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Liste des abréviations
AGCI

Autorité Gouvernementale Chargée de l’Intérieur

CPE

Contrat de Performance Énergétique

DGCL

Direction Générale des Collectivités Locales

EP

Éclairage Public

ECI

Établissement de Coopération Intercommunale

GCT

Groupement des Collectivités Territoriales

PPP

Partenariat Public-Privé

SDL

Société de Développement Local

SPIC

Services Publics à caractère Industriel et Commercial
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Le présent guide s’adresse aux collectivités locales et plus spécifiquement aux responsables de l’éclairage
public.
Il a pour objectif de présenter les
principaux modes de gestion et
d’organisation de l’éclairage public
par les Communes.
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Les services publics locaux au Maroc constituent le cœur des compétences des collectivités
territoriales, notamment des Communes. En effet, ces dernières, dans le cadre de leurs ressorts
territoriaux, sont chargées, en vertu de la loi organique n°113.14 relative aux Communes(1), d’une
multitude de compétences en matière de services publics de proximité. Afin d’assurer l’exercice de
ces services et des prestations qui en découlent, le législateur a confié aux Communes une multitude
d’instruments et de formes de gestion desdits services.
L’évolution des besoins des citoyens et la tendance des pouvoirs publics marocains à poursuivre
davantage le processus de la décentralisation constituent les principaux facteurs ayant conduit à
élargir le champ d’intervention des Communes en matière de services publics locaux. Considérée
comme l’entité territoriale la plus proche des citoyens, la Commune a en charge, en vertu de la loi
organique n°113.14, un éventail très large de services et d’équipements publics. En effet, l’article 83
de ladite loi organique charge les Communes d’une panoplie très diversifiée de services de proximité.
Ces services qui constituent les services les plus sensibles et les plus vitaux pour les citoyens
couvrent la distribution d’eau et d’électricité, le transport public urbain, la gestion des déchets, le
traitement des eaux usées, la gestion de l’éclairage public, etc.
Pour plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion de ces services, qui constituent la base
du développement économique et social, le législateur a doté la Commune d’une autonomie
basée sur la libre administration dans la gestion des affaires rentrant dans le cadre de ses
compétences.
Cependant, afin de gérer cet éventail de services publics, la Commune peut soit recourir à
l’intercommunalité, soit déployer les instruments de gestion prévus par les lois et règlements en
vigueur, notamment la gestion directe, la gestion déléguée, le partenariat avec le secteur privé, la
création de Sociétés de Développement Local (SDL), la création d’établissements de coopération
intercommunale, la création de groupements de collectivités territoriales et la création de régies
autonomes.
Afin de faciliter la compréhension de ces modes de gestion, le présent guide a été élaboré avec pour
objectif d’expliquer les différences entre les différents modes et instruments de gestion applicables
à l’éclairage public ainsi que leurs implications techniques, managériales, et juridiques.
Étant le fruit des contributions des responsables communaux de l’éclairage public membres du
Réseau Marocain de la Maîtrise de l’Énergie (REMME), d’experts nationaux, représentants de la
DGCL, et de représentants de la GIZ au Maroc, cette publication a été élaborée à l’issue des actions
de renforcement de capacités organisées par le programme Coopération Municipale - Gouvernance
Participative et Locale au Maghreb » (CoMun), mis en oeuvre dans le cadre de la coopération
Marocco-Allemande entre la DGCL et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ). L’objectif étant de fournir un document de référence sur les modes de gestion applicables
à l’éclairage public. Ayant pour objectif global de renforcer les Communes en tant qu’acteurs de

(1) L a loi organique n°113-14 relative aux communes, promulguée par le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015).
Il y a lieu de rappeler que cette loi organique est promulguée en application de la Constitution de 2011. Cette dernière
stipule, en vertu de son article premier, que « ... L’organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur
une régionalisation avancée. ». Afin de concrétiser cette régionalisation avancée, la Constitution a doté les collectivités
territoriales d’un pouvoir de libre administration des affaires rentrant dans le cadre de leurs compétences. C’est ainsi
qu’ont été promulguées aussi les deux autres lois organiques ; la loi organique n°112.14 relative aux Préfectures et
Provinces, promulguée par le Dahir n°1.15.84 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) et la loi organique n°111.14 relative aux
Régions, promulguée par le Dahir n°1.15.83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015).
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développement durable, le programme CoMun a soutenu, entre 2010 et 2018, 27 Communes dans
les cinq thématiques majeures de la gestion locale que sont la mobilité urbaine, la gestion des
déchets, la réhabilitation des anciennes médinas, la gouvernance participative locale et la maîtrise
de l’énergie dans l’éclairage public.

Le REMME a été créé le 9 avril 2013 avec l’appui de la DGCL et de la GIZ. Aujourd’hui composé de
19 Villes officiellement membres, il œuvre, dans le cadre des stratégies nationales, aux côtés des
Communes urbaines pour les accompagner dans le développement de la maîtrise de l’énergie. Il
vise à positionner la maîtrise de l’énergie au centre de l’action communale tout en renforçant les
capacités de ses membres, à travers des formations, voyages d’études, des rencontres d’échanges et
la capitalisation sur les expériences des Villes membres.
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Principaux modes
de gestion de
l’éclairage public
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1. Partenariat avec le secteur privé
La loi organique n°113.14 a attribué, dans son article 83, la possibilité pour les Communes de recourir
à des partenariats avec les opérateurs du secteur public ou privé pour la gestion des services tels
que : les marchés de gros, les abattoirs, le transport de viandes et les halls aux poissons. Le
législateur a précisé que le recours aux partenariats avec le secteur privé pour la gestion de ces
équipements se fait par voie contractuelle.
Toutefois, il est à rappeler également que l’ancienne loi 78-00 portant charte communale donnait
également les possibilités aux Communes de contracter des conventions de coopération et de
partenariat avec les opérateurs du secteur privé afin de promouvoir le développement économique,
social et culturel de la Commune(2).

2. Intercommunalité et gestion des services publics locaux
L’intercommunalité constitue une manière de coopération et de partenariat entre les collectivités
territoriales pour la réalisation d’une activité à caractère économique entrant dans le champs
des compétences de la Commune ou pour la gestion d’un service public ou d’un équipement,
surtout lorsque ladite réalisation ou gestion ne peut être accomplie seulement grâce aux moyens
et aux ressources d’une seule collectivité. L’objectif étant de bénéficier des avantages que
procurent la mutualisation des ressources et des moyens entre les collectivités territoriales
concernées.
La loi organique n°113.14 a mis en place trois principales formes d’intercommunalité. Il s’agit
de la possibilité de création de Groupements de collectivités territoriales et d’établissements de
coopération intercommunale ainsi que l’éventualité de conclure des conventions de coopération et de
partenariat entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales.

(2) A
 rticle 42 de la charte communale.
Modes de gestion de l’éclairage public
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2.1. Groupements de collectivités territoriales
En vertu de l’article 141 de la loi organique déjà citée, une Commune ou plusieurs peuvent créer avec
au moins une Province ou une Préfecture ou au moins une Région un Groupement de collectivités
territoriales ayant pour objet la réalisation d’une œuvre commune ou la gestion d’un service d’intérêt
général pour le Groupement. Ce Groupement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
En vertu de l’article 143 de la loi organique n°113.14, le Groupement de collectivités territoriales
est dirigé par un Conseil dont le nombre des membres est fixé, par arrêté de l’autorité
gouvernementale chargée de l’Intérieur. Les collectivités territoriales sont représentées dans
le Conseil au prorata de leurs apports et par un délégué au moins pour chacune des Communes
concernées.

Au moins
une Région
Une ou plusieurs
Commune(s)

+

Et/ou
Au moins
une Province
ou Préfecture

=

Groupement des CT
Établissement public doté de
la personnalité morale et de
l’autonomie financière

Réalisation d’une œuvre
commune ou gestion d’un
service d’intérêt général
du Groupement.
Figure 1: Les modalités de création d’un groupement de collectivités territoriales.
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2.2. Établissements de Coopération Intercommunale
La loi organique susmentionnée, en vertu de ses articles 133 et 134, offre la possibilité, dans le cas
d’au moins deux Communes liées territorialement à leur initiative, de créer des Établissements de
coopération intercommunale pour la gestion des services publics relevant de leur autorité, tels que la
distribution d’eau et d’électricité, le transport public urbain et leur plan des déplacements, la gestion
des déchets, les stations de traitement des eaux usées, l’éclairage public, etc.
Ces Établissements, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sont créés en vertu
d’une Convention approuvée par les Conseils communaux concernés et sont déclarés par un arrêté de
l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur. Ils disposent, en vertu de l’article 205 de la même
loi organique, de ressources financières diversifiées telles que : les contributions des Communes
constituant l’établissement de coopération, les subventions de l’État, les recettes afférentes aux
services transférés à l’Établissement de coopération, les redevances et rémunérations pour services
rendus, les revenus de la gestion du patrimoine, le produit des emprunts autorisés, les dons et legs
ainsi que les recettes diverses.

=

Établissement
de Coopération
Intercommunal (ECI)

Établissement public doté de la
personnalité morale et de l’autonomie
financière

Gestion d’une liste non limitative
des services publics d’envergure,
dont l’éclairage public.
Figure 2 : Les modalités de création d’un Établissement de coopération intercommunale

2.3. Conventions de coopération et de partenariat
Conformément à l’article 149 de la loi organique n°113.14, les Communes ont la possibilité de
conclure entre elles ou avec d’autres collectivités territoriales, en l’occurrence les Provinces ou les
Préfectures et/ou les Régions ou avec les administrations publiques, les établissements publics,
les instances non gouvernementales étrangères, les autres instances publiques ou les associations
reconnues d’utilités publique, des conventions de coopération ou de partenariat pour la réalisation
d’un projet ou d’une activité d’intérêt commun ne justifiant pas la création d’une personne morale de
droit public ou privé.
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2.4. Comparaison entre les formes d’intercommunalité
Le tableau ci-dessous récapitule les principales différences entre les trois formes d’intercommunalité
en termes de création, d’activités et d’organes de gestion. Tous les articles auxquels le tableau se
réfère sont des articles de la loi organique 113-14 relative aux Communes.
Groupements de collectivités
territoriales

Création

Article 141 & 142 :

Établissement de coopération
Intercommunale
Article 133 :

Personnalité morale et autonomie financière
• Constitué par une ou plusieurs • Peut être constitué entre des
Communes avec une ou
Communes liées territorialement.
plusieurs Régions, une ou
plusieurs Préfectures ou
Provinces.
•C
 réé en vertu d’une Convention
approuvée par les Conseils
des collectivités territoriales
concernées.

Conventions de coopération
et de partenariat
Article 149 :
Créées entre les Communes
elles-mêmes, avec d’autres
collectivités territoriales,
ou avec les administrations
publiques, les établissements
publics, les instances non
gouvernementales étrangères,
les autres instances
publiques ou les associations
reconnues d’utilité publique.

Déclaré par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur.
Article 134 :

Article 149 :

Réalisation d’une œuvre
commune ou gestion d’un
service d’intérêt général pour le
Groupement.

L’établissement peut être chargé
en partie ou en totalité d’activités
comme :
• Le transport en commun,
• Le traitement de déchets,
• La création et la gestion des
équipements sportifs, culturels et
de loisirs,
• La création, l’aménagement et
l’entretien des voies publiques,
• La création et la gestion de
zones d’activités économiques et
industrielles,
• Autres activités que les
Communes membres décident.

La réalisation d’un projet
ou d’une activité d’intérêt
commun ne justifiant pas
la création d’une personne
morale de droit public ou
privé.

Gestion

Activités

Article 141 :
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Article 143 & 144 :

Article 135 :

Article 150 :

Le Groupement est dirigé par
un Conseil dont le nombre
des membres est fixé, dont un
Président, deux vice-présidents
au moins et quatre viceprésidents au plus.

Les organes de gestion se
composent :
• D’un conseil constitué des Présidents et délégués des Communes.
• D’un secrétaire du Conseil (élu par les
membres du Conseil),
• D’un bureau constitué des
Président des Communes,
• D’un directeur chargé de la
coordination du travail administratif.

Les ressources que chaque
partie doit mobiliser pour la
réalisation du projet ou d’une
activité sont fixées par les
Conventions.
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3. Gestion directe
En mode de gestion directe, la Commune, le Groupement des collectivités territoriales ou l’Établissement
de coopération intercommunale peuvent gérer directement les compétences et les missions qui leur
sont conférées, et ce par leurs propres moyens et ressources.
Cependant, il n’est pas sans utilité de rappeler que le recours à ce mode de gestion a connu un
recul important, notamment en ce qui concerne la gestion des services à caractère industriel
et commercial d’envergure, tels que la gestion des déchets et le transport public urbain par
autobus.

Modes de gestion de l’éclairage public
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4. Régie autonome
La Régie autonome est une forme de gestion régie par le décret n°2-64-394
du 22 joumada I 1384 (29 septembre 1964) relatif aux Régies communales
dotées de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Les Conseils des
Communes et leurs Groupements peuvent créer des Régies autonomes qui sont
des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l’autonomie
financière pour la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial.
La Régie autonome est créée, selon l’article 2 du décret déjà cité, en vertu des délibérations de
la Commune, et approuvée par un arrêté du Ministre de l’Intérieur pris après avis conforme du
Ministre chargé des Finances et du Ministre des Travaux publics ou du Ministre compétent. Son
Conseil d’administration est composé, en vertu de l’article 5 du décret précité, d’un nombre de
membres qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze. Reste à préciser que nonobstant
les autres types de contrôle institués par les lois et règlements en vigueur, les Régies, en tant
qu’établissements publics, restent toujours soumis au contrôle prévu par la loi 69-00 relative au
contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et autres organismes.
Selon les dernières statistiques(3), seulement quatorze Régies sont en exercice actuellement :

12 Régies œuvrent dans les domaines
de la distribution d’eau, d’électricité et
l’assainissement

1 Régie des frigorifiques
1 Régie de transport public par autobus

RADEEF de Fès
RADEEMA de Marrakech
RADEM de Meknès
RAK de Kénitra
RADEEJ d’El Jadida
RADEES de Safi
RADEEL de Larache
RAMSA d’Agadir
RADEEO d’Oujda
RADEET de Béni Mellal
RADEEC de Settat
RADEETA de Taza
RAFC de Casablanca
RATS de Safi

Le rapport de la direction des Régies indiquent que certaines Régies souffrent de nombre de dysfonctionnements, liés principalement au manque de moyens matériels et humains adéquats, au manque de
maîtrise technique suffisante, aux ressources financières limitées, à un endettement important, etc. Cet
endettement est causé par plusieurs facteurs(4) dont notamment, le retard enregistré dans la régularisation de la situation des caisses de retraite, la perte de la confiance des fournisseurs, les difficultés
d’application de la réglementation sur les marchés publics, les difficultés d’exécution des jugements
rendus, le renouvellement du matériel qui devient vétuste et obsolète et l’absence de gestion rationnelle des ressources humaines.
(3) A
 ctivités, rapport contenant des statistiques détaillées sur les principaux indicateurs de performance des services publics, réalisé
par les services de la Direction des Régies et des Services Concédés, Ministère de l’Intérieur, décembre 2011, 137 pages.
(4) Une vision, un plan de développement et des performances au service du citoyen, rapport contenant des statistiques
détaillées sur les principaux services publics, réalisé par les services de la Direction des Régies et des Services Concédés,
Ministère de l’Intérieur, décembre 2011, 67 pages.
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5. Gestion déléguée
Avec la crise financière et le rétrécissement des budgets publics, les pouvoirs publics ont été
confrontés à d’énormes problèmes liés à la rareté des ressources financières leur permettant de
réaliser les investissements et les infrastructures liés aux services publics. L’État, conscient de
l’émergence d’opérateurs du secteur privé spécialisés dans la gestion des services publics et la
réalisation des grandes infrastructures qui ont de l’expertise et des possibilités de mobilisation de
fonds financiers, à l’instar des pays européens, a été dans l’obligation de légiférer sur la relation
entre les secteurs public et privé. C’est ainsi que fût promulguée la loi n°54-05 sur la gestion
déléguée des services publics qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements et les
établissements publics.
Cette loi définit la gestion déléguée comme un «contrat par lequel une personne
morale de droit public, dénommée “délégant” délègue, pour une durée limitée, la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une personne morale
de droit public ou privé, dénommée “délégataire” en lui reconnaissant le droit de
percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices sur
ladite gestion».
La gestion déléguée peut également porter sur la réalisation et/ou la gestion d’un ouvrage public
concourant à l’exercice du service public délégué.
Cette loi a permis aux collectivités territoriales, notamment aux Communes, de conclure d’importants
contrats dans des domaines très sensibles, tels que la distribution d’eau, d’électricité et
l’assainissement, le transport public par autobus et la gestion des déchets. Elle cadre d’une manière
générale les modalités de passation des contrats, la durée et les conditions de leur prorogation,
la gestion des biens et du personnel y afférents, les conditions de résiliation des contrats, les
règlements des litiges, etc. Il est à noter que la loi oblige l’observation des règles de la publicité et
de la mise en concurrence préalables avant la passation des contrats de délégation de gestion des
services publics.
Considérant le caractère important de la loi n°54.05 sur la gestion déléguée, la loi organique n°113.14
relative aux Communes l’a évoquée aussi comme un instrument de gestion auquel il faut recourir et
l’a considéré comme l’un des modes modernes de gestion des services publics. En effet, l’article 83
de ladite loi organique précise que « La Commune doit adopter, lors de la création ou de la gestion
des services prévus au deuxième alinéa ci-dessus, les méthodes de modernisation de la gestion
disponibles, notamment par la gestion déléguée, par la création de sociétés de développement local
ou par voie contractuelle avec le secteur privé. ».

Modes de gestion de l’éclairage public
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6. Société de Développement Local
La possibilité offerte aux communes de créer des sociétés ou de participer à leur capital n’est pas
une pratique récente au Maroc. Déjà le Dahir portant loi n°1.76.583 du 30 septembre 1976 relatif
à l’organisation communale, en vertu de son article 30, leur avait donné le droit de participer aux
entreprises d’économie mixte d’intérêt communal ou intercommunal, et c’était le cas aussi de la loi
n°78-00 portant charte communale, promulguée en 2002. Cette dernière avait repris un dispositif
similaire à celui du Dahir portant loi n°1.76.583, de création ou de prise de participation dans
ce genre de sociétés, qui était un dispositif à portée générale qui laissait la porte ouverte aux
Communes pour créer de telles sociétés, mais sans un encadrement juridique précis. Ce n’est qu’en
2009, et suite à l’amendement de la loi n°78-00 portant charte communale par la loi n°17-08, que
cette dernière a mis en place un cadre juridique nouveau en changeant l’ancienne appellation des
« Sociétés d’économie mixte » par les « Sociétés de Développement Local - SDL ». Ce cadre a prévu
pour la SDL, en tant que société anonyme, des règles et des mesures à observer, aussi bien par les
Communes que par l’autorité de tutelle, et ce avant et après la création des SDL.
La loi organique n°113.14 relative aux Communes, ayant abrogé la charte communale(5), considère
la création des SDL, à l’instar de la gestion déléguée, comme l’une des méthodes modernes de
gestion des services et des équipements publics locaux. Elle a cantonné les interventions des SDL
aux activités à caractère industriel et commercial rentrant dans le cadre de la compétence des
Communes. La SDL, en tant que société anonyme, est régie par la loi n°17-95 relative aux sociétés
anonymes. Elle peut être créée en partenariat avec des personnes morales de droit public ou privé
pour la gestion de services et d’équipements publics locaux à caractère industriel et économique
qui relèvent des compétences de la Commune, à l’exception de la gestion du domaine privé de la
Commune.

6.1. Spécificités juridiques des SDL
Abstraction faite des modalités de création de la SDL, la loi organique n°113.14 précédemment
citée soumet cette société, tout au long de sa vie, à un certain nombre de conditions qu’elle devra
respecter, étant donné qu’elle est une structure créée par une entité publique qui déploie de l’argent
public pour assurer sa gestion.
Les SDL ne sont pas soumises aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n°39-89 autorisant le
transfert d’entreprises publiques au secteur privé.
L’article 131 de la loi organique précise que la création d’une SDL nécessite l’accord préalable du
Conseil communal concerné et le visa de l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur. Cette
création est matérialisée par l’adoption des statuts par le Conseil de la Commune concernée, à la
majorité absolue des membres du Conseil en exercice, conformément à l’article 43 de la même loi
organique. Le législateur impose que toute opération de création, de cession ou de dissolution d’une
SDL, de prise de participation dans son capital, de modification de son objet, d’augmentation de son
capital, soit approuvée par la majorité du Conseil concerné et visée par l’autorité gouvernementale
chargée de l’Intérieur.

(5) N
 .B. : Afin de faciliter l’utilisation de ce document, toute l’illustration qui suit s’applique aussi aux Établissements de
coopération intercommunale et aux Groupements des collectivités territoriales qui peuvent aussi créer des Sociétés de
Développement Local.
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Sous peine de nullité
Création

Cession
du capital
Diminution
du capital
Augmentation
du capital
Participation
au capital

Nécessite :
-D
 élibération du
Conseil communal
- Visa de l’AGCI

Changement
d’objet
Dissolution
Figure 3 : Les différents actes concernant les SDL soumis aux délibérations des Communes et
visés par l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur.

Dans le souci de veiller à assurer la continuité et la bonne gouvernance des services ou des activités
gérés par une SDL et afin de renforcer son contrôle par les élus, les procès-verbaux des réunions
des organes de gestion de la Société de Développement Local doivent être notifiés à la Commune,
aux Établissements de coopération intercommunale et aux Groupements de collectivités territoriales
actionnaires dans son capital et au Gouverneur de la Préfecture ou de la Province, dans un délai de
15 jours qui suivent la date des réunions. De plus, le Conseil de la Commune concernée est informé
de toutes les décisions prises dans la SDL grâce aux rapports périodiques fournis par le représentant
de la Commune au sein des organes de gestion de ladite société.
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6.2. Conformité juridique entre l’objet de la SDL et la gestion de l’éclairage public
Créer une SDL n’est pas une fin en soi. La loi organique n°113.14 relative aux Communes
prévoit que toute SDL est créée, d’une manière générale, pour la gestion des activités, des
équipements et des services à caractère industriel et commercial relevant de la compétence
des Communes.

a- L’éclairage public est une compétence exclusive de la Commune
L’article 83 de la loi organique n°113.14 relative aux Communes énumère une liste
importante de services et d’équipements publics locaux de proximité dont la création
et le choix des modes de gestion relèvent de la compétence exclusive de la Commune.
L’éclairage public en tant que service de proximité rentre dans la catégorie des services
attribués aux Communes.
Par ailleurs, vu l’importance du service de l’éclairage public, la loi organique précitée prévoit, en
vertu de son article 134, qu’il peut être géré dans le cadre de l’intercommunalité. Les avantages de
cette gestion par un Établissement de coopération intercommunale sont les économies d’échelle,
étant donné que la gestion s’opère sur les territoires de plusieurs Communes et en même temps la
réalisation des économies qui peuvent être tirées de la péréquation des contributions financières.
Cette péréquation permet aux Communes désenclavées ayant des contextes économiques limités
de bénéficier aussi des services d’éclairage public à moindre coût.

b- L’éclairage public est un service public qui peut être géré par une SDL
La première condition légale qui permet la création d’une SDL est que son objet doit être cantonné
dans la limite des activités ou des services à caractère industriel et commercial qui rentrent dans
le cadre de compétence de la Commune.
La caractéristique d’ « industriel et commercial » d’un service ou d’une activité suppose de prime
abord l’existence d’un certain nombre d’indices, dont principalement son caractère marchand,
c’est-à-dire une prestation publique susceptible d’être vendue ou d’être gérée par une personne
privée. À l’instar de la distribution d’eau et d’électricité qui sont des services publics à caractère
industriel et commercial (SPIC), la gestion de l’éclairage public, compte tenu de ses spécificités,
a les caractéristiques d’un service public à caractère industriel et commercial.
Le service de l’éclairage public rentre dans la catégorie des services susceptibles d’être gérés
par une SDL car il est une compétence de la Commune, en vertu de l’article 83 de la loi organique
relative aux Communes d’une part, et qu’il peut être qualifié d’industriel et commercial, d’autre
part.
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6.3. Structurations capitalistiques de la SDL
La structuration capitalistique constitue un élément fondamental pour l’avenir économique et financier
d’une SDL. La constitution d’une SDL en association avec d’autres partenaires, qu’ils soient publics
ou privés, permet de disposer d’une source importante de financement.
Étant donné qu’il s’agit d’un service public engageant des contributions financières des Communes, la
loi organique n°113.14 relative aux Communes prévoit un dispositif général qui encadre les différentes
structurations capitalistiques de la SDL, qu’elle soit à 100% publique ou à capital mixte. L’article
131 de la même loi organique stipule que « La participation de la commune, des établissements de
coopération intercommunale ou des groupements des collectivités territoriales dans le capital de
la société de développement local ne peut être inférieure à 34%. Dans tous les cas, la majorité du
capital de ladite société doit être détenue par des personnes morales de droit public. »

a- SDL ayant un capital à 100% public
Considérant le fait que dans tous les cas, la majorité du capital de ladite société doit être
détenue par des personnes morales de droit public, rien n’empêche que le capital de la SDL ne
soit à 100% public. Cela peut être réalisé de deux manières différentes :
• Soit que la Commune contribue à 100% du capital via ses propres contributions financières,
• Soit qu’elle s’associe avec d’autres personnes morales de droit public, à condition que sa
participation ne soit en aucun cas inférieure à 34 % du capital.

b- SDL ayant un capital mixte
Le capital mixte d’une SDL suppose qu’il est constitué par des apports effectués par des
personnes morales de droit privé, qui ne peuvent dépasser 49%. Cependant, les modalités
de choix de ces personnes morales de droit privé constituent souvent des questionnements
soulevés par les élus locaux. Étant donné que la loi organique n°113.14 relative aux Communes
ne précise pas de modalités particulières, la Commune demeure souveraine quant à ses pouvoirs
de choisir entre l’entente directe et l’appel à concurrence pour le choix de ses partenaires
privés dans la SDL.
• L ’entente directe constitue une manière de choisir directement un
partenaire privé pour la constitution du capital d’une SDL.
• L ’appel à concurrence constitue une manière qui assure un minimum
de rationalité dans le choix du partenaire privé. Il permet, par le biais
d’élargissement du champ de la concurrence, à ouvrir des alternatives
importantes avec plusieurs partenaires potentiels. Il présente aussi
l’avantage d’écarter les opérateurs purement financiers et de faire
participer des opérateurs techniques spécialisés ayant les qualifications
requises pour gérer le service de l’éclairage public dans les meilleures
conditions d’optimisation et de qualité.
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Dans les deux cas de figure, les élus locaux ont intérêt, lors des négociations avec des
partenaires, de se faire assister par des experts techniques, financiers et juridiques, et ce afin
d’éviter de créer des SDL ou de monter des contrats déséquilibrés qui n’iraient pas dans le sens
des impératifs du service de l’éclairage public (qualité de l’éclairage, efficacité énergétique,
nuisance de l’éclairage).
L’esprit de gestion privée de la SDL impose la mise en place d’un système de gestion moderne des
ressources qui y sont affectées. Ce système devrait être totalement éloigné des tractations politiques
et des recrutements dépendants des intérêts particuliers. L’objectif étant de recruter du personnel
compétent, capable d’assurer la gestion administrative, technique, financière et opérationnelle de
l’éclairage public par une SDL.

6.4. Conditions et modalités de création d’une SDL
Si le concept de « libre administration » prévu par la Constitution de 2011 reste la règle de base pour
les collectivités territoriales dans la gestion des affaires publiques locales, cela n’offre néanmoins
pas l’entière liberté auxdites collectivités d’agir en dehors d’un certain nombre d’impératifs légaux.
Les procédures de création d’une SDL doivent se plier aux obligations prévues aussi bien par le droit
public que par le droit privé.

a- Documents nécessaires à la création d’une SDL
La loi organique n°113.14 relative aux Communes prévoit la possibilité de création des SDL sans
qu’elle n’énumère les modalités de cette création. Elle cantonne cette dernière aux « délibérations
du Conseil communal, lesquelles délibérations sont soumises au visa de l’AGCI ».
Par ailleurs, puisque la SDL est une société anonyme régie par la loi n°17-95 relative aux sociétés
anonymes, cette dernière précise qu’une telle création est subordonnée à la mise en place des
statuts y afférents. Les principaux documents d’une SDL sont :
Les statuts de sa création
La convention régissant la relation matérielle entre la Commune et société partenaire (dans le
cas de l’éclairage public, cette convention peut être sous forme d’un contrat de performance
énergétique - CPE)
Le pacte d’actionnaires
Le cahier des charges
La délibération approuvée par la majorité absolue du Conseil communal en exercice
Les statuts de la SDL doivent être mis en place conformément aux stipulations de la loi n°1795, tout en respectant les dispositifs prévus par la loi organique précitée, dont notamment les
modalités régissant la formation du capital de la SDL. Ainsi, les statuts doivent comporter
principalement : la forme, la durée, qui ne peut excéder 99 ans, la dénomination, le siège,
l’objet, le montant du capital, le nombre d’actions émises et leur valeur nominale, l’identité
des actionnaires, etc. Ils doivent comprendre également les clauses relatives à la composition,
au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société, les dispositions relatives à la
répartition des bénéfices, etc.
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Concernant la Convention, elle doit fixer notamment les droits et les obligations des parties, la
durée, les modalités de contrôle de son exécution, les conditions de rémunération, ainsi que les
modalités de règlement des litiges éventuels. Cette Convention, qui doit définir les objectifs de
performance énergétique et environnementale de l’éclairage public, doit également définir l’état
du patrimoine de l’EP, le plan d’action pour la modernisation du réseau d’éclairage ainsi que
les modalités de financement. Elle doit aussi définir les structures et le mode de gestion de
l’éclairage public, en précisant le mode de contrôle que la Commune doit exercer sur les activités
de la SDL et les bilans et états que cette dernière doit éditer conformément à un calendrier
préétabli.
Le Pacte d'actionnaires a pour principal objet de régir les relations entre les actionnaires au sein
de la SDL, de définir les modalités d'exploitation par les actionnaires, et de définir la relation
entre la SDL et l'opérateur pour l'exécution du projet par l'opérateur.
Le pacte d'actionnaire doit spécifier :
• La répartition du capital,
• Les modalités de gouvernance de la société,
• Les modalités de cession des titres de la SDL,
• Le financement de la société et le financement de l'investissement,
• Les modalités de modification du capital social,
• Les relations entre les parties,
• La durée du pacte.

b- Procédure de création d’une SDL
La première phase de la création de la SDL est subordonnée aux délibérations du Conseil
communal qui doit l’approuver à la majorité absolue de ses membres en exercice, conformément
à l’article 43 de la loi organique n°113.14 relative aux Communes. En vertu de l’article 118 de la
même loi organique, les délibérations relatives à la création des SDL sont soumises au visa de
l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur. Il est à préciser, qu’afin d’éviter que le nom de
la SDL soit identique à une société privée déjà constituée, la Commune doit disposer au préalable
du «certificat négatif», délivré par le Centre régional d’investissement (CRI).
Au vu de ses pratiques, l’AGCI considère son visa relatif à la création d’une SDL comme étant
une apposition de son cachet sur les statuts et sur les délibérations les concernant. Les statuts
doivent donc être bien conçus, bien construits sur le plan légal et signés, pour qu’ils puissent
être soumis audit visa. Ils doivent respecter à la fois les dispositions de la loi organique
n°113.14 relative aux Communes et celles prévues par la loi n°17-95 relative aux sociétés
anonymes.
Suite au visa des statuts par l’AGCI, la Commune est tenue d’accomplir les démarches
d’enregistrement de la SDL telles que prévues par la loi n°17-95.
La même procédure s’applique à la Convention établie entre la Commune et la SDL, dont notamment
les délibérations du Conseil et le visa de l’AGCI.
Étant donné qu’elle est créée selon des procédures de droit public et gérée selon les prérogatives
de droit privé, en tant que société anonyme, la SDL est donc soumise à un double contrôle institué
par les lois en vigueur qui la régissent.
En page suivante, le schéma résumant la procédure de création d’une SDL.
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Délibération
création SDL

Visa PV
création SDL

Délibération
statuts SDL

Visa :
- PV Délibération Statuts
- Statuts

Délibération
convention CPE
Commune / SDL

Visa
Convention CPE
Commune / SDL

Création de la SDL
conformément loi SA

Figure 4 : Schéma du processus de création d’une SDL
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Composantes de comparaison

Cadre juridique principal

Gestion directe

Loi organique n°113.14 relative
aux Communes.

Décret n°2-64-394 du 22 joumada
I 1384 (29 septembre 1964) relatif
aux Régies communales dotées de la
personnalité civile et de l’autonomie
financière.

Durée du contrat

Indéterminée.

Publicité et mise en
concurrence préalables

Absente.

Modalités d’établissement
du contrat

Absente.

Documents contractuels

Modalités de suivi d’exécution
du contrat

Négociations et entente directe.
Absents.

Absentes

La Commune est présente
uniquement dans le Conseil
d’administration de la Régie.

Risques d’exploitation

À la charge de la Commune.

À la charge de la Régie.

Risques financiers

À la charge de la Commune.

À la charge de la Régie.

Risques de management

Assumés par la Commune.

Assumés par la Régie.

Objectifs de performance

Absence d’objectifs de
performance.

Les objectifs de performance ne sont
pas contractuels.

Assumés par la Commune.

Assumés par la Régie.

Autres risques
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Gestion déléguée

Partenariat avec le secteur privé

Société de Développement Local
- L oi organique n°113.14 relative
aux Communes.
- L oi n°17-95 relative aux sociétés
anonymes.

Loi n°54-05 relative à la gestion
déléguée des services publics.

Loi organique n°113.14 relative
aux Communes.

En fonction de la demande
formulée par la Commune qui
dépend de la taille du service.

Indéterminée.

Indéterminée. Toutefois, la SDL
peut être créée pour une durée de
99 ans.

Pas obligatoire.

Entente directe ou appel à
manifestation d’intérêt.

Obligatoire.

Négociations.

Négociations et entente directe.

Convention, cahier des charges et annexes.
Comités de suivi et de contrôle,
prévus par la loi 54.05 sur la
gestion déléguée (articles 17 et
18).

En fonction des clauses contractuelles.

À la charge du délégataire.

En fonction des clauses
contractuelles.

À la charge de la SDL.

À la charge du délégataire.

En fonction des clauses
contractuelles.

En fonction du modèle de la SDL,
selon que la Commune finance le
service ou que c’est la SDL qui
s’en charge.

Assumés par le délégataire.

Assumés par l’opérateur privé.

Assumés par la SDL.

Objectifs de performance liés d’une manière intrinsèque à l’exécution
des termes du contrat.

Objectifs de performance liés d’une
manière intrinsèque à l’exécution
des termes de la Convention et à
la mise en place d’indicateurs.

- Cela dépend de la capacité de la Commune à imposer de tels risques dans le contrat.
- Les Communes ayant des difficultés à cerner avec exactitude les matrices des risques lors de
l’élaboration ou de l’exécution des contrats, la réalité montre que la gestion des risques est toujours
transférée à leur charge.
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Composantes de comparaison

Contrôles internes
des contrats

Assistance technique
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Gestion directe

Régie autonome

Conseil communal.

Régie.

-

Absente.
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Gestion déléguée

Partenariat avec le secteur privé

Comités de suivi et de contrôle lorsqu’ils sont prévus par le contrat.

Généralement absente mais cela
dépend de la capacité de la
Commune à l’imposer dans le
contrat.

Cela dépend de la capacité de
la Commune à l’imposer dans le
contrat.

Société de Développement Local
-C
 omités de suivi et de contrôle
lorsqu’ils sont prévus par le
contrat.
- Commissaire aux comptes.
- Conseil d’administration.
- Conseil communal.
- Commission d’enquête engagée
à la demande de la moitié au
moins des membres du Conseil
communal en exercice.
Cela dépend de la volonté de la
Commune à intégrer son personnel
technique dans la SDL.
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Conclusion
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5

Les lois et règlements en vigueur ont doté les Communes de plusieurs possibilités de gestion du
service de l’éclairage public. Ces possibilités comprennent des modalités de regroupements entre
elles ou avec d’autres collectivités territoriales et des instruments de gestion assez diversifiés. Si la
Commune est habilitée à choisir entre chacun des instruments de gestion tels que la gestion directe, la
Régie autonome, la gestion déléguée, le partenariat avec le secteur privé et la création de Société de
Développement Local, les différentes formes d’intercommunalité prévues peuvent elles aussi y recourir.
Le schéma ci-après résume les différentes options possibles pour la gestion de l’éclairage public.
Les Communes sont autonomes dans le choix du mode de gestion d’éclairage public le plus approprié
et conforme à leurs besoins. Cependant, les nombreux défis techniques, juridiques, et financiers
auxquelles les Communes se retrouvent parfois confrontées pour la mise place d’un mode de gestion
spécifique nécessitent un accompagnement continu. La DGCL leur apporte un appui et un soutien dans
ce sens et il est pertinent que les décideurs locaux aient aussi recours à des expertises techniques et
juridiques externes dans l’élaboration des documents contractuels tels que les CPS, les dispositions
financières, les pactes d’actionnaires, etc… Dans le cas de l’éclairage public, il est recommandé
d’avoir une connaissance avancée de l’état du réseau d’éclairage public et de ses composantes avant
l’élaboration des éléments contractuels surtout quand il s’agit d’un PPP.
Enfin, la responsabilité de la Commune de garantir un service à la hauteur des attentes étant
constante, quel que soit le mode de gestion adopté, le contrôle et suivi des prestations de services
est importante, tout autant que la formation continue des ressources humaines.

Commune

Création d’une SDL

Partenariat avec
le secteur privé

Gestion déléguée

ECI

Régie autonome

Gestion directe

GCT

Figure 5 : Schéma récapitulatif des mécanismes de gestion des services publics locaux
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Annexe :
Articles de lois
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Loi 78-00 portant charte
communale

Loi organique n°113.14

Article 42 : Coopération, association et
partenariat

Les délibérations sont prises à la majorité
absolue des suffrages exprimés, à l’exception
des questions suivantes, où la majorité absolue
des membres du conseil en exercice est requise :

Le conseil communal engage toutes actions de
coopération, d’association ou de partenariat,
de nature à promouvoir le développement
économique, social et culturel de la commune,
avec l’administration, les autres personnes
morales de droit public, les acteurs économiques
et sociaux privés et avec toute autre collectivité
ou organisation étrangère. A cet effet :
- il décide de la création ou de la participation
à tout groupement d’intérêt intercommunal,
préfectoral, provincial ou régional ;
- il arrête les conditions de participation de
la commune à la réalisation de programmes
ou de projets en partenariat ;
- il examine et approuve les conventions de
jumelage et de coopération décentralisée
; décide de l’adhésion et de la participation
aux activités des associations des pouvoirs
locaux, et de toutes formes d’échanges avec
des collectivités territoriales étrangères,
après accord de l’autorité de tutelle, et dans
le respect des engagements internationaux du
Royaume.
Toutefois, aucune convention ne peut être passée
entre une commune ou un groupement de
collectivités locales avec un Etat étranger.

Article 43

1. le plan d’action de la commune ;
2. la création des sociétés de développement
local, la modification de leur objet, la
participation à leur capital, son augmentation, sa diminution ou sa cession ;
3. les modes de gestion des services publics
relevant de la commune ;
4. le partenariat avec le secteur privé ;
5. l
es contrats relatifs à l’exercice des
compétences partagées avec l’état et
celles transférées par ce dernier
à la
commune.
Si la majorité absolue des membres en
exercice n’est pas réunie lors du premier vote,
les délibérations au sujet desdites questions
sont prises par vote à la majorité absolue des
suffrages exprimés lors d’une seconde réunion.
En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. L’indication du vote
de chaque votant est portée sur le procès-verbal.

Article 83
La commune crée et gère les services et
équipements publics nécessaires à l’offre des
services de proximité dans les domaines suivants :
• L a distribution de l’eau potable et de
l’électricité ;
• Le transport public urbain ;
• L’éclairage public ;
• L’assainissement liquide et solide et les
stations de traitement des eaux usées ;
• Le nettoiement des voies et places publiques
et la collecte des ordures ménagères et des
déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation ;
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Article 118
• L a circulation, le roulage, la signalisation
des voies publiques et le stationnement des
véhicules ;
• La préservation de l’hygiène ;
• Le transport des malades et des blessés ;
• Le transport de corps et l’inhumation ;
• La création et l’entretien des cimetières ;
• Les marchés communaux ;
• Les foires de l’artisanat et la valorisation
du produit local ;
• Les halles aux grains ;
• Les gares routières de transport des
voyageurs ;
• Les aires de repos ;
• La création et l’entretien des parcs naturels
dans le ressort territorial de la commune ;
• Les campings et les centres d’estivage.
La commune procède également, en parallèle
avec d’autres acteurs du secteur public ou privé,
à la création et la gestion des services suivants :
• Les marchés de gros ;
• Les abattoirs, l’abattage et le transport de
viandes ;
• Les halles aux poissons.
La commune doit adopter, lors de la création ou
de la gestion des services prévus au deuxième
alinéa ci-dessus, les méthodes de modernisation
de la gestion disponibles, notamment par la
gestion déléguée, par la création de sociétés de
développement locales ou par voie contractuelle
avec le secteur privé.
La commune doit également prendre en compte
les compétences dévolues, en vertu de la
législation en vigueur, à d’autres organismes
notamment l’office national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires.
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Ne sont exécutoires qu’après visa du gouverneur
de la préfecture ou de la province ou de son
intérimaire, dans un délai de vingt (20) jours à
compter de la date de leur réception de la part
du président du conseil, les délibérations du
conseil suivantes :
• L a délibération relative au plan d’action de
la commune ;
• La délibération relative au budget ;
• La délibération relative à l’organisation de
l’administration de la commune et fixant
ses attributions ;
• Les délibérations ayant une incidence
financière sur les dépenses et les recettes,
notamment les emprunts, les garanties, la
fixation des tarifs des taxes, des redevances
et droits divers et la cession des biens de la
commune et leur affectation ;
• La délibération relative à la dénomination
des places et voies publiques lorsque cette
dénomination constitue un hommage public
ou un rappel d’un événement historique ;
• La délibération relative aux conventions
de coopération décentralisée et au
jumelage que la commune conclut avec les
collectivités locales étrangères ;
• Les délibérations relatives à la création et
aux modes de gestion des services publics
communaux.
Toutefois, les délibérations relatives à la gestion
déléguée des services et des ouvrages publics
communaux et à la création des sociétés de
développement local sont soumises au visa de
l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur
dans le même délai prévu au premier alinéa cidessus.
Si aucune décision n’est prise au sujet de l’une
desdites délibérations à l’expiration du délai
prévu ci-dessus, le visa est réputé comme
accordé.

Article 131

Article 133

L’objet de la société se limite aux activités
à caractère industriel et commercial qui
relèvent des compétences de la commune, des
établissements de coopération intercommunale
et des groupements des collectivités territoriales,
à l’exception de la gestion du domaine privé de
la commune.

Il peut être constitué entre des communes
liées territorialement, à leur initiative, des «
établissements de coopération intercommunale»,
dotés de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.

La création ou la dissolution d’une société de
développement local, la prise de participation
dans son capital, la modification de son objet,
l’augmentation de son capital, sa réduction ou
sa cession doivent faire l’objet, sous peine de
nullité, d’une délibération du conseil concernée,
visée par l’autorité gouvernementale chargée de
l’intérieur.
La participation de la commune, des
établissements de coopération intercommunale
ou des groupements des collectivités territoriales
dans le capital de la société de développement
local ne peut être inférieure à 34%. Dans tous
les cas, la majorité du capital de ladite société
doit être détenue par des personnes morales de
droit public.
La société de développement local ne peut
détenir des participations dans le capital d’autres
sociétés.
Les procès-verbaux des réunions des organes
de gestion de la société de développement
local doivent être notifiés à la commune, aux
établissements de coopération intercommunale
et aux groupements des collectivités territoriales
actionnaires dans son capital et au gouverneur
de la préfecture ou de la province, dans un délai
de 15 jours qui suivent la date des réunions.
Le conseil concerné est informé de toutes les
décisions prises dans la société de développement
au moyen de rapports périodiques présentés par
le représentant de la commune dans les organes
de la société de développement.
La mission du représentant de la commune au
sein des organes de gestion de la société est
exercée à titre gratuit. Toutefois, il peut bénéficier
d’indemnités dont le montant et les modalités de
versement sont fixés par voie réglementaire.

Ces établissements sont créés en vertu de
conventions approuvées par les conseils des
communes concernées. Sont fixés dans ces
conventions, l’objet de l’établissement, sa
dénomination, son siège, la nature ou le montant
des apports et la durée de l’établissement.
La création d’un établissement de coopération ou
l’adhésion d’une commune audit établissement est
déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale
chargée de l’intérieur au vu des délibérations
concordantes des conseils des communes
concernées.
Une ou plusieurs communes peuvent être admises à adhérer à l’établissement de coopération
intercommunale au vu des délibérations concordantes des conseils constituant l’établissement
et du conseil de l’établissement et en vertu d’un
avenant à la convention.

Article 134
L’établissement de coopération intercommunale
exerce une ou plusieurs des missions suivantes :
• L e transport en commun et l’élaboration du
plan des déplacements pour les communes
concernées ;
• Le traitement de déchets ;
• L’hygiène et la salubrité ;
• L’assainissement liquide et solide et les
stations de traitement des eaux usées ;
• La distribution d’eau potable et d’électricité
et l’éclairage public ;
• L’entretien des voies publiques communales.
• L’établissement peut, en vertu des
délibérations des communes qui le
constituent, être chargé en partie ou en
totalité des activités d’intérêt commun
suivantes :
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•C
 réation et gestion des équipements et
des services ;
• Création et gestion des équipements
sportifs, culturels et de loisirs ;
• Création, aménagement et entretien des
voies publiques ;
• Création et gestion de zones d’activités
économiques et industrielles ;
• Opérations d’aménagement.
En outre, l’établissement peut être chargé de
toute autre activité que les communes membres
décident, d’un commun accord, de lui confier.

Article 135
Les organes de l’établissement de coopération
se composent d’un conseil, d’un bureau et d’un
secrétaire du conseil.
Le conseil de l’établissement de coopération
se compose des présidents des conseils des
communes concernées et des membres délégués
par les conseils desdites communes.
Le nombre des délégués est fixé par un arrêté de
l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur
au prorata du nombre d’habitants de chaque
commune. Chaque commune est représentée par
un délégué au moins. Aucune commune ne peut
détenir plus de 60% des sièges au conseil de
l’établissement.
Le bureau de l’établissement de coopération
intercommunale se compose des présidents des
conseils des communes concernées.
Le bureau du conseil de l’établissement
de coopération intercommunale élit parmi
ses membres un président du conseil de
l’établissement, au vote public et à la majorité
absolue des membres en exercice. Le décompte
des voix de chaque commune est effectué sur
la base du nombre de sièges attribués à ladite
commune au sein du conseil de l’établissement.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue,
il est procédé à l’organisation d’un deuxième
tour où le vote a lieu à la majorité relative des
membres présents
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En cas de partage égal des suffrages, le candidat
le plus jeune est déclaré élu. En cas d’égalité
d’âge, le candidat vainqueur est déclaré au tirage
au sort, sous la supervision du président de la
séance.
Les autres présidents des communes concernées
sont considérés des vice- présidents de
l’établissement de coopération et ils sont classés
au prorata du nombre de sièges détenus par la
commune qu’ils représentent.
Les membres du conseil procèdent à l’élection
du secrétaire de l’établissement et de son adjoint
dans les conditions et modalités prévues par
l’article 23 la présente loi organique. Ils sont
chargés des missions dévolues, en vertu de la
présente loi organique, au secrétaire du conseil
de commune et à son adjoint. Ils sont démis de
leurs fonctions selon les modalités prévues par
l’article 24 de la présente loi organique.

Article 141
Une ou plusieurs communes peuvent constituer
avec une ou plusieurs régions, une ou plusieurs
préfectures ou provinces, un groupement
dénommé
«groupement
de
collectivités
territoriales» doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière et ayant pour objet la
réalisation d’une œuvre commune ou la gestion
d’un service d’intérêt général pour le groupement.

Article 142
Ces groupements sont créés en vertu d’une
convention approuvée par les conseils des
collectivités territoriales concernées. Sont fixés
dans cette convention, l’objet du groupement, sa
dénomination, son siège, la nature ou le montant
des apports et la durée du groupement.
La création d’un groupement de collectivités
territoriales ou l’adhésion d’une commune ou de
collectivités territoriales audit groupement est
déclarée par arrêté de l’autorité gouvernementale
chargée de l’intérieur au vu des délibérations
concordantes des conseils des collectivités
territoriales concernées.

Article 143
Le groupement des collectivités territoriales
est dirigé par un conseil dont le nombre des
membres est fixé, par arrêté de l’autorité
gouvernementale chargée de l’intérieur. Les
collectivités territoriales sont représentées dans
le conseil au prorata de leurs apports et par un
délégué au moins pour chacune des communes
concernées.
Les délégués sont élus, conformément aux
dispositions des articles 6 et 45 de la présente
loi organique, pour une durée égale à celle du
mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois,
en cas de cessation des fonctions du conseil
qu’ils représentent suite à sa dissolution ou pour
quelque cause que ce soit, les délégués restent
en exercice jusqu’à ce que le nouveau conseil ait
procédé à la désignation de leurs successeurs.
En cas de vacance d’un poste de délégué pour
quelque cause que ce soit, le conseil de la
collectivité territoriale concerné pourvoit à son
remplacement, selon les modalités prévues au
deuxième alinéa ci-dessus, dans le délai d’un
mois au maximum.

Article 144
Le conseil du groupement des collectivités
territoriales élit parmi ses membres un président,
ainsi que deux vice-présidents au moins et
quatre vice-présidents au plus, qui constituent
le bureau du groupement conformément aux
conditions de scrutin et de vote prévues pour
l’élection des membres des bureaux des conseils
des communes.
Les membres du conseil procèdent, conformément
aux conditions et modalités prévues à l’article
23 de la présente loi organique, à l’élection
du secrétaire du groupement et de son adjoint
chargés des missions dévolues en vertu de la
présente loi organique au secrétaire du conseil
de la commune et à son adjoint. Ils sont démis
par le conseil dans les formes prévues par
l’article 24 de la présente loi organique.
Le président du groupement exerce les mêmes
attributions que celles dévolues au président du

conseil de la commune, dans la limite de l’objet
du groupement des collectivités territoriales.
Un directeur assiste le président du groupement
des collectivités territoriales dans l’exercice
de ses attributions. Il est chargé, sous la
responsabilité et le contrôle du président, de la
supervision de l’administration du groupement,
de la coordination du travail administratif au
sein de ses services et de veiller à son bon
fonctionnement. Il présente des rapports au
président du groupement chaque fois que ce
dernier les demande.
En cas d’absence du président ou de son
empêchement pour une durée supérieure à un
mois, il est provisoirement remplacé, de plein
droit, dans la plénitude de ses fonctions, par son
vice-président ou son premier vice-président, s’il
en a deux, ou même par le second vice- président
si le premier vice-président vient lui-même à
être empêché. en cas d’impossibilité d’application
du présent alinéa, il est procédé au choix du
remplaçant du président du groupement parmi
les membres de son conseil selon le classement
prévu à l’article 109 de la présente loi organique.

Article 149
Les communes peuvent dans le cadre des
compétences qui leur sont dévolues, conclure
entre elles ou avec d’autres collectivités
territoriales ou avec les administrations
publiques, les établissements publics, les
instances non gouvernementales étrangères, les
autres instances publiques ou les associations
reconnues d’utilité publique des conventions de
coopération ou de partenariat pour la réalisation
d’un projet ou d’une activité d’intérêt commun ne
justifiant pas la création d’une personne morale
de droit public ou privé.

Article 150
Les conventions prévues à l’article 149 ci-dessus
fixent, notamment, les ressources que chaque
partie décide de mobiliser pour la réalisation du
projet ou de l’activité commun.
Modes de gestion de l’éclairage public

37

Article 205
Les ressources financières de l’établissement de
coopération intercommunale comprennent :
• L es contributions des communes constituant
l’établissement de coopération dans le
budget de ce dernier ;
• Les subventions de l’état ;
• Les recettes afférentes aux services transférés à l’établissement de coopération ;
• Les redevances et rémunérations pour
services rendus ;
• Les revenus de la gestion du patrimoine ;
• Le produit des emprunts autorisés ;
• Les dons et legs ;
• Les recettes diverses.

Décret n°2-64-394 du
22 joumada I 1384 (29
septembre 1964) relatif aux
régies communales
Article 2
La délibération d’un conseil communal ou d’un
comité syndical instituant une régie dotée de la
personnalité civile et de l’autonomie financière
ou y mettant fin, est approuvée expressément
par arrêté du ministre de l’intérieur pris après
avis conforme du ministre chargé des finances
et du ministre des travaux publics ou du ministre
compétent.

Article 5
Le nombre des membres du conseil d'administration, qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze, est proposé par la délibération
institutive de la régie.
Les membres du conseil d'administration d'une
régie communale ou intercommunale sont désignés à concurrence d'un tiers par le ministre
de l'intérieur, les autres membres étant choisis,
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dans son sein, par le conseil communal ou le
comité syndical.
Les membres du conseil d'administration élisent
parmi eux leur président et un ou plusieurs viceprésidents.
L'arrêté ministériel approuvant la délibération
institutive de la régie ou si cette régie est déjà
créée, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris
dans les formes fixées par l'article 2 ci-dessus,
peut déclarer que l'exploitation d'un service
public à caractère industriel ou commercial est
d'intérêt national. Dans ce cas, les membres du
conseil d'administration sont nommés moitié par
le ministre de l'intérieur, moitié par le conseil
communal ou le comité syndical et le président
du conseil d'administration est désigné par le
ministre de l'intérieur.
Parmi les membres désignés par le ministre
de l'intérieur figurent obligatoirement les
représentants du ministre des travaux publics ou
du ministre compétent et du ministre chargé des
finances.

Dahir portant loi n°1.76.583
du 30 septembre 1976 relatif
à l’organisation communale
Article 30
Le conseil règle par ses délibérations les affaires
de la commune et, à cet effet, décide des mesures
à prendre pour assurer à la collectivité locale
son plein développement économique, social et
culturel. Le conseil bénéficie du concours de l’Etat
et des autres personnes publiques pour assurer
sa mission. Le conseil exerce, notamment, les
attributions suivantes :
1. Il vote le budget de la commune, examine
et approuve le compte de l’exercice clos
dans les formes et conditions prévues par
la législation en vigueur.
2. I
l définit le plan de développement
économique et social de la commune

conformément aux orientations et objectifs
retenus par le plan national et à cet effet :
a) Il fixe, dans la limite des moyens propres
à la commune et de ceux mis à sa
disposition, le programme d’équipement de
la collectivité
b) Il propose à l’administration les actions
à entreprendre pour promouvoir le
développement de la collectivité lorsque
les dites actions dépassent la limite de
la compétence communale ou excèdent les
moyens de la commune et ceux mis à sa
disposition.
3. Il arrête les conditions de réalisation des
actions de développement que la commune
exécutera, avec l’accord des administrations
publiques ou des personnes morales de
droit public, dans les domaines relevant
de leur compétence.
4. Il décide de la création et de l’organisation
des services publics communaux et de leur
gestion, soit par voie de régie directe ou de
régie autonome, soit par concession.
5. Il examine les projets de plans d’aménagement ou de développement de la commune.
6. Il arrête, dans les limites des attributions
qui lui sont dévolues par la loi, les
conditions de conservation, d’exploitation
et de mise en valeur du domaine forestier.
7. Il décide de la participation financière de la
commune aux entreprises d’économie mixte
d’intérêt communal ou intercommunal.
8. Il est préalablement informé de tout projet
devant être réalisé par l’Etat ou tout autre
collectivité ou organisme public sur le
territoire de la commune.
9. Il donne son avis toutes les fois que cet
avis est requis par les lois et règlements
ou qu’il est demandé par l’administration.

10. Le conseil règle également par ses
délibérations les affaires qui relèveront
de sa compétence en exécution de l’article
44 du dahir n° 1012-68 du 11 chaoual
1388 (31 décembre 1968) portant loi de
finances pour l’année 1969.
11. Le conseil peut émettre des vœux se
rapportant à toutes les affaires locales.
Toutefois, il lui est interdit de formuler
des vœux à caractère politique ou
étrangers aux objets d’intérêt local.
Les propositions et les vœux sont transmis aux
autorités compétentes en la matière.

Loi 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques
au secteur privé
Article 8
Aucune création d’entreprise publique, à
l’exception de celles dont la création relève de
la loi, aucune création de filiale ou de sousfiliale d’entreprise publique, aucune prise de
participation d’une entreprise publique dans une
entreprise privé ne pourra, à peine de nullité,
être réalisée sans une autorisation donnée par
décret pris sur la proposition du ministre chargé
de la mise en œuvre des transferts et précédé
d’un exposé des motifs.

Article 9
Tout projet de cession d’actifs ou de participations
d’entreprise publique, de fusion d’entreprises
publiques, d’augmentation ou de réduction de la
part sociale détenue par l’Etat dans le capital
des entreprises publiques doit, préalablement à
sa soumission à l’organe délibérant, être soumis
par le président dudit organe à l’avis du ministre
chargé de la mise en œuvre des transferts.
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Loi 54-05 de la gestion
déléguée des services publics
Article 17 : Contrôle de la gestion Article 18 : Suivi de la gestion déléguée
délégant
Le contrat de gestion déléguée prévoit l’ensemble
Outre le contrôle exercé par l’Etat ou par
d’autres autorités en vertu de la réglementation
en vigueur, le délégant dispose à l’égard du
délégataire d’un pouvoir général de contrôle
économique, financier, technique social et de
gestion inhérent aux engagements découlant du
contrat.
Le délégant dispose, d’une manière permanente,
de tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer sur
pièce et sur place de la bonne marche du service
délégué et de la bonne exécution du contrat.
Il peut demander communication ou prendre
connaissance de tout document détenu par
le délégataire ayant trait à l’exécution des
opérations relatives à la gestion déléguée.
Le contrat de gestion déléguée doit préciser
la périodicité et les modes de contrôle que le
délégant exerce sur l’exécution et le suivi de la
délégation ainsi que les documents techniques,
comptables et financiers qui sont communiqués
régulièrement par le délégataire au délégant.
Le délégant peut faire procéder, à tout moment
à des audits ou contrôles externes ou se faire
assister par des experts ou agents de son
choix qu’il fait connaître au délégataire. Il
peut, sauf stipulation contraire dans le contrat
de gestion déléguée, assister ou se faire
représenter, à titre consultatif, aux séances
du conseil d’administration ou de l’organe
délibérant ainsi qu’aux assemblées générales de
la société délégataire. Il reçoit communication
d’un exemplaire des documents destinés aux
participants à ces organes.
Des pénalités sont prévues dans le contrat de
gestion déléguée pour sanctionner les entraves
aux contrôles exercés par le délégant ainsi que
les manquements aux obligations contractuelles
d’information et de communication mises à la
charge du délégataire.
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des documents et informations à soumettre au
délégant pour le suivi et le contrôle de la gestion
déléguée et précise les pénalités encourues par
le délégataire en cas de non-respect de ces
dispositions. Le contrat de gestion déléguée
prévoit des structures de suivi et de contrôle de
l’exécution du contrat. Il en fixe les compétences
et les attributions.
Un règlement intérieur fixe les modalités de
fonctionnement de ces structures.
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