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Rapport 2007 des cours régionales des comptes 

Concernant la gestion des ressources humaines 

 

Commune urbaine de Sidi Yahia El Gharb 

Carences en matière de gestion des ressources humaines 

• Personnes exerçant des fonctions au niveau de la commune en l’absence de tout lien juridique 

Neuf personnes exercent des fonctions au niveau de la commune en l’absence de tout lien juridique 

avec celle-ci et ce sur la base de promesses de recrutement de la part des ex-présidents du conseil 

communal. Le président actuel n’a émis aucune réserve à ce sujet lors de la passation de consignes. 

La Cour régionale des comptes attire l’attention sur les responsabilités encourues par la commune en 

raison des fautes pouvant être commises par ces personnes mais également pour les accidents dont ils 

peuvent être victimes. 

• Fonctionnaires en situation irrégulière 

Vingt six fonctionnaires et agents soit près de 15% du personnel de la commune exercent au niveau 

d’autres administrations. Ces fonctionnaires sont en situation irrégulière vis-à-vis de la commune. 

Ainsi, les salaires des fonctionnaires titulaires se trouvant dans la situation évoquée précédemment se 

sont élevés à 532272.36, 558886.80 et 709848.68 DH et ce respectivement pour les années 2004, 

2005 et 2006. Ce qui a représenté 12.53%, 12.53% et 14.30% de la masse des salaires de la catégorie 

correspondante pour les 
Mêmes années. 

Pour ce qui est des agents temporaires en situation irrégulière, leurs salaires se sont élevés à 

215701.00,191316.00 et 146185.20 DH respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006 soit 

14.99%, 14.90% et 12.58% de la masse des salaires de leur catégorie durant les mêmes années. 

Aussi la Cour régionale des comptes recommande-t-elle ce qui suit : 
• Respecter les dispositions légales relatives à la gestion du personnel et particulièrement celles 
relatives au recrutement; 
• Œuvrer en concertation avec les administrations concernées à la régularisation de la situation des 
fonctionnaires et agents se trouvant en situation de mise à disposition. 
 
Commune Urbaine d’Essaouira 
 
Gestion des ressources humaines : situation irrégulière de certains fonctionnaires 

A ce niveau, il a été constaté que la commune a mis à la disposition d’autres administrations 76 

fonctionnaires et agents, soit l’équivalent de 17% de l’effectif total de son personnel. Le tableau suivant 

donne, par administration bénéficiaire, la répartition de ces fonctionnaires et agents : 

Répartition des fonctionnaires mis à la disposition d’autres administrations : 

 

Administration Nombre de fonctionnaires 
Province d’Essaouira 12 
Autorité locale (pachalik, arrondissements) 13 
Délégation de l’éducation nationale 5 
Services du Ministère des finances 18 
Délégation de l’emploi 1 
Tourisme 2 
Centre d’hémodialyse 5 
ONEP 6 
Secrétariat d’Etat à la jeunesse 1 
Mission française 1 
Total 76 
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Ces fonctionnaires et agents, qui continuent à percevoir leur salaire sur le budget communal, 

bénéficient, en outre des indemnités pour les heures supplémentaires, sans que la commune ne soit en 

mesure de s’assurer du caractère effectif de leur travail en dehors des heures réglementaires. 

Il y a lieu de rappeler que la mise à la disposition ne fait pas partie des positions administratives 

prévues à l’article 37 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux fonctionnaires et 

agents communaux en vertu de l’article 4 du décret n °2-77-738 formant statut particulier des 

fonctionnaires communaux. 
La Cour régionale des comptes de Marrakech recommande à la commune de respecter les lois et 
règlements relatifs à la gestion du personnel, et ce en mettant fin à ces pratiques en concertation avec 
les administrations bénéficiaires. 

Commune urbaine de Marrakech 
La ville de Marrakech est l’une des six villes marocaines bénéficiant du régime de l’unité de la ville à 

partir de l’année 2003. En effet, depuis cette date, la commune urbaine de Marrakech s’est substituée 

aux municipalités de Ménara-Guéliz, Marrakech médina, Sidi Youssef ben Ali et Nakhil qui ont pris la 

forme d’arrondissements relevant du conseil communal. La Commune Urbaine de Marrakech relève 

administrativement de la wilaya de Marrakech, région de Marrakech Tensift al Haouz. 

La Commune Urbaine de Marrakech dispose d’environ 2900 fonctionnaires et agents, avec un taux 

d’encadrement ne dépassant pas 5,5%. Son budget global a atteint, en 2006, la somme de 

1.402.101.115 DH. 
Observations et recommandations de la Cour régionale des comptes 

Le contrôle de la gestion dont la commune a fait l’objet de la part de la Cour régionale des comptes de 

Marrakech, a permis de relever plusieurs observations dont les principales sont les suivantes : 
Organisation administrative 

Dans ce cadre, il a été constaté : 

• un conflit de compétences entre les services du conseil communal et ceux des arrondissements, 

notamment 
en matière de police administrative et des autorisations économiques ; 

• L’absence d’un service chargé de la coordination entre le conseil communal et les conseils des 

arrondissements en vue de faciliter la communication entre les différents services ; 

• L’absence des décisions de nomination des responsables des différents services, approuvées par 

l’autorité de tutelle. 

En conséquence, la Cour régionale des comptes recommande au conseil communal de prendre les 
dispositions nécessaires pour régulariser cette situation. 
Gestion des ressources humaines 

Il a été constaté à ce niveau : 

• Un faible taux d’encadrement au sein de la commune, qui ne dépasse pas 5,5% ; 

• L’absentéisme continu de certains fonctionnaires, sans que des mesures légales ne soient prises à 

leur encontre ; 
• La mise à disposition de 83 fonctionnaires et agents auprès d’autres administrations, sans aucune 

assise légale (recette municipale, trésorerie régionale, direction régionale des impôts, services de 

l’autorité locale, région, wilaya et autres communes) ; 

• La généralisation de l’octroi des indemnités pour travaux pénibles et salissants à l’ensemble des 

agents de la commune, abstraction faite de la nature des travaux exécutés ; 

• L’absentéisme exagéré des bénéficiaires des sessions de formation continue organisées et réglées 

par la commune, ce qui s’est traduit par une dépense de 182.860 DH sans que tous les intéressés 

n’aient bénéficié de la formation programmée. 

En conséquence, la Cour régionale des comptes de Marrakech recommande, au conseil communal, de 
prendre 
les mesures nécessaires dans ce domaine et de veiller à l’application des dispositions légales en 
vigueur. 
Commune urbaine d’Erfoud 
Défaillance dans la gestion des ressources humaines 

Le contrôle de la gestion des ressources humaines a révélé ce qui suit : 

• La commune a mis 9 fonctionnaires et agents à la disposition d’autres administrations et services, 

tout en continuant à payer leurs salaires et émoluments. Ce qui va à l’encontre des dispositions des 

textes en vigueur d’une part, et prive la commune du personnel nécessaire, d’autre part ; 
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• Au cours des années 2003, 2004 et 2005, des indemnités pour les travaux pénibles et salissants ont 

été mandatées pour un montant de 22 534,47 DH pour des fonctionnaires qui n’exercent pas à la 

commune, ce qui constitue une violation des dispositions de la décision du ministre de l’intérieur n° 
606-89 du 25 juin 2003 déterminant les conditions de bénéficier de ces indemnités. De ce fait, la Cour 
régionale recommande à la commune de respecter les lois et règlements en vigueur concernant la 
gestion des ressources humaines 

Commune urbaine de Fès  
La commune urbaine de Fès est composée de six arrondissements, elle compte 619.737 habitants, 

d’après le recensement de 2004. Son conseil communal qui compte 81 membres est géré par un 

bureau composé du président et de 10 vice-présidents. Ses effectifs sont de 2.836 fonctionnaires et 

agents. 
Quant à son budget, les recettes de l’année 2005 ont atteint le montant de 652.214.419,81 DH, 

réparties comme suit : 

• Recettes de fonctionnement : 372.760.054,30 DH 

• Recettes d’investissements : 157.143.114,42 DH 

• Comptes spéciaux : 122.311.251,09 DH 

Alors que les dépenses de la même année ont atteint le montant de 462.065.078,05 DH, réparties 

comme suit : 
• Dépenses de fonctionnement : 372.760.054,30 DH 

• Dépenses d’investissement : 42.506.814,47 DH 

• Comptes spéciaux : 46.798.209,28 DH 

Dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines : des fonctionnaires mis à la 

disposition d’autres administrations 
La Cour a noté que : 

• Trente trois fonctionnaires et agents de la commune ont été mis à la disposition d’autres 

administrations 
(Wilaya de Fès, préfecture de Moulay Yacoub, Direction des impôts, Hôpital Ibn el Khatib, les 

perceptions, Maison de jeunes et pachalik), tout en continuant à émarger au budget de la commune. Il 

est à noter que certains d’entre eux n’ont été recrutés qu’en 2004 et 2005 ; 

• Deux agents occasionnels travaillant dans un service de la commune ont été mis à la disposition de 

deux responsables de la ville de Fès ; 

• Cinq fonctionnaires ont été mis à la disposition d’un service qui ne figure pas dans l’organigramme de 

la commune, selon la liste des fonctionnaires et agents produite par les services communaux. Cette 
pratique va à l’encontre des textes législatifs et réglementaires régissant le statut des fonctionnaires, en 

l’occurrence le Dahir 1-58-008 de la fonction publique et le Décret 2-77-738 régissant les fonctionnaires 

communaux. 
Recrutement non réglementaire d’un conseiller communal 

Un conseiller de l’arrondissement Zouagha a été recruté par la commune urbaine de Fès comme 

secrétaire temporaire en date du 02/02/2005, ce qui est en contradiction avec l’article 202 de la loi n° 
9.97 concernant le code électoral, modifié par la loi n°64-02. Il est à signaler que cet agent n’a jamais 

regagné son travail, ni à la commune ni à l’arrondissement depuis son recrutement. 

Deux fonctionnaires retraités continuent à travailler à la commune 

Deux fonctionnaires continuent à travailler à la commune urbaine de Fès comme agents occasionnels, 

bien qu’ils soient mis à la retraite, ce qui contredit l’article 1er du Dahir 1.01.38, du 21 al Kiaada 1421 

régissant la loi 77.99 qui interdit le cumul du salaire avec la pension et tout autre revenu. Il est à 

signaler que ces fonctionnaires gèrent les dossiers du personnel, alors que ce travail ne peut pas être 

confié à des agents occasionnels. 

Rémunération d’agents au vu de cartes d’identité nationale différentes 

Les numéros des cartes nationales et les signatures, mentionnés dans les mandats de paiement, de 13 

agents payés par agent billetteur, diffèrent d’une année à l’autre et d’un mois à l’autre, ce qui enfreint la 

règle du caractère libératoire, qu’il faut respecter avant tout paiement, selon l’article 11 du décret 

2.76.576 du 30/09/1976 régissant la comptabilité des collectivités locales et leurs groupements, tel qu’il 
a été complété et modifié. 

Non production à la tutelle du vrai cadre relatif aux transformations des postes budgétaires 
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La Cour a constaté, lors de l’examen des transformations de postes concernant certains fonctionnaires, 

que les services communaux ne mentionnent pas à la tutelle les vrais cadres sollicités, mais plutôt un 

cadre inférieur à celui des fonctionnaires concernés, ce qui donne à la tutelle des données erronées et 

différentes de la réalité de la loi cadre. Le but recherché est d’engendrer, par une méthode détournée, 

des postes budgétaires vacants dans 

un cadre supérieur à ceux qui sont transformés. C’est le cas des transformations suivantes : 

Demande de transformation de poste N° 4862 du 27/07/2005 : 
 

 

 

Cadre demandé Cadre déclaré Cadre demandé Cadre déclaré 

Cadre déclaré Cadre demandé Cadre déclaré Cadre demandé Cadre déclaré 
 

Agent d’exécution Ingénieur d’application rédacteur N° 473 du 23/12/2002 
Agent d’exécution 

 

Agent de service Administrateur adjoint secrétaire N° 476 du 23/12/2002 
Agent de service 

 
 

Demande de transformation de poste N° 2968 du 18/04/2005 : 
 

Cadre déclaré Cadre demandé Cadre déclaré Cadre demandé Cadre déclaré 
 

Agent d’exécution Ingénieur d’application rédacteur N° 473 du 23/12/2002 
Agent d’exécution 

 

Agent de service Administrateur adjoint secrétaire N° 476 du 23/12/2002 
Agent de service 

 
Cadre déclaré Cadre demandé Le vrai cadre Référence de la 

Cadre déclaré 

Frais de déplacements et heures supplémentaires forfaitaires 

La commune fait bénéficier un grand nombre d’agents de frais de déplacements forfaitaires fixés à (900 

DH) par mois, alors que ces derniers n’effectuent aucun déplacement. La somme de ces frais a 

avoisiné en 2005 un montant de 1.870.740,00 DH. Le service responsable des rémunérations prépare 

les ordres de mission et arrête des dates fictives de déplacement. Les autres fonctionnaires, y compris 

les cadres, bénéficient aussi de frais de déplacements forfaitaires, mais ils signent des documents 

administratifs ou assistent à des séances d’ouverture des plis, à des dates où ils sont supposés être en 

déplacement. 

Par ailleurs, la plupart des fonctionnaires (de l’échelle 1 à 9) bénéficient des indemnités pour heures 

supplémentaires d’une façon forfaitaire, calculés la plupart des temps en considérant le nombre 

maximum des heures autorisées par la loi (40 heures par mois). Ce qui fait que les pièces justificatives 

des heures supplémentaires, préparées par le service de rémunération et de paiement, et envoyées 

aux services concernés pour signature, ne reflètent pas la réalité des services faits. 

Indemnités irrégulières sur les travaux pénibles et salissants 

La Cour a relevé, d’après la liste des agents bénéficiaires des indemnités pour travaux pénibles et 

salissants, que certains agents bénéficiaires n’exercent pas dans les domaines cités par l’arrêté du 

Ministre de l’Intérieur, n° 1191-03 du 25/06/2003. Par ailleurs, les fonctions exercées par un certain 

nombres d’agents ne leur permettent pas de bénéficier de ces indemnités (gardiennage, standard, 

renseignement, chauffeur, nettoyage de bureau, culture, secrétariat, bibliothèque, salle «11 janvier» et 

bureau d’ordre). 

La Cour régionale des comptes recommande à la commune de: 
• Prendre les mesures nécessaires pour régler la situation administrative des fonctionnaires et agents « 
mis à la disposition » tout en se conformant à la réglementation en vigueur. 
• Respecter les textes législatifs et réglementaires concernant la gestion des fonctionnaires et agents, notamment 

le recrutement, la transformation des postes budgétaires et le paiement des salaires et indemnités. 

Commune urbaine d’Elhajeb 
Recrutement de huit agents en l’absence du visa du contrôleur des engagements de dépenses 

En 2005, la commune a recruté huit agents occasionnels en l’absence du visa préalable du contrôleur des 

Engagements des dépenses sur les lettres d’engagement les concernant. Ce contrôle n’a été effectué que lors du 

paiement. Ainsi, le contrôleur n’a pas pu effectuer les contrôles nécessaires permettant d’éviter tous les 
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problèmes qui peuvent en découler. Cette absence de visa constitue une infraction à l’article 3 du 

Décret n° 2-76-577 du 5 Chaoual 1396 (30 Septembre 1976) relatif au contrôle de la régularité des 

engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, qui dispose que « Le 

contrôle visé à l’article ci-dessus intervient préalablement à tout engagement et s’exerce par un visa donné sur 

la proposition d’engagement ou par un refus de visa motivé.». La Cour régionale recommande à l’ordonnateur de 

respecter les lois et règlements relatifs à la comptabilité publique et de soumettre les lettres d’engagement des 

agents à recruter au visa préalable du contrôleur des engagements de dépenses avant la prise de service des 

agents concernés. 

Commune rurale Ain El Beida 
Le contrôle de la commune Rurale Ain El Beida a donné lieu à un nombre d’observations, dont voici les 

plus importantes, avec des recommandations sur les moyens susceptibles d’améliorer la gestion et d’en 

augmenter l’efficacité et le rendement. 

 

Gestion des ressources humaines 

• Mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres administrations 

Six fonctionnaires et agents de la commune ont été mis à la disposition de services extérieurs, non 

rattachés à la commune, c’est le cas notamment de la Trésorerie régionale, la perception de Batha, le club 

féminin de Ain El Beida et le Secrétariat Général de la province de Fès Médina, tout en continuant à 

percevoir leurs salaires de la commune. Cette situation va à l’encontre des textes législatifs et réglementaires 

régissant le statut du fonctionnaire, en l’occurrence le Dahir 1.58.008 relatif au statut de la fonction 

publique et le Décret 2.77.738 régissant les fonctionnaires communaux. 

Recrutement d’un agent de service temporaire sans concours 

Un agent de service a été recruté suite à une réunion d’une commission locale pour le recrutement de 

la main d’oeuvre en date du 28 Novembre 2006. Dans ce cadre, il a été constaté que ladite commission 

a accordé un avis favorable à la demande de l’agent, sans examiner deux autres demandes de recrutement. Il est 

à signaler que la tendance actuelle de l’administration s’oriente vers l’arrêt de recrutement dans les 

échelles inférieures (1 à 4) et la titularisation des agents temporaires, dans la limite des postes 

budgétaires vacants. 

La Cour régionale des comptes de Fès recommande à la commune de : 

• Prendre les mesures nécessaires pour régler la situation administrative des fonctionnaires et agents mis à la 

disposition d’autres entités conformément à la réglementation en vigueur. 

• Cesser de recruter dans les échelles inférieures, en suivant la tendance générale de l’administration, et de 

procéder à la publication des avis de concours de recrutement, le cas échéant, pour plus de transparence et de 

concurrence. 

• Respecter, en général, la réglementation en vigueur dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 

Commune urbaine d’Ifrane 
Mise à disposition de certains fonctionnaires et agents communaux auprès d’autres services ne 

dépendant pas de la commune tout en continuant à leur servir leurs salaires 

La commune a mis plus de 43 fonctionnaires et agents à la disposition d’autres administrations et services publics 

(province, pachalik, perception, université Al Akhawayn, Promotion nationale et pachalik d’Azrou), sans 

respect des dispositions en vigueur tout en continuant à payer leurs émoluments et salaires sur le budget 

communal, alors que la commune urbaine d’Ifrane souffre d’une surcharge en matière de dépenses de personnel, 

qui représentent environ 66% du total des dépenses de fonctionnement. 

La Cour régionale des comptes recommande au président du conseil communal de veiller à l’application de 

bonnes règles en matière de gestion des ressources humaines de la commune, et à la rationalisation de cette 

gestion tout en respectant rigoureusement les textes en vigueur. 

Région du Grand Casablanca 
La gestion des ressources humaines : lenteur et dépassement 

• Lenteur dans la régularisation de situations administratives 

La Cour régionale a constaté un retard dans la régularisation de la situation administrative de quelques 

fonctionnaires en position de détachement. Il s’agit notamment de la situation d’un ingénieur d’Etat qui a connu 

un grand retard de la part du service compétent, puisque l’intéressé a été détaché le 1er Août 2002 et pris en 

charge par la Région le 19 Mai 2005, alors qu’il était déjà nommé à la tête de la SONADAC à compter 

du 15 Mars 2005. 
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• Non respect de la réglementation régissant le personnel 

La Région a procédé au recrutement et à la prise en charge d’un administrateur adjoint en situation de 

détachement en l’absence du poste budgétaire correspondant. Les ordres de mission relatifs aux déplacements 

d’un chargé d’études sont signés par le Wali à la place du président du Conseil de la Région qui est 

l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2-73-

312 du 5 Mars 1974 modifiant l’arrêté viziriel du 20 Septembre 1931 réglementant les indemnités pour 

frais de déplacement et de mission ; 

Quelques ordres de mission, relatifs à des déplacements à l’étranger, ont été signés par le Wali à des 

dates antérieures à la date de mise en application de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur n° 2897.06 du 27 

Décembre 2006 déléguant aux Walis la signature des ordres de mission à l’étranger pour le compte des 

élus et des fonctionnaires relevant des collectivités locales et leurs groupements. 

Recommandations de la Cour régionale : 

• La Cour régionale attire l’attention des responsables sur la nécessité de respecter la réglementation qui régit le 

personnel local et de veiller en particulier à l’application des dispositions relatives à l’établissement des ordres 

de missions et à la régularisation, dans des délais raisonnables, de la situation administrative de ce personnel. 

• Elle prend note des mesures annoncées par l’ordonnateur visant à attirer l’attention des services 

concernés sur la nécessité de prendre en considération les observations formulées par la mission de la 

Cour régionale. 

 

Commune urbaine de Ain Harrouda 
Gestion des ressources humaines 

• Absence des critères de choix des bénéficiaires de formations et de stages 

La commune ne prend pas en considération des critères prédéterminés pour le choix des fonctionnaires ayant des 

profils adaptés à la nature de la formation visée, elle n’assure pas non plus la généralisation des actions 

de formation à l’ensemble de ses fonctionnaires, son rôle se limite à l’envoi des dossiers des intéressés au service 

de la préfecture. La Cour régionale des comptes a constaté également que la commune ne profite pas 

suffisamment de l’expérience acquise par les fonctionnaires ayant déjà participé à des cycles de 

formation dans le centre de formation administrative de Casablanca durant les années 2002, 2003 et 2004. 

• Mise à disposition de fonctionnaires et agents auprès d’autres administrations 

Il résulte de l’examen des listes relatives aux fonctionnaires et agents de la commune que 21 parmi eux sont mis à 

la disposition d’autres services ne relevant pas de la commune mais la commune continue à prendre en charge 

leur rémunération, et ce en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

La Cour régionale des comptes recommande à la commune de : 

• Définir les critères de sélection des candidats pour bénéficier des cycles de formation selon ses 
besoins et les qualifications de ses fonctionnaires et généraliser ces opérations à l’ensemble du 
personnel ; 
• Profiter de l’expérience acquise dans les cycles de formation en réaffectant les participants selon 
leurs qualifications ; 
• Régulariser la situation des fonctionnaires et agents mis à la disposition d’autres services extérieurs à la 

commune. 

Commune urbaine de Mohammedia 
La Commune urbaine de Mohammedia est administrée par un conseil communal constitué de 39 membres dont 

neuf forment le bureau du conseil, et par un organe administratif composé de 1042 fonctionnaires et agents dont 

58 cadres. 

Au titre de l’exercice 2005, les recettes budgétaires totales s’élèvent à 320.746.847,20 DH réparties 

comme suit : 
• Les recettes de fonctionnement : 134.339.853,57 DH. 
• Les recettes d’investissement : 165.921.786,60 DH. 
• Les budgets annexes et les comptes spéciaux : 20.485.207,03 DH. 

Gestion des ressources humaines. 

• La commune ne bénéficie pas de l’expérience et du savoir acquis par les fonctionnaires ayant 

suivi des 
Stages de formation. 

Certains fonctionnaires ont suivi des stages au centre de formation administrative de Casablanca. La commune 

qui a mobilisé à cet effet la somme de 158.400,00 DH à raison de 15.840,00 DH par stagiaire n’a pas 

bénéficié pour autant de l’expérience et du savoir acquis par ces fonctionnaires durant leur formation puisque ces 
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derniers ont rejoint pour la plupart leur affectation initiale et ce malgré le besoin exprimé par certains chefs de 

divisions pour ce genre de compétences. 

• Non respect des dispositions réglementaires en matière d’indemnités pour heures supplémentaires. 

La commune accorde des indemnités pour heures supplémentaires à tous ses agents communaux classés 

dans les échelles 1 à 9 (soit 90% de l’ensemble de son personnel), y compris ceux qui sont mis à la 

disposition d’autres administrations publiques et ce en méconnaissance des dispositions réglementaires en 

vigueur. 

•Mise à la disposition à d’autres administrations et organismes de fonctionnaires et agents sans base légale. 

La commune à mis plusieurs fonctionnaires et agents, dont 4 cadres, à la disposition d’autres administrations en 

l’absence de toute base juridique autorisant ces opérations. 

La Cour régionale des comptes recommande à la commune de : 

• Faire profiter les services des formations acquises par les fonctionnaires ayant suivi des stages de 
formation en les affectant aux services ayant besoin de leurs compétences et en procédant à un redéploiement du 
personnel selon les besoins exigés par l’intérêt général. 
• Mettre un terme à l’attribution irrégulière des indemnités pour heures supplémentaires. 

• Continuer les efforts déployés en vue de régulariser la situation des fonctionnaires mis à la disposition 

d’autres administrations. 

Commune urbaine de Larache 
Située sur la côte nord-ouest du Royaume, la ville de Larache s’étend sur une superficie de 55 Km². 
Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2004, elle compte près de 108 mille habitants. 

La commune est gérée par un conseil communal de 31 membres et emploie 560 fonctionnaires et 

agents dont 7% seulement sont des cadres. 
Au cours de l’année 2005, les recettes de la commune ont atteint 51.829.961,56 DH et les dépenses 

48.731.967,37 DH, soit un excédent de 3.097.994,19 DH. 

Organisation administrative et gestion des ressources humaines 

La Cour régionale a relevé les observations suivantes : 

• Structures administratives informelles et concentration des attributions 

L’arrêté du président du conseil communal du 3 Janvier 2005 portant organisation des services 

communaux n’est pas visé par le ministre de l’intérieur comme le stipulent les dispositions de l’article 

54 de la loi n° 78-00 portant charte communale. De plus, plusieurs fonctionnaires sont désignés aux postes de 

responsabilité sans nomination officielle et sans que leurs attributions soient officiellement fixées. Par 

ailleurs, il a été constaté que la fonction comptable et celle de la gestion des ressources humaines sont exercées 

par le même service. 

• Des fonctionnaires et agents communaux mis à la disposition d’autres administrations 

Contrairement aux dispositions de l’article 37 du Dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction 

publique, 37 des fonctionnaires et agents communaux ont été mis à disposition des services extérieurs 

relevant de différents ministères (Intérieur, Finances, Culture) et des collectivités locales (Tétouan, 

Martil, Berkane). Cette situation fait supporter au budget de la commune, au titre de la seule année 2004, plus 

d’un million de DH. 

• Absence de mesures disciplinaires en cas d’absence non justifiée d’agents communaux 

Contrairement aux dispositions de l’article 75 bis du Dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut 

général de la fonction publique, aucune mesure disciplinaire n’a été prise à l’encontre de deux agents 

communaux qui ont abandonné leur poste depuis plusieurs années. 
A cet égard, la Cour régionale des comptes recommande au président de la commune : 

• d’établir un arrêté fixant l’organisation des services communaux, basé sur la détermination des 
attributions et la répartition des tâches et des responsabilités afin d’assurer le bon fonctionnement des 
services communaux et de le soumettre au visa du ministre de l’intérieur conformément à la loi ; 
• de régulariser la situation des fonctionnaires et agents mis à la disposition d’autres administrations ; 

• de prendre les mesures légales à l’encontre des fonctionnaires qui s’absentent sans justification. 

Commune urbaine de Taliouine 
Non respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la fonction publique et 

nombreuses défaillances dans la gestion des ressources humaines 

Sur la base de l’analyse par échantillon de dossiers du personnel de la commune, les observations 

suivantes ont été relevées: 

• Certains fonctionnaires de la commune sont dans une situation administrative irrégulière. Il s’agit 
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notamment de l’agent recruté le premier juillet 1996 et qui continue de percevoir son salaire sur le 

budget de la commune sans jamais y avoir exercé ses fonctions. Il en est de même pour un autre 

fonctionnaire qui bénéficie à tort, depuis juin 2004, de la situation de mise en disponibilité ; 

• Certains fonctionnaires communaux ont bénéficié de congés annuels se rapportant à plus de deux 

années précédentes, et ce en méconnaissance des prescriptions de la circulaire du Premier Ministre n° 
67 FP du 1er Septembre 1959 ; 

• La plupart des dossiers administratifs du personnel communal sont incomplets et ne sont pas appuyés 

des documents relatifs à la situation administrative et financière des intéressés, tels que les décisions 

de congés, les P.V d’arrêt et de reprise de service et les fiches de notation ; 

• La gestion du personnel communal n’est pas maîtrisée et les responsabilités ne sont pas définies. En 

effet, aucune mesure de nature à garantir le secret et la protection des dossiers n’a été prise, de sorte que les 

informations portées sur certains documents et dossiers ont été modifiées sans que le président du 

conseil communal ne puisse en déterminer les responsables ; 

• Les déplacements du personnel ne sont pas maîtrisés. En effet, le registre des ordres de missions n’a été tenu 

qu’à partir du 19 Décembre 2006, alors que les déplacements antérieurs à cette date n’ont donné lieu à 

aucun enregistrement. 

La Cour régionale des comptes recommande à la commune urbaine de Taliouine de : 

• Désigner des cadres de haut niveau dans les postes de responsabilité et organiser des cycles de formation au 
profit du personnel communal, notamment en matière de fiscalité locale ; 
• Assurer une meilleure gestion du personnel de la commune, par la tenue des différents registres et dossiers, et 

veiller à la protection de l’ensemble des documents et états se rapportant à la situation administrative et 
financière des fonctionnaires ; 
• Veiller à l’application stricte et rigoureuse des dispositions législatives et réglementaires et celles des 

différentes instructions et circulaires relatives aux horaires de travail, à l’assiduité et aux périodes de congés. 

Commune urbaine de Dcheira Aljihadia 
Dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines 

Ces dysfonctionnements sont illustrés à travers les observations suivantes : 

• La non distinction, au niveau de la Division des ressources humaines, des fonctions de gestion du 

personnel de celles de paiement des salaires et allocations 

Etant entendu que la séparation de ces fonctions constitue une pratique de bonne gestion qu’il convient de la 

respecter. 

• La mise à la disposition d’autres administrations de fonctionnaires communaux sans base juridique 

Malgré les faiblesses enregistrées au niveau de l’encadrement et de la répartition des fonctionnaires entre les 

services et divisions en termes d’effectifs et de compétences, il a été constaté que certains fonctionnaires ont été 

mis à la disposition d’autres administrations en l’absence de conventions écrites avec les administrations 

concernées. Cette situation ne peut pas trouver de justification, dans la mesure où les dispositions 

légales et réglementaires régissant le domaine de la fonction publique communale ne l’ont pas prévue. 

• Le paiement des émoluments des agents occasionnels sur les crédits ouverts à la deuxième partie du 

budget 

Malgré la disponibilité d’une rubrique budgétaire à la première partie du budget dédiée aux salaires des 

agents occasionnels, la commune a procédé, en 2006, au recrutement d’occasionnels, mais en 

imputant leurs émoluments sur la rubrique relative aux grands travaux d’assainissement et d’éradication des 

points noirs figurant à la deuxième partie du budget. 

• Le recrutement en 2004 de quatre nouveaux fonctionnaires sans recours à l’organisation d’un concours 

Dans sa réponse, l’ordonnateur avance que s’agissant de postes budgétaires relatifs aux échelles 1 à 5, le 

recrutement peut être opéré sans passer par les modalités du concours à condition que ces agents 

remplissent un certain nombre de conditions conformément à la réglementation en vigueur. Néanmoins, la Cour 

régionale estime que le recours au concours public demeure nécessaire pour la sélection de ressources 

humaines prêtes à assumer des responsabilités au sein des services de l’administration. 

• L’absence d’un système de contrôle interne des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires 

Ce système permettrait d’éviter l’octroi irrégulier de ces indemnités et de ne les servir qu’aux véritables 

 bénéficiaires. 

Eu égard de ce qui précède, la Cour régionale invite la commune urbaine de Dcheira Aljihadia à : 

• Elaborer un organigramme de la commune précisant les attributions de chaque cellule et de son 
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responsable, en insistant sur la nécessité d’adopter des procédures écrites afin de clarifier les relations 
entre les services ; 
• Améliorer le taux d’encadrement et éviter le déséquilibre dans la répartition des fonctionnaires, en 

adoptant une politique rationnelle et efficace dans la gestion des ressources humaines disponibles et 
en œuvrant à l’amélioration de leur productivité par l’organisation de stages et de formations continues ; 
• Prendre les mesures nécessaires pour la régularisation de la situation administrative des agents mis à 

la disposition d’autres administrations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur ; 

• Améliorer la gestion des ressources humaines, en adoptant une meilleure organisation du service du 

personnel et en tenant les registres et les dossiers nécessaires, tout en veillant à la conservation des divers 

documents et états afférents à la situation administrative et budgétaire des fonctionnaires et agents. 

Commune urbaine d’Azemmour 
Mise de certains fonctionnaires de la commune à la disposition d’autres entités 

La commune a mis à la disposition d’autres services, relevant d’administrations publiques et d’autres 

collectivités locales (44 fonctionnaires et agents), alors que la mise à la disposition ne fait pas partie 

des positions statutaires des fonctionnaires. 
La Cour régionale des comptes recommande à la commune de régulariser cette situation conformément aux 

dispositions régissant la fonction publique communale. 

Commune rurale My Abdellah 
u Insuffisances dans la gestion des ressources humaines 

• Personnel communal mis à la disposition d’autres administrations 

La commune a mis 43 fonctionnaires et agents à la disposition d’autres administrations relevant des départements 

de l’intérieur et des finances, des collectivités locales (les communes urbaines de Casablanca, d’El 

Jadida, de Sidi Benour, d’Azemmour et la commune rurale Ouled Hssein) et du Centre Régional 

d’investissement d’El Jadida et ce, en violation de l’article 37 du Dahir n° 1-58-008 du 24 Février 1958 

portant statut général de la fonction publique, qui ne prévoit pas la mise à disposition parmi les positions du 

personnel. 

• Agent recruté mais n’exerçant pas dans les services de la commune 

L’examen des feuilles de présence tenues par le bureau d’ordre et le secrétariat du président du conseil 

communal et les témoignages de certains fonctionnaires montrent qu’un agent recruté par la commune depuis le 

1er Décembre 2004 et détaché auprès du secrétariat du président du conseil, n’a jamais exercé au sein de la 

commune. 

Selon le président du conseil, cette personne est chargée de la garde de nuit de l’annexe situé à Sidi 

Bouzid, suite à la circulaire n° 5/21 du 13 Juillet 2005. 

Toutefois, le président du conseil n’a pas donné d’explication concernant la période séparant la date de 

recrutement et celle de la circulaire en question. 

• Mandatement injustifié des indemnités de déplacement 

Le rapprochement entre la liste des agents et fonctionnaires bénéficiant des indemnités de 

déplacement en 2005 et le registre des déplacements a révélé que 5 agents ont bénéficié de frais de 

déplacement d’un montant de 24.180,00 DH sans effectuer aucune mission. A noter que l’un des cinq agents 

est mis à la disposition de l’autorité locale. 
En conséquence, la Cour régionale des comptes recommande à la commune de : 

• Prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de «mise à la disposition» et ce 
en collaboration avec les services administratifs bénéficiaires; 
• Appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de gestion des ressources humaines ; 

• Mandater les indemnités de déplacement en conformité avec la règlementation en vigueur. 

Commune urbaine Zghanghan 
Le centre autonome de Zeghanghane, créé en 1959, a été érigé en commune urbaine en 1992. Cette commune 

s’étend sur une superficie de 508 ha et compte, selon les résultats du dernier recensement général 
effectué en 2004, une population d’environ 20.134 personnes. Elle est administrée par un conseil communal 

composé de 23 conseillers. 

Les recettes de la commune, soit 15.425.807,00 DH au titre de l’année budgétaire 2004 (contre 
13.908.795.25 en 2001), restent consacrées à la couverture des dépenses obligatoires. En effet, les 
dépenses du personnel ont représenté 75,88% des dépenses du fonctionnement en 2004, soit un 
montant de 10.963.260,86 DH pour un effectif de 233 fonctionnaires et agents. 

1.1. Observations et recommandations de la Cour régionale des comptes 
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Le contrôle de la gestion de cette commune a permis à la Cour régionale des comptes d’Oujda de relever 

plusieurs observations dont les principales peuvent être présentées comme suit : 

Gestion du personnel 

A ce sujet, la Cour régionale des comptes d’Oujda a relevé ce qui suit : 

• Arrêtés de nomination des responsables (chefs de divisions et de services) non approuvés par l’autorité de 

tutelle 

Les arrêtés de nomination des chefs de divisions et des chefs de services (à l’exception du régisseur) 
ne sont pas soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur, contrairement aux dispositions de l’article 15 du 

décret n° 2.77.738 du 27 Septembre 1977 portant statut particulier du personnel communal qui stipule 
que : « les 
nominations aux fonctions de chef de division et de chef de service sont prononcées par décision du président du 

conseil communal après approbation du ministre de l’intérieur ». 

• Mise à la disposition à d’autres services d’agents communaux 

Onze fonctionnaires et agents relevant de la commune urbaine Zeghanghane sont mis à la disposition d’autres 

services sans décision administrative légalement justifiée, et ce contrairement aux dispositions de 
l’article 37 du Dahir n° 1.58.008 du 24 Février 1958 portant statut général de la fonction publique. Les 
salaires mensuels versés par la commune à ces 11 agents, qui continuent également de bénéficier du 
droit à l’avancement dans l’échelon et le grade, s’élèvent à 32.707,78 DH. 

• Non respect de certains aspects réglementaires relatifs au recrutement 

Il ressort de l’examen des pièces constitutives du dossier du concours pour le recrutement d’un secrétaire de 

l’échelle 5, organisé par la commune le 15 Août 2004, que l’arrêté n° 381 du 27 Juin 2004 a fixé la date 
limite pour la réception des candidatures au 6 Août 2004, alors que l’avis du concours n’a été publié aux 
quotidiens nationaux que le 4 Août 2004, soit deux jours seulement avant la date limite de réception des 

candidatures. Dans ce cadre, la Cour régionale a noté que la commune ne s’est pas conformée aux dispositions de 

la circulaire du ministre de la fonction publique n° 8 du 28 Février 2001 relative à la gestion des 
concours et examens professionnels et notamment pour ce qui est de la publication de l’avis de concours. Cette 

circulaire stipule que malgré le fait que le décret royal n° 401.67 n’a pas imposé explicitement à 
l’administration le respect des 

délais claires, la jurisprudence judiciaire et administrative s’accorde à obliger l’administration organisatrice du 

concours à respecter un délai minimum de 15 jours entre la date de publication de l’avis et la date limite de 

réception des candidatures. 

• Non émission de l’ordre de recettes pour le recouvrement des sommes versées à un médecin muté à une 

autre commune 

Par arrêté du ministre de l’intérieur n° 15164 du 14 Novembre 2003, il a été mis fin au détachement d’un 
médecin auprès de la commune urbaine de Zeghanghane pour être muté à la commune urbaine de 
Nador à partir du 1er Juillet 2003. Or, malgré la régularisation de sa situation financière auprès de la 
commune urbaine de Nador et l’imputation de son salaire sur son budget à compter du 1er Août 2005, la 

commune de Zeghanghane n’a pas produit de document justifiant le remboursement des sommes qu’elle a 
versées à l’intéressé durant la période 
du 20 Mai 2003 au 31 Juillet 2005. De même, le président du conseil communal, en sa qualité 
d’ordonnateur, n’a entrepris aucune démarche dans ce sens. 

• Versement du salaire d’une architecte mise en disponibilité sans arrêté 

Une architecte relevant de la commune urbaine de Zeghanghane a demandé le 28 Octobre 2004 sa 
mise en disponibilité à compter du 1er Janvier 2005 pour des raisons familiales. Après avoir été acceptée par le 

président de la commune, cette demande a été adressée le 2 Novembre 2004 au ministère de l’intérieur pour 

approbation. Cependant, à la date du 28 Juillet 2005, l’arrêté de mise en disponibilité n’a toujours pas été 
notifié par le ministère de l’intérieur à la commune. 
Selon les pièces constitutives du dossier administratif de l’intéressée, ses déclarations et celles du chef 
de service de la comptabilité, la commune a continué à lui verser régulièrement son salaire jusqu’au 28 juillet 
2005, date de la réception des observations de la Cour régionale des comptes d’Oujda. 
Par conséquent la Cour régionale des comptes d’Oujda recommande : 

• l’attribution des responsabilités aux personnes compétentes, la mise à jour des dossiers administratifs du 

personnel et le suivi permanent de la mobilité des agents entre services communaux ; 

• la régularisation de la situation des agents et fonctionnaires mis à la disposition d’autres services. 

Commune urbaine de Berkane 
Le centre autonome de Berkane est érigé, depuis le 1er Janvier 1975, en municipalité, qui s’étend aujourd’hui 
sur une superficie de 14 Km2 et englobe quatre arrondissements. Sa population est estimée à 80 012 



11 
 

habitants d’après du recensement général de la population et de l’habitat effectué en 2004. Son conseil 
délibératif est constitué de 31 conseillers dont huit membres forment le bureau (le président et 7 vice-
présidents). En 2004, 
les recettes globales de la municipalité ont atteint 45,54 millions DH, alors que ses dépenses globales ont 

franchi 41,22 millions DH, d’où un excédent global de 4,32 millions DH. 

u Gestion des ressources humaines 

• Absence d’un régime indemnitaire fixant les allocations de responsabilité accordées aux 

chefs des divisions et des services communaux 
La nomination aux postes de responsabilité au sein de la commune est considérée comme une charge et un devoir 

sans compensation réglementaire en contrepartie; ce qui a suscité chez nombre de responsables 

désintérêt et volonté de démissionner de leurs postes. Cette situation a un impact négatif sur l’engagement et le 

rendement de cette catégorie de cadres communaux, et donc sur l’efficacité et la rentabilité de 

l’administration. 

• Des fonctionnaires et agents communaux sont mis à la disposition d’autres collectivités locales, 

administrations et établissements publics. 

Un total de 74 fonctionnaires et agents, représentant 16% de l’effectif employé par la commune, a été 

mis à la disposition d’autres collectivités locales et administrations publiques. Les dépenses annuelles afférentes 

à leurs rémunérations et indemnités, estimées à 3.436.438,32 DH, constituent des charges financières 

injustifiées pour la municipalité 

d’origine, dans la mesure où elle ne tire aucun bénéfice des services rendus aux organismes 

concernés. Il convient de rappeler par ailleurs que «la mise à la disposition» ne fait pas partie des 

positions réglementaires fixées par la législation en vigueur, notamment les articles 37 et suivants du 

Dahir n°1.58.008 portant statut de la fonction publique, et ne correspond pas entre autres à la position 

d’exercice de l’activité prévue à l’article 10 du décret n°2-77-738 portant statut particulier du personnel 

communal, en ce sens que la possibilité pour un fonctionnaire communal d’exercer dans une autre commune 

que celle dont il relève est conditionnée par le versement d’une contribution à la commune d’origine selon 

des modalités fixés par arrêté conjoint du ministre 

de l’intérieur et du ministre des finances. 

• La nomination aux postes de responsabilité se fait sans l’approbation de l’autorité de tutelle 

Contrairement aux dispositions de l’article 15 du décret n°2-77-738 portant statut particulier du 

personnel communal, qui a subordonné la nomination aux fonctions de chef de division ou de service des 

collectivités locales à l’approbation du ministre de l’intérieur, réaffirmées par la note du ministre chargé 

de l’intérieur n°111 du 19/04/1978, les chefs de divisions et services communaux sont désignés par 

simples décisions du président du conseil municipal, sans l’approbation de l’autorité de tutelle. 

- Cas de négligence dans la gestion des affaires du personnel 

L’examen d’un échantillon de dossiers administratifs des fonctionnaires de la commune fait ressortir l’absence 

des procès-verbaux de cessation et de reprise de service, ainsi que les copies des procès-verbaux des commissions 

paritaires et des commissions chargées de l’organisation des concours pour recrutements. En plus, il a été relevé 

des cas de non respect des dispositions juridiques concernant la gestion des affaires du personnel communal, 

notamment celles régissant les conditions de recrutement, d’avancement, de notation, de détachement, de mise en 

disponibilité et d’octroi de congés administratifs. A titre d’exemple on cite les deux cas suivants : 

Cas 1 : suite à sa condamnation à une peine de prison par le tribunal de première instance de Berkane, un 

fonctionnaire communal a reçu un blâme et a été suspendu de travail par l’arrêté n°149 du 27 Avril 

1995. Cependant, ces sanctions n’ont pas été prises en considération dans sa notation au titre de la 

même année 1995, puisqu’il s’est vu attribuer une note 3/3. 

Cas 2 : un technicien de deuxième grade est détaché auprès de la commune depuis 1er Avril 1985, et sa situation 

administrative n’est toujours pas régularisée (mettre fin à son détachement, le renouveler pour des 

périodes ne dépassant pas trois ans chacune, ou le réintégrer dans son cadre d’origine) conformément 

aux articles 50 et 51 du Dahir 1-58-008 portant statut de la fonction publique, d’autant plus qu’il n’a pas été fait 

application de l’arrêté n°2698 du 12 décembre1993 mettant fin à son détachement. Il a été constaté que ce 

fonctionnaire est peu soucieux de la discipline, au regard de ses absences fréquentes et injustifiées et les 

multiples avertissements et blâmes qui lui sont infligés ; il a été suspendu du travail à deux reprises, les 

6 Octobre 1994 et 10 Mai 1996, sans toutefois que ces suspensions aient été prises en considération 

pour la notation de l’intéressé qui s’est vu attribuer la note 3/3 au titre de ces deux années. 

En conséquence, la Cour régionale des comptes recommande de : 
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• Soumettre à l’approbation des autorités de tutelle, les décisions de nomination des chefs de divisions et de 

services de la municipalité, en vue de garantir la stabilité de ses structures administratives et la continuité de 

leurs activités ; 

• Régulariser la situation administrative des fonctionnaires et agents de la municipalité qui sont mis à la 

disposition d’autres communes et organismes publics ; 

Commune urbaine de Bni Drar 
Créée en 1963, la commune de Bni Drar a été érigée en commune urbaine en vertu du décret n° 2-92-

468 du 30 Juin 1992 fixant la liste des cercles, des caïdats et des communes urbaines et rurales du 

Royaume ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque commune. Elle relève de la préfecture 

d’Oujda- Angad et s’étend sur une superficie de 800 Ha. Sa population a été estimée à 8.919 habitants 

selon le dernier recensement de l’année 2004, en augmentation de 3% par an depuis 1994. Elle est gérée par 

un conseil communal composé de 11 membres. 
3.1. Observations et recommandations de la Cour régionale des comptes 

Le contrôle de la gestion de la commune fait ressortir plusieurs observations qui se présentent comme suit : 

Gestion des ressources humaines 

• Fonctionnaires et agents communaux mis à la disposition d’autres entités 

En l’absence de toute base juridique, la commune a mis un certain nombre de ses fonctionnaires et agents à la 

disposition d’autres entités (collectivités locales, établissements d’enseignement, associations, services 

relevant du ministère des finances, etc.). 

L’examen des dossiers de ces fonctionnaires et agents a permis de relever ce qui suit : 

Au 31 Décembre 2005, la commune employait 71 fonctionnaires et agents dont 14 étaient en situation 

de « mise à la disposition », soit environ 20% de son personnel. 

En 2005, la commune a recruté 8 personnes et en a mis immédiatement 7 à la disposition d’autres 

administrations publiques et associations. Le tableau suivant reflète cette situation : 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Non 

respect des textes juridiques régissant la procédure de détachement 

• A plusieurs reprises, la commune a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de certains 

fonctionnaires détachés auprès d’elle, contrairement aux dispositions de l’article 65 du statut général de 

la fonction publique qui stipule que «le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui détient le pouvoir 

de nomination». Ces mesures disciplinaires devaient être prises par la commune d’origine et non pas 

par la commune de Bni Drar. 

• La situation de certains fonctionnaires détachés n’est pas encore régularisée, bien que les périodes 

de leurs détachements soient arrivées à terme. Malgré les démarches entreprises par la commune pour régulariser 
cette situation, les fonctionnaires concernés continuent d’exercer au sein de la commune sur la base des premiers 

arrêtés de détachement. 

Il convient de préciser à ce sujet que les démarches entreprises varient d’une période à une autre; ainsi, le dossier 

d’un même fonctionnaire contient à la fois des arrêtés d’intégration et des correspondances adressées à 

la commune d’origine afin de mettre fin à son détachement. 

Aussi, la Cour régionale des comptes recommande à la commune ce qui suit : 

• Opérer des recrutements qui répondent au besoin réel de la commune ; 

• Régulariser les situations de certains fonctionnaires détachés auprès d’elle ; 

• Mettre fin à la situation de «mise à la disposition», et prendre les mesures nécessaires pour que les 
fonctionnaires concernés rejoignent leurs postes de travail à la commune. 
 

 

 

 

 

Fonctionnaires et Agents Date de recrutement Date de mise à la disposition 

1 1er novembre 2005 20 décembre 2005 

2 5 décembre 2005 20 décembre 2005 

3 1er novembre 2005 20 décembre 2005 

4 1er novembre 2005 25 novembre 2005 

5 1er janvier 2005 25 novembre 2005 

6 1er novembre 2005 20 décembre 2005 

7 1er novembre 2005 20 décembre 2005 
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Rapport 2008 des cours régionales des comptes 

 
Concernant la gestion des ressources humaines. 

 
 

Commune urbaine de Khémisset 
Gestion administrative et des ressources humaines 

1. Instabilité des services communaux et changement fréquent des chefs de services 
La nomination aux postes de responsabilité ainsi que l’affectation des fonctionnaires ne répondent 
pas à des critères objectifs. En effet, les décisions de nomination ne prennent pas en considération la 
compétence des candidats. De même, les changements fréquents au niveau des postes de responsabilité 
empêchent la stabilité des services. Les courtes durées passées par certains responsables et fonctionnaires 
dans les services empêchent la réalisation des objectifs tracés et nuit à la bonne gouvernance. A titre 
d’illustration on cite les cas suivants : 
Succession de • deux chefs de service sur le ‘‘Secrétariat du conseil’’ pendant la période du 23 avril 
2004 au 15 septembre de la même année; 
• Succession de quatre chefs de service sur le ‘‘Bureau central d’état civil’’ pendant la période du 7 
Janvier au 7 février 2007; 
• Succession de quatre chefs de service sur le ‘‘ 1er arrondissement’’ pendant la période du 14 mai 
2004 au 10 mars 2008. L’un des responsables a passé moins de cinq mois au service; 
• Succession de quatre chefs de service sur le ‘‘2ème arrondissement’’ pendant la période du 7 
Janvier 2004 au 18 octobre 2007. L’un des responsables a passé moins de six mois au service; 
• Désignation d’un responsable du parc municipal le 6 octobre 2003, puis son remplacement par 
Un autre le 24 mai 2004, remplacé à son tour le 22 mars 2005. 

2. Mise à disposition de certains fonctionnaires auprès d’autres administrations 
La Commune met à la disposition d’autres administrations et associations 34 fonctionnaires titulaires et 10 
temporaires, sans aucune assise légale. Son budget supporte leurs salaires, qui s’élèvent à plus de 
1.377.632,66 DH annuellement, sans profiter de leurs services. 

3. Absence d’une politique claire de recrutement 
La Commune a procédé au recrutement direct de 55 agents temporaires pendant la période 2000-2006. 
Mais elle n’a pas respecté les règles de rationalisation de la gestion des ressources humaines en matière de 
fixation des conditions de candidature et des tâches à réaliser. En effet, elle a recruté 16 agents titulaires de 
diplômes supérieurs (licences et niveaux universitaires) et 5 techniciens pour exercer des tâches de 
nettoiement et de collecte des ordures. Ces recrutements auront un impact négatif sur la marche normale de 
ces services. 

Dans ce cadre, la Cour régionale des comptes recommande à la Commune de : 
• Utiliser le critère de compétence pour la désignation des responsables et l’affectation 
des fonctionnaires afin d’assurer la bonne gestion et la continuité du service public; 
• Régulariser la situation administrative des fonctionnaires mis à la disposition des 
services non communaux, en coordination avec eux; 
• Adopter une politique valable pour le recrutement de ses employés. 

Commune urbaine de Demnate 
Dans ce cadre, il a été observé ce qui suit : 

• Mise à la disposition d’autres administrations de fonctionnaires communaux sans aucune base 

juridique 
Malgré la faiblesse du taux d’encadrement et le déséquilibre dans la répartition du personnel entre 
les services et les divisions en termes d’effectifs et de compétences, six fonctionnaires communaux 
ont été mis à la disposition d’autres administrations, en l’absence de conventions écrites avec les 
administrations concernées. Cette position ne se base sur aucun fondement juridique et ne fait pas 
partie des positions statutaires prévues dans l’article 37 du statut général de la fonction publique qui 
s’applique aux fonctionnaires et agents communaux en vertu des dispositions de l’article 4 du décret n° 2-
77-738 portant statut particulier du personnel communal. En plus, la Commune a octroyé des indemnités au 
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titre des heures supplémentaires et de transport à trois de ces fonctionnaires en dépit de leur mise à la 
disposition d’autres services ne relevant pas de ses services. 

• Positions illégales de détachement 
La Commune urbaine de Demnate dispose de neufs fonctionnaires et agents dans une position 
de détachement. Toutefois, il a été constaté que deux de ces fonctionnaires ne remplissent plus les 
conditions leur permettant de continuer à bénéficier d’une telle position. En effet, la Commune n’a pas reçu, 
des deux fonctionnaires concernés, les demandes de renouvellement de leur détachement ou de leur 
intégration. Aussi, les intéressés se trouvent-ils dans une position illégale tant qu’ils ne disposent pas de 
décisions de renouvellement du détachement dûment signées par le président de la Commune. 

La Cour régionale recommande de prendre les mesures nécessaires pour la 
régularisation de la situation administrative des fonctionnaires et agents en position de 
détachement ou mis à la disposition d’autres administrations et de respecter les 
dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion des ressources 
humaines. 

 

Commune urbaine Souk Sebt Ouled Nemma 
La gestion des ressources humaines 
A ce niveau, il a été constaté ce qui suit: 

• Mise à disposition d’autres administrations du personnel de la Commune sans base 

juridique 
Bien que la Commune souffre d’un manque aigu en ressources humaines, elle a mis à la disposition 
D’autres administrations vingt quatre (24) agents de son personnel, en l’absence de toute base légale 
(Préfecture, province de Béni Mellal, Tribunal de Fkih Ben Saleh, Commune de Temara, Municipalié de Fès, 
Perception de Souk Sebt, Bachalik Souk Sebt, Trésorerie provinciale Béni Mellal). Il convient de noter que le 
personnel communal mis à la disposition d’autres administrations est considéré comme étant en situation 
illégale. En effet, la position de «mise à disposition» ne rentre pas dans les positions statutaires énoncées 
dans l’article 37 du statut général de la fonction publique qui s’applique aux fonctionnaires et agents 
communaux en application des dispositions de l’article 4 du décret n°2-77-738 portant statut particulier du 
personnel communal. 
Par ailleurs, il a été constaté que la Commune mandate, sur son budget, des indemnités pour heures 
Supplémentaires au profit du personnel mis à la disposition d’autres administrations. Le montant total de 
ces dépenses a atteint 90.017,18 DH durant la période 2004 à 2007. 

• Manque d’effectif de personnel dans certains services de la Commune 
Certains services de la Commune souffrent d’un manque de personnel eu égard au nombre important de 
tâches qui leur sont confiées. Il s’agit en particulier du bureau du patrimoine communal, de l’entrepôt 
communal, du bureau des travaux neufs et aménagement de bâtiments et réseaux qui sont confiés à un seul 
fonctionnaire. 

• Absence de stages et de sessions de formation continue au profit du personnel de la 

Commune 
Le nombre de personnel ayant bénéficié de sessions de formation au cours de la période 2004 à 2007 ne 
dépasse pas les 17 employés, soit un taux inférieur à 9%. Il a été également noté que les crédits alloués au 
cours de cette période, pour couvrir les dépenses de stage et de formation continue, n’ont pas été décaissés, 
à l’exception de l’année 2004 qui a enregistré des dépenses pour un montant total de 45.296,00 DH 

La Cour régionale recommande à la Commune de : 
Respecter les textes  
• législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des fonctionnaires et agents et ce, en 
invitant le personnel se trouvant en situation de mise à disposition d’autres 
administrations à rejoindre la Commune afin de renforcer ses services souffrant d’un 
manque en ressources humaines. 
• Prévoir les ressources financières nécessaires pour couvrir les programmes de 
formation et généraliser la formation continue afin de combler le manque en formation 
du personnel. 
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Commune rurale de Moqrissat 
Gestion des ressources humaines 
Dans ce cadre, il a été constaté ce qui suit : 

• Absence d’un arrêté fixant l’organisation administrative de la Commune 
La Commune ne dispose pas d’organigramme, fixé par arrêté du président du conseil, définissant 
les compétences de ses différents services, et ce contrairement aux dispositions de l’article 54 de la 
Loi n° 78-00 portant  charte communale qui a chargé le président du conseil d’organiser les services 
Communaux par arrêté visé de la part des autorités de tutelle. 

• Cumul des fonctions de la constatation, de la liquidation et du recouvrement des recettes 

par le régisseur communal 
Le régisseur de recettes assure à la fois les fonctions de recouvrement, de constatation et liquidation 
des recettes, ce qui indique l’absence de la séparation de fonctions incompatibles qui est un principe 
essentiel en matière de contrôle interne et d’organisation des tâches. 

La Cour régionale des comptes recommande au président du conseil communal de : 
• Soumettre au visa du gouverneur de la province le projet de l’arrêté fixant 
l’organisation administrative de la commune ; 
• Veiller à la séparation entre les fonctions de constatation et liquidation, d’une part, et 
celle de recouvrement, d’autre part, en créant un bureau indépendant de la régie de 
recettes qui sera chargé de la constatation et de la liquidation des créances de la 
commune. 

Commune rurale Sidi EL AïdI 
Insuffisance dans la gestion des ressources humaines 

1. L’absentéisme continu de certains fonctionnaires et agents 
Il a été constaté que certains fonctionnaires et agents ne se présentent pas au lieu de leur travail. 
L’examen des feuilles de présence de la période concernant les mois de septembre, octobre et novembre 
2007 montre que les durées d’absence varient entre sept jours et demi et 64 jours. 

2. Mise de certains fonctionnaires à la disposition d’autres entités 
La Commune a mis à la disposition d’autres services, relevant d’administrations publiques et d’autres 
collectivités locales (neuf fonctionnaires et agents), alors que la mise à la disposition ne fait pas partie des 
positions statutaires des fonctionnaires. 

La cour régionale des comptes recommande à la commune de : 
Maîtriser le suivi • et l’assiduité des fonctionnaires et agents pour qu’ils exercent les 
tâches dont ils sont chargés ; 
• Régulariser la situation de «mise à la disposition» conformément aux dispositions 
régissant les situations des fonctionnaires communaux. 
 

Commune urbaine d’Oujda 
Gestion des ressources humaines 
A travers l’examen des recrutements effectués par la Commune, il a été relevé ce qui suit: 

➤➤ Le manque de critères objectifs et transparents dans le mode de recrutement, dans la mesure où tous 

les recrutements ont été effectués par voie directe, et sans recours aux avis de recrutements 
et à l’organisation de concours. 

➤➤ La mise à la disposition aux associations et autres administrations, de 264 fonctionnaires 

représentant 12% de l’effectif global de la Commune, sachant que certains fonctionnaires sont 
mis à la disposition de ces entités immédiatement après leur recrutement. Ceci montre que ces 
recrutements ne répondaient point à des besoins réels de la Commune. 

➤➤ Le recrutement de 17 techniciens stagiaires, deuxième grade, à compter du 02/01/2003, sans 

que les postes budgétaires soient disponibles. En effet, ces postes ont été créés par la suite 
en 2005, au vu de la loi cadre n° F/4326 du 23/06/2005. La Commune a également imputé 
des salaires de fonctionnaires et agents temporaires à la rubrique budgétaire n° 02.10.20.10/11 
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relative aux traitements et indemnités permanentes du personnel titulaire et assimilé, alors qu’ils 
concernent des recrutements de temporaires qui devraient par conséquent être imputés à la 
rubrique budgétaire 02.10.20.10/12 libellée salaires et indemnités du personnel temporaire. 

En vue de contribuer au redressement de ces défaillances et dysfonctionnements, 
autant qu’à l’amélioration 
des modes de gestion de la Commune, la Cour régionale des comptes recommande 
d’entreprendre les actions 
suivantes: 
Œuvrer à la rationalisation et à la maîtrise des dépenses de fonctionnement du parc 
auto de la Commune ; 
• S’’assurer de la disponibilité des postes budgétaires avant de procéder au 
recrutement, et ce en respectant les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; 
Cesser de recourir à 
 • des recrutements avec effets rétroactifs et éviter aussi le retard de régularisation 
financière de ces recrutements ; 
• Accorder un intérêt particulier à l’élaboration des projets à travers la réalisation des 
études de faisabilité technique et économique ; 
• Adopter des critères transparents et précis pour les fonctionnaires communaux 
désirant bénéficier des projets immobiliers réalisés par la Commune ; 
• Mettre à jour le sommier de consistance ainsi que les registres d’inventaire et les 
états de recensement des biens fonciers de la Commune et procéder au reclassement 
de certains de ces biens – publics ou privés – en vue de rationaliser et d’optimiser leur 
exploitation; 
• Maîtriser l’assiette fiscale des impôts et taxes locaux dû à la Commune, en y intégrant 
l’ensemble des redevables et assujettis et prendre les mesures nécessaires à même de 
réduire le montant des restes à recouvrer. 
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Rapport 2009 des cours régionales des comptes 

Concernant la gestion des ressources humaines 

Commune urbaine de Sbaï Ayoune 
Gestion des ressources humaines 

1. Versement d’indemnités des travaux pénibles et salissants 
Le nombre des bénéficiaires de l’indemnité des travaux pénibles et salissants (TPS), telle que réglementée 
par la décision du ministre de l’Intérieur n° 1191-03 en date du 25 juin 2003, a connu une nette évolution 
malgré le fait que le nombre des fonctionnaires n’ait connu aucun changement. En 2004, ce nombre 
n’excédait pas 20 agents, alors qu’en 2007 il a atteint 36 personnes, ce qui représente 105.517,84 DH. En 
revanche les investigations entreprises lors de la mission de contrôle, ont démontré que 25 agents et 
fonctionnaires n’ont pas droit à ces indemnités. 
Cette situation a fait supporter à la commune une charge supplémentaire de 174.000,00 DH au cours 
de la période 2004-2007. 

2. Gestion des affaires du personnel occasionnel 
La commune urbaine de Sbaï Ayoune emploie annuellement du personnel occasionnel pour assurer 
l’exécution de certains travaux. Ce personnel a fait supporter au budget de la commune une charge 
financière de l’ordre de 140.538,00DH en 2004, de 169.824,00 en 2005 et de 229.870,00 DH en 
2006. 
Dans ce cadre, il a été relevé les observations suivantes : 
• Le recrutement de cette catégorie de personnel s’effectue en l’absence des lettres d’engagement et 
du contrôle des engagements de dépenses. Ces procédures ne sont entreprises qu’après exécution 
des travaux par les recrutés comme agents occasionnels ; 
• Difficulté de s’assurer du nombre exact des jours de travail vu l’intervention de plusieurs services 
(Espaces verts, régie de recettes …) ; 
• Le dépassement de l’âge légal de recrutement pour un certain nombre d’agents, ainsi en 2004 la 
commune a employé dix agents dépassant l’âge de 40 ans, 20 agents en 2005, 17 agents en 2006 
et 24 agents en 2007. 
Il faut noter aussi que le comptable assignataire a refusé de viser la proposition d’engagement relative 
au recrutement des agents temporaires daté du 2 mai 2006 pour plusieurs raisons dont le dépassement 
de l’âge légal de recrutement. Par la suite, l’ordonnateur a produit un ordre de réquisition n° 01/2006 
553 RAPPORT ANNUEL DE LA COUR DES COMPTES - 2009 

en date du 3 mai 2006. Cet ordre est non conforme à l’article 5 du décret n° 2-76-577 en date du 30 
septembre 1976 relatif au contrôle des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs 
groupements, qui dispose que la procédure de passer outre doit s’engager en vertu d’une décision 
du ministère de l’intérieur visée par le ministre des finances. Alors que l’ordre de réquisition émis 
par l’ordonnateur concerne le refus du visa de paiement de la dépense et non pas l’engagement de la 
dépense. 

De ce fait, la Cour régionale des comptes recommande à la commune : 
- La cessation du paiement de l’indemnité des travaux pénibles et salissants aux personnes 
qui n’en ont pas droit et le respect de la réglementation qui la concerne ; 
- La maîtrise du recrutement du personnel occasionnel et le suivi de leurs travaux par un seul 
service ; 
- Le respect des dispositions réglementaires relatives à la procédure d’engagement et le non 
dépassement de l’âge réglementaire de recrutement. 
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Rapport 2010 des cours régionales des comptes 

Concernant la gestion des ressources humaines 

Région de Marrakech Tensift El Haouz 
L’organigramme et les ressources humaines 
Il a été constaté, à ce niveau, ce qui suit: 

1. absence d’organigramme précisant la structure administrative de la région 
La région ne dispose pas d’organigramme précis de la structure administrative et n’établit même pas 
une répartition de cette structure en services ou bureaux. Par conséquent, la gestion administrative de 
la Région n’est pas régie par des critères objectifs et modernes permettant une meilleure exploitation 
de ses ressources humaines pour un meilleur rendement de ses services. 

2. Absence de définition de tâches pour les fonctionnaires 
La Région dispose de 22 fonctionnaires, de sept agents contractuels et de neuf fonctionnaires mis à 
sa disposition par d’autres administrations. Cependant, aucun de ces fonctionnaires n’a été investi de 
tâches bien déterminées. De ce fait, bien que leur nombre puisse paraître pléthorique et que la masse 
salariale qui leur est réservée soit assez consistante (deux millions de dirhams par an), l’essentiel du 
travail, notamment en matière de gestion des finances de la Région, est assuré par « la cellule chargée 
des affaires de la Région », dont les membres sont rémunérés sur le budget de la Wilaya. 

3. Situation non clarifiée de « la structure chargée des affaires de la Région » 
En application des dispositions des articles 54 à 56 de la loi 47-96 relative à l’organisation de la 
Région, le gouverneur de la préfecture ou la province chef-lieu de la Région exécute les décisions du 
conseil régional en tant qu’ordonnateur ; il prend toutes les dispositions pour ce faire. Il exécute le 
budget, prépare le compte administratif et représente la Région devant les tribunaux. Pour exercer ces 
attributions, il a été créé une structure chargée des affaires de la Région au niveau de la wilaya. 
Cependant, il a été constaté que l’organigramme de la wilaya, préparé par le ministère de tutelle, ne 
prévoit pas cette structure qui n’est organisée ni en divisions ni en services. Ses responsables n’obéissent 
pas à la procédure de nomination prévue à l’article 15 du décret n° 2-77-738 du 27 septembre 1977 
portant statut particulier des fonctionnaires des collectivités locales. Par ailleurs, après adoption de la 
loi sur la Région, cette structure a été créée à la hâte pour résoudre le problème posé par l’exercice des 
nouvelles attributions du wali, elle a été ensuite greffée au secrétariat général considérant que celuici 
est l’ordonnateur délégué, sans essayer de trouver une solution adéquate ou l’insérer au niveau de 
l’organigramme général de la wilaya. 

4. Insuffisances en matière de la formation continue 
La Région n’accorde aucune importance à la formation continue de ses fonctionnaires et agents. En 
effet, il a été constaté l’absence de tout programme de formation continue. Bien plus, la rubrique 
budgétaire consacrée à cet aspect n’a jamais été dotée de crédits. 
378 raPPort aNNuel de la Cour deS CoMPteS - 

5. Déficit en ressources humaines qualifiées 
La consultation des CV des fonctionnaires de la Région a révélé que, hormis quelques cas, les 
qualifications requises pour certaines missions dévolues à ce type de collectivités locales font défaut, 
en plus de la marginalisation de certains cadres et, partant, la non exploitation de leurs compétences. 

Ainsi, la Cour régionale des comptes recommande ce qui suit : 
- Adopter un organigramme clair qui englobe les pôles, les divisions et les services avec 
délimitation des tâches de chaque service ; 
- Préciser et affecter les tâches à tous les fonctionnaires de l’organisme ; 
- Veiller à la disponibilité de ressources humaines spécialisées en développement économique, 
culturel et social, et disposant de qualités techniques et d’une grande connaissance des 
spécificités de la Région. 


