée ci-dessus pour les paiements par chèque de 
virement.  
Dès l'établissement du chèque, le régisseur enregistre l'opération dans sa 
comptabilité et revêt les pièces, relatives au paiement ainsi effectué, de la 
mention :  
"Payé par moi, régisseur (comptable), par chèque d'assignation  
n° ................ du ........................, de dirhams ...................,.................  
A ...................., le.................................  
(Signature)  
Dans ces deux derniers cas, cette mention tient lieu d'acquit.  
Les pièces justificatives de la dépense payée sont alors comprises dans le plus 
prochain bordereau justificatif adressé par le régisseur au comptable 
assignataire, en justification de l'emploi des fonds reçus.  
Le règlement par virement postal est suivi au moyen des avis de débit renvoyés 
par le Centre des Chèques Postaux à l'occasion de chacune des opérations 
affectant le compte de la régie  
Ces opérations sont prises en écritures par le régisseur :  
au moment de l'émission du chèque.  
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En vue des contrôles et rapprochements nécessaires avec les écritures de la 
régie et le compte du régisseur au Centre des Chèques Postaux, les souches des 
chèques émis doivent obligatoirement indiquer avec précision :  
* la date d'émission du chèque ;  
* le montant ;  
* le bénéficiaire du chèque ;  
* l'objet du paiement.  
Ces mêmes indications doivent figurer sur la partie du volant formant avis de 
virement.  
Tous les avis produits par ce centre, sans exception, classés dans leur ordre 
chronologique, doivent être conservés à l'appui des bordereaux journaliers du 
Centre des Chèques Postaux au siège de la régie, aux fins du contrôle du 
disponible du compte et en vue des éventuelles remises de service.  
Ces avis, ainsi que les carnets de chèques épuisés ou en cours d'utilisation, 
doivent constamment être tenus à la disposition du chef direct du régisseur, du 
comptable de rattachement et des agents chargés des contrôles comptables et 
administratifs.  
 
Article 10 : Validité de l'acquit 
Quelle que soit sa forme, le paiement doit obligatoirement être fait entre les 
mains du véritable créancier, de ses représentants ou de ses ayants droit, sur 
production des pouvoirs et pièces exigées par les comptables du Trésor, en vue 
de l'établissement des droits des parties prenantes à donner valablement 
quittance.  
Un certificat de référence aux justifications déjà produites à un comptable du 
Trésor peut remplacer ces pièces.  
Les régisseurs devront apporter une très grande attention aux paiements à faire 
entre les mains de représentants du créancier ; ils restent, en effet, 
personnellement et pécuniairement responsables de ces paiements si l'acquit 
obtenu n'est pas libératoire pour le Trésor.  
L'exécution du service constaté, les droits du ou des créanciers vérifiés, 
l'absence d'opposition reconnue et la pièce convenablement établie, le régisseur 
peut payer.  
Il exige séance tenante, de la partie prenante, un acquit libératoire pour le 
Trésor.  
Cet acquit est donné sur la pièce justificative si la partie prenante sait signer. La 
signature donnée doit être conforme à celle figurant sur une pièce d'identité 
officielle dont le régisseur porte référence à l'appui de l'acquit.  
A défaut d'acquit de la partie prenante, les prescriptions ci-dessous doivent 
être observées.  
 
a) ILLETTRES :  
 
Conformément aux dispositions de l'article 48 du décret royal n° 330-66 du 10 
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moharrem 1387 (21/Avril/1967) portant règlement général de comptabilité 
publique,  
1°) Et si la dépense ne dépasse pas 250 dirhams, les illettrés apposent leur 
empreinte digitale en présence de deux témoins, qui signent avec le régisseur la 
déclaration spéciale apposée sur la pièce de dépense. Cette déclaration n'est 
apposée qu'une seule fois au bas des rôles de journées ou états d'émargement et 
vaut pour toutes les parties prenantes ne sachant pas ou ne pouvant pas signer, 
portées sur ces rôles ou ces états collectifs.  
2°) Pour tous les paiements supérieurs à 250 dirhams, sauf s'il s'agit d'allocation 
de secours, le régisseur exige une quittance administrative, délivrée sans frais 
au créancier par l'autorité administrative du lieu de paiement (annexe 6).  
 
b) PAlEMENT AUX AYANTS DROIT OU AUX REPRESENTANTS DU 
CREANCIER.  
Conformément aux dispositions de l'article 49 du décret royal n° 330-66 du 10 
moharrem 1387 (21/Avril/1967) les comptables assignataires demeurent seuls 
chargés d'exiger sous leur responsabilité et selon le droit commun, toutes 
justifications nécessaires pour établir les droits et qualités des parties 
prenantes et la régularité de leur acquit, pour tout paiement à des ayants droit 
ou représentants d'un créancier.  
Procuration .- Le paiement entre les mains d'un mandataire du créancier ne peut 
être fait qu'au vu d'une procuration régulière à soumettre à l'examen préalable 
du comptable assignataire (voir à cet égard la circulaire T.G, n° 225/CAB du 29 
septembre 1966) (annexe  
 
II) Sociétés.- La production des pièces de sociétés sont exigées pour tout 
paiement en numéraire.  
Dans tous les cas les pièces à fournir sont l'acte constitutif de la société et 
l'acte habilitant le représentant à signer au nom de la société. Si ces pièces ont 
déjà fait l'objet d'une production à un comptable du Trésor, le certificat de 
référence délivré par ce dernier peut en tenir lieu.  
Si le créancier est une société en nom collectif, l'acquit est donné par tous les 
associés à moins que l'un d'eux ou un fondé de pouvoirs ne soit valablement 
habilité à cet effet par l'acte constitutif de la société ou par un acte notarié.  
Héritiers.- Il est interdit au régisseur d'effectuer tout paiement aux héritiers 
d'un créancier.  
 
c) FORMALITE DU TIMBRE.  
L'acquit comporte l'apposition, au moment du paiement, sur la pièce justificative 
de la dépense, d'un timbre de quittance, oblitéré par la partie prenante à l'encre 
ou au moyen d'un tampon à encre grasse.  
Cette oblitération, dont la date doit figurer entièrement sur le timbre mobile, 
doit déborder de celui-ci ; elle comporte outre la date de paiement, l'indication 
du lieu où celui-ci est effectué et la signature du créancier.  
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En aucun cas l'oblitération du timbre ne doit être confondue avec l'acquit que le 
créancier doit obligatoirement donner sur la pièce de dépense.  
Le droit de timbre, proportionnel au montant du paiement, est toujours à la 
charge du créancier.  
Sont notamment exemptés du droit de timbre-quittance :  
 
1°) Les paiements aux militaires et assimilés, tels que les gendarmes, le personnel 
militaire des forces auxiliaires les agents du service actif des douanes et des 
eaux et forêts.  
Pour bénéficier de cette exemption les intéressés doivent se présenter au 
comptable en uniforme. A défaut, l'exemption est limitée à dix mille Dirhams 
(10.000 DH) (art. 9 parg. 9 du code du timbre tel que modifié par l'article 13 de 
la loi de finances pour l'année 1993); (instruction du 1er mars 1993) 
2°) Les salaires payables par quinzaine ou par termes périodiques plus courts 
(dahir du 13 chaabane 1361 / 26 août 1942)  
3°) Les quittances soumises au droit de timbre de dimension par application de la 
règle de non superposition des droits (quittances administratives).  
4°) Les règlements par virements ou par mandats-cartes postaux à condition de 
mentionner sur la pièce de dépense, la date, le numéro du chèque postal ou du 
mandat et l'indication du bureau émetteur (article 9, paragraphe 4, chapitre IV 
du code de l'enregistrement et du timbre).  
5°) Les secours aux indigents.  
6°) Les versements à un comptable.  
7°) les acquis donnés par les agents de l'Etat au titre de leurs rémunérations 
sont exemptés du droit et de la formalité du timbre dans la limite de dix mille 
dirhams (10.000 DH). (instruction du 1er mars 1993) 
 
Article 11 : Oppositions 
Conformément aux dispositions de l'article 42 du décret royal n° 330-66 du 10 
moharrem 1387 (21/Avril/1967) portant règlement général de comptabilité 
publique, toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter 
un paiement doivent être faites à peine de nullité entre les mains du comptable 
assignataire de la dépense.  
Ce dernier, dans les moindres délais, notifie par pli recommandé avec accusé de 
réception, au régisseur, les significations et oppositions en lui prescrivant les 
mesures qu'il doit prendre, dès réception, pour les exécuter (annexe 7).  
Dés la notification de l'opposition, le régisseur devient personnellement et 
pécuniairement responsable de son exécution.  
En ce qui concerne les dépenses de matériel, les régisseurs ne peuvent payer 
aucune dépense supérieure à 1.000 dirhams sans au préalable, avoir obtenu du 
comptable assignataire un certificat de non opposition pouvant lui être demandé 
télégraphiquement si les nécessités du service le justifient (annexe 8).  
Les sommes retenues en vertu des oppositions sont comptabilisées en recettes 
au livre de caisse au titre des " Dépôts divers" puis versées chaque fin de mois 
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au compte courant postal ou à la caisse de comptable assignataire. Cette écriture 
est constatée "en dépenses" sur le livre de caisse (annexe 9).  
 
Section III : JUSTIFICATION DES DEPENSES  
 
Article 12 : Règles générales. 
Le régisseur doit, à tout instant, être en mesure de fournir la contrepartie de 
ses sorties de fonds.  
Cette contrepartie, constituée par la pièce de dépense, doit toujours être en 
état de présentation au Trésor, c'est-à-dire définitive, sauf pour les reçus 
provisoires, établis en paiements d'avances prévues par des dispositions 
réglementaires. Elle diffère, dans sa forme, avec l'objet de la dépense payée.  
S'il s'agit de salaires journaliers ou horaires, c'est un rôle de journée, un reçu 
ou un état des sommes dues (annexes n° 10, 10 bis, 11, 12).  
S'il s'agit de prélèvements fiscaux opérés sur les salaires et indemnités 
reversés à la perception, c'est la quittance délivrée par le percepteur.  
S'il s'agit de travaux, de fournitures ou de transports c'est un décompte, un 
mémoire, une facture ou un reçu (voir annexes n° 12 a, 13, 14, 15, 16, 17).  
Collective ou non, quelle que soit sa forme et son objet, la pièce justificative du 
paiement comporte obligatoirement :  
 
1.- La désignation précise et complète de la ou des parties prenantes : nom, 
prénoms, qualité, raison sociale, adresse et, pour les créanciers qui y sont 
assujettis : numéro d'inscription au registre de commerce.  
2. - La date d'exécution du service (jour, mois, an).  
3. - Nature, objet, lieu de livraison ou d'exécution du service.  
4. - Tous les éléments de décompte des sommes partielles.  
a) Salaires : nombre de jours, d'heures, prix unitaires, totaux partiels ;  
b) Matériel : quantités, prix unitaires, totaux partiels.  
5. - L'arrêté en toutes lettres de la somme totale due à la ou aux parties 
prenantes portées sur la pièce.  
6. - L'acquit de chacune des parties prenantes.  
7. - Le timbre de quittance oblitérée.  
8. - La formule de liquidation apposée par le responsable de l'exécution du 
service qui, ne doit pas se confondre avec le régisseur (dans l'exercice de ses 
fonctions de régisseur, ce dernier ne peut en effet agir qu'en qualité de payeur) 
; cette formule comprend : imputation de la dépense, certification de l'exécution 
du service, de son montant et, éventuellement, prise en charge à l'inventaire.  
9. - Mention du paiement par le régisseur : " payé par moi, régisseur-comptable ".  
A................................,le.......................  
(Signature)  
10.- Pour le paiement entre les mains d'illettrés, le régisseur doit se conformer à 
la rubrique " validité de l'acquit " de l'article 10.  
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On notera que toutes les pièces justificatives de dépenses doivent être établies 
à l'encre ou à la machine à écrire et sans surcharge. En cas d'erreurs, mots et 
chiffres sont rayés d'un seul trait et remplacés par les mots et chiffres exacts.  
L'approbation de la rectification est signée par la personne qui a établi la pièce.  
 
Article 13 : Cas particulier du paiement des salaires journaliers ou horaires 
Il est tout particulièrement rappelé que :  
1° Les rôles de journées nécessaires au paiement des salaires journaliers ou 
horaires sont établis sur le vu des feuilles d'attachement :  
a) Par le fonctionnaire responsable de l'exécution des services ;  
b) Exceptionnellement et, en cas d'empêchement de ce fonctionnaire, par le 
régisseur en tournée de payeur sur les chantiers.  
Dans tous les cas, ces rôles sont arrêtés et signés par l'agent responsable de 
l'exécution des services.  
2° Les feuilles d'attachement, de même que les cartes individuelles de travail, ne 
sont jamais établies et pointées par le régisseur mais, uniquement, par le 
surveillant ou le chef de chantier.  
3° La carte individuelle de travail doit toujours être présentée au régisseur par 
la partie prenante au moment du paiement; le régisseur retire et conserve cette 
carte après y avoir apposé la mention " Payé".  
En cas de non présentation de cette carte, l'identité de la partie prenante est 
certifiée par le chef de chantier ou surveillant.  
4° Les salaires des ouvriers absents au moment de la paye sont rayés sur le rôle, 
mais non sur la feuille d'attachement ; ils sont immédiatement portés sur un 
"état d'impayés" (annexe 18). Cet état est arrêté en fin de mois est conservé 
par le régisseur.  
5° Quand un de ces ouvriers réclame son dû, le régisseur établit un rôle de 
journées portant référence à la feuille sur laquelle figurait cet ouvrier et au rôle 
de journée sur lequel il a été rayé.  
Au moment du paiement, l'état d'impayés est émargé en conséquence.  
6° Ces rôles de journées sont encartés dans le plus prochain bordereau de 
justification.  
7° En fin d'année, les états d'impayés annexés à un état récapitulatif de salaires 
restant à payer, sont expédiés à l'ordonnateur aux fins d'établissement, sur 
demande des intéressés, d'une ordonnance ou mandat de paiement.  
Les doubles de pièces de dépenses éventuellement conservés par le régisseur, 
après production des originaux au comptable de rattachement, assignataire, 
doivent être revêtus de la mention apparente "duplicata" ; la mention "payé par 
moi, régisseur-comptable " ne doit pas y figurer. Seule, la date de paiement peut 
y être apposée.  
 
Article 14 : Versement des pièces justificatives 
Le régisseur doit verser au comptable de rattachement toutes les pièces de 
dépenses qu'il a payées sur sa caisse et qui lui permettront de se 
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réapprovisionner en numéraire dans la limite de l'autorisation de crédits qu'il 
détient et du plafond de l'encaisse fixé par l'arrêté de création de la régie.  
Il est très important de noter que le régisseur ne doit pas attendre la 
consommation totale des crédits dont il dispose pour faire cet envoi ; dans 
l'intérêt du service autant que dans son propre intérêt, la justification des 
paiements effectués doit être présentée aussi souvent que nécessaire, et au plus 
tard à la fin de chaque mois.  
Les pièces de dépenses payées sont enregistrées par rubrique budgétaire sur un 
bordereau de versement établi en trois exemplaires (annexe 19).  
Pour éviter les erreurs d'imputation, le régisseur doit apporter le plus grand soin 
dans la reproduction du libellé des rubriques et de leur indicatif chiffré.  
Le bordereau original est signé par le régisseur et par l'ordonnateur, le sous 
ordonnateur ou leur délégué.  
Indépendamment de la réalité du paiement, cette double certification qui, bien 
entendu, incombe à deux agents distincts garantit l'opportunité, l'utilité du 
service et la constatation de son exécution.  
L'original et un exemplaire sont envoyés au comptable de rattachement par le 
régisseur qui conserve le troisième exemplaire.  
Après avoir préparé les bordereaux de versement, le régisseur indique dans la 
partie justification du livre des comptes le montant des pièces versées en 
précisant le numéro et le montant du bordereau justificatif.  
Il sert ensuite le livre de caisse dans la colonne " Versement des dépenses du 
Trésor " par bordereau de justification.  
Si les pièces justificatives produites sont acceptées par le comptable de 
rattachement, celui-ci renvoie au régisseur le deuxième exemplaire du bordereau 
revêtu d'une mention de réception ; cet exemplaire est classé et conservé par le 
régisseur à l'appui de ses comptes.  
Les pièces justificatives de dépenses non acceptées par le Trésor sont 
renvoyées avec le deuxième exemplaire du bordereau qui est, annoté de la 
mention de rejet.  
Les comptables assignataires sont tenus d'accepter ou de rejeter les pièces 
justificatives des dépenses qui leur sont produites dans un délai maximum de 10 
jours ouvrables francs. Passé ce délai, ils doivent satisfaire les demandes 
d'avance formulées par les régisseurs de dépenses à hauteur des pièces 
justificatives admises. (instruction du 1er mars 1993) 
 
Article 15 : Imputation budgétaire 
Les pièces justificatives des dépenses payées par voie de régie, définitivement 
admises par le comptable assignataire, sont comptabilisées, aux rubriques 
concernées au titre des dépenses sans ordonnancement préalable.  
Un état mensuel indiquant, par chapitre, article, paragraphe et éventuellement 
par sous répartition, le montant des dépenses payées par voie de régie, est 
établi par le comptable assignataire et adressé à l'ordonnateur ou sous 
ordonnateur, et au contrôleur des engagements de dépenses.  
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Section IV : COMPTABILITE DU REGISSEUR.  
Article 16 : Registres comptables et description des opérations 
Le régisseur doit obligatoirement tenir une comptabilité exacte des fonds qui lui 
sont confiés. Cette comptabilité doit faire apparaître, à livre ouvert, la situation 
des disponibilités reçues, des fonds employés et des fonds disponibles.  
A cet effet, les régisseurs de dépenses servent :  
1° Un carnet de perception des fonds ;  
2° Un Carnet de demandes et de reçus de fonds ;  
3° Un ou plusieurs livres de comptes ;  
4° Un livre de caisse ;  
5° Les livres et documents auxiliaires qu'ils jugent nécessaires à l'exactitude et 
à la clarté de la comptabilité.  
Ces registres et documents comptables sont fournis au régisseur par 
l'ordonnateur. Leur contexture doit correspondre aux modèles figurant en 
annexe. Le carnet de perception des fonds, le carnet de demandes et de reçus 
des fonds et le livre de caisse sont cotés et paraphés obligatoirement par le 
comptable de rattachement. Tous les registres doivent être ouverts au nom de la 
régie.  
Tous les livres prévus, de même que les livres auxiliaires que le régisseur juge 
utile de tenir, sont servis à l'encre. Les totaux et reports sont faits séance 
tenante. Ces livres ne doivent porter ni grattage, ni surcharge, ni blanc.  
1°) Carnet de perception des fonds (annexe 20).  
Lors de la perception des fonds, ce carnet est obligatoirement présenté au 
comptable de rattachement qui y inscrit la date de remise des fonds au 
régisseurs, le numéro de l'autorisation d'octroi de crédits, le numéro du reçu, 
son montant ; il appose son visa au regard de chaque retrait.  
2°) Carnet de demandes et de reçus de fonds (annexe 4).  
Chaque fois que le régisseur a besoin de s'approvisionner en fonds, il remplit la 
partie demande du carnet qu'il signe conjointement avec son chef de service. 
Cette demande est déposée chez le comptable de rattachement 48 heures au 
moins avant la date prévue pour le retrait des fonds.  
Le régisseur donne acquit des fonds reçus dans la partie réservée à cet effet.  
Pour les approvisionnements du compte courant postal, les carnets de perception 
des fonds et le carnet de demandes et de reçus sont servis comme pour les 
approvisionnements en numéraire, lors du dépôt de la demande contre remise de 
l'effet postal.  
3°) Livre des comptes de la régie (annexe 21).  
Les opérations de dépenses faites par le régisseur, en sa qualité de comptable 
responsable des autorisations de paiement qui lui sont consenties, sont décrites 
par rubrique budgétaire sur le livre des " comptes " suivant le nombre des 
rubriques sur lesquelles il est autorisé à faire des paiements.  
Les opérations sont enregistrées au livre des comptes au moment où elles sont 
effectuées par le régisseur. Ainsi le livre de compte permet d'obtenir :  
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1° Le montant cumulé des autorisations de paiement par voie de régie au titre 
d'une même rubrique.  
2° Le montant total des paiements effectués, compte tenu des rectifications et 
régularisations éventuelles.  
3° Le disponible au titre de la rubrique intéressée par simple différence entre le 
montant des autorisations de paiement accordées et le montant des dépenses 
effectuées.  
4° La situation exacte des justifications produites au comptable de 
rattachement et acceptées par lui.  
- En fin de gestion, les reliquats sur les autorisations de dépenses par voie de 
régie, non employés au 31 décembre sont annulés d'office chez le régisseur. A 
cette date le régisseur dresse un état faisant apparaître par rubrique le 
montant des autorisations de paiement accordées, le montant des dépenses 
payées, le montant des reliquats non employés. Cet état visé par le comptable de 
rattachement est adressé au contrôleur des engagements de dépenses.  
Il est obligatoirement ouvert une série de feuillets pour retracer les avances 
réglementaires que le régisseur a payées.  
4°) Livre de caisse (annexe 22).  
Dans ce livre de caisse, sont enregistrés tous les approvisionnements de fonds en 
numéraire ou par C.C.P. et toutes les dépenses effectuées par le régisseur.  
Il est obligatoirement fait mention de tous les mouvements de fonds affectant 
la caisse de la régie comme des écritures de régularisation que nécessitent les 
redressements éventuels d'erreurs, omissions, retenues en vertu d'oppositions, 
etc.. .  
Lorsqu'il arrête ses écritures, en fin de journée ou périodiquement, le régisseur 
doit reporter sur le livre de caisse, du côté recettes, les approvisionnements de 
fonds qu'il a reçus et, du côté dépenses, le montant des dépenses payées et 
enregistrées préalablement sur le livre des comptes.  
La différence entre les colonnes 1 et 15 de ce livre donne automatiquement 
l'encaisse de la régie.  
Lorsque le régisseur est titulaire d'un compte courant postal, il doit suivre les 
opérations effectuées sur un carnet spécial, lequel doit faire ressortir son avoir 
à ce compte.  
 
Article 16 : Régularisations d'écritures 
1°) Rejets :  
Les pièces justificatives de dépenses non acceptées par le Trésor sont 
renvoyées à l'appui du deuxième exemplaire du bordereau dûment complété du 
montant du rejet de manière à faire apparaître le montant net des justifications 
acceptées.  
Le régisseur sert la colonne "pièces acceptées par le payeur" du livre de compte 
et déduit le montant des pièces rejetées de la colonne "bordereaux " du même 
livre.  
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Il déduit ensuite du même montant la colonne "versement des dépenses au 
Trésor" du livre de caisse.  
A tout moment l'accord doit se réaliser entre la partie "justifications" du livre 
de comptes, la partie "versement au Trésor" du livre de caisse et la situation des 
dépenses du bordereau des pièces versées.  
Les pièces justificatives de dépenses rejetées, doivent être régularisées par le 
régisseur dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de rejet.  
A l'expiration de ce délai, le régisseur doit faire l'avance de ses deniers 
personnels du montant des pièces dont la régularisation n'a pu être obtenue.  
Dans le cas où l'impossibilité de régulariser dans le délai de deux mois 
résulterait de circonstances exceptionnelles, les régisseurs ont la faculté de 
solliciter du trésorier général un sursis de versement. Ils doivent appuyer leur 
demande de toutes justifications utiles.  
Au cas de rejet de cette demande ou dans tous les cas, à l'expiration du délai 
imparti pour la régularisation, le régisseur peut être mis en débet.  
2°) Redressement des erreurs :  
Sur le livre des comptes, le redressement des erreurs d'imputation concernant 
des pièces de dépenses en solde à la régie fait l'objet d'une réduction à l'encre 
rouge, du total du compte dans lequel l'écriture n'aurait pas dû figurer et une 
inscription à l'encre ordinaire dans le compte auquel l'écriture doit 
effectivement être passée.  
Si les erreurs d'imputation affectent des opérations dont les pièces 
justificatives ont été versées, le régisseur doit avertir sans délai le comptable 
de rattachement et attendre ses instructions.  
Le comptable de rattachement qui constate une erreur d'imputation rejette la 
pièce de dépense en cause au régisseur.  
Les écritures de régularisation sont, s'il y a lieu, portées sur les documents 
comptables intéressés où elles font l'objet d'explications complètes et claires.  
Celles de ces écritures qui donnent lieu à des réductions sont faites à l'encre 
rouge.  
 
Article 17 : Situation de caisse annexe (annexe 23) 
Les régisseurs qui effectuent tous les jours des mouvements de fonds sont 
tenus de procéder quotidiennement, en fin de journée, à la vérification de leur 
caisse.  
Les autres régisseurs ne procèdent à cette vérification que lorsqu'ils ont 
effectué des opérations.  
Pour les uns comme pour les autres, cette vérification donne lieu à 
l'établissement obligatoire d'une "situation de caisse" affectée d'un numéro 
d'ordre d'une série unique et ininterrompue par année et qui fait ressortir :  
* Soit la concordance de l'encaisse avec la différence entre les recettes et les 
dépenses (colonnes 1 et 15 du "livre de caisse") ;  
* Soit l'existence d'une discordance dont l'origine doit immédiatement être 
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recherchée par le régisseur qui fournit une explication ; le fait de combler un 
déficit ne le dispense pas de cette obligation.  
Chaque semaine après l'arrêté des écritures du vendredi, le régisseur établit en 
double exemplaire la situation de caisse, qu'il fait signer à son chef de service ; 
un exemplaire doit obligatoirement être adressé au comptable de rattachement, 
l'autre est conservé par le régisseur à l'appui de sa comptabilité.  
Toutes les situations de caisse sont attachées les unes aux autres, classées par 
mois et par exercice ; elles sont conservées au siège de la régie à l'appui de la 
comptabilité du ou des régisseurs successifs.  
 
Article 18 : Contrôles mensuels 
Une fois par mois au moins, de préférence après les payes de fin de mois, le 
régisseur fait signer son livre de caisse par son chef immédiat à qui il présente la 
situation de caisse du jour, ainsi que le carnet de perception des fonds.  
Cette formalité ne s'oppose pas à ce que les chefs immédiats des régisseurs 
procèdent à des vérifications inopinées chaque fois qu'ils le jugent utile.  
On remarquera que le livre de caisse fournissant à tout moment la situation 
d'ensemble des recettes et des dépenses de la régie pour une année déterminée, 
cette formalité mensuelle n'exige ni arrêté, ni reports spéciaux. Il est toutefois 
recommandé au chef de service qui vise ce document de faire précéder sa 
signature de l'indication en lettres du montant des recettes et des dépenses au 
jour de la vérification.  
 
Article 19 : opérations de fin d'année 
Au 31 décembre de chaque année, le régisseur transfère au comptable de 
rattachement toutes les dépenses qu'il a payées depuis le dernier versement. Il 
dresse ensuite par rubrique budgétaire, après l'arrêté des livres de comptes et 
de caisse, un état des opérations de dépenses effectuées au cours de l'année 
lequel fait ressortir le montant des crédits mis à sa disposition, le montant des 
dépenses payées et acceptées par le comptable de rattachement, enfin le 
montant des dépenses en instance de régularisation.  
Le régisseur arrête son livre de caisse comme suit :  
Situation de la caisse au 31 décembre I9....  
Fonds reçus .............................  
Dépenses acceptées ........................  
----------------------  
Solde à reporter .........................................  
(En toutes lettres)  
........................  
-------------------  
A ............, le .............................   
Le Régisseur,  
A............., le ......................  
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Le Chef de Service du Régisseur,  
A................., le.....................   
Le Comptable de rattachement,  
Le régisseur reprend ce solde sur le livre de caisse, à la date du 1er janvier 
suivant, dans la colonne " Fonds reçus ".  
Les dépenses non régularisées au 31 décembre sont reprises ensuite dans la 
partie " dépenses" du livre de caisse.  
Le régisseur doit prendre ses précautions pour que la totalité des fonds reçus au 
cours d'une année soient justifiés au 31 décembre pour éviter la reprise de 
pièces de dépenses à régulariser, lesquelles devraient être imputées sur les 
crédits de l'année suivante.  
Il convient de rappeler que les reliquats d'autorisations de paiement par voie de 
régie, non utilisées au 31 décembre sont automatiquement annulés et ne sont pas 
repris dans la gestion suivante. 
L'ouverture de nouveaux livres, obligatoires ou auxiliaires, n'est pas toujours 
nécessaire, notamment quand il s'agit de régies de peu d'importance. Le 
régisseur peut donc continuer à enregistrer les opérations qu'il effectue au titre 
de la nouvelle gestion sur les documents utilisés pour la précédente. Cela ne le 
dispense pas cependant de l'obligation de faire une démarcation très nette entre 
les opérations de chaque gestion.  
 
Article 20 : Changement de régisseur, passation de service 
1°) Cessation définitive.  
En cas de cessation définitive de fonctions, le régisseur doit arrêter sa 
comptabilité après avoir produit au comptable de rattachement les pièces de 
dépenses susceptibles d'être versées avec le bordereau justificatif 
correspondant.  
Pour délimiter exactement les responsabilités respectives de chaque régisseur, 
même si le remplaçant est le régisseur suppléant, il est dressé un procès-verbal 
de la remise de service, conforme au modèle indiqué en annexe 28, signé 
contradictoirement par les deux régisseurs. Ce procès-verbal est établi en 
quatre exemplaires au minimum destinés respectivement au régisseur sortant, au 
régisseur entrant, à l'ordonnateur et au comptable de rattachement (ou à chacun 
des comptables assignataires).  
Aucune remise de fonds ne peut être consentie au régisseur entrant avant la 
production de ce procès-verbal.  
L'arrêté des écritures à la suite d'une passation de service n'entraîne aucune 
reprise de solde dans la gestion nouvelle. Le régisseur entrant poursuit la gestion 
de la régie en utilisant les registres comptables servis par son prédécesseur.  
La remise de service entre le régisseur sortant et le régisseur entrant est faite 
en la présence du comptable de rattachement (ou de son délégué) qui doit 
s'assurer de la matérialité de l'encaisse.  
Sauf s'il a fait d'expresses réserves, soit dans le procès-verbal de remise de 
service, soit dans le délai d'un mois après la remise de service, le régisseur 
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entrant devient personnellement et pécuniairement responsable des opérations 
qu'il a acceptées lors de la remise de service.  
Le régisseur entrant est substitué au régisseur sortant comme titulaire du 
compte courant postal, sous réserve de la notification du changement du titulaire 
du compte et de l'accréditation, au bureau des chèques postaux, de la signature 
du régisseur entrant, selon les règles habituelles.  
Tous les documents autres que les pièces justificatives de dépenses se 
rapportant à la gestion du régisseur sortant, classés et empaquetés, comme il 
sera dit plus loin sous le titre "archives comptables", sont remis au chef de cet 
agent qui en assure alors la conservation. Un procès-verbal de cette remise est 
dressé et signé par les intéressés.  
En cas de décès du régisseur, l'encaisse de la régie est reconnue en présence de 
deux témoins par le comptable de rattachement et par le chef direct du 
régisseur décédé, qui arrête le livre de caisse, dresse et signe avec les témoins 
le procès-verbal de ces opérations.  
Il est procédé de même toutes les fois où un régisseur se trouve dans 
l'impossibilité matérielle d'exercer ses fonctions pour une période indéterminée.  
Dans ces cas, le régisseur suppléant peut être appelé à apurer les comptes de la 
régie ou à continuer la gestion.  
Un autre régisseur titulaire doit être désigné dans le délai le plus rapide.  
2°) Cessation temporaire.  
En cas de cessation temporaire pour congé, le régisseur suppléant doit assurer le 
fonctionnement de la régie.  
Après l'arrêté des écritures, il est dressé un procès-verbal de remise de caisse 
en double exemplaire, signé par le régisseur titulaire, le suppléant et le chef de 
service.  
Un exemplaire de cette remise de caisse est adressé au comptable de 
rattachement.  
 
Section V : CONTROLES  
 
Article 21 : Contrôle chez le comptable de rattachement 
Ce comptable tient les comptes des régisseurs rattachés à sa caisse.  
A cet effet, il ouvre :  
1° Une fiche de crédits au nom de chaque régisseur, permettant au comptable de 
suivre par rubrique budgétaire :  
a) Le montant des crédits ouverts par "l'autorisation de paiement par voie de 
régie" ;  
b) Le montant des justifications acceptées.  
2° Une fiche d'encaisse où sont retracés :  
a) Les fonds versés ;  
b) Les fonds justifiés ;  
c) Le solde en caisse.  
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Il est précisé qu'en aucun cas, les fonds mis à la disposition du régisseur ne 
doivent dépasser les crédits disponibles, et le plafond de la régie dont le 
montant est indiqué sur la fiche d'encaisse.  
 
Article 23 : Contrôles sur place 
En dehors du contrôle que doivent exercer sur eux, d'une manière permanente, 
leurs supérieurs hiérarchiques, les régisseurs de dépenses sont soumis au 
contrôle sur place du comptable assignataire et du comptable de rattachement.  
Ils sont soumis également aux vérifications de l'Inspection Générale des 
Finances et à celles des inspecteurs vérificateurs de la Trésorerie Générale et 
des Recettes des Finances.  
 
TITRE III : RESPONSABILITES 
 
Article 24 : Responsabilités des régisseurs de dépenses 
Les régisseurs chargés pour le compte des comptables publics des opérations de 
paiement sont personnellement et pécuniairement responsables de la garde et de 
la conservation des fonds et valeurs qui leur sont remis par les comptables 
publics ou qu'ils recueillent, du maniement des deniers publics, des mouvements 
de comptes de disponibilités et enfin de la conservation des pièces justificatives. 
Ils sont soumis aux règles du dahir du 8 chaabane 1374 (2/Avril/1955) sur la 
responsabilité des comptables publics.  
Les régisseurs sont personnellement et pécuniairement responsables de tous les 
paiements dont ils sont chargés ainsi que des contrôles qu'ils sont tenus 
d'exercer en matière de dépenses.  
Cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu'un déficit de caisse aura été 
constaté et qu'une dépense aura été irrégulièrement payée ; le régisseur est 
alors mis en débet par arrêté du Ministre des Finances pris soit sur proposition 
de l'ordonnateur, soit sur le rapport du comptable assignataire ou du comptable 
de rattachement, soit sur le procès-verbal de vérification de l'un des corps 
d'inspection habilité.  
Sans préjudice des sanctions administratives ou pénales qui pourraient être 
prononcées par ailleurs, le régisseur peut être rendu pécuniairement et 
personnellement responsable à l'occasion de l'établissement ou de la production 
des pièces justificatives destinées à masquer la destination véritable des fonds, 
ainsi que des paiements faits au-delà des crédits autorisés ou effectués sans la 
production de "l'ordre de payer".  
Les régisseurs mis en débet peuvent prétendre aux recours, pour la décharge de 
responsabilité ou la remise gracieuse de leur dette, prévue par le dahir du 8 
chaabane 1374 (02/Avril/1955) sur la responsabilité des comptables publics.  
 
Article 25 : Responsabilité particulière des comptables de rattachement 
Outre les responsabilités qui leur sont propres, les comptables de rattachement 
sont personnellement et pécuniairement responsables des remises de fonds 
faites aux régisseurs au delà du maximum de l'encaisse et des crédits autorisés.  
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Article 26 : Gestion de fait 
Sans préjudice des dispositions pénales en vigueur toute personne qui effectue, 
sans titre, des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de valeurs 
intéressant un organisme public est constituée comptable de fait.  
Le comptable de fait est soumis aux mêmes obligations et contrôles et assume 
les mêmes responsabilités qu'un comptable public.  
 
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 27 : Sécurité des fonds 
Pécuniairement responsable des fonds qui lui sont confiés - que ceux-ci 
proviennent d'avances ou soient le produit de recettes - le régisseur est tenu de 
prendre toutes dispositions utiles à leur sécurité.  
Il lui est notamment interdit de conserver sur lui ou à son domicile et de déposer 
à un compte courant postal ou bancaire personnel, tout ou partie de ces fonds.  
Il lui est fait obligation de les enfermer dans un coffre-fort dont il détient la 
clef ; ce coffre, installé dans un local administratif, doit être métallique et, si 
possible, scellé au mur.  
Pour limiter les risques de perte ou de vol, le régisseur doit éviter de détenir des 
sommes importantes dont il n'a pas l'utilisation immédiate à cette fin, il doit 
échelonner ses demandes de fonds suivant la cadence des paiements à effectuer. 
S'il perçoit des recettes, il doit en verser le montant périodiquement et aussi 
souvent que possible au comptable pour le compte duquel il opère.  
Les valeurs de caisse, de même que les pièces de dépenses acquittées et en 
instance d'envoi au comptable de rattachement en justification de paiements 
effectués, doivent être enfermées dans ce coffre.  
Par contre, on ne doit jamais y déposer ni fonds personnels ni fonds étrangers 
aux régies dont le régisseur à la charge.  
Enfin, si dans certains postes, et à titre tout à fait exceptionnel, des fonds de 
subvention ou de souveraineté sont déposés dans ce coffre, le régisseur doit en 
délivrer reçu au chef de poste responsable de ces fonds et en exiger décharge 
pour toute sortie totale ou partielle.  
Le local de la régie doit présenter certaines garanties de sécurité (serrures de 
sûreté, barreaux aux fenêtres, et de préférence, bureau isolé ou au plus occupé 
par un nombre restreint d'employés, etc...).  
 
Article 28 : Conservation des archives 
Toutes les archives comptables de la régie sont conservées par le régisseur en 
fonctions.  
Elles sont conservées pendant dix ans.  
Toutes ces pièces, classées dans leur ordre chronologique à l'intérieur des 
doubles des bordereaux justificatifs auxquels elles se rapportent, sont 
empaquetées par trimestre et par année. Chaque paquet porte de façon 
apparente une étiquette faisant connaître son contenu.  
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Lorsque ces pièces sont détruites à l'expiration des périodes indiquées ci-
dessus, l'opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par l'agent qui a opéré 
la destruction et par le chef de service. Une copie de ce procès- verbal est 
adressée au comptable de rattachement 


