
                     Royaume du Maroc 
 

 

                   DRNC/DEJRG/SD            
 
 
 
  28 / Octobre 2005 
 
 

 
 
I- Textes publiés aux bulletins officiels : 
 

Barid  Al - Maghrib  
• Dahir n°1-10-09 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la 

loi n°07-08 portant transformation de Barid Al Maghrib en société anonyme.  
 
                                  (BO n°5822 du 18/03/2010) 
 

Fiscalité des collectivités locales 
 

• Dahir n° 1-10-22 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de 
la loi n°05-10 modifiant et complétant la loi n°47-06 relative à la fiscalité des 
collectivités locales (version arabe publiée au BO n° 5820 du 11/03/2010)  
 
                                  (BO n°5822 du 18/03/2010) 

 

Ministère des Habous et des affaires islamiques  
 

• Arrêté du ministre de Habous et des affaires islamiques n°2836-09 du 2 safar 
1431 ( 18 janvier 2010) modifiant et complétant les divisions et services des 
directions centrales relevant du ministère des Habous et des affaires 
islamiques. 

 
                                  (BO n°5822 du 18/03/2010) 
 

  2003تصفية ميزانية السنة المالية 
  

 23.07بتنفيذ القانون رقم ) 2010فبراير   11(  1431من صفر  26صادر في   1.10.03رقم ظهير شريف  •
  2003المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 

 
                                 (BO n°5819 du 8/03/2010) 

 
  2004تصفية ميزانية السنة المالية 

  
 33.07بتنفيذ القانون رقم ) 2010فبراير   11(  1431صفر من  26صادر في   1.10.04ظهير شريف رقم  •

  2004المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 
 

                                 (BO n°5820 du 11/03/2010) 
 
 

 

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
N° 80 – Mars 2010 



 
  اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة 

   تعيين قاضيين لرئاسة لجنتين فرعيتين
  

بتعيين قاضيين لرئاسة لجنتين ) 2010فبراير  4(  1431صفر  19ر في  صاد 3.02.10األول رقم  قرار للوزير •
  فرعيتين    في حظيرة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

 
                                  (BO n°5818 du 4/03/2010) 

 
 المباراة  و اختبار نهاية التكوينمهنة المفوضين القضائيين  آيفية تنظيم 

  و تعيين أعضاء اللجنة المشرفة عليها و نواب لهم 
  

بتحديد آيفية تنظيم ) 2010فبراير  25(  1431ربيع األول  10صادر في  646.10قرار لوزير العدل رقم  •
  المباراة  و اختبار نهاية التكوين و تعيين أعضاء اللجنة المشرفة عليها و نواب لهم

  
                                  (BO n°5818 du 4/03/2010) 

 
  2005تصفية ميزانية السنة المالية 

 
 52.07بتنفيذ القانون رقم) 2010فبراير   11(  1431من صفر  26صادر في   1.10.05ظهير شريف رقم •

   2005المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 
  

                                 
                                 (BO n°5821 du 15/03/2010) 
 

   الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  

 24صادر في  568.10قرار للوزير المكلف المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
تنظيم المباراة الخاصة بولوج اطر  بتحديد شروط و إجراءات و برامج) 2010فبراير  9(  1431من صفر 

 مهندس الدولة بوزارة التنمية االجتماعية و األسرة و التضامن
 

                                  (BO n°5821 du 15/03/2010) 
 

                                                                                                                     نصوص خاصة -نظام موظفي اإلدارات العامة 
                            

يتعلق بالمديرية العامة ) 2010فبراير  23(  1431ربيع األول  8صادر في  213- 09-1ظهير شريف رقم  •
 األساسي لموظفين األمن الوطنيلألمن الوطني و النظام 

 
                               (BO n°5817 du 1/03/2010) 

 
II- TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 

• Projets de loi examinés au cours du conseil des ministres du 4 mars 
2010 : 

    
1. Projet de loi n° 22-08 réglementant la profession de comptable agréé et 

instituant un Ordre des comptables agréés. 
 
2. Projet de loi de règlement n° 61-09 pour l'année budgétaire 2008. 

 
3. Projet de loi n° 45-09 portant abrogation du Dahir du 16 rabii II 1374 (13 

décembre 1954) relatif au prix de l'électricité. 
 
4. Projet de loi n° 18-09 formant statut des chambres d'artisanat 

 



5.  Projet de décret n° 210-84 fixant les attributions des directions centrales 
relevant de  la   direction générale de la sûreté nationale. 

 

6.  Projet de décret n° 210-85 relatif au statut particulier du personnel de la 
sûreté   nationale. 

 
7. Projet de décret n° 2-10-050 modifiant le décret no 2-08-520 du 28 chaoual 

1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des caïdats et des 
communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre des 
conseillers à élire dans chaque commune. 

 
8. Projet de décret n° 2-09-677 relatif à l'organisation du Secrétariat général du 

gouvernement. 
 

9. Projet de décret n° 2-09-680 modifiant et complétant le décret n° 2-77-734 du 
20 chaoual1397(4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel 
d'atelier de l'Imprimerie officielle. 

 
10. Projet de décret n° 2-09-419 modifiant et complétant le décret n° 2-02-717 du 

6 joumada 1 1423 (17 juillet 2002) instituant une rémunération des services 
rendus par le ministère de l'équipement (service du matériel et services de 
logistique et de matériel). 

 
11. Projet de décret n° 2-09-716 modifiant le ressort territorial de certaines 

agences urbaines. 
 

12. Projet de décret n° 2-09-717 pris pour l'application des articles 51 et 52 de la 
loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur. 
 

13. Projet de décret n° 2-09-395 portant revalorisation des rentes allouées aux 
victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles ou à leurs 
ayants-droits. 

 
14. Projet de décret no 2-09-755 instituant une indemnité de risque en faveur de 

certains fonctionnaires et agents en activité dans les ateliers d'imprimerie 
 
15. Projet de décret n° 2-09-248 complétant le dahir no 1-57-015 du 13 joumada 

II 1376(15 janvier 1957) fixant les traitements des personnels militaires à 
solde mensuelle  des Forces Armées Royales. 

 
16. Projet de décret n° 2-09-249 complétant le décret no 2-77- 414 du 10 

Ramadan 1397(26 août 1977) fixant les indemnités et avantages alloués aux 
magistrats militaires et aux officiers greffiers du service de la justice militaire. 

 
• Projets de loi examinés au cours des conseils de gouvernement des 

4, 11 et 18 mars 2010 : 
 

1- Projet de loi n° 2-09-97 portant application de la loi n°27-06 relative aux 
activités de gardiennage et de convoyage des fonds 

 
2- Projet de loi n° 43-09modifiant et complétant le dahir portant promulgation de 

la loi n°1-93-211 du 21/09/1993 relatif à la bourse des valeurs 
 
 



III- NOTES DE SERVICE 
 

• Note n° 45/DGRH du 30/03/2010 : décision de nomination de M. Ahmed Lahrech 
en qualité de Trésorier Ministériel auprès du Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche Maritime. 
 

• Note n° 46/DGRH du 30/03/2010 : décision de nomination de M. Mohamed 
Maouheb en qualité de Trésorier communal de Rabat 
 

• Note n° 47/DGRH du 30/03/2010 : décision de nomination de M. Mohammed 
Zerhane en qualité de Trésorier communal PI de Marrakech 
 

• Note d'information: lancement du site WEB dédié à l'assurance maladie 
complémentaire  
 

• Note 74/DA du 29/03/2010 : retrait du certificat de qualification et de classification 
de l'entreprise CARBONATE CHAOUIA  
 

• Note 17/DRNC du 26/03/2010 : taux des intérêts moratoires au titre des marchés 
de l'Etat pour le 2ème trimestre 2010 

 
• Note 28/DGRH du 26/03/2010: stage de formation à l'Ecole Nationale du Trésor 

(ENT) en France 
 

• Note 70/TGR du 25/03/2010: décision du MEF n°563-10 relative à la modification 
de l'article 20 du décret des marchés publics 

 
• Note 19/10/TGR du 23/03/2010 : Appel à candidature pour la sélection de 

nouveaux percepteurs et receveurs communaux  
 

• Note n°17/10/TGR du 23/03/2010 : appel à candidature pour la sélection de 
nouveaux agents comptables à l'étranger 

 
• Note n°18/10/TGR du 23/03/2010 : mobilité des comptables 

  
• Note n° 148/2010 du 23/03/2010 : Perte de quittances informatisées au niveau 

de la perception d'Erfoud 
 

• Note n° 26 du 15/03/2010 : Ordre de paiement adiré après paiement 
 

• Tableau de bord mensuel des finances publiques / janvier 2008 
 

• Tableau de bord mensuel des finances publiques / février 2008 
 

• Note n° 16/10/TGR  du 19/03/2010 : Modalités d'encaissement et de versement 
des recettes relatives au produit de l'amende fiscale prévue à l'article 314 de la 
loi n°15-95 formant code de commerce 

 
• Note n° 12/10/TGR du 15/03/2010 : Nomination de percepteurs par intérim dans 

les villes concernées par le regroupement des perceptions pures 
 

• Note n°13/10/TGR du 15/03/2010: Préparation du projet de loi de règlement pour 
l'exercice 2009 
 



• Note n° 11/10/TGR du 15/03/2010 : Nomination de percepteurs dans les villes 
concernées par le regroupement des perceptions pures 
 

• Note n° 18 du 03/03/2010: relative à l'application du décret de la comptabilité 
publique des collectivités locales et de leurs groupements (version arabe) 
 

• Note n° 10/2010 du 02/03/2010: Perte d'une quittance informatisée 
 

• Ordres de Paiement adirés n°81 et 82 du 02/03/2010 
 
 
 
 
 
 


