
Direction des Entreprises
[ 'ubliques et d,~ laiPrivat,isation

**'**.""
~ CI 1"1876 DE/SPC

ARRETE

PORTANT ORGANISATION FINANCIERE ET
COMPTABLE DE LA CAISSE DE COMPENSATION

j •

. Le Ministre des 'Finances et de la Privatisation,

- Vu la loi n° 69.00 organisant le contrôle financier de l'Etat sur les entreprises
pu )liques et autres organismes promulguée par le Dahir n° 1-03.,.195 du 16 ramadan
14!4 (11 novembre 20(3), notamment son article 8,

ARRETE

1, jBUDGETS ET ETATS PREVISIONNELS

AF .JICLE 1:

.Chaque année, avant le 30 novembre, le Directeur soumet à l'examen du
C nsetl d'Administration un plan pluriannuel établi pour les trois à cinq années
su vantes, qui comporte les documents et états prévisionnels suivants :

- un plan d'action ;
- un compte de produits et charges ;
- un plan d1nvestissement ;
- un plan de financement;
- un projet de budget de l'année suivante tenant compte des indications des

plans sus-mentionnés et des orientations gouvernementales en la matière.

A ~rICLE 2:

Le budget comprend :

- un budget d1nvestissement ;
- un budget d'exploitation ;
- un budget de trésorerie.
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l ~budget de trésorerie doit retracer mensuellement :

- les mouvements prévisionnels des entrées et sorties de fonds;
- l'excédent ou le déficit qui'en résulte;
- les moyens pour résorber les déficits éventuels.

ARTIC_E 3:

_e budget doit être accompagné d'une note de présentation et de tous
documents justificatifs. Il doit comporter une situation rappelant les prévisions
initiale), les virements opérés et les réalisations de l'exercice écoulé, dûment signée
par le irecteur. Il doit être établi conformément à la nomenclature budgétaire arrêtée
par référence au Code Général de la Normalisation Comptable.

ARTIC ~I_E4:

''iJ.::. Le budget arrêté par le Conseil d'Administration, n'est définitif qu'après, son
approl lation par le Ministre des Financeset de la Privatisation.

::n cas de non approbation du budget, les dépenses d'investissement non
engagées au cours de l'exercice précédent ainsi que les recrutements du personnel,
ne sont pas autorisés. Les engagements de dépenses d'exploitation doivent se limiter
aux C larges courantes, dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice

récé lient,à raison d'un douzième par mois et par ligne budgétaire.

Des virements de crédits peuvent être effectués, de chapitre à chapitre, à
11ntéreur du budget d'exploitation, par décision du Directeur soumise à l'approbation
du M rustre des Finances et de la Privatisation, d'article à article à l'lntérleur d'un
mêmr chapitre du budget d'exploitation, après visa du Contrôleur d'Etat. Le Directeur
est h rblllté à effectuer les virements, de paragraphe à paragraphe à l'lntérleur d'un
mêrm! article.

Les virements de chapitre à chapitre, à l'intérieur du budget dlnvestissement,
suive tt la même procédure d'approbation que le budget initial. Toutefois, les
vire ents à 11ntérieur d'un même chapitre sont effectués par le Directeur après
accorj du Ministre des Financeset de la Privatisation.

Les virements opérés à l'intérieur du budget ne peuvent s'effectuer qu'au cours
de l'exerclce concerné.

ART _:LE 6:

Dans le cadre de l'exécution de son budget, la Caisse $t-abûD'&~;tS"'lemois
suivent chaque trimestre, un état des réalisations dont elle adr~s~fcoj5jê-'~ux services
conc smés du Ministère des Finances et de la Privatisation. Ufl~ note'-expUqua'ôtles
écarts constatés par rapport aux prévisions, est jointe à l'état S~SMiS~:.'c:,.': :;~~
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Li comptabilité de la Caissecomprend :

2- COM )'TABIlITE' DE L'ORDONNATEUR

ARTICl ~~.z:

ARTICl.'! 8:

- une comptabilité budgétaire;
- une comptabïüté générale.

,
lJ 1 comptabilité budgétaire permet de suivre l'exécution du budget aussi bien

en dépe rsesqu'en recettes. Elle aboutit à l'établissement de situations mensuelles et
d'une si uatlon annuelle faisant ressortir par ligne budgétaire :

E, ce qui concerne les dépenses, les montants :

• des crédits ouverts ;
• des engagements ;
• des crédits disponibles;
• des ordres de paiement émis;
• des paiements effectués;
• des restes à payer.

En ce qui concerne les recettes, les montants:

• des prévisions de l'exercice;
• des ordres de recettes émis;
• des recouvrements réalisés ;
• des restes à recouvrer.

les situations mensuelles de la comptabilité budgétaire, signées par le
Directeur, sont adressées au Contrôleur d'Etat et au Trésorier Payeur dans les quinze
jours Sl lvant le mois considéré.

ARTIC JE 9:

. '"ute dépense est engagée, liquidée et ordonnancée par le Directeur ou par
ses dél !ÇJataires.

l'engagement de la dépense ne peut s'effectuer en l'absence de crédits
disponi )Iessur la rubrique budgétaire sur laquelle il s'impute. Les ordr.e~-de·paie,ments
sont d ités et portent un numéro d'ordre unique et ininterr9nîpupar~_.è~érEice
budgét l'ire. . ...\

;.. --".: ~\
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. ls doivent comporter les indications suivantes :
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~ la désignation de l'ordonnateur ou son délégataire;
- 11mputation budgétaire;
- l'exercice Qudgétaire ;
- l'année d'orf§ine de la créance ;
- la désignatioh précise du créancier;
- la mention de certification et de liquidation de la dépense par le service

concerné;
- le montant en chiffres et en lettres ;
- l'objet de la dépense ;
- les références des documents justifiant l'engagement.

ARTI ;f.E 10:

Les engagements de dépenses sont comptabilisés au vu des marchés, des bons
de co nmande, des actes d'acquisition, des contrats ou conventions, des actes de
recrut irnent ou tous autres documents justifiant l'engagement.

ARTI ~J~E11:

. a liquidation des dépenses et des recettes est constatée au vu du «bon à
paver- ou du «bon à recouvrer », apposée par les services liquidateurs sur les
factur !s reçues ou émises ou sur les pièces en tenant lieu.

ARTI(;~E 12:

Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, aucun ordre de recette ou
de pai ement ne peut être émis sans engagement et liquidation préalables.

ARTI J.E 13:

tes rectifications de toute nature portées sur les ordres de paiement ou aux
pièces justlûcatlves établis par les services de la Caisse sont décidées par le Directeur.

E:ncas de perte de l'ordre de paiement ou de l'ordre de recette, le Directeur en
délivre duplicata, appuyé d'une note explicative, au vu duquel le Trésorier Payeur
atteste que l'ordre de paiement ou de recette original n'a pas été exécuté.

ARTI. a.E 14:

La détention des chéquiers, la réception et la remise des chèques ou tout autre
moyer de paiement, relèvent du Directeur.

Tout chèque ou autre moyen de paiement portant la signature du Trésorier
Payein doit être transmis, par ce dernier, au Directeur contre déêharge'inscrite's~r un
registr ~daté et numéroté, tenu et conservé par le Trésorier Payeur. . \.

. . i
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ARTIC_.E 1-5:

:1est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les
recette s et les dépenses. Toute créance liquidée doit faire l'objet d'un ordre de recette
établi 1Jar le Directeur. '

.,

Jour les recettes encaissées par versements au comptant, l'ordre de recette est
établi é posteriori.

ARTI( ':.E 16:

ucune opération n~ peut être décrite en comptabilité sans qu'll soit,
préalat Iernent, établi un document de base (ordre d'imputation, ordre de paiement ou
ordre ( .~recette) signé par le Directeur ou la personne déléguée par lui à cet effet.

ARTIC....E 17:

'our l'exécution de ses dépenses ainsi que pour la réalisation de ses recettes, la
caisse est tenue de faire appel à la concurrence toutes les fois que la nature ou
11mporance des opérations justifie l'emploi de cette procédure.

Jn règlement des marchés, adopté par le Conseil d'Administration et approuvé
par le Viinistre des Finances et de la Privatisation, fixe les conditions d'application du
présen ; article.

ARTIC!.:E 18:

.es règles applicables à la comptabilité générale doivent être conformes au
Code iénéral de la Normalisation Comptable (CGNC), tel qu'annexé au décret
n02.89 Œildu 10/11/1989.

ARTIC !:.E 19:

.haque trimestre, le Directeur établit la balance générale des comptes et une
sltuatlo t de trésorerie. Un exemplaire de chaque document est adressé au Contrôleur
d'Etat Etau Trésorier Payeur.

ARTIC ;E20:

, our l'exécution de certaines dépenses ainsi que pour la réalisation de certaines
recettes particulières, le Directeur peut décider la création des régies de dépenses ou
de rece tes.

,. 1,3 régie, de dépenses ~ermet au ~oyen ~e fonds mi~.,,,~,':ja·~~O~i~~n ~es
reqisse us le reglement des depenses qur, en raison de leur nature, de"leUf\falble
ïmportance, de leur caractère imprévisible ou des usages commerciaux locaux, ne
peuven :, sans inconvénient, être soumises aux formalités d'engagement, de
liquidat on, d'ordonnancement et de paiement.

i
Page 5 sur 8



U 1 décision de création de la régie fixe la nature des dépenses, leur imputation
budgéta re ainsi que les montants du plafond de l'encaisse et de la créance.

ARTICL 1.;: 21:

L !s décisions de création des régies de dépenses et de recettes ainsi que celles
de nomi iatlon des régisseurs sont soumises au visa préalable du Contrôleur d'Etat.

ARTICL 1.;: 22:

L 1 fonction de reqisseur ne doit être confiée qu'à des agents titulaires
présent nt la compétence, la ~obité et les garanties nécessaires.

ARTICl ::23:

L ~s régisseurs de dépenses et de recettes sont personnellement et
".... pécunlal rernent responsables des fonds qu'Ils détiennent ou dont ils ordonnent les

rnouven snts,

ARTIClj 24:

A rcune dépense ne peut être opérée sur les régies de recettes.

ARnCIJ~ 25:

La Caisse doit établir et mettre à jour un système d'information et de gestion
comport ant :

• des règles assurant :

- l'exhaustivité et 11ritangibilité des enregistrements comptables;
- la réalité des opérations ;
- le rattachement des enregistrements à l'exercice concerné ;
- 11mputation et la centralisation correctes des opérations.

• un manuel des procédures comptables, prévoyant, notamment:

- la définition des tâches de chacun des intervenants ;
- les procédures de saisie de üntormatlon ;
- les modalités du contrôle comptable;
- les documents utilisés ;
- la description des procédures d'inventaire;
- les règles d'évaluation et les options comptables retenues;

le classement et l'archivage des pièces ;
les règles de sécurité.

E '\ outre, la Caisse doit instaurer des structures d'audit interne
de gesti m qui doivent être rattachées à la Direction.
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ARTIC I.E'26:

..a Caissedoit prendre les dispositions nécessairespour assurer l'archivage et la
conser atton des documents conformément à la réglementation en vigueur. Les
procédJresd'archivage doivent être définies et respectées.

ARTIC ,_.E27:

1 vant leur présentation au Conseil d'Administration, les états de synthèse
doiven :faire l'objet d'un audit externe.

\

...'auditeur devra forrTlfller une opinion sur la qualité du contrôle interne. Il

,

s'assure, également, que ces états donnent une image fidèle du patrimoine, de la
sltuatlon financière et des résultats.

1, / Lestermes de référence relatifs à l'audit comptable et financier sont soumis à
Y". 1Y l'appr oatlon préalable du Ministre des Financeset de la Privatisation.'

L.ésrapports d'audit sont adressésaux membres du Conseil d'Administration et
au Mi stre des Finances et de la Privatisation.

le Ministre des Finances et de la Privatisation recevra, également, copies des
audits autres que comptables et financiers concernant la Caisse.

3 - Dl ~=IGENCES DU CONTROLEUR D'ETAT

ARTI ~J_E28:

Le Contrôleur d'Etat exerce ses attributions conformément aux dispositions
prévu' s par la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises
publiq ies et autres organismes. Il est tenu d'accomplir sa mission selon les normes et
diliger cesédictées par le Ministre des Financeset de la Privatisation.

ARTI ~JLE29:

Le Contrôleur d'Etat rend compte de sa mission dans un rapport annuel qu11
adress ~ au Ministre des Finances et de la Privatisation et qui est soumis au Conseil
d'Ad lnlstratlon.

4 - RI~~;ISTRES TENUS PAR LE TRESORIER PAYEUR

ARTI ~LE 30:

ILeTrésorier Payeur exerce ses attributions conformém~~~~~~ et à la
régler ientatlon en vigueur et aux circulaires et notes entrant ~t~:~~s:..a~~i~,utÎ,~:~s.

r l '--' ..

\~~~~~~~:",~
J~~_,-;Af.~
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L~Trésorier payeùr peut, sous sa responsabilitéet avec l'approbation du Ministre
des Fin mees et de la Privatisation, déléguer sa signature à un ou à plusieurs agents
qu'il cor titue ses fondés de pouvoirs.· .

L ~sfondés de pouvoirs sont personnellement et pécuniairement responsables
des opé atlons qu'ils exécutent.

ARTICL ~;31:

LI! Trésorier Payeur tient un registre qui retrace d'une manière régulière
l'exécuti m du budget de la Caisse.,

Il tient un registr'è qui retrace, chronologiquement, par compte de trésorerie,
les ordre5 et les moyens de paiement utilisés ainsi que les ordres de recettes et leurs
moyens je recouvrement. Il établit, au vu des avis de débit et de crédit émanant des
banques et qui lui sont adressés par le Directeur, une situation mensuelle de
trésoreri ~et les états de rapprochement bancaire des dépenses et des recettes au
plus tard quinze jours (15) suivant le mois considéré. Une copie de cette situation est
adressée au Directeur et au Contrôleur d'Etat.

ARTICL! ~32:

Le Trésorier Payeur a qualité pour vérifier ou faire vérifier les comptabilités des
régisseur. Chaque vérification donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est
communi ~lJéau Directeur et au Contrôleur d'Etat.

A cet effet, le Trésorier Payeur tient un registre par régisseur sur lequel sont
portées 1 ~s vérifications effectuées par ses soins ainsi que les anomalies qu'il a
relevées ë U cours de l'exercice de ces contrôles.

ARTICLE ~13:

Le résorier Payeur a qualité pour vérifier ou faire vérifier les comptabilités des
Fondés d ~ Pouvoirs. Chaque vérification donne lieu à l'établissement d'un procès-
verbal qui st communiqué au Ministre des Financeset de la Privatisation.

*
* *

ARTICLE ~~:4:

Le présent arrêté prend effet à compter de la ate de sa signature.
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