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I- Fondements juridiques. 

Le visa des budgets des communes rurales, par les trésoriers préfectoraux et 
provinciaux ainsi que celui des actes modificatifs des budgets des collectivités locales  
trouve son fondement juridique dans les textes suivants : 

 Articles 13 et 15 du dahir portant loi n° 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à 
l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements pour le 
visa des budgets et des actes modificatifs des CR ; 

 Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1479-04 du 19 juillet 2004 
portant délégation de pouvoir pour le visa des décisions portant ouverture de 
nouveaux crédits, relèvement de crédits ou virement d’article à article à l’intérieur 
des budgets des communes; 

 Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1866.07 du 10 octobre 
2007 modifiant l’arrêté n° 2054.04 du 24 novembre 2004 portant délégation de 
pouvoir aux TPP  pour le visa des décisions  relatives aux virements de crédits d'un 
article à un autre à l'intérieur des budgets des régions, des collectivités 
préfectorales et provinciales et de leurs groupements ; 

 Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1024-04 du 02 juin 2004 
portant délégation de pouvoir pour le visa des arrêtés fiscaux des communes 
rurales ; 

 Note  du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 10/07/TGR du  14/02/2007 
relative aux attributions et à l’organisation des Trésoreries Préfectorales et 
provinciales. 

Il convient de préciser que suite à la création des directions régionales au sein des 
services déconcentrés de la TGR par décision du Ministre des Finances et de la 
Privatisation n°5/7/TGR du 14/02/2007 et au changement de dénomination des 
Trésorerie Régionales par note n°202/DGRH du 07/09/2007, le visa des actes 
modificatifs des budgets des collectivités locales sera désormais assuré par les 
Trésoriers Provinciaux et Préfectoraux chacun en ce qui concerne son ressort territorial. 
Cette mesure est consignée dans l’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation 
n° 1866.07 du 10/10/2007  publié au BO n° 5571 du 22 octobre 2007 ,de la manière 
suivante : 

Délégation de pouvoir est donnée : 

- aux trésoriers préfectoraux et provinciaux, situés dans les chefs lieux des 
régions, à l’effet de viser les décisions relatives aux virements de crédits d’un 
article à un autre à l’intérieur des budgets des régions et de leurs 
groupements ; 
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- aux trésoriers préfectoraux et provinciaux, chacun dans son ressort territorial, 
à l’effet de viser les décisions relatives aux virements de crédits d’un article à 
un autre à l’intérieur des budgets des collectivités préfectorales et provinciales 
et de leurs groupements. 

II- Objectifs et champ d'application. 

Le présent guide se propose de préciser aux TPP les différents contrôles à exercer 
lors du visa aussi bien des budgets des communes rurales que celui des actes modificatifs 
des budgets des collectivités locales. 

Le pouvoir de visa exercé par les TPP en vertu des références juridiques sus 
mentionnées, a pour objectif de veiller au respect des principes budgétaires et des 
dispositions législatives et réglementaires se rapportant à la gestion financière et 
budgétaire des  collectivités locales notamment : 

 La sincérité des prévisions de recettes ; 

 Le respect de la législation fiscale ; 

 L’absence de minoration ou d’omission des recettes ; 

 L’exactitude des imputations budgétaires; 

 L’inscription des dépenses obligatoires ; 

 Le respect de la règle de l’équilibre budgétaire au niveau du fonctionnement et de 
l’investissement; 

 La maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

 La vérification du taux d’endettement de la collectivité locale concernée ; 

Toute proposition au visa doit répondre aux meilleures conditions de transparence 
et d’objectivité.  Pour cela il convient de rappeler que les échanges de documents, de 
correspondances ou d’information entre le réseau des TPP et les collectivités locales 
concernées par ladite proposition doivent se faire obligatoirement via les services 
compétents de la préfecture ou de la province de rattachement.  

1. Contrôle budgétaire des communes rurales : 

Le visa des budgets des communes rurales au titre de la gestion 2008 se caractérise 
par la mise en service d’une nouvelle application  informatique dédiée à cette activité. Elle 
permettra dans un premier temps de : 

 Mettre en évidence une traçabilité des différentes étapes par lesquels passent les 
budgets des communes rurales jusqu’au visa.  

 Maîtriser les délais de séjour des budgets dans chacune des administrations 
concernées par l’opération du visa. 

 Connaître les masses budgétaires en recettes et en dépenses par commune rurale. 
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 Centraliser ces informations au niveau de la TGR/DCL.  

1.1. Délai de visa des budgets des communes rurales. 

Les TPP sont invités à veiller au traitement des projets de budgets dans un délai ne 
dépassant pas sept (7) jours francs au bout duquel le Trésorier Préfectoral ou Provincial 
est appelé à se prononcer sur le projet du budget qui lui est soumis.  

Par ailleurs, tous les projets des  budgets reçus avant la fin de la gestion en cours, 
doivent être traités au plus tard au 31 décembre 2007 quelque soit la date de leur 
réception. 

Une situation récapitulative des données contenues dans la nouvelle application 
informatique précitée doit être éditée et transmise par courrier électronique à l’adresse 
fatima.hilali@tgr.gov.ma au bout de chaque quinzaine à partir du 1er décembre 2007 
et jusqu’au visa du dernier budget des communes rurales relevant de la circonscription 
financière considérée.   

1.2. Documents à produire à l’appui du projet du budget : 

Le projet du budget présenté au visa du TPP doit être appuyé des documents 
désignés ci-après :   

 Un état détaillé par agent reprenant les dépenses afférentes aux traitements, 
salaires et indemnités des fonctionnaires et agents au titre de l’année en cours, les 
engagements pris au cours de la même année et les prévisions de l’année budgétaire 
considérée ; 

 Une liste des véhicules de la commune ;  

 La décision de notification de la part de la collectivité locale dans le produit de la 
TVA, établie par le Ministère de l'Intérieur ; 

 Etat de report de crédits de l’année précédente dûment visé par le comptable 
gestionnaire du budget de la collectivité concernée ; 

 L’ensemble des actes modificatifs du budget de l’année en cours. 

Le TPP peut demander au comptable gestionnaire du budget ou aux services 
compétents de la Préfecture ou de la Province toute information ou document qu’il estime 
indispensable à la vérification de la sincérité des prévisions des recettes et des dépenses 
contenues dans les deux parties du budget soumis à son visa. 

1.3. Procédure de visa des budgets des communes rurales. 

Le visa des budgets des communes rurales s’effectue à travers deux étapes de 
contrôle et selon la procédure décrite ci-après : 

1.3.1. Contrôle de forme. 

Ce contrôle consiste à vérifier les points suivants : 
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a) Le projet de budget est bien présenté avec une page de garde où seront énumérés 
tous les renseignements nécessaires à l'identification de la commune rurale, de 
l'exercice budgétaire et de la Province ou de la Préfecture de rattachement ; 

b) Le budget est présenté suivant la contexture prévue par l’article 5 du dahir portant 
loi n° 1-76-584 précité, en ce sens qu'il doit comprendre deux parties: 

 la première concerne les opérations de fonctionnement tant en recettes qu’en 
dépenses (section 1 et 2) ; 

 et la seconde concerne les opérations d’investissement qui présente l’ensemble des 
ressources affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait (sections 3 et 4) ; 

c) Le respect de la nomenclature budgétaire des collectivités locales prévue par la 
circulaire conjointe n° 171 du 17 décembre 1999, telle qu’elle a été modifiée par la 
circulaire n°128 du 27 août 2002 ; 

d) Chaque feuillet du budget est numéroté et présenté en six colonnes : 

 La première colonne est réservée au code économique et fonctionnel ainsi qu'au code 
budgétaire (chapitre, article et paragraphe) pour chaque rubrique budgétaire des 
différentes sections ; 

 La deuxième colonne est réservée  au numéro de la section et aux intitulés des 
diverses rubriques budgétaires ; 

 La troisième colonne concerne les montants de prévisions de recettes ou de 
dépenses admises pour l’année en cour ; 

 La quatrième colonne concerne les montants des évaluations de recettes ou de 
dépenses proposées ; 

 La cinquième colonne concerne les montants des évaluations de recettes ou de 
dépenses admises ; 

 La sixième colonne est réservée aux observations. 

e) Chaque partie du budget est arrêtée par une récapitulation des chapitres 
correspondants, faisant apparaître les totaux par chapitre des montants proposés 
et des montants admis, ainsi que le total de la section ; 

f) L’existence des pages réservée à la récapitulation générale où seront présentées les 
prévisions de recettes et de dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux 
ainsi que la récapitulation des montants proposés et des montants admis du budget 
principal, des budgets annexes et des comptes spéciaux ; 

g) L’existence d’une page réservée à l’arrêté en lettres et en chiffres du montant 
global des prévisions de recettes et de dépenses dont les chiffres doivent  être 
conformes à ceux inscrits sur la récapitulation générale. Cette page doit 
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comprendre aussi la date du vote du budget par le conseil et doit être revêtue de la 
signature du président du conseil et du cachet de la commune ;  

h) La dernière page du budget est réservée à l’Arrêté du Wali ou du Gouverneur de la 
préfecture ou de la province de rattachement de la commune. Sur cette page, il y a 
lieu de vérifier la mise à jour des références aux textes législatifs ou 
réglementaires (cf. la liste des textes en annexe du présent guide). Elle doit 
également faire ressortir l’arrêté en lettres et en chiffres du montant global des 
prévisions de recettes et de dépenses, ainsi que les arrêtés en chiffres et en 
lettres du volume de la première partie du budget principal et du plafond des 
budgets annexes et des comptes spéciaux en recettes et en dépenses. En bas de la 
page est prévu un espace pour le visa et l'approbation du budget (signature, qualité 
nom et prénom, cachet de l'administration et date). 

1.3.2. Contrôle de fond. 

1.3.2.1. Budget principal. 

1.3.2.1.1. Prévisions des recettes de fonctionnement.  

Les contrôles à exercer au titre des prévisions des recettes de fonctionnement 
consistent à s’assurer que : 

 Les évaluations des prévisions de recettes sont sincères notamment par rapport aux 
réalisations de recettes des 33 derniers mois. Toute prévision de recettes 
s’écartant, en hausse ou en baisse, par rapport à la règle des 12/33 doit être 
motivée par l’ordonnateur du budget considéré ; 

 Les rubriques dotées concernent des recettes prévues par les lois et les règlements 
et reprises par les arrêtés fiscaux des communes rurales dûment approuvés par 
l’autorité de tutelle; 

 La part de la commune rurale dans le produit de la TVA est conforme au montant qui 
lui a été accordé et notifié par le Ministère de l’Intérieur ; 

 Les totaux de chaque article et de chaque chapitre sont exacts et que le total 
général de la section 1 qui est conforme à celui de la récapitulation des chapitres 
des recettes de fonctionnement. 

En vue d'éviter aux communes concernées une perte de recettes, les TPP sont 
appelés dans le cadre de l'exercice de leur mission de conseil, à inviter les ordonnateurs à 
faire une ventilation correcte de leurs prévisions de manière à éviter une consignation 
indéfinie aux comptes de trésorerie des recettes n’ayant pas fait l’objet de prévisions 
préalables, ainsi que le recours aux autorisations spéciales dont la procédure de mise en 
place nécessite un temps assez long qui peut être préjudiciable au bon fonctionnement des 
services communaux. 
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En outre, les TPP sont appelés à inviter les ordonnateurs dans le cas de l’inscription 
des  prévisions de recettes relatives à l’exploitation du patrimoine de la commune, à 
produire au préalable  le sommier de consistance ou tout autre document justifiant que 
ledit bien est inscrit au patrimoine de la commune. 

1.3.2.1.2. Prévisions des dépenses de fonctionnement : 

Les dépenses de fonctionnement de la commune concernent les dépenses 
obligatoires et les  dépenses nécessaires à la gestion ordinaire de la commune.  

Les contrôles à exercer au titre des prévisions des dépenses de fonctionnement  
consistent à vérifier à ce que : 

 Toutes les dépenses obligatoires désignées ci-après et qui sont prévues par l’article 
22 du dahir portant loi n°1-76-584 précité sont inscrites au  projet du budget de la 
commune rurale concernée  et que les crédits correspondants sont suffisants : 

1. L’entretien de la maison communale ou si la commune, n’en possède pas, la location 
d’une maison ou d’une salle pouvant en tenir lieu ; 

2. Les dépenses d’entretien et grosses réparations des immeubles de toutes  natures 
qui constituent leur patrimoine ; 

3. Les frais de bureau et d’impression pour le service de la commune, de conservation 
des archives communales et d’abonnement au Bulletin Officiel; 

4. Les frais de fonctionnement des services de l’état civil ; 

5. Les traitements et indemnités du personnel en fonction dans les services 
communaux,les primes d’assurance contre les accidents de travail et, le cas échéant 
,les pensions régulièrement liquidées et approuvées ; 

6. Les contributions de la commune aux organismes de prévoyance ou de retraite du 
personnel en fonction dans les services communaux, la contribution aux dépenses de 
mutualité ; 

7. Les frais d’habillement des agents communaux y ayant droit d’après leur statut ; 

8. Les dépenses exigées par l’entretien de la voirie communale et de tous le ouvrages 
d’édilité tels que les égouts, canalisations, réservoirs d’eau ; 

9. Les dépenses d’établissement et de conservation des plans d’aménagement et 
d’extension ; 

10. l’acquittement des  dettes exigibles et des arrérages des emprunts ; 

11. Les frais de clôture et d’entretien des cimetières ; 

12. Les dépenses nécessaires pour assurer la salubrité et l’hygiène la commune, en 
particulier la lutte contre le paludisme et les maladies épidémiques ; 

13. Les impôts et contributions établis sur les biens communaux ; 
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14. Les dépenses mises à la charge des communes par la loi ou par décret pris en 
application d’une loi. 

Cependant, certaines dépenses bien qu’elles ne soient pas énumérées par l’article 
susvisé, elles sont considérées comme des dépenses obligatoires et les crédits y afférents 
doivent être inscrits au  budget notamment les dépenses de consommation d’eau 
d’électricité et du téléphone,  les dépenses inhérentes à l’exécution des jugements, celles 
relatives aux arriérés fiscaux et les dettes dûment établies des créanciers de la commune 
rurale concernée.  

A préciser que pour les dépenses relatives à l’exécution des jugements ,les TPP sont 
tenus de demander aux ordonnateurs des budgets des communes rurales ou, le cas 
échéant, aux comptables gestionnaires desdits budgets de leur communiquer les jugements 
définitifs ou en cours, prononcés  à l’encontre des communes concernées.  

S’agissant des crédits correspondants aux  arriérés fiscaux, les TPP sont appelés à 
demander aux comptables gestionnaires de leur communiquer la situation desdits arriérés 
pour s’assurer de leur inscription  aux projets des budgets des communes en question.  

 Les montants des prévisions des dépenses relatives au remboursement des 
échéances de la dette sont conformes à ceux prévus dans les contrats de prêts et 
aux états qui leur ont été communiqués par le service compétent de la TGR. 

Il convient de rappeler que  la Trésorerie Générale du Royaume  s’est engagée en 
vertu de la convention de partenariat qu’elle a conclue avec le Fonds d’Equipement 
communal en date du 24 janvier 2007, à veiller « à l'inscription des crédits relatifs aux 
remboursements des prêts et toute autre créance afférente auxdits prêts dans les 
budgets des communes rurales. 

A ce titre, il ne peut être  procéder au visa d’un budget d’une commune rurale sans 
l’inscription  des annuités échues  et des arriérés exigibles des emprunts FEC.   

 Les prévisions relatives aux dépenses du personnel sont évaluées sur la base de 
l’effectif prévu par le tableau des emplois dont un nouveau modèle a été élaboré par 
le Ministère de l’Intérieur et joint au présent guide ; 

 Les crédits suffisants pour la couverture des frais relatifs à l’ensemble des charges 
du personnel communal, notamment les promotions et avancements ainsi que le 
règlement des cotisations patronales et salariales dues aux différents organismes 
sociaux, sont prévus au projet du budget ; 

De même, un arrêté du Ministre de l’Intérieur, en cours de publication, a porté 
l’indemnité pour travaux pénibles et salissants à 30% du salaire de base de la catégorie 
du personnel concernée à compter du 1er janvier 2007 au lieu de 20%. L’appréciation des 
montants des crédits relatifs aux dépenses du personnel doit tenir compte de cette 
augmentation à la fois pour les paiements des rappels dus depuis sa date d’effet et des 
salaires permanents.  
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 Les montants des prévisions de dépenses au titre des rubriques 30-20-20/21 
« Consommation de l’éclairage public- Redevances » et 30-30-10/11 « Points d’eau 
Redevances » concordent avec ceux prévus à la récapitulation générale pour les 
comptes de dépenses sur dotation «  Eclairage Public » et « Points d’Eau Publique ». 
La colonne « observation » du budget principal comporte la mention « A verser au 
CDD » au niveau des rubriques précitées. 

 Les prévisions des dépenses relatives à l’achat de carburants et lubrifiants sont 
évaluées compte tenu du nombre de véhicules figurant sur la liste accompagnant le 
projet du budget et des besoins réels de la commune ; 

 Le montant inscrit à la rubrique 60-10-10 « versement de l’excédent à la deuxième 
partie du budget » concorde  avec celui inscrit à la deuxième partie du budget 
principal (recettes) à la rubrique 50-10-10/11 « excédent de recettes de la première 
partie » ; 

 Les totaux de chaque article et de chaque chapitre ainsi que le total général de la 
section 2 sont exacts. Ce dernier correspond à celui inscrit à la récapitulation des 
chapitres des dépenses de fonctionnement. 

1.3.2.1.3. Prévisions de recettes d’investissement : 

Les recettes d’investissement sont constituées essentiellement de l’excédent de 
recettes de la première partie du budget, de l’excédent de recettes de l’année 
précédente, de  l’excédent de recettes des budgets annexes, ainsi que des excédents non 
consommés des comptes de dépenses sur dotation et les soldes des comptes d’affectation 
spéciales.  

A cet égard, les prévisions de recettes d’investissement peuvent comporter les 
recettes suivantes : 

 L’excédent prévisionnel de la première partie du budget au titre de l’année 2008 ; 

 L’excédent des années antérieures qui n’a pas fait l’objet d’autorisation de 
programme ou de programme d’emploi ; 

 Le résultat prévisionnel de clôture du budget de l’année en cours, n’ayant pas fait 
l’objet d’une programmation budgétaire, appuyé d’une attestation du comptable 
gestionnaire du budget ; 

 Les produits des aliénations du domaine privé ; 

 Les dotations spéciales et les fonds de concours dûment notifiés ; 

L’évaluation des recettes d’investissement est souvent déterminée à partir du coût des 
projets auxquels ces ressources seront affectées. Pour les projets financés par les 
emprunts, le montant des prévisions est celui figurant sur le contrat de prêt. 
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Aussi, les contrôles à exercer sur le projet de budget au titre des prévisions des    
recettes d’investissement consistent à vérifier si : 

 Le projet du budget prévoit de manière sincère toutes les recettes 
d’investissement ; 

 Les totaux de chaque article et de chaque chapitre ainsi que le total général de la 
section 3 sont exacts. Ce dernier doit être conforme à celui inscrit à la 
récapitulation des chapitres des recettes d’investissement. 

Toutefois, il y a lieu de remarquer que la programmation des prévisions des recettes 
d’équipement s’effectue souvent au cours de l’exercice budgétaire au fur et à mesure de la 
réalisation des recettes,  par des autorisations spéciales ou par des autorisations de 
programme. 

1.3.2.1.4. Prévisions des dépenses d’investissement : 

Les dépenses d’investissement concernent les travaux neufs et grosses réparations, 
les acquisitions mobilières et immobilières, les frais d’études des divers projets de 
travaux, l’emploi des fonds de concours, les équipements d’intérêt national, les 
contributions aux programmes nationaux de développement, projets intégrés et dépenses 
diverses. 

Ainsi, les contrôles à exercer sur le projet du budget au titre des prévisions des 
dépenses d’investissement consistent à vérifier que les totaux de chaque article et de 
chaque chapitre ainsi que le total général de la section 4 sont exacts. Ce dernier doit être 
conforme à celui de la récapitulation des chapitres des dépenses d’investissement. 

L’état des projets d’investissement reportés des gestions antérieures, dûment visé 
par le comptable gestionnaire des budgets et le cas échéant les autorisations de 
programmes en cours, permettront d’exercer les contrôles complémentaires suivants : 

 Eviter les doubles emplois dans la programmation des projets d’investissement 
entre les différents supports budgétaires ; 

 s’assurer des restes à programmer selon les disponibilités en fonds ; 

 apprécier l’équilibre global du budget. 

1.3.2.2. Les Budgets annexes :  

Le  document budgétaire du budget annexe est établi en dehors du budget 
principal. Sa présentation doit être conforme à celle prévue par l’article 8 du dahir 
portant loi n° 1-76-584 précité qui dispose que « (…) Les budgets annexes comprennent, 
d'une part, dans une première partie les recettes et les dépenses de fonctionnement et, 
d'autre part, dans une deuxième partie les dépenses d'investissement et les ressources 
affectées à ces dépenses. Ils sont toujours présentés en équilibre ». 
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Ils doivent être préparés, présentés au visa et à l’approbation en même temps que le 
budget principal auquel ils sont rattachés. 

Les mêmes contrôles exercés sur la forme et sur les prévisions de recettes et de 
dépenses du budget principal doivent être effectués au niveau des budgets annexes. Pour 
l'exercice de ce contrôle, il y a lieu d’exiger une copie de l’arrêté conjoint de création du 
budget annexe concerné, en cas de nouvelle création, conformément à l’article 5 du dahir 
portant loi   n° 1-76-584 précité. 

A noter que les TPP sont aussi appelés à vérifier la concordance des montants des 
prévisions de recettes et de dépenses du budget annexe avec ceux inscrits à la 
récapitulation générale du budget principal. 

1.3.2.3. Les  Comptes spéciaux : 

Les prévisions de recettes et de dépenses des comptes spéciaux sont inscrites à la 
récapitulation générale du budget principal. Les contrôles à exercer par les TPP au titre 
desdits comptes consistent à vérifier : 

 La concordance des montants des prévisions de recettes et de dépenses ; 

 De l’intitulé de chacun des comptes spéciaux portés sur la récapitulation du budget 
conformément aux arrêtés conjoints de leur création ; 

 La concordance des montants des prévisions de recettes et de dépenses des 
compte de dépenses sur dotation (CDD) « Eclairage public » et « Points d’eau 
publique » avec les montants des crédits ouverts à la première partie du budget 
principal (dépenses) aux rubriques 30-20-20/21 « Consommation de l’éclairage 
public- Redevances » et 30-30-10/11 « Points d’eau Redevances » ; 

 L’exactitude des totaux des montants des prévisions de recettes et de dépenses 
des comptes d'affectation spéciale (CAS) et des CDD, ainsi que leur total général. 
Concordance de  ce dernier avec le chiffre inscrit à la récapitulation générale du 
budget principal, des budgets annexes et des comptes spéciaux. 

1.3.2.4. Le Tableau des emplois : 

Le tableau des emplois comprend le nombre du personnel communal (titulaire, 
temporaire et occasionnel) et prévoit les propositions de création, de transformation et 
de suppression des postes budgétaires. 

Un nouveau modèle du tableau des emplois, dont une copie est jointe au présent 
guide, détaillant davantage la catégorie du personnel temporaire, vient d’être adopté par la 
circulaire du Ministre de l’Intérieur n°102 du 28/09/2007. 

Ce tableau doit être accompagné de la liste nominative du personnel, du nombre des 
postes vacants, des justifications des propositions de promotion, de transformation, de 
titularisation, de suppression des postes et du dernier tableau des emplois dûment visé et 
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approuvé aux fins de comparaison. Lesdites propositions doivent, par ailleurs, prendre en 
considération la situation financière de la commune. 

A cet effet, il convient de rappeler aux TPP les prescriptions de la note 
n°85/DCL/SACJCL du 30 avril 2007 relative au visa des tableaux des emplois des 
communes rurales portant transformation ou création des postes budgétaires qui les a 
incités à suivre les démarches suivantes lors du visa du projet desdits documents : 

11..  Limiter les vérifications exercées ,avant visa à la disponibilité des moyens 
financiers nécessaires à la prise en charge des modifications envisagées,tout en 
veillant au maintien de l’équilibre budgétaire suivant une analyse prospective ; 

22..  Veiller à ce que les transformations des postes budgétaires proposées soient 
appuyées des états communiqués par les comptables gestionnaires des budgets des 
communes concernées. Ces états doivent faire ressortir la situation réelle des 
postes budgétaires (occupé ou vacant) ouvert au niveau de chaque cadre ou grade ; 

33..  Limiter les modifications des tableaux des emplois, avec effet rétroactif, aux 
postes budgétaires destinés à la promotion et à l’avancement dans le cadre ou dans 
le grade des fonctionnaires ou agents promus par voies réglementaires ou le cas 
échéant sur titre (examen d’aptitude professionnelle, inscription au tableau des 
avancements, diplôme ou concours) ; 

44..  Refuser le visa de toute proposition dont l’objectif est de régulariser la situation 
administrative des agents recrutés avec effet rétroactif, dés lors que dans de tel 
cas l’existence de poste budgétaire correspondant doit précéder la date de prise de 
service ; 

55..  Tenir compte des modifications apportées aux tableaux des emplois des communes 
rurales concernées lors de l’établissement des projets des budgets au titre de 
l’exercice ultérieur sur la base de l’état faisant  ressortir par grade et par commune 
la situation des effectifs budgétaires des postes vacants et des postes occupés. 

A ce propos les TPP sont appelés à insister, auprès des ordonnateurs des budgets 
de communes rurales, sur l’importance de prévoir dans les projets des budgets, des 
crédits couvrant l’ensemble des charges du personnel dont les promotions, les rappels et 
les  régularisations. 

1.3.2.5. L'arrêté fiscal : 

L'arrêté fiscal prévoit l'ensemble des recettes dont la commune est autorisée à 
prélever ou à encaisser. A cet égard, le contrôle porte sur le respect de la législation et 
de la réglementation applicable à la fiscalité des collectivités locales, ainsi que celle 
relative aux différentes natures de recettes.  

A vérifier notamment que les recettes sont prévues par les lois et règlement  et à 
s’assurer de leur  territorialité.  
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2. Contrôle  des actes modificatifs des budgets : 

2.1. Les autorisations spéciales : 

Elles concernent aussi bien la première que la deuxième partie du budget  et elles 
autorisent l’augmentation des recettes de la collectivité concernée et l’ouverture des 
crédits supplémentaires d’un montant d’égale importance à celui des recettes. 

Les contrôles à effectuer par le TPP sur cet acte modificatif consistent à vérifier : 

11..  Le millésime de l’année budgétaire de l’exécution de la recette et de la dépense, le 
nom de la commune concernée,  la conformité du montant en chiffres à celui en 
lettres ; 

22..  La mise à jour des  textes réglementaires de référence ; 

33..  La concordance du code budgétaire à la nature de la dépense ou de la recette,    
l’existence du code budgétaire (pas d’ajout de paragraphe ou d’articles non autorisés 
par la nomenclature budgétaire) ; 

44..  Les recettes objet de l’autorisation spéciale en question sont autorisées par les lois 
et règlements ; 

55..  L’existence des références du contrat du prêt FEC, pour les autorisations spéciales 
dont les crédits de paiement sont gagés sur le produit d'emprunt ; 

66..  La production de l'état de règlement du budget et de l’état de report des crédits de 
l’exercice écoulé pour le visa des autorisations spéciales relatives au règlement du 
budget et celles relatives à la programmation de l’excédent de l’année précédente. 

2.2. Les autorisations de programme : 

Les autorisations de programme (A.P) constituent une dérogation au principe de 
l’annualité budgétaire qui régit les finances locales, dans la mesure où elles peuvent 
engager les finances de la collectivité pour un projet d’équipement dont l’exécution et le 
paiement s’étend sur plusieurs années (article 26 du dahir portant loi n° 1-76-584 précité, 
et article 4 du décret n°2-76-575 du 30 septembre 1976 pris pour l’application du dahir 
précité relatif à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs 
groupement fixant le montant de  500.000,00 , au-delà duquel les autorisations de 
programme peuvent être ouvertes). 

La première A.P établie pour un projet d’équipement permet l’ouverture du montant 
global des crédits d’engagement et le cas échéant une partie des crédits de paiement. 

Les autres A.P permettent l’ouverture des  crédits de paiement. Elles autorisent 
aussi bien la perception de la recette que le règlement de la dépense objet du projet 
d'équipement. 
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Les TPP sont appelés à exercer les mêmes contrôles que ceux décrits pour les 
autorisations spéciales (points 1 à 4 du paragraphe 3.1.) sont exercés par les TP/TPP sur 
les A.P. 

Toutefois, il y a lieu d’insister sur la vérification que : 

 L’article premier de l'A.P portant sur les crédits de paiement  mentionne les 
références de l’A.P relative aux crédits d’engagement ; 

 Ledit article fait ressortir un tableau présenté en six colonnes qui font apparaître : 

o le code budgétaire de la rubrique ; 

o la nature de la dépense ; 

o le montant du crédit d’engagement ; 

o le montant des crédits de paiement antérieurs ;  

o le montant du nouveau crédit de paiement. Cette colonne doit 
mentionner le millésime de l’année budgétaire d’exécution de la dépense 
en question ; 

o le total des crédits de paiements (colonne d + colonne e). 

 Le code budgétaire et l’intitulé des rubriques de l’A.P portant sur les crédits 
d’engagement doivent correspondre à ceux inscrits sur les A.P portant sur les 
crédits de paiement. 

2.3. Les décisions de virement de crédits : 

Elles permettent de modifier le budget tel qu’il a été voté par le conseil, sans pour 
autant toucher au volume des crédits ouverts. Elles concernent uniquement les dépenses 
de fonctionnement (Article 15 du dahir précité). 

Les mêmes contrôles exercés sur les autorisations spéciales susvisés doivent être 
effectués sur les décisions de virement de crédits (points 1 à 3 du paragraphe 3.1.). En 
outre, il y a lieu de : 

S’assurer du respect des instructions données par la note circulaire du Ministre de 
l’Intérieur n° 689 DFL du 16 septembre 1993 diffusée par la note de service n° 1041 DCL 
du 10 décembre 1993 qui précisent que : 

Lesdites décisions doivent être confectionnées suivant le modèle indiqué sur la 
circulaire précitée ; 

Exiger le visa préalable du TC/RC qui confirme que les propositions de virements 
portent sur des crédits disponibles et n’ayant fait l’objet, le cas échéant, d’aucun 
engagement. 
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De vérifier que les virements de crédits alimentés par les crédits ouverts au budget 
à la rubrique  50-20 intitulée « Soutien par dépenses imprévues » sont effectués au niveau 
de deux lignes : 

La première est réservée au personnel dont le code budgétaire est 50-20-10 et elle 
ne doit alimenter que les rubriques relatives aux dépenses du personnel ; 

La seconde concerne le matériel et les frais de fonctionnement dont le code 
budgétaire est 50-20-20, destinée à alimenter les rubriques afférentes à cette catégorie 
de dépenses. 

2.4. Les décisions de désaffectation de crédits : 

Elles concernent uniquement les dépenses d’investissement et autorisent le 
transfert des crédits d’une rubrique à une autre, permettant ainsi la modification en cours 
d’année des dotations du budget d’investissement sans que le volume global des crédits ne 
soit modifié. 

La décision de désaffectation de crédits peut modifier aussi bien les crédits 
ouverts  au budget que ceux ouverts au cours de l’année par une autorisation spéciale et 
ceux reportés de l’année précédente. 

En plus des contrôles exercés sur les autorisations spéciales (points 1 à 3 du 
paragraphe 3.1), le TPP est tenu d'exiger la production de l'autorisation spéciale dont les 
crédits ont connu une modification et l'état de report de crédits de l'année précédente.  

Elles doivent être confectionnées suivant le modèle prévu par la circulaire du 
Ministre de l’Intérieur n° 689/DFL précitée et elles doivent être visées par le TC/RC. 

2.5. Les décisions d’annulation des actes modificatifs : 

Des décisions d’annulation des actes modificatifs peuvent être soumis au visa des 
TP/TPP en raison de l’impossibilité de leur exécution (non déblocage de fonds 
correspondants, imputations erronées, etc..). Lesdites décisions doivent mentionner les 
références des actes modificatifs qui sont annulés. 

2.6. Les Programmes d’emplois : 

Des programmes d’emploi des crédits de fonctionnement ou d’équipement peuvent 
être soumis au visa du TPP pour des projets spéciaux nécessitant la description du détail 
d'une rubrique budgétaire (organisation d’un festival, travaux à réaliser ou paiement des 
salaires de la main d'œuvre ouvrière par voie de régie, etc.). A cet égard, toutes les 
natures de dépenses prévues par le programme d'emploi doivent être conforme à l'objet 
de la rubrique budgétaire. 

Lesdits programmes doivent mentionner les références des autorisations spéciales, 
les codes budgétaires et les intitulés des rubriques dont les dépenses ont été détaillées. 
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III- Résultat du contrôle : 

Le contrôle des projets de budget ou des actes modificatifs peut donner lieu à un 
refus de visa motivé, en cas d'anomalies constatées. Dans ce cas, une note d'observation 
est adressée aux services compétents de la Préfecture ou de la Province. 

Au cas où ce contrôle n'appelle aucune remarque ou lorsque les observations ont été 
satisfaites, l'acte budgétaire est visé par le trésorier compétent. Ce visa doit porter un 
numéro de série et la date.   

Après visa de l'acte budgétaire par le trésorier, les documents y afférents doivent 
être archivés.  
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ANNEXE  I (modèle du nouveau Tableau des emplois) 
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ANNEXE  II (état de suivi de l’opération du visa) 

ETAT DU VISA DES PROJETS DE BUDGETS 2008 DES COMMUNES 
RURALES 

                ARRETE AU 31/12/2007  

 

TPP      

COMMUNES  
RURALES 

DATE DE 
RECEPTION 

DATE DE 
VISA 

OBSERVATIONS 
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ANNEXE III : Références des textes réglementaires de base 
 

I- Textes de base : 

Dahir n° 1-97-84 du 2 avril 1997 portant promulgation de la loi n° 47-96 relative à 
l’organisation de la région ; 

Dahir n° 1-02-269 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 79-00 
relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales ; 

Dahir n° 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi n° 78-00 
portant charte communale ; 

Dahir portant loi n° 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation des 
finances des collectivités locales et de leurs groupements ; 

Dahir n° 1-89-187 du 21 novembre 1989 portant promulgation de la loi n° 30-89 
relative à la fiscalité des collectivités locales et de leurs groupements  ; 

Décret n° 2-76-575 du 30 septembre 1976 pris pour l’application du Dahir portant 
loi n° 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à l’organisation des finances des 
collectivités locales et de leurs groupements ; 

Décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité 
des collectivités locales et de leurs groupements ; 

Décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des 
engagements des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements ; 

Arrêté  du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1497-04 du 19 juillet 
2004 portant délégation de pouvoir aux TR/TPP en matière de visa des décisions 
portant ouverture de nouveaux crédits, relèvement de crédits ou virement d’article 
à article dans les budgets des communes ; 

Arrêté  du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1866.07 du 10 
octobre2007 modifiant l’arrêté n°2054.04 du 24 novembre 2007 portant délégation 
de pouvoir : 

- aux trésoriers préfectoraux et provinciaux, situés dans les chefs lieux des régions, 
à l’effet de viser les décisions relatives aux virements de crédits d’un article à un 
autre à l’intérieur des budgets des régions et de leurs groupements ; 

- aux trésoriers préfectoraux et provinciaux, chacun dans son ressort territorial, à 
l’effet de viser les décisions relatives aux virements de crédits d’un article à un 
autre à l’intérieur des budgets des collectivités préfectorales et provinciales et de 
leurs groupements. 
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Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1024-04 du 02 juin 2004 
portant délégation de pouvoir aux TR/TPP en matière de visa des arrêté fiscaux des 
communes rurales ; 

Instruction n° 3674 du 18 décembre 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à 
l’application du dahir portant loi n°1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à 
l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements et du 
décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité 
des collectivités locales et de leurs groupements ; 

Nomenclature budgétaire des collectivités locales mise en place par la circulaire 
conjointe n°171 du 17 décembre 1999, modifiée par la circulaire n° 128 du 27 août 
2002 ; 

II- Textes divers : 

Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et 
les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle; 

Décret n°2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat ; 

Décret n°2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les 
prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés  pour le compte de l’Etat ; 

Circulaire n°19/99 du premier Ministre spécifiant les pièces de constitution du 
dossier d’engagement par marché ; 

Dahir n°1-58-008 du 24 février1958 portant statut général de la fonction publique ; 

Loi n° 11-96 complétant la loi n° 31-90 portant réorganisation du FEC ; 

Décret n°2-90-351 du 14 décembre 1992 pris pour l’application de la loi n° 31-90 
portant réorganisation du FEC. 

 


