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LA BANQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

Depuis près de 50 ans, le FEC a développé et capitalisé une expertise et un 
savoir-faire qui le positionnent aujourd’hui comme le partenaire privilégié 
des Collectivités Locales, de leurs Groupements et des Etablissements 
Publics Locaux. 

Le FEC apporte à ses clients son concours à la fois technique et financier 
dans les domaines et secteurs d’intervention suivants :

• les infrastructures et services de base  (eau potable, électricité, 
assainissement liquide et solide, routes…) ;

• les équipements socio collectifs ou à caractère économique 
(aménagements sportifs, touristiques ou récréatifs, équipements 
commerciaux, équipements spécialisés…) ;

• les aménagements (zones d’habitat, réhabilitation de quartiers, voiries, 
zones industrielles, zones touristiques…).

De plus, le FEC accompagne les Collectivités Locales dans la formulation de 
leur vision de développement de leur territoire à moyen et long termes. 

Le présent Guide de Financement est destiné aux emprunteurs potentiels 
qui souhaitent bénéficier d’un financement du FEC. 

Il a pour objectifs :

• D’expliciter les conditions d’éligibilité au financement du FEC ;

• D’assister les emprunteurs en matière de préparation des dossiers de 
demandes de prêts et de décaissements et ;

• D’optimiser les temps de traitement des dossiers de demandes de prêts 
et de décaissements.

Les procédures 

contenues au niveau 

du présent Guide 

de Financement 

sont dictées par les 

dispositions légales 

et réglementaires 

applicables aux 

Collectivités Locales, 

notamment les 

textes relatifs à la 

Charte Communale, 

à l’Organisation 

des Finances des 

Collectivités Locales 

et au règlement de 

la Comptabilité des 

Collectivités Locales.
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Comment utiliser ce 
guide ?
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ELIGIBILITÉ 

Dans cette partie :

 Quels sont les secteurs éligibles au 
financement du FEC ?

 Quels sont les critères déligibilité de 
l’emprunteur ?

 Quels sont les critères d’éligibilité 
des projets ?

 Quelques conditions particulières

 L’éligibilité en bref
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 Préalablement à toute 
demande de prêt auprès du 
FEC, la Collectivité Locale :

• Identifie les principales composantes du 
projet ;

• S’assure auprès du FEC de sa capacité 
d’emprunt pour le financement du projet ;

• Obtient l’approbation de son Conseil pour 
la réalisation et le financement par emprunt 
du projet* ;

• Procède au lancement des études auprès 
de ses services techniques ou de bureaux 
d’études spécialisés ;

• Prépare le dossier de demande de prêt 
et le soumet au FEC par l’intermédiaire 
des autorités de tutelle (au niveau local et 
central). 

Collectivité Locale
Ministère

de l’Intérieur

Délibération du Conseil 
autorisant le recours à 

l’emprunt

Préparation et transmission
du dossier de demande de
prêt via l’autorité locale

Instruction et
transmission
du dossier de

demande de prêt

PHASE 1

PRÉPARATION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT AU FEC

F
O

C
U

S
 

Remplir les pré-requis fixés par le FEC 
(voir la partie marquée du signe )

 Voir CHECK-LIST page 22

Etablir un dossier de demande de prêt 
constitué de deux volets

Pour obtenir un prêt du FEC, vous 
devez :

A CE NIVEAU

Dossier
Administratif

Dossier
Technique

A T

* Conformément aux dispositions du Dahir n° 1-02-297 
portant loi n° 78-00 (Charte Communale), du Dahir                   
n° 1-02-269 portant loi n° 79-00 (Organisation des 
Collectivités Préfectorales et Provinciales) et du Dahir 
n° 1-97-84 portant loi n° 47-96 (Organisation de la Région)
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ELIGIBILITÉ en bref . . .

Les secteurs éligibles au financement du FEC 
sont :

L’eau potable ; l’électricité ; l’assainissement 
liquide ; les routes communales ; le transport 
urbain ; les équipements commerciaux ; les 
équipements spécialisés ; les aménagements 
urbains ; les aménagements sportifs, touristiques 
et récréatifs ; l’assainissement solide ; les études 
diverses.

Pour être éligibles, les Collectivités Locales doivent 
avoir un taux d’endettement inférieur à 40 %, 
participer au financement du projet à hauteur de 
20 % et posséder les moyens humains, matériels 
et organisationnels pour réaliser le projet.

L’autofinancement peut se traduire par les 
excédents de la Collectivité Locale, un apport en 
nature, des dépenses déjà effectuées, un don ou 
une subvention d’un organisme public ou privé, 
national ou étranger.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre 
à un besoin prioritaire de l’emprunteur. Ils 
doivent être économiquement et socialement 
justifiés, remplir les critères de moindre coût, 
financièrement viable et sans impact sur 
l’environnement.

Les taux d’intérêt appliqués sont soit fixes, soit 
variables et varient en fonction de la durée du 
prêt qui peut aller jusqu’à 15 ans.

Intercalaire :

La partie bleue vous rappelle les points 
traités dans le chapitre

Rappel du Chapitre

En Bref :

Résumé du Chapitre

Focus :

Schéma en image 
des procédures 
détaillées dans la partie 
concernée

Pour vous simplifier la lecture et la 
compréhension de ce Guide, de nombreuses 

indications, résumés et rappels se trouvent au 
début ou à la fin de chaque partie
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ELIGIBILITÉ 

Dans cette partie :

 Quels sont les secteurs 
d’intervention du FEC ?

 Quels sont les critères d’éligibilité 
de l’emprunteur ?

 Quels sont les critères d’éligibilité 
des projets ?

 Quelques conditions particulières

 L’éligibilité en bref
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Eligibilité au 
financement du FEC

SECTEURS D’INTERVENTION DU FEC

Le FEC intervient dans des secteurs variés tels que :

L’EAU POTABLE

Le financement peut concerner : 

• La production et/ou le traitement 

• L’adduction 

• Le stockage 

• La distribution et les branchements 

• Les bâtiments d’exploitation

L’ÉLECTRICITÉ

Le financement peut concerner : 

• La production (centrales thermiques, 
groupes électrogènes…) 

• Le transport 

• Les postes de transformation et de 
livraison 

• La distribution 

• Les branchements 

• Les bâtiments d’exploitation 

• L’éclairage public
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L’ASSAINISSEMENT LIQUIDE

Le financement peut porter sur la 
réalisation :

• D’émissaires collecteurs primaires 

• De collecteurs secondaires et tertiaires 

• De stations d’épuration 

• De stations de refoulement / relevage 

• De branchements 

• De bâtiments et matériel d’exploitation 

• D’équipements d’entretien

LES ROUTES COMMUNALES

Ce secteur présente un caractère 
économique et social de grande importance 
permettant le désenclavement et l’accès aux 
services de proximité

LE TRANSPORT URBAIN

Le financement porte sur l’acquisition des 
véhicules de transport public, l’aménagement 
des arrêts de bus, la construction de 
bâtiments d’exploitation ainsi que d’autres 
aménagements liés à ce secteur

LES ÉQUIPEMENTS 
COMMERCIAUX

Le financement peut concerner la 
construction et les installations suivantes :  

• Les souks 

• Les boutiques 

• Les centres commerciaux 

• Les marchés de quartier 

• Les marchés à bestiaux 

• Les marchés de gros

LES ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS

Ce secteur regroupe les équipements 
suivants : 

• Hammams et/ou fours 

• Abattoirs 

• Installations frigorifiques 

• Gares et haltes routières 

• Fourrières 

• Morgues 

• Autres équipements liés au secteur

LES AMÉNAGEMENTS URBAINS

Dans le cadre de ce secteur, le financement 
du FEC peut porter sur tout ce qui a pour 
objectif la viabilisation des quartiers urbains. 
Il couvre :

• Les aménagements et la viabilisation des 
lotissements communaux 

• La construction ou la réhabilitation de la 
voirie 

• L’aménagement des zones industrielles 
et zones d’activités économiques 

• Les parkings 

• Les espaces verts 

• Les équipements d’entretien
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LES AMÉNAGEMENTS SPORTIFS, 
TOURISTIQUES ET RÉCRÉATIFS

Il s’agit :

• Des campings

• Des piscines 

• De l’aménagement des sites touristiques 
et récréatifs 

• De l’aménagement et l’équipement des 
parcs 

• De l’équipement de plages 

• Des complexes sportifs 

• Des centres culturels, théâtres, 
bibliothèques, maisons de jeunes et 
salles polyvalentes 

• Des auberges de campagne et gîtes 
touristiques

L’ASSAINISSEMENT SOLIDE

Le prêt du FEC peut être consenti pour le 
financement des projets liés à la collecte, à 
l’évacuation et au traitement des déchets 
solides. Il s’agit notamment de :

• L’acquisition du matériel de collecte et 
d’évacuation des déchets solides 

• L’aménagement des décharges 
contrôlées avec leurs infrastructures 
annexes 

• La réalisation d’unités de traitement des 
déchets solides 

• Autres objets liés à la collecte des 
déchets solides



11

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DE 
L’EMPRUNTEUR

Dans le cadre de l’examen des dossiers de 
demandes de prêts, le FEC procède à l’analyse 
de la situation financière de la Collectivité 
Locale qui doit :

• Avoir un taux d’endettement (total des 
annuités rapporté aux ressources totales de 
la Collectivité Locale) inférieur à 40% ; 

• Dégager une épargne pouvant couvrir 
l’intégralité du service de la dette à 
contracter ;

• Participer au financement du projet à 
hauteur de 20% de son coût ;

• Posséder les moyens humains, matériels 
et organisationnels pour la réalisation du 
projet.

L’autofinancement de la Collectivité Locale 
peut se traduire soit par :

• Les excédents de la Collectivité Locale 
affectés au projet ;

• Un apport en nature, tels que les terrains, 
acquis pour le projet ou des dépenses déjà 
effectuées dans le cadre du projet ;

• Un don ou subvention reçus d’organismes 
publics ou privés, nationaux ou étrangers.

CRITÈRES GÉNÉRAUX 
D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

Les projets éligibles au financement du FEC 
doivent répondre aux critères généraux 
suivants :

• Le projet répond à une demande effective 
et prioritaire de l’emprunteur ;

• Le projet est économiquement et 
socialement justifié et remplit les critères 
de moindre coût ;

• Le projet est financièrement viable ;

• L’emprunteur est à même de mener à bien 
le projet ou fera appel à des contrats de 
gérance ;

• Le projet n’aura pas d’impact négatif sur 
l’environnement, ou la Collectivité Locale 
prendra les mesures correctives pour 
réduire ledit impact.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

• Pour les projets entamés, le FEC peut 
accepter le financement de dépenses déjà 
effectuées lorsque celles-ci ont eu lieu dans 
les six mois précédant l’approbation du 
prêt.

• Les taux d’intérêt appliqués sont soit fixes, 
soit variables et varient en fonction de la 
durée du prêt qui peut aller jusqu’à 15 ans.

Les taux d’intérêt variables sont les taux en 
vigueur à la date de décaissement des fonds. 
Le taux variable est révisé par application du 
taux en vigueur à chaque date anniversaire 
pour l’échéance à venir. 
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ELIGIBILITÉ en bref . . .

Les secteurs d’intervention du FEC sont :

L’eau potable, l’électricité, l’assainissement liquide, 
les routes communales, le transport urbain, les 
équipements commerciaux, les équipements 
spécialisés, les aménagements urbains, les 
aménagements sportifs, touristiques et récréatifs, 
l’assainissement solide.

Pour être éligibles, les Collectivités Locales doivent 
avoir un taux d’endettement inférieur à 40 %, 
participer au financement du projet à hauteur de 
20 % et disposer des moyens humains, matériels et 
organisationnels pour réaliser le projet.

L’autofinancement peut se traduire par les excédents 
de la Collectivité Locale, un apport en nature, des 
dépenses déjà effectuées, un don ou une subvention 
d’un organisme public ou privé, national ou étranger.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre à un 
besoin prioritaire de la Collectivité Locale. Ils doivent 
être économiquement et socialement justifiés, remplir 
les critères de moindre coût, financièrement viables 
et sans impact sur l’environnement.

Les taux d’intérêt appliqués sont soit fixes, soit 
variables et varient en fonction de la durée du prêt 
qui peut aller jusqu’à 15 ans.
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Dans cette partie :

 Quels sont les préalables requis 
pour demander un prêt ?

 De quels documents se 
composent les dossiers 
administratifs et techniques ?

 Comment le FEC accorde-t-il le 
prêt ?

 Quelles sont les procédures à 
suivre pour le décaissement des 
fonds ?
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Outre l’octroi de prêts destinés à financer des projets spécifiques, le FEC peut également mettre 
en place des financements sous forme de lignes de crédit pour la réalisation de programmes 
d’investissement. 

Les lignes de crédit permettent à la Collectivité Locale de disposer d’une visibilité pour le 
financement des différentes composantes de son programme d’investissement et de réallouer, 
le cas échéant, les financements accordés entre les différents projets qui le composent

Le processus d’attribution du prêt se déroule comme suit : 

Mobilisation du financement :

Attribution du prêt

Collectivité Locale
Fonds d’Equipement

Communal
Ministère

de l’Intérieur
Ministère

des Finances

Délibération du Conseil 
autorisant le recours à 

l’emprunt

Préparation et transmission
du dossier de demande de
prêt via l’autorité locale

Instruction et
transmission
du dossier de

demande de prêt

Complément d’informations 
/dossier de demande de 

prêt (le cas échéant)

Etudes d’exécution
et préparation des dossiers

d’appels d’offres

Lancement des appels
d’offres et attribution

des marchés

Examen du dossier
de demande de prêt /

Accord du Comité de Crédit

Signature du contrat
de prêt (CL & FEC)

Autorisation de 
Programme Arrêté conjoint

Phase 3

Phase 1

Phase 2

Phase 4
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 Préalablement à toute 
demande de prêt auprès du 
FEC, la Collectivité Locale :

• Identifie les principales composantes du 
projet ;

• S’assure auprès du FEC de sa capacité 
d’emprunt pour le financement du projet ;

• Obtient l’approbation de son Conseil pour 
la réalisation et le financement par emprunt 
du projet* ;

• Procède au lancement des études auprès 
de ses services techniques ou de bureaux 
d’études spécialisés ;

• Prépare le dossier de demande de prêt 
et le soumet au FEC par l’intermédiaire 
des autorités de tutelle (au niveau local et 
central). 

Collectivité Locale
Ministère

de l’Intérieur

Délibération du Conseil 
autorisant le recours à 

l’emprunt

Préparation et transmission
du dossier de demande de
prêt via l’autorité locale

Instruction et
transmission
du dossier de

demande de prêt

PHASE 1

PRÉPARATION ET TRANSMISSION DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT AU FEC

F
O

C
U

S
 

Remplir les pré-requis fixés par le FEC 
(voir la partie marquée du signe )

 Voir CHECK-LIST page 22

Etablir un dossier de demande de prêt 
constitué de deux volets

Pour obtenir un prêt du FEC, vous 
devez :

A CE NIVEAU

Dossier
Administratif

Dossier
Technique

A T

* Conformément aux dispositions du Dahir n° 1-02-297 
portant loi n° 78-00 (Charte Communale), du Dahir                   
n° 1-02-269 portant loi n° 79-00 (Organisation des 
Collectivités Préfectorales et Provinciales) et du Dahir 
n° 1-97-84 portant loi n° 47-96 (Organisation de la Région)
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DOSSIER ADMINISTRATIF 

• La lettre de demande de prêt dûment 
renseignée et visée par l’autorité locale 
(modèle en annexe) ;

•  La fiche d’accompagnement du dossier de 
demande de prêt, dûment remplie ;

•  L’extrait du Procès Verbal de la délibération 
du Conseil autorisant le recours à 
l’emprunt ;

•  Les comptes administratifs des 3 derniers 
exercices ainsi que le budget de l’année en 
cours ;

•  Une note relative à la situation juridique du 
terrain, le cas échéant ;

•  Une pièce justificative de la programmation 
ou de la disponibilité de l’autofinancement ;

•  Les visas et / ou autorisations des tutelles 
sectorielles, le cas échéant.

DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique doit comporter les 
études relatives à la faisabilité et aux aspects                 
socio-économiques, techniques et financiers 
du projet, notamment au regard :

•  De la situation actuelle ;

•  Des besoins ;

• Des données techniques du projet (avant 
projet sommaire ou détaillé, selon la 
complexité du projet) ;

• Des données économiques et financières.

Le dossier de demande de prêt devra 
comporter les pièces suivantes :
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Fonds d’Equipement
Communal

Examen du dossier
de demande de prêt /

Accord du Comité de Crédit

Signature du contrat
de prêt (CL & FEC)

Phase 2

• Le FEC examine le dossier de demande 
de prêt et s’assure que tous les critères 
d’éligibilité prévus sont remplis.

•  Le rapport d’évaluation établi par le FEC est 
soumis à l’appréciation du Comité de Crédit 
qui se réunit au moins une fois par mois.

•  Suite à l’accord du Comité de Crédit, le FEC 
adresse à la Collectivité Locale une lettre  
pour l’informer de la décision du Comité de 
Crédit.

•  Le contrat de prêt, établi en cinq (5) 
exemplaires par le FEC, est soumis à la 
signature du Président de la Collectivité 
Locale puis à celle du Directeur Général du 
FEC. Après signature par les deux parties :

 � 2 exemplaires sont remis à la Collectivité 
Locale dont un pour transmission à la 
Perception de rattachement ;

 � 2 exemplaires sont transmis à 
la Direction des Finances Locales du 
Ministère de l’Intérieur, dont un est destiné 
à la Province / Préfecture ;

 � 1 exemplaire est conservé au niveau 
du FEC.

F
O

C
U

S
 

A CE NIVEAU

PHASE 2

EXAMEN DU DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT ET ACCORD DU COMITÉ DE 
CRÉDIT DU FEC

Vous avez complété votre dossier

Vous devez obtenir l’accord du 
Comité de Crédit du FEC

Le FEC examine le dossier 
de demande de prêt 
et établit son rapport 
d’évaluation

Le Comité de Crédit 
apprécie le rapport 
d’évaluation et décide 
de l’octroi du prêt

Le contrat de prêt est 
signé par le Président 
de la Collectivité 
Locale et par le 
Directeur Général du 
FEC

Une lettre vous informe 
de la décision du Comité 

de Crédit
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L’Arrêté Conjoint ainsi que l’Autorisation de 
Programme portant ouverture des crédits 
d’engagement sont établis et signés par les 
Ministères de l’Intérieur et des Finances*.

F
O

C
U

S
 

A CE NIVEAU

PHASE 3

ETABLISSEMENT DE L’ARRÊTÉ CONJOINT ET DE L’AUTORISATION DE 
PROGRAMME

Vos interlocuteurs sont les 
Ministères de l’Intérieur et des 

Finances

Vous avez obtenu l’accord du 
Comité de  Crédit du FEC

Ils établissent 2 documents

Ministère
de l’Intérieur

Ministère
des Finances

Autorisation de 
Programme Arrêté Conjoint

Phase 3

L’Arrêté
Conjoint

L’Autorisation
de Programme

* Conformément aux dispositions du Dahir portant loi                     
n° 1-76-584 (Organisation des Finances des Collectivités Locales 
et de leurs Groupements)
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Parallèlement à la procédure de demande 
de prêt, la Collectivité Locale peut entamer 
la préparation des études d’exécution et du 
dossier d’appel d’offres. 

Dès attribution du marché et son approbation 
par les autorités compétentes, la Collectivité 
Locale introduira auprès du FEC une demande 
de décaissement et ce, suite à la notification de 
l’ordre de commencement des travaux.

F
O

C
U

S
 

A CE NIVEAU

PHASE 4

ETUDES D’EXÉCUTION ET DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES

A l’attribution du 
ou des marché(s), 

vous déposerez 
une demande de 

décaissement 
auprès du FEC

Vous avez obtenu l’Arrêté Conjoint et 
l’Autorisation de Programme

Vous devez 
préparer les études 
d’exécution et les 
dossiers d’appels 

d’offres

Collectivité Locale

Etude d’exécution
et préparation des dossiers

d’appels d’offres

Lancement des appels
d’offres et attribution

des marchés

Phase 4
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RAPPEL 

LE DOSSIER DE DEMANDE DE PRÊT EST 

TRANSMIS AU FEC PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 

L’AUTORITÉ DE TUTELLE

 D
o

s
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d
e
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e

m
a

n
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CHECK-LIST
A chaque fois qu’une étape de l’élaboration de votre dossier de demande de prêt est terminée, veillez à cocher la case 
correspondante dans la liste suivante :

DOSSIER ADMINISTRATIF 

Lettre de demande de prêt (modèle en annexe) 

Fiche d’accompagnement du dossier de demande de prêt

Extrait du Procès Verbal de délibération du Conseil

Comptes administratifs des 3 derniers exercices

Budget de l’année en cours

Note relative à la situation juridique du terrain, le cas échéant

Pièce justificative de la programmation ou de la disponibilité de l’autofinancement

Visas et / ou autorisations des tutelles sectorielles, le cas échéant

DOSSIER TECHNIQUE

Rapport de l’étude relative à la situation actuelle

Rapport de l’étude relative aux besoins

Données techniques du projet (avant projet sommaire ou détaillé, selon la complexité du projet)

Données économiques et financières
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Préalablement à toute demande de prêt auprès 
du FEC, la Collectivité Locale doit identifier les                
principales composantes du projet, s’assurer de son 
éligibilité au financement du FEC, obtenir l’approbation 
de son Conseil, réaliser les études nécessaires puis 
préparer un dossier de demande qu’elle remettra au 
FEC.

La demande de prêt est accompagnée de 2 dossiers : 
le Dossier Administratif et le Dossier Technique. La 
Collectivité Locale devra veiller à ce que ces deux 
dossiers soient complets. Pour cela, une check list 
est disponible en page 22 de ce Guide.

 Lorsqu’il reçoit une demande de prêt, le FEC examine 
le dossier et le soumet au Comité de Crédit pour 
appréciation. En cas d’accord, un contrat de prêt, 
établi en 5 exemplaires, est soumis à la signature du 
Président de la Collectivité Locale et du Directeur 
Général du FEC.

Une fois le contrat de prêt signé, un Arrêté Conjoint 
et une Autorisation de Programme portant ouverture 
des crédits d’engagement sont établis et signés par les 
autorités compétentes. La procédure de décaissement 
pourra alors être déclenchée dès notification de 
l’ordre de commencement des travaux.M
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ATTRIBUTION en bref . . .





DÉCAISSEMENT 
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Dans cette partie :

 Comment obtenir le 
décaissement des fonds ?

 Quelles sont les pièces à fournir 
pour constituer son dossier ?

 Comment le FEC procède-t-il au 
décaissement des fonds ?

 Quelles sont les autorisations 
nécessaires ?
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Mise en place du financement :

Décaissement des fonds
Le décaissement consiste à la mise à disposition des fonds pour le règlement des dépenses 
prévues ou engagées dans le cadre de la réalisation d’un projet financé par un prêt du FEC.  

Les décaissements sont effectués en une ou plusieurs tranches en fonction de la nature du projet 
et des délais de réalisation des travaux.

Collectivité Locale
Fonds d’Equipement

Communal
Ministère

de l’Intérieur
Ministère

des Finances

Ordre de service et
commencement des travaux

Préparation et
transmission de la demande

de décaissement au FEC

Complément d’informations 
/ demande de décaissement

(le cas échéant)

Mandatement et Règlement

Traitement de la demande
de décaissement
et établissement

de la lettre d’ouverture
de crédit

Versements des fonds
Autorisation Spéciale

Phase 3

Phase 1

Phase 2

Phase 4
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Les fonds peuvent être mis à la disposition de la 
Collectivité Locale dès l’approbation du ou des 
marchés et le démarrage des travaux.

La Collectivité Locale en formule la demande 
directement au FEC avec une copie pour 
information à l’autorité de tutelle. 

PHASE 1

PRÉPARATION DU DOSSIER DE DEMANDE DE DÉCAISSEMENT

F
O
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A CE NIVEAU
Collectivité Locale

Ordre de service et
commencement des travaux

Préparation et
transmission de la demande

de décaissement au FEC

Phase 1

Pour que les fonds soient mis à 
votre disposition au démarrage des 
travaux, vous devez en formuler la 

demande au FEC

Le dossier de demande de 
décaissement nécessite 

plusieurs pièces

(voir la partie marquée du 
signe )

D

A chaque décaissement, 
vous devez justifier 
l’état d’avancement des 
travaux

Après le dernier 
décaissement, vous 

devez transmettre un 
rapport d’achèvement 

des travaux
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Après le 1er décaissement et pour chaque 
décaissement ultérieur, la Collectivité 
Locale doit justifier l’état d’avancement 

des travaux et l’utilisation des décaissements 
précédents.  Les pièces constitutives du dossier 
de demande de décaissement sont les suivantes : 

DEMANDE DE 1ER DÉCAISSEMENT

La demande de 1er décaissement, qui est 
transmise directement au FEC, est accompagnée 
des documents suivants :

•  Copie du (ou des) marché(s) approuvé(s), 
contrats et bons de commande ;

• Copie de l’ordre de service de 
commencement des travaux notifié à 
l’entreprise.

DEMANDES DE DÉCAISSEMENTS 
ULTÉRIEURS 

Les demandes de décaissements ultérieurs 
suivent le même circuit que la demande du 
1er décaissement et sont transmises avec les 
documents suivants :

Pour les marchés déjà reçus :

• Une situation d’exécution du projet et 
de ses composantes, visée par l’ingénieur 
municipal : cette situation doit illustrer 
l’état d’avancement du projet et préciser 
par marché : le numéro du décompte, sa 
date d’établissement, le montant cumulé et 
le montant net.

• Une situation de paiements par marché, 
visée par le Président et par le Percepteur.

Après le dernier décaissement et dès 
achèvement des travaux, l’emprunteur devra 
transmettre une copie des procès-verbaux 
de réception provisoire ou un rapport 
détaillé d’achèvement des travaux.



29

•  Suite à la 
réception du dossier 
de demande de 
décaissement, le FEC 
l’examine et s’assure 
de l’exhaustivité et 
de la conformité des 
pièces transmises. 

•  Après traitement 
de la demande, le FEC 
adresse à la Collectivité 
Locale une lettre 
d’ouverture de crédit 
pour l’informer du 
montant à débloquer 
ainsi que des conditions 
de taux et de durée. 

•  Après acceptation de la lettre d’ouverture 
de crédit  par la Collectivité Locale, le FEC 
procède au virement des fonds et transmet 
une copie de la lettre aux autorités locales 
(communes rurales) et aux autorités centrales 
(communes urbaines) pour l’établissement 
de l’Autorisation Spéciale.

•  Dès réception de l’avis de débit du compte 
du FEC portant mention de la date de valeur 
appliquée au virement effectué, les services du 
FEC établissent le tableau d’amortissement qui 
précise l’encours de la dette ventilé en capital et 
intérêts de l’annuité à rembourser et le soumet 
à l’ordonnateur de la Collectivité Locale pour 
signature. 

•  Un exemplaire du tableau d’amortissement 
est transmis à la Collectivité Locale et à la 
Perception de rattachement.

PHASE 2

TRAITEMENT DE LA DEMANDE DE DÉCAISSEMENT PAR LE FEC

F
O

C
U

S
 

A CE NIVEAU Fonds d’Equipement
Communal

Traitement de la demande
de décaissement
et établissement

de la lettre d’ouverture
de crédit

Versement des fonds

Phase 2

Votre dossier de décaissement est prêt

Le FEC examine  
la demande de 
décaissement

Vous devez 
signer le tableau 
d’amortissement établi 
par le FEC

Le FEC vous informe des 
conditions de prêt et du 
montant à débloquer 
par l’envoi d’une lettre 
d’ouverture de crédit 

Une copie est envoyée 
aux autorités locales et 
centrales afin d’établir 
l’autorisation spéciale

Le FEC procède au 
virement des fonds 

dès que vous acceptez 
la lettre d’ouverture 

de crédit

TA
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L’Autorisation Spéciale* portant ouverture des 
crédits de paiement est établie et signée par le 
Ministère de l’Intérieur puis par le Ministère 
des Finances.

F
O

C
U

S
 

A CE NIVEAU

PHASE 3

L’AUTORISATION SPÉCIALE

Ministère
de l’Intérieur

Ministère
des Finances

Autorisation Spéciale

Phase 3

Vos interlocuteurs sont les Ministères de 
l’Intérieur et des Finances

Votre demande de 
décaissement à été traitée

Ils établissent l’Autorisation Spéciale 
portant ouverture des crédits de 

paiement

* Conformément aux dispositions du Dahir portant loi                     
n° 1-76-584 (Organisation des Finances des Collectivités Locales 
et de leurs Groupements)
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Après réception de l’Autorisation Spéciale, la 
Collectivité Locale procède au mandatement 
de la dépense et transmet le dossier de 
mandatement à la Perception de rattachement 
pour règlement.

PHASE 4

MANDATEMENT ET RÈGLEMENT

F
O
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S
 

A CE NIVEAU
Collectivité Locale

Mandatement et Règlement

Phase 4

Vous procédez au mandatement 
de la dépense

Vous avez obtenu 
l’Autorisation Spéciale

Vous transmettez le 
dossier à la Perception 
de rattachement pour 

règlement
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Les fonds peuvent être mis à la disposition de la 
Collectivité Locale dès l’approbation du ou des marchés 
et le démarrage des travaux. 

Après le 1er décaissement et pour chaque décaissement 
ultérieur, la Collectivité Locale doit justifier l’état 
d’avancement des travaux et l’utilisation des 
décaissements précédents.

 Après acceptation de la lettre d’ouverture de crédit  
par la Collectivité Locale, le FEC procède au virement 
des fonds et transmet une copie de la lettre aux 
autorités locales et centrales pour l’établissement de 
l’Autorisation Spéciale.

Après réception de l’Autorisation Spéciale, la 
Collectivité Locale procède au mandatement de la 
dépense et transmet le dossier de mandatement à la 
Perception de rattachement pour règlement.
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• A l’occasion de la préparation du Budget, la 
Collectivité Locale inscrit les annuités* du ou des 
prêts contractés auprès du FEC, se basant sur les 
tableaux d’amortissement.

•  Après approbation du Budget, le Percepteur 
procède, au plus tard à la date de l’échéance, au 
règlement de l’annuité ou des annuités dues.

•  Enfin, la Collectivité Locale veille au suivi et au 
remboursement des annuités de prêts au plus 
tard à leurs dates d’échéance en vue d’éviter tout 
retard de paiement qui engendrerait des intérêts 
de retard.

 

RAPPEL 

VOUS PRÉPAREZ VOTRE 
BUDGET ?

N’OUBLIEZ PAS D’Y 
INSCRIRE VOS ANNUITÉS !

PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 

DES ANNUITÉS DE PRÊTS PAR LA COLLECTIVITÉ LOCALE

* Conformément aux dispositions du Dahir portant loi
n° 1-76-584 (Organisation des Finances des Collectivités 
Locales et de leurs Groupements)
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QUATRE ZONES D’OPÉRATIONS ... 

Quatre Zones d’Opérations sont chargées de gérer la 
relation avec les Collectivités Locales à tous les stades de 
leurs projets. Ces Zones d’Opérations sont notamment 
chargées d’assister et de conseiller les Collectivités Locales 
pour la définition de leurs besoins en investissements 
ainsi que pour l’instruction préliminaire des dossiers 
de demandes de prêts et de décaissements.

ET DES RELAIS LOCAUX 

Des Relais Locaux, mis en place au 
niveau des Provinces et Préfectures, 
assurent la coordination des 
interventions du FEC au profit 
des Collectivités Locales. 
Ces Relais constituent un  
réseau d’interlocuteurs 
et d’agents formés aux 
techniques d’emprunt.

QUI CONTACTER ?

INFO 

RETROUVEZ LA LISTE DES 
RELAIS LOCAUX DU FEC 

SUR NOTRE SITE

WWW.FEC.MA
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ZONE SUD
Guelmim Es Smara ; Lâayoune 

Boujdour Sakia El Hamra ; Oued 
Eddahab Lagouira ; Souss Massa Drâa

ZONE CENTRE
Chaouia Ouardigha ; Doukkala Abda ; 
Grand Casablanca ; Marrakech Tensift 

El Haouz ; Tadla Azilal

ZONE EST
Fès Boulemane ; L’Oriental ; Méknes 
Tafilalt ; Taza El Hoceima Taounate 

ZONE NORD
Gharb Chrarda Bni Hssen ; Rabat Salé 

Zemmour Zaër ; Tanger Tétouan

S

C

E

N

Responsable de la ZONE SUD 
Chakib BENNIS

Tél : 037 56 90 51 | Fax : 037 56 60 95 | E-mail : bennis@fec.ma

Responsable de la ZONE CENTRE
Mohamed Abdouh BENRAHMOUNE IDRISSI

Tél : 037 56 90 37 | Fax : 037 56 60 95 | E-mail : benrahmoune@fec.ma

Responsable de la ZONE EST
Hamid MOUDDEN

Tél : 037 56 90 57 | Fax : 037 56 60 95 | E-mail : moudden@fec.ma

Responsable de la ZONE NORD
Hayat ZAIDI

Tél : 037 56 90 36  | Fax : 037 56 60 95 | E-mail : zaidi@fec.ma

LESLES  4
ZONES

le nouveau 
s iège du FEC
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