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Problématique  sur le budget local de la  CUA 

  Thème: »le déficit impact –il vraiment le fonctionnement de 
la commun »  CUA » ?» 

 Qui, Pourquoi et  comment ? 

 QUI :Acteurs responsables de ce déficit 

 *Etat / ministères de (l’intérieure et de finance) :droit et 
règlement) (Nomenclature des articles /à leurs natures 

 *ministère de finance(Trésors (perception) :RAR (le reste à 
recouvert 

 *le président et son bureau conseiller :(mauvaise 
gouvernance(gestion et mangement); soit financière soit 
humaine 

 *fonctionnaires :/chacun  est  responsable soit en liquidation 
des  dépense ou rétention des recettes ( viol et abus de 
droit) 

 



Suite 

           Pourquoi  ? 
 Pourquoi? Et faute de qui? 

 1-Etat: 

 1.1-Problèmes de nomenclature 

 1.2-Lacunes juridiques fiscales 

 1.3-Problème  de nomination  d’ordonnateur (président) et comptable 
(percepteurs)   par le manque de critères spécifiques (compétences …) 

 2-la perception : sa responsabilité  de  tirer  et extraire les taxes et les impôts  

 Arguments: RAR pour 2013(175000.00dh) 

         HYPOTHESE:  

 1-Manque de personnel  que toujours  argumenté par percepteurs  

 2-Les gents refusent de payer  

 3-Une obscure de cette opération pour tant  des gents 

 4-Effet de corruption  

 3- le président et son bureau conseiller :Mauvaise gouvernance(gestion et 
management) soit financière ou humaine 

 4-les fonctionnaires: 

 Deux hypothèses: 

 4.1-  conscient de ce qu’ils font (état de vengeance- intérêts( politique relationnel –personnel… 

 4.2- inconscient   

   



Comment  ? 

 Comment  ?prend deux sens 

 1-comment détecter le problème de déficit? 

 2- comment résoudre ce problème? 

 A)les recette: la plupart des recettes sous forme de taxes 

 -Soit retenues par la perception: le problème sera résolu au niveau de la 
perception 

 Ex: Taxe(Urbaine et d’edilité- d’habitation et services communaux- TVA 
subvention d’état- produits intérêts de fonds places au tresor- 

 -Soit retenu par différent service communaux et remboursées à la 
perception, le problème sera résolu au niveau des services 
communaux et du  perception (circuit commune/perception) 

 Ex: taxe ( Légalisation-état civile) service état civil et légalisation 

       -Taxe sur les opérations de(( constructions-terrains non bâtis-et 
morcèlement-) 

        -Taxe  lors de la construction(dégradation des chaussées- et 
enlèvements des déchets)-(les saillies-     occupation domaine public) 
service technique avec le service recette 

 

 



Structuration du budget communal 

 nomenclature des articles 
Classement des  articles  selon leurs natures:63 articles 

 et  reclassement  selon des rubriques pour enjeux 

d’analyse:12 rubriques 
 R10-10:Taxe : Légalisation-état civile 

 R10-20:Taxe : Numérotation d’immeuble-vente de bétail-Frais 

 R10-30:vente: (d’objest hors service-imprimer et dossiers de concours-des animaux mis au 
fourrières  

 R10-40:Amande fiscale- pourcentage des vente publiques-Droit de fourrières 

 R20-10:Concession et frais  ( ambulance) 

 R20-30:Taxe: (de séjour-sur spectacle-manifestation sportifs ouvert au publics Exonéré 

 R30-10:Taxe:  Urbaine et d’edilité  supprimée/ renommée  

              Taxe: d’habitation et services communaux 

              Taxe :sur les(Operations de(( constructions-terrains non bâtis-et morcèlement-)                        

 R30-20:Taxe : lors de la construction(dégradation des chaussées- et enlèvements des 
déchets)-(les saillies-     occupation domaine public) 

 R40-10:Taxe :sur les  cafés:   les boissons et fermeture tardive ( supprimée)  

                        :sur les  (colporteurs- d’abattage 

              :Droit location-occupation--------) 

 R40-20:Taxe :les taxis et cars(licence-produit (garage –parcs)-stationnement –transport 
des viandes) 

 R50-10:Taxe :produits intérêts de fonds places au tresor 

 R50-20: TVA subvention d’état 
 R50-40:Don et legs(non grevés de charges –avertissement taxés-imprévues et divers 

 

 



Classement des  articles de dépenses   selon leurs 

natures:89 articles 

 et  reclassement  selon des rubriques pour enjeux 

d’analyse:17 rubriques 
 

 R10-10: Président et  élues ( salaire –indemnité-déplacement- 

 R10-20: Fonctionnaires        ( salaire –indemnité-déplacement- 

 R10-30: *Equipement technique:  

               *Entretien  et achat: 

                           - Peinture-chaux-briques-agglomérés-buses-bois-ciment-
carreau-vitre- 

                  - matériels technique  informatique    / 

                  - Pièces de rechange –carburant et lubrifiant 

               *Taxe et redevance télécommunication-poste 

               *Assurances  :Incendies-véhicules et engins 

            

 R10-40: Emprunt –Amortissement: intérêt 

 R10-50: Dette et Emprunts/ :intérêt de retard 

 
 



suite 

 R20-10:Don –Subvention-Aides- (sociétales- sociales / 
niches  fiscale 

 R20-20: Association  sportive: niches  fiscale 

 R20-30:Produit chimiques :(insecticides et pharmaceutiques) 

 R20-50: Don et aides sociétales : Enfant /( ECOLE 

 R20-80: Association  culturelle :niche fiscale 

 R20-90:Cimetière          ( matériels de construction 

 R30-10:Espace verts: entretien d’installation sportif-achat 
d’arbres et plante-engrais-petit matériels - 

 R30-20:Redevances  ONE  /  et achat de matériels 

 R30.30:Redevances  ONEP/ et achat de matériels 

 R50-10:Frais de procédures et d’instances 

 R50-20:Soutien  /dépense imprevues /personnel  

 R50-40:Soutien  /dépense imprevues -  matériel et frais de 
fonctionnement) 

 



Les ressources des collectivités locales(les 

composantes  

1-Ressources:  
 

 1-Les impôts et taxes: prélèvement obligatoire effectué par voie d’autorité par la 
puissance publique sur les ressources des personnes vivant sur son 
territoire ou y possédant des intérêts.  

 1.1- L'impôt est liée à la réalisation d'un revenu ou d'un profit.  

 Ex: Impôt . sur le revenu »IR », impôt sur le résultat, impôt sur les plus 
values ...... 

 1.2-Taxe: contrepartie monétaire d'un service rendu par une personne 
publique 

 Ex: Taxe des ordures ménagères, Taxe sur les produits de la pêche 
maritime... 

 2-les redevances: un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, en 
échange d'un droit d'exploitation  

 3-subvention /                  TVA 

 4-le produit des emprunts autorisés: 

 5-les revenues de la propriété et des participations: 

 6-les fonds de concours 

 7-les dons et legs 

 7.1-Dons: Le don est le versement direct d’une somme d’argent à une 
personne ou association…  

 7.2-legs: Le legs est une disposition testamentaire prise par un particulier 
souhaitant à son décès soutenir une cause déterminée,  

 8-les recettes diverses  et autres prévues par lois et règlements 



Les ressources  du budget 

2-les dépenses: 

 Les  output  des dépenses sont constituées : 

 1- des dépenses de fonctionnement des services publics 

 2- des dépenses d’équipement ou d‘ investissement 

 3- des dépenses d’intervention dans les domaines social , 
économique et international, 

 4- du paiement des intérêts sur la dette publique. 

 L'équilibre du budget de l'Etat est assuré au moyen de 
l’endettement s'il est déficitaire ou de placements en cas 
d'excédents. 

 Classement des articles 

 -Selon la nature de dépense: 

 -Nombre d’article:89 

 Reclassement  par rubrique: 17 Rubriques 
 

 
 
 
 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Investissement.htm


Plan de recherche 

  
 1-Chapitre I 

 Étude managerial/ : voir le projet professionnel 

  Étude analytique des recettes de la « CUA 

 Diagnostique 

 Suggestion et propositions 

   

 2-Chapitre II 

 Étude managerial/ : voir le projet professionnel 

  Étude analytique des dépenses de la « CUA » 

 Diagnostique 

 Suggestion et propositions 

   

 CONCLUSION  GENERALE 

 



  

 

 

 

 Analyse financière CUA 

niveau recette /dépense  EXERCICE   

(2010-2011-2012-2013 



Analyse financière  

au niveau recette 

évaluation  des quatres derniers années: 

résultat d’analyse: 

 

  

 

Rubrique 2010 2011 2012 2013 Nature  de 
taxe 

 

Evaluation Recommandation 

 resultat 2013 

R10-10 128000.00 886000.00 74600.00 69800.00 Légalisatio
n-état  -
civile 

Recul/ forte-

baisse 

▼▼▼ 

Taxe interne  voir le 
circuit  de vente de 
timbres 
dim 
 

R10-20 2240.00 1920.00 1760.00 2080.00 numérotati
on ▼▼▲  

voir le circuit  de 
travail et de vente 
Légale ou non 
 
 aug 

R10-30 100800.00 39425.00 16495.00 37460.00 Ventes des 
objets hors 
service 

 

▼▼ ▲ 
 

voir le circuit  de 
travail et de vente 
Légale ou illégale 
aug 

R10-40 221908.00 210324.00 376086.00 185434.00 Amande 
fiscale 

▼▲▼ 
 

dim 

R10-50 14173000.00 17057794.00 15807000.00 17355000.00 TVA 
▲▼▲ subvention d’état 

aug 

R20-10 5910.00 760.00 2290.00.00 51400.00 ▼▲▼ Exonération dim 

R30-10 3167677.71 3143971.27 3815032.97 3584289.42 ▼▲▼ dim 



    suite 

Rubrique 

 

2010 2011 2012 2013 Nature 

de 

Taxe  

évaluation Recommandation 

 résultat  2013 

R30-20 395362.50 11032.50 9487.50 12924.50 ▼▼▲ 

 aug 

R40-10 2408611.19 2115162.82 2163120.50 18767868.81 ▼▲▲ 

 aug 

R40-20 2616694.30 193552.50 75341.00 159515.00 ▼▼▲ 

 aug 

R50-10 22616.47 38499.02 70395.61 55436.53 ▲▲▼ dim 

R50-20 

R50-40 64431.52 21749.00 125740.80 48986.12 ▼▲▼ aug 

total 20586552.64 23418473.13 22537349.33 24085100.00 ▲▼▲ aug 



Analyse financière  au niveau  dépense 

évaluation  des quatres derniers années: 

résultat d’analyse 
Rubrique 2010 2011 2012 2013 nature  

de taxe 

évaluat

ion 

recommandatio

n 

R10-10 200594.29 388700.00 381200.00 371200.00 ▲▼▼ 

 

R10-20 14685118.21 16155359.21 17625600.00 17925600.00 ▲▲▲ 

R10-30 975847.36 1244000.00 1004000.00 996000.00 ▲▼▼ 

R10-50 43284.69 113740.00 959900.00 700000.00 ▲▲▼ 

R20-10 60829.00 55000.00 51400.00 51400.00 ▼▼▼ 

R20-20 80000.00 80000.00 

 

80000.00 

 

80000.00 

 

stable 

R20-30 54795.44 55000.00 40000.00 40000.00 ▲▼ 



Suite  

R20.50 79999.90 

 

80000.00 30000.00 30000.00 ▲▼ 

R20-80 7000.00 40000.00 10000.00 10000.00 ▼▼ 

R20.-90 5000.00 10000.00 5000.00 5000.00 ▼▲ 

R30.10 138618.25 147000.00 132000.00 132000.00 ▲▼ 

R30-20 1698724.00 200000.00 1750000.00 1750000.00 

 

▼▲ 

R30-30 200744.00 203000.00 203000.00 250.000.00 ▲▲ 

R50.10 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 stable 



     suite 

R50--20 5000.00 5000.00 5000.00 5300.00 ▲ 

R50-40 2000.00 2000.00 2000.00 1442000.00 ▲ 

R60-10 2336461.09 54845.00 356100.00 383500.00 ▼▲▲ 

TOTAL 20586552.64 23098885.00 22545300.00 4085100.00 ▲▼▲ 



SYNTHESE 

 1-Au niveau recette: 
 *pour les   taxes : marque un recule 
 en contact directe: service personnel/citoyen   
 Légalisation et  état civil-numérotation d’immeuble-

enregistrement de la vente du bétail-frais d’enquête de commo 
et inc-p ventes d’objets hors service-vente d’imprimer et 
dossier de concours -concession du service de l’ambulance 

 frais de transport ambulance-taxe (sur les terrains non bâtis-et 
les opérations de construction-p. intérêt de fond places au 
trésor-avertissement taxes et recettes imprévues et divers 
 

 *Pour les taxes  qui  marque une augmentation: 
 Articles qui  a  une liaison avec l’état TVA 
   

 

 
 

 2-Au niveau recette 



  
 

Recommandation 
 1-Approche recette 

 2-Approche dépense 

 3-Approche recette/dépense  



1-Approche recette 

  Motiver  et insister sur les composantes des recettes :les articles  en 
cherche  leurs opportunités et leurs faiblesses soit  par une stratégie de 
fusionner/regrouper /supprimer 

 -chercher les ressources de richesse sur: 

  ex: -charte communale( les niches d’autonomie et les pistes d’exploitation) 

       -les emprunts pour  investissement sur des secteurs productifs(tourisme 
local) 

       -  convention avec acteurs dynamiques et motivants  national ou 
internationale   

       -motiver le personnel cadre  en transformant  leurs charges (salaires en 
profil) avec plus de liberté qui encourage  la création et par  une priorité 
droit avant obligation 

      -créer des services rentables ex: service de stratégie « SGCSC » et 
d’économie (maximise le profil et minimise les risques « les conflits » 

     -évaluer  temporairement   les taxes locales (diagnostic/remède) 

    -comparer le résultat  des exercices annuelle avec d’autres communes  
même niveau  ex: Ahfir /zaou  en référent a un repère plus  remarqué 
économiquement  



2-Approche dépense 

  Motiver  le personnel à  faire une stratégie: la bonne gestion et 

gouvernantes    

 Dépenser selon les besoins réels  soit pour budget de fonctionnement ou 

d’équipement 

 -supprimer les niches fiscales si possibles ou les  limiter par condition 

donnant/donnant(associations –don legs…- 

 -insister sur les composantes des dépenses  : de les analyser  

temporairement   

 - chercher  sur les articles    leurs opportunités et leurs faiblesses soit  par 

une stratégie de :fusionner/regrouper /supprimer 

 -donner une formation aux acteurs  électorales  scientifiques et 

déontologiques 

 -évaluer les résultats acquises sur les dépenses/aux d’autres résultats 

communales/ un référenciel  communale régionale ou national économique 



3-Approche recette/dépense  

 

 voire s’il ya  : un équilibre entre recettes/ dépense, soit: 

   -Optimiser le binôme recette/dépense 

   -Minimiser les dépenses /maximiser les recettes 



 

Notion fondamentale sur le budget communal 

 
 Notion de budget : 
  Le budget de l'Etat est l'acte par lequel sont prévu et autorisé pour chaque 

année  budgétaire ,l’ensembles  des  ressources et charges  de la collectivité 
locale ou de groupement 

                                                                                      ( article 4) 

 
Référence juridique: 

 1-Le budget de l'Etat est fixé par les lois de finances qui font l'objet d'un 
vote du parlement: la loi de finances initiale (LFI) qui prévoit et autorise 
l’ensemble des ressources et des charges de l’État. 
 

 2-les lois de finances rectificatives (LFR) ou "collectifs budgétaires" 
modifient en cours d'année les dispositions de la LFI ; 

 
 3-la loi de règlement qui arrête le montant définitif des recettes et des 

dépenses du budget, ainsi que le résultat budgétaire (déficit ou excédent).  



 

 

Typologie de budget/et ses caractéristiques: 

 

 

 Typologie de budget:  

 Le budget comprend deux parties:  

 Budget  de fonctionnement :les opération de fonctionnement tant en 

recettes qu’en dépenses 

 Budget d’équipement :les opérations d’équipement  ∑ des ressources 

affectées à l’équipement et l’emploi qui en est fait 

 Budget annexes et des comptes spéciaux(définit sur articles10à 13) 

 Caractéristiques du budget: 

 Équilibré/ chacune des deux parties(affectation  obligatoire des 

excédents  -budget  de fonctionnement -dégagés  au  budget 

d’équipement ) 

 Indépendances  des dépenses  de fonctionnement et des recettes  

d’équipements 

 Budget annexes et des comptes spéciaux sont établit par voie juridique 

 

 

 

 



Objectif générale 

 Préciser ce qui est le déficit budgétaire/déficit  financière/ manque de 

ressources humaines : 6300000.00dh/3 milliard de dépenses 

 1- 1-En la situant / à l’autre  déficit humain: manque d’ agents 

techniques exécuteurs 1/4devant 198 personnel communal 

 1-1- En la situant / au plan social personnel administratif :revendication-

conflit (6mois de grèves :impact financière de 92millions de dh, 

discrimination(politique tributales et /origine)-(répartition des indemnités 

(TPS)illégal et illégitime  bénéficiers:25 fonctionnaires non prévu sur la 

loi devant (10 bénéficiers légaux/46violés de leurs droit 

 1-2-En la situant / au plan social: un gel de prestation de services 

communaux(4 mois 2010 et 2 mois 2011) revendication-conflit   

 1-3- en la situation/au plan sociétal :évolution du nombre d’association 

en profitant de la situation du conflit(personnel/président ce qui aggrave 

la situation 101 société dont 17 signe une convention 

commune/association 



             Le but  pour de cette analyse : 
 1-viser/ fixer et Profiter(VFP): 

 VISER :Une mission  et des objectifs: éffet socio-économique 

 2-effet  économique  :remedier le mal  financier  qui donne une richesse local 

communat et qui sera ,impact positif permer de : 

 1-Effet social: recruter et embocher  une categorie des  citoyens  vie en 

praicaire   

                       diminuer le chomage des jeunes 

                       diminuer les agreessivite  et la discrimination  des femmes  et  

des  enfants  

                       construction des foyers    

                       diminution du taux  de refux de mariage 

                       diminution  du tax de prostutuation  

                       effet benefique   sur  l’integration sur la societé  

                        

 2-Profiter:    De la   sur la charte-communale: « les niches d’autonomie et les 

pistes d’exploitation »  
 

 

 

 



 

 

 

     Préposition et suggestions 



  Préposition et suggestions 
 

 Vue Ce diagnostic:de tous les composances’le binome Recette/dépenses : 

 -la premieres constation: 

 *Moins de taxes (recettes) plus de frais (depenses) en general: 

 *Evolution des dépenses (surtout pour les frais engagés au personnel titulaire 
((et recule des recettes suppression ou exoneration de quelques articles ou 
dfficulé de reccueuillir des dettes par la perception c’est ce qu’on appelle ((le 
reste a recouver “RR” voir annexe 1, pour cela : 

  Je propose mes suggestions pour  “Obtimisation le binome depense /recette” 

 1-Pour les Recette: 

 1-Analyser: Diagnostiquer/reperer et remedier : 

 tous les composantes recettes: 

 -Regrouper par Rubrique les articles fournis la meme mission 

 -Fusioner les articles que  leurs montant moins de 10000.00dh  

 -Suprimer les articles non rentable 

   

 



 2-Maximiser le profit des recettes de la commune: 
 

 -Profiter des avantage de la charte communal: se qu’on appelle (les niches d’autonomie 
et les pistes d’exploitation.pour faire des projets sur les zones appartenant à la commune ou 
l’etat à deliberé ce bien selon la charte communal 2011 

 -Creer des zones rentables: reamenagement, investissement ,allocation qui tend à la 
richesse locale /des investissement local ou participative avec citoyens/association /cooperatives 
ou jumelage interne ou externe  

 3-profiter de la competences des cadres: 

 -Repartir les cadres selon des postes exigeants “d’économie pour tirer le maximum de 
profit de l’activitée ou de la tache” 

 -Creer des services rentable: “Economie /droit” et un antre nommé”SGCSC 

 Qui sera responsible de: 

 4-Inviter tout les acteurs des agents’ economique locals à participer à une strategie 

collective (les association –les fonctionnaires-les citoyens) 

 -5- Ouvrir des cites, des phorome, des tables rondes, des plaque communale en vue de 

discuter et voir les problemes de plus prés 

 



 -1-Remedier le dysfonctionnement: 
 

  Des activitées ou taches individueles ou collectives 

 2-Gerer les problemes des services communaux et chercher la solution 
appropice  

 3-chercher à profiter de l’experience et la competence des fonctionnaires par: 
la fexibilite sur  travail, la communication et  le respect e de l’autre. 

 Eviter: 

  Tous Ce qui abouti au dysfonctionnemant et par consequent à moins de 
performance 

 E1:    Discriminations:  loyauté politique, tributales, relationnel…  

 E2:    Le harcèlement moral: physique dispute ou morale   

 E3:  Les conflits: de toute sortes (individual collectif (personne/personne ou 
personnel /administration 

 E4:   pénalité des fonctionnaires: sur un retard ou d’absence justifiée par sanction 
d’une somme de son salaire sans tenir compte du droit du fonctionnaire 

 E5 pénalité des fonctionnaires: qui ont participés à la grève 

 E6 pénalité des fonctionnaires: qui ne tiennent pas leurs loyautés aveugle 

 E7 arrachage des arbres: sans tenir compte l’avis des techniciens spécialiste ni 

l’avis des associations et des citoyens  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faire et Integrer: concept communication 
 

 

FI1/ communication / objet immaterial facilite les accords entre les 

différents acteurs (élues – fonctionnaires et association) donne plus de 

performance  

FI2 Répartition des indemnities/ d’une façon légale et juste  

FI 3 La Flexibilité sur le travail, des fonctionnaires et bonne répartition des 

taches 

FI4 Le respect d’autrui intra communale (fonctionnaire/ fonctionnaire et 

fonctionnaire administration) 

FI 5 La stratégie: la planification l’évaluation et le control sur la gestion 

FI 6 Equilibrage entre droit et obligation des fonctionnaires 

FI 7 L’honnêteté dans les paroles et les actes des acteurs de la commune  
FI 8 La crédibilité 

 

 

 

 

 



 Respecter/les valeurs/Culture : 

  Indiqué par la lettre “R”  

 

 ∑ principes morale ou cultural qui impactent les decisions managériales 

 

 R2 :   Les coutumes et  les traditions des fonctionnaires 
 R3:    Vviolation des Principe’s tributales 
 R4:    Violation des Principles des parties politiques 
 R5:    Violation des droits des fonctionnaires par les privations de leurs 

indemnités Ex: (TPS) et les  heures  supplémentaires 
 R6:    Violation  du principe   de formation ex:inscription à l’université 
 R7 :   Discrimination  relationnelle  ex:affectation  à des services non pertinents à 

leurs formations et à leurs grades un technicien au service d’état civil 
 R8:    Réprimant  sur un retard ou  un absence justifiée par  retention de son 

salaire sans tenir compte du droit du fonctionnaire 
 R9:     Réprimante ceux qui sont participés  à la grève 
 R10:   Réprimante  indirecte à ceux qui ne tiennent pas leurs loyautés aveugle 
 R11:  Arrachage des arbres sans tenir compte l’avis des techniciens spécialiste ni 

l’avis des associations et des citoyens  
 



       INVESTIR: 
 

 INVESTIR: 

 I1:   les équipements physiques communaux (terrains- jardins –locaux 
(allocation –vendre le service 

 I2:   Des équipement matériels et outillages (des engins des voitures de services 
des petits matériels de nettoyages et de jardinages (vendre-acheter- allouer) 

 I3:   Des place publiques /I 6 des terrains de sport (Le complexe sportif- annexe 
 

 I4:   les équipements physiques communaux (terrains- jardins –locaux 
(allocation –vendre le service 

 I5:   Des équipement matériels et outillages (des engins des voitures de services 
des petits matériels de nettoyages et de jardinages (vendre-acheter- allouer) 

 I5:   Des place publiques /I 6 des terrains de sport (Le complexe sportif- annexe 
 I 7 Des terrains de la commune ou du domaine  
 Après diagnostique et analyse de la situation financière et humaine de la 

commune, je voie le problème se focalise sur deux problème d’une part la 
gestion « soit financière ou humaine « et d’autre part Managériale, comment en 
cherche ses sources selon ce qui est élaboré de l’état au communes sur « la 
charte communale « pour un développement durable voir mes proposition sur 
l’annexe 8 « les niches d’autonomie. » 
 



     bonne  gouvernance et gestion 

A/-ressources financières 

1-Adopter 

 Pour la gestion financière du budget de la 
commune: 

 1-Adoption d’un plan comptable selon la structure 
d’un plan comptable proches du plan comptable 
général, comme il a fait la France voir un modèle du 
plan comptable française « Nomenclatures des 
communes (plan des comptes par nature avec listes 
des codes fonctionnels) 2013 (Annexe 7) plus facile à 
manipuler et réduit les incertitudes des erreurs et 
plus détaillé voir avantages ci-dessus: L'adoption de 
cadres comptables proches du plan comptable 
général permet: 

 1-De mieux apprehender: la situation financière des 
communes tout en prenant en compte les spécificités 
de la gestion locale, et en particulier les règles 
d'équilibre budgétaire. 

 
 



    Améliorer  le niveau de compétences des acteurs 

communaux 

 2- L’instruction budgétaire et comptable permet aux élus locaux 
de déterminer rapidement les comptes d’imputation des 
dépenses et des recettes des communes.  

 2- Intégrant les logiciels de comptabilité miderne: permer de  

         * Optimiser  
 1-les  erreurs de calcules.   
 2-facilite  le travail 
 3- bonne gerence du temps  
 4-flexibilité sur le travail 
 5- le personnel mobilisé à ce service. 
 3-pour mieux s’échapper du tournament: et des fraudes du 

personnel et l’administration de la commune  
 4-facilite le control aux inspecteurs des deux ministères finance 

et intérieure 

 

 



         2-Création des services  performants “SGCSC” ET  
d’économie: 

 Pour l’analyse permanente de la situation financière de la 
commune. Avec des experts locaux titulaires d’un diplôme 
d’économie et  de mangement 
 

 b/-ressources humaines:  
 1-Nomination d’un service GRH:  
 Pour mieux repartir le personnel d’une façon rationnelle car 

existes des services qui demandent plus du personnel mais 
l’effectif et la compétence est modéré / à d’autre service 
condensés du personnel, mais en réalité ne demande que moins 
sachant que des critères de loyauté (relationnelle, tributales ou 
politique) entre en jeux,  

   
 2-Répartition des indemnités de façon juste:  
 - Sans discrimination par origine ou politique ou genre 
 - Gratitude par des critères Clairs et fiables 

 
 



 

 

3- Impliquer une stratégie de la performance: 
De la Conformité à la performance et de la performance à 
l’éxcellence  qui corrige  le concept actuel  seulement    une stratégie 
de la conformité à des articles juridiques par: 
- La flexibilité sur le travail 
- Le système de rémunération et de selon le modèle de la fonction 
privé  
  B) Managériale: 
Une stratégie financière: basée sur  
1-Diagnostique et analyse de la situation 
Détection l’anomalie 
Chercher les causes 
Classification selon les causes principale et d’autres secondaires ou 
directes ou indirectes 
 

Recommandation:    integret  concept d’une strategie de 
performance 



Control 

Mettre des  indicateurs de performances  spacio -

temporaire 

      Controle et suivit  par analyse des resultats : 

 -Mettre des  indicateurs de performances  spacio -
temporaire 

 - Appuyer sur le résultat pour faire les décisions fiable et 
pertinentes et reperer par des indicateures de 
performances  

 Ex: 

 *personnel administratif/nombres de dossier tratés 

 *personnel executeurs /nombre d’action accomplie 
 EX:Nombre de projet /ans : un projet/an  

 réaménagement des jardins publics : en raison d’un jardin par an, 

 transformation des jardins publics en place public sous contrainte d’une 
révocation des associations et des citoyens qui ont pour objectifs optimiser le 
cout(entretient des jardins et eau potable  d’irrigation )et d’installation des 
équipements pour avoir  des recettes soit par allocation soit par d’autre 
procédure légal. 



       Adoption d’une  politique de la Ville 

 Adoption d’une politique de la ville : 

 1-Qui soit un mixile sociale et développement durable. 

 2-Développement socio-économique culturel  

 3-Amélioration d’accès à l’information 

 4-Encouragement des associations de la participation au 

Developement de la commune. 

 Allocation ou occupation des équipements publics: 

 1-Système de gestion gouvernante commissaire des équipements 

publics 

 2-Gestion de quelques activités ou tache par bian de la sous – 

traitante   societé privé ex: (collecte des ordures ménagères par 

une société privé en vue de manque de ressources humaines ou 

augmantation du cout (frais du personnel- réparation des engins 

évolués./au rendement engagé 

 Recommandation:    adopter le concept « Gouvernante 

commissaire”  



    Suppréssion  ou distinction de  la nommination  de 

quelques   articles de dépenses et recettes  

 Suppression ou distinction entre reparation et 
maintenance de  quelques  articles destinnées à des 
dépenses ou recettes improductives  

 Ex: 

 1-Article de maintenance et reparation des engins 

(depassent 10 ans et dont (le cout depasse le profil) 

 En realité il n’ya que la reparation  et absence de 
maintenance. (plusieurs engin tombe en panne  

 Recommendation :recrutement d’un “ingénieur en 

maintenance mécanique” 

 



       La mutualisation des ressources 

 -La mutualisation des ressources  disponibles au sein de 

l’administration. chaque weekend pour  se discuter des 
affaires de la commune 

 -Rotation du personnel dans les services 

 -rationalisation des activités et taches ,concept efficacité 
et efficience 

 -penser au affaire du personnel ,c’est le vrais capital de 
la commune par intégration système « bilan social » 

 Recommandation: intégration système  

        « bilan social » 



 L’amélioration des competences 

 L’amélioration des compètences des  ressources 
humaines par  

 -Poursuivre les  actualitées administratives scientifiques 
ou logistiques/cours diffusés des experts ou par des  
media interne(video,internet canales  

 -la mobilisation des recettes fiscales, à travers la mise en 
place du systeme fiscal privé . 

 Chercher du partenariat ou jumelage  public ou  privé, 
national ou international pour la valorisation du 
patrimoine de l’Etat au moyen d’une gestion active de 
son portefeuille immobilier par unsysteme de controle et 
de suivit les resultats en .maximisant  les recettes  et 
minimisant les depenses de la commune 
 

 -Recommendation: Recrutement d’un manager au 
seins de chaque commune 
 


