
LA RÉFORME COMMUNALE AU MAROC 

(dahir du 30 septembre 1976) 

Tout au Maroc, ou presque tout, commence par un discours du Roi. 
Le 9 juillet 1975 ce dern~er annonçait son intention de voir «élargir au 
maximum les attributions et les responsabilités des élus et ... de leur accorder 
davantage de moyens leur donnant le pouvoir de contrôler les réalisations 
locales ». Intention rapidement concrétisée aux yeux du Souverain: «Nous 
sommes allés, déclarait-il le 8 juillet 1976, très loin dans l'élaboration des 
statuts des municipalités et des assemblées communales» (1). 

Deux mois après était promulgué le dahir portant loi, relatif à l'orga
nisation communale (2). 

Ce texte, qui succède à la réglementation du 23 juin 1960 (3), s'inscrit 
donc ouvertement dans un processus de légitimation du pouvoir - ou 
plus précisément d'affermissement de cette légitimation - s'ordonnant 
autour de deux axes: l'un, politique, visant à élargir les bases démocra
tiques du régime; l'autre, plus technique, consistant à améliorer le fonc
tionnement des institutions administratives dans le sens d'une efficacité 
accrue. 

Juridiquement, la référence démocratique ne surprend pas. Solen
nellement inscrite dans la constitution (4), elle est directement liée aux 
collectivités locales lesquelles, selon la loi fondamentale, doivent élire des 
assemblées chargées de «gérer démocratiquement» leurs affaires dans des 
conditions déterminées par la loi. Par ailleurs aux termes de l'article 43 
de la constitution de 1972 les communes, par l'intermédiaire de leurs 
représentants élus au suffrage universel, font partie substantiellement de 
l'institution parlementaire, instance démocratique par excellence (5). C'est 
dans cette optique que se situaient les discours précités du chef de l'Etat 
manifestant sa volonté d'accroître la démocratisation des institutions les 
plus importantes du pays. 

(1) Cf. Le Matin du Sahara, 10 juillet 1976. 
(2) B.O., 1976, p. 1051. 
(3) B.O., 1960, p. 1230. 
(4) L'article 1er de la constitution du 15 mars 1972 stipule que «Le Maroc est une 

Monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale». 
(5) c La Chambre des représentants comprend... dans la proportion d'un tiers, des 

membres élus par un collège électoral composé des conseillers communaux ... ». Les dernières 
élections qui ont eu lieu le 21 juin 1977 intéressaient 13358 conseillers communaux devant 
désigner 48 représentants sur les 88 élus au suffrage indirect. 
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Toutefois, même si elles présentent un caractère politique, les communes 
sont également (surtout quant à leurs activités) des institutions adminis
tratives; à ce titre elles entrent dans un autre projet des dirigeants maro
cains consistant à rechercher pour l'ensemble de l'appareil exécutif une 
plus grande efficacité (6). Cette préoccupation que l'on lit parfois dans les 
plates-formes des partis politiques au pouvoir (7), se retrouve dans les 
sphères chargées de réfléchir sur les problèmes de la réforme administrative: 
ainsi, la doctrine officielle place-t-elle au centre de cette réforme et comme 
la condition même de sa réalisation une administration «qui puisse agir 
avec efficacité et célérité» (8). 

C'est dans ce contexte qu'eurent lieu, le 12 novembre 1976, les élections 
communales pour l'ensembfe des collectivités «urbaines» (82) ou «rurales» 
(748). Après une campagne électorale animée où tous les partis se mani
festèrent, plus de 4 millions de votants - sur 6 524245 inscrits (9) - ont 
désigné 13358 conseillers municipaux et communaux. Le pourcentage natio
nal des abstentionnistes, assez élevé (34,5 %), s'explique tant par le manque 
d'information ou de conscience politique de certains citoyens que par le 
peu d'intérêt manifesté par certains autres notamment dans les milieux 
aisés (10). 

Les résultats laissent apparaître au niveau local trois grands types de 
formations très inégalement réparties; une première masse, imposante mais 
hétérogène (11), nouvelle venue sur la scène politique, les «Indépendants ». 
Ils totalisent plus de 64 % des suffrages exprimés, soit 8 582 sièges pour 
leurs 24876 candidats. Proches du pouvoir, ils sont magnifiés au moment 
de leur succès par le ministre de l'Intérieur qui caractérisait ainsi leur 
«indépendance»: «Nous assistons à une poussée très nette de la tendance 
qui a drainé dans son sillage un nombre considérable de citoyens et de 
citoyennes opposés ou indifférents à l'étiquetage politique ». 

Fidèles à cet étiquetage les partis politiques traditionnels suivent, 

(6) Présentant devant la Cambre des Représentants, le 10 novembre 1977, son programme 
gouvernemental, le Premier Ministre, Mr OSMAN, insistait sur la nécessité pour le réaliser 
de «parvenir à plus d'efficacité administrative., in «Les réalisations du Maroc pendant 
le quinquennat 1973-1977., Ministère de l'Information, p. 188. 

(7) Ainsi l'Istiqlal estime-t-il nécessaire, entre autre, de «réorganiser l'appareil 
administratif hérité du Protectorat en tenant compte de l'efficacité et de la simplicité ... », 

in L'Opinion du 23 mai 1977. 
(8) Idem, p. 66. On retrouve ces thèmes pour chacun ou presque des ministères 

concernés. Les techniques les plus variées sont proposées: réorganisation administrative en 
vue d'une simplification des circuits administratifs; simplification des dossiers; préoccupations 
des coûts et rendements; simplification de la forme juridique des textes officiels; diminution 
du nombre des pièces concernant certaines demande, etc. On les retrouve dans un certain 
nombre de textes de droit positif promulgués dans les trois dernières années: cf. BRAHIMI, 
Le rapprochement de l'Administration des administrés, Mémoire cycle supérieur ENAP, 
1978, p. 200 s. 

(9) Dont 3412 918 hommes et 3 111 327 femmes. On dénombrait par exemple: 690 144 
inscrits à Casablanca, 266 951 à Rabat, 428 640 à Marrakech, 4 562 pour le centre autonome 
de Sidi Bennour et 3080 dans la commune rurale d'Aït Izdeg (province de Khénifra) : 
chiffres cités par le Ministère de l'Intérieur, direction des collectivités locales. 

(10) Cf. Zakya DAouD, Analyse des résultats électoraux, in Lamatif nO 84, p. 22. 
(11) La question s'est posée de savoir lors du colloque de mars 1978 si les Indépendants 

devaient constituer un parti ou un regroupement: la formule commode et attractive du 
«rassemblement politique national» a finalement été retenue. Cf. Lamatif, nO 96, p. 17 
et Lamalif, article précité, p. 25: Les différentes catégories d'Indépendants. 
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chacun d'assez loin, ce score à tel point qu'on pût, selon les cas, déplorer 
leur «tassement» ou s'en réjouir. 

Dans ce groupe l'Istiqlal demeure, selon son secrétaire général, «la 
première force politique du pays» (12): ses candidats (7 898), nettement 
moins nombreux que ceux des Indépendants, obtiennent 725899 voix, soit 
2184 élus (16,34 % des sièges). Tout en mentionnant leur succès par rapport 
aux précédentes consultations locales de 1963 et 1969 (721 et 383 élus 
seulement), les observateurs ont été frappés par l'éparpillement istiqlalien: 
présente à peu près partout (13), la formation de Me Boucetta ne domine 
plus certains de ses fiefs habituels, à l'exception du Rif et de l'Oriental (14). 
Ces pertes profitent aux Indépendants, notamment dans le Moyen-Atlas, 
et à l'USFP pour ce qui ,concerne les villes de Fès, Tétouan et de Salé 
et de vastes zones du Royaume comme la côte atlantique, le sud ou, à 
l'opposé, la plaine du Rharb en certains points. 

Second parti traditionnel, parti du bled et des montagnes, le Mouve
ment Populaire de M. Aherdane (dont les élus détiennent 1045 sièges, soit 
7,82 % du total) conserve son implantation berbérophone; par ailleurs 
suivent en cela l'inexorable exode rural d'une partie de son électorat il 
pénètre dans certaines villes petites ou moyennes (15), sans toutefois 
enregistrer de résultats notables dans les grandes cités, Casablanca ou 
Rabat; dans cette dernière, ses trois élus paraissent bien isolés face, notam
ment, 'au succès des candidats de l'USFP 

De fait, l'Union Socialiste des Forces Populaires apparaît, à bien des 
égards, comme la formation politique enregistrant relativement la plus 
forte poussée au cours de ces élections: en confirmant, d'une part, son 
assise urbaine tant dans les grandes villes (16) que dans les moyennes (17), 
où qu'elles se situent dans le Royaume; tout en maintenant ses positions 
dans certaines régions (la côte atlantique, le Sous, le Tadla), l'USFP, 
d'autre part, s'affirme dans d'autres, plus nouvelles pour elle notamment 
au nord (région de Tétouan) et dans le Rharb. Globalement ses 874 élus 
recueillent 189 847 voix soit 6,54 % des sièges (18). 

Aux indépendants et aux grands partis traditionnels, ayant polarisé 

(12) Cité par SÉHIMI, Les élections communales du 12 novembre 1976, Revue juridique 
politique et économique du Maroc, nO 3, p. 310, cf. également L'Opinion du 15 novembre 1976. 

(13) Certains bastions sont demeurés istiqlaliens, notamment Marrakech, Mohammedia, 
Khouribga et Jerada, certains quartiers de Casablanca ainsi que certaines régions comme 
une partie du Rharb et, plus au sud, du Doukkala ou de Fès. Sur ces points, cf. Lamalif 
article précité du nO 84, p. 26; cf. également L'Opinion du 23 novembre 1976 commentant 
les «succès retentissants» de l'Istiqlal... 

(14) Notamment à Oujda, Taza, Fès, Guercif, AslIah. 
(15) Notamment à Oulmès (dans la province de Khémisset où le MP emporte 84 

sièges, devançant nettement les autres partis traditionnels) à Agadir, Beni-Mellal ou 
Tétouan. 

(16) Sur les 1206 sièges conférés à l'ensemble des municipalités du Royaume, l'USFP 
en détient 384, soit 31,84 %; l'USFP a des élus dans 35 des 42 municipalités, détenant la 
présidence du conseil communal à Agadir, Beni~Mellal, Larache, Rabat-Salé et Séfrou: 
cf. Libération, nO 78, 10 au 17 décembre 1976. 

(17) Ainsi l'USFP a-t-elle eu des élus dans 22 des 39 centres autonomes du pays 
(et y détient six présidences) : cf. Libération, nO 78 précité. 

(18) Chiffres du Ministère de l'Intérieur, parfois contestés par l'USFP elle-même 
cf. Libération, nO 78 précité. 
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sur eux la quasi totalité des voix des électeurs, s'ajoute un troisième et 
dernier groupe de formations politiques ne rassemblant sur elles qu'une 
très mince fraction des suffrages: si l'on excepte le MPDC du Dr Al 
Khatib qui recueille 3,38 % du total des sièges (452 élus), les cinq derniers 
«petits partis» (19) n'excèdent pas ensemble 221 élus soit seulement un 
peu plus d'un et demi pour cent des sièges (20). 

Ainsi composés, les nouveaux conseils communaux devaient s'atteler, 
toutes options idéologiques confondues, à mettre en œuvre la première 
grande réforme communale marocaine. 

Il convient - au-delà des discours prononcés et une fois la fièvre 
électorale retombée - d'en mesurer la portée. Quand bien même le recul 
manquerait encore pour y bien parvenir celle-ci peut s'apprécier en consi
dérant, d'une part, le contenu de la réforme tel qu'il résulte du texte du 
30 septembre 1976 et en ayant présents à l'esprit, d'autre part, les obstacles 
les plus évidents à ladite réforme, obstacles qui constitueront autant de 
limites à une application normale de ce texte. 

1. - LE CONTENU DE LA RÉFORME COMMUNALE 

Tout en continuant à opérer une distinction entre communes urbaines 
et communes rurales le législateur marocain continue, paradoxalement, à 
réglementer uniformément le régime juridique de l'organisation communale. 

Définies comme des «collectivités territoriales de droit public, dotées 
de la personnalité morale et de l'autonomie financière» (21), les communes 
dans leur ensemble sont toujours gérées par un conseil communal quelque 
peu rénové; elles sont désormais «animées» en droit par un président du 
conseil communal flanqué d'une «autorité locale» (22), moins omniprésente 
que par le passé; elles sont enfin soumises à une tutelle administrative 
quelque peu assouplie (23). 

A. - LE POUVOIH DÉLIBÉHANT COMMUNAL 

L'accroissement du volume des affaires locales étant acquis, il devait 
entraîner, par rapport au précédent texte, un certain nombre de transfor-

(19) UNFP 113 élus, Parti de l'Action (58 élus), PPS d'Ali Yata (26 Sièges notamment 
à Casablanca, Tétouan, Kénitra et Arbaoua), PDC (19 élus), Parti Libéral et Progressiste 
avec 5 élus. 

(20) Chiffres du Ministère de l'Intérieur; voy. également L'Opinion du 15 novembre 1976. 
(21) Article 1er de la charte. 
(22) L'expression indique en droit administratif marocain l'agent (pacha ou caïd) 

déconcentré qui représente le pouvoir central dans le ressort de la commune. 
(23) On s'en tiendra à ces problèmes généraux. Le texte du 30 septembre 1976 règlemente 

encore les questions relatives aux syndicats de communes (Titre nI) et aux régimes 
particuliers de Casablanca (Titre IV) et cie Rabat (Titre V). 
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mations affectant l'instance chargée de les concevoir et de les mettre en 
œuvre. 

Cependant, la portée de ces transformations diffère selon qu'il s'agit 
de la composition, des conditions d'organisation et de fonctionnement du 
conseil communal, enfin de ses attributions. 

1) Composition du conseil communal. 

La composition du conseil, et le statut de ses membres ne diffèrent pas 
de ce qu'ils étaient dans le système antérieur. 

Le nombre de conseillers communaux demeure proportionnel à l'im
portance de la population locale, conformément au dahir du 1er septembre 
1959: il varie de 9 conseillers pour les communes de 7 500 habitants au 
plus à 51 conseillers pour celles disposant de plus de 400000 habitants. 

Ainsi composé, le conseil élit parmi ses membres un président et un 
certain nombre d'adjoints (24) au scrutin secret à trois tours (25), lesquels 
forment le «bureau» dudit conseil. 

Le statut des conseillers (26) s'ordonne traditionnellement autour de 
deux principes, reconduits dans l'actuelle réforme: le premier vise à 
permettre aux présidents des conseils et aux adjoints de conserver le 
maximum d'indépendance par le jeu des incompatibilités (article 2,5 0 alinéa); 
le second conduit à assurer à l'ensemble des conseillers une certaine 
disponibilité destinée à éviter ou à réduire l'absentéisme habituellement 
constaté; à cette fin le dahir impose aux employeurs de laisser à leurs 
salariés «le temps nécessaire pour participer aux séances plénières du 
conseil ou des commissions qui en dépendent »; si le temps passé en 
réunion n'est pas rénuméré du moins la suspension de travail ne saurait
elle constituer une cause de rupture du contrat de louage de service (27). 

Force est de constater qu'en reprenant les dispositions du texte de 
1960 la nouvelle charte ne se donne guère les moyens de prévenir cet 
absentéisme, alors surtout que la gratuité des fonctions, absolue pour 
les simples conseillers (28), risque comme par le passé de rendre nombre 
de ceux-ci souvent indisponibles. 

Le législateur s'est montré un peu plus novateur en ce qui concerne 
le fonctionnement du conseil communal. 

(24) Leur nombre varie suivant le chiffre de la population concernées de 2 (commnunes 
de 7500 habitants et au-dessous) à 7, pour les communes de 22500 habitants et plus. 
Il a donc été augmenté d'une unité pour chaque tranche, ce qui révèle la volonté 
de conforter ce collège. 

(25) La majorité absolue n'est exigée qu'aux deux premiers tours de scrutin, la 
majorité relative suffisant au troisième. 

(26) Ceux-ci peuvent démissionner volontairement en courS de mandat; le régime de 
la démission est fixé à l'article 25 de la Charte. 

(27) Article 28. 
(28) Il est seulement prévu au bénéfice du président et des membres du bureau l'octroi 

d'indemnités de fonction, de représentation et de déplacement: article 53. 
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2) Organisation et fontionnement du conseiL communaL. 

C'est une préoccupation d'efficadté qui semble avoir motivé les rédac
teurs du texte en ce domaine. Deux questions sont posées: comment cette 
assemblée est-elle réunie et dans quelles conditions travaille-t-elle? 

N'étant pas une instance permanente, le conseil se réunit comme sous 
l'empire de l'ancienne charte en quatre sessions ol'dinaires de quinze jours 
chacune et «lorsque les circonstances l'exigent en session extraordi
naire » (29). 

Par ailleurs, l'assiduité des conseillers étant jusqu'à présent assez peu 
respectée, la charte a à la fois multiplié les convocations précédant les 
réunions en assemblées plénières (qui ne peuvent légalement délibérer 
que si de la moitié des membres en exercice assiste à la séance) et réduit 
les exigences du quorum: si deux premières convocations n'ont pu réunir au 
moins le tiers des conseillers en exercice la troisième réunion du conseil 
délibèrera valablement «quel que soit le nombre des membres présents» (30). 

Les conditions du travail communal sont également améliorées. 

En premier lieu, les séances du conseil communal ont été étoffées. Parti
cipent désormais - ou peuvent participer - aux travaux, outre l'autorité 
locale compétente, les agents des services communaux et les fonctionnaires 
de l'Etat en fonction sur le territoire de la commune (31). Cette aide, consul
tative, doit évidemment s'inscrire dans le cadre de l'ordre du jour des 
sessions. 

Celui-ci est établi par le présid~ent du conseil avec la collaboration du 
bureau, de l'autorité locale compétente et, éventuellement, de tout autre 
conseiller (32). 

La nouvelle procédure permet donc, tout en faisant bénéficier les élus 
locaux des compétences des autorités déconcentrées, d'éviter, comme 
précédemment, une trop grande main-mise ministérielle, souvent déplo
rée (33). 

Dans le cadre de travail ainsi déterminé (34), le conseil communal 
délibère en principe en assemblée plénière, les délibérations étant prises 
à la majorité absolue des votants (35). Cependant l'action des assemblées 
délibérantes, au plan local comme ailleurs, est généralement précédée d'un 
travail en commissions. L'organisation et le fonctionnement de celles-ci 
ont été précisés et améliorés dans le système actuel: tout conseil pourra 
dorénavant, quel que soit la population qu'il représente, constituer des 
commissions permanentes «pour l'étude des affaires qui doivent être sou-

(29) Article 15 du dahir du 30 septembre 1976. 
(30) Article 19. 
(31) Articles 17 et 18. 
(32) Article 16. 
(33) Cf. BEN BACHIR, op. cit., p. 162 s. 
(34) L'article 19 de la charte stipule que «le conseil communal délibéré ... uniquement 

sur les questions inscrites à l'ordre du jour ». 

(35) Articles 19 et 20. 
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mises à l'assemblée plénière» et il devra créer aux moins deux commissions 
permanentes chargées de l'étude des questions financières et des questions 
économiques et sociales. Le texte rappelle que ces instances seront présidées 
par le président du conseil communal (ou son délégué) qui pourra se faire 
assister non seulement de l'autorité locale compétente mais des agents des 
services communaux ou des fonctionnaires de l'Etat en poste sur le 
territoire communal; ainsi armées ces commissions ne sauraient toutefois 
excéder leur domaine propre de compétence - «l'étude des affaires» -
et, en particulier, elles ne peuvent exercer aucune des attributions dévolues 
au conseil plénier (36). 

Notons enfin que l'on trouve les règles relatives à la publicité des 
travaux de l'assemblée: les séances sont en principe (37) publiques, leurs 
ordres du jour et dates étant affichés au siège de la commune (38); quant aux 
délibérations elles sont affichées dans la huitaine à la porte de la maison 
communale et leur consultation est assurée selon les règles jusqu'ici en 
vigueur (39) . 

Cette publicité devrait, théoriquement au moins, intéresser un nombre 
grandissant d'administrés: elle concerne en effet les travaux d'un conseil 
communal dont les attributions ont été élargies. 

3) Les attributions du conseil communal. 

Les rédacteurs du texte ne semblent guère avoir voulu innover sur 
ce point: la compétence du conseil communal comme dans le précédent 
régime est définie en termes généraux, à l'instar de la formule française 
de 1884, cette assemblée réglant «par ses délibérations les affaires de la 
commune» (art. 30, 1er alinéa de la charte). 

La nouveauté réside toutefois dans le fait que, pour la première fois, 
l'accent est mis résolument sur l'aspect interventionniste du champ d'action 
local; ainsi est-il précisé que le conseil «décide des mesures à prendre 
pour assurer à la collectivité son plein développement économique, social 
et culturel ». 

En réalité, qu'elles soient ou non «économiques» les attributions de 
cet organe se manifestent juridiquement par deux séries de compétences, 
exécutoires d'une part et consultatives d'autre part. 

a) Les compétences exécutoires. 

La charte de 1976 énumère, comme celle de 1960, c'est-à-dire explicitement 
mais non limitativement une partie des attributions du conseil communal; 
mais, désormais, la plupart intéressent l'action économique au sens large 
du terme. 

(36) Articles 26 et 27. 
(37) Exceptionnellement c.a.d. à la demande du président de l'autorité locale ou de 

trois de ses membres l'assemblée se réunit en comité secret (art. 21-2° alinéa). 
(38) Art. 21; 1er alinéa. Pendant les séances plénières publiques la police de l'assemblée 

est exrcée par le préSident qui peut faire appel à l'autorité locale. 
(39) Article 23 de la charte; BEN BACHIR, op. cit., p. 164. 



290 A. BALDOUS 

Ainsi le conseil est-il chargé de définir le plan de développement de 
la commune, conformément aux orientations prévues dans le plan natio
nal (40); à cet effet il fixe le programme d'équipement de la collectivité. 
De même arrête-t-il d'une manière générale les conditions de réalisation 
des «actions de développement» (art. 30 - 3e alinéa); décide-t-il de la 
participation financière de la collectivité aux entreprises d'économie mixte 
d'intérêt communal ou inter-communal et examine-t-il les projets de plans 
d'aménagement ou de développement de la commune (art. 30 - 5e et 7~ 

alinéas). 

Ajoutées aux missions plus traditionnelles - notamment la création et 
l'organisation de services publics, éventuellement leur gestion directe -
toutes ces dispositions sont à même d'engager la commune et ses respon
sables très au-delà de la simple gestion administrative habituelle et routi
nière où la plupart d'entre eux étaient, en droit, jusque là cantonnés ou 
s'étaient, en fait, limités. 

De plus, cette action «interventionniste» reçoit un prolongement au 
niveau consultatif. 

b) Les compétences consultatives. 

Ici encore, aux compétences traditionnelles succèdent de nouvelles 
possibilités d'agir. 

Comme à l'ordinaire (41) tout conseil est habilité, lorsqu'il est requis 
par les textes ou sollicité par l'administration, à émettre un avis (conforme 
ou facultatif selon les cas) sur des objets d'intérêt local. Dans le même but 
les conseillers communaux peuvent émettre tous vœux ne présentant pas 
de caractère politique (42). 

A ce domaine classique, «administratif », s'ajoutent désormais, dans 
la sphère économique, de nouveaux chefs de compétence consultative. 
L'activité de la commune s'insérant dans certaines interventions étatiques 
doit participer, à titre indicatif, à l'élaboration de décisions nationales. 

Les illustrations les plus topiques intéressent la planification, notamment 
au stade de la conception du plan national (43) : la charte incite les conseils 
élus à «proposer à l'Administration les actions à entreprendre pour promou
voir le développement de la collectivité» (article 30 - alinéa 2). 

Ces propositions qui doivent, on le sait, s'inscrire dans les orientations 
du plan national, ne peuvent être émises que dans deux hypothèses: lorsque 
l'action envisagée excède la limite propre de la compétence communale soit 
géographiquement, soit matériellement quand l'objet de la proposition relève 

(40) Sur ce point voy. Jamal Eddine BLAGHMI, Les fonctions économiques de La 
commune, mémoire cycle supérieur ENAF', p. 36 et s. 

(41) Cf. BEN BACHIH, op. cit., p. 166. 
(42) Article 30-11° alinéa. Cette disposition directement empruntée à la législation 

municipale française sera-t-elle mieux et peut-elle être mieux observée au Maroc? Dans 
la négative, prévisible au moins dans les communes urbaines, nous sommes ici en 
présence d'un phénomène de mimétisme administratif qu'il eût été aisé et peut-être souhaitable 
d'éviter. 

(43) Cf. BLAGHIMI, op. cit., p. 67 s. 
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pour partie de la compétence d'une autre personne publique; lorsque 
d'autre part l'intervention excède les moyens de la commune ou ceux mis 
à sa disposition: il s'agit, pour l'organe délibérant, d'informer le pouvoir 
central des besoins locaux qui, tout en s'inscrivant dans le cadre communal 
et dans le propre programme d'équipement de la collectivité considérée, ne 
peuvent être réalisés sur place. 

En dehors du domaine de la planification, les conseils communaux 
disposent d'une autre compétence consultative: aux termes du 8e alinéa 
de l'article 30 de la Charte, les conseils seront préalablement informés de 
tout projet devant être réalisé par l'Etat ou tout autre personne publique 
sur le territoire de la commune. Cette participation de l'échelon local à 
des interventions centrales ou déconcentrées devrait permettre une meilleure 
information mutuelle, l'Etat étant mieux sensibilisé aux réactions suscitées 
sur place par ses projets, la commune de son côté étant à même de coordonner 
les différents services publics intervenant à son niveau afin de prévenir 
les éventuels double-emploi, gaspillages ou décisions contradictoires (44). 

B. - LE pouvom EXÉCUTIF COMMUNAL: LA PROMOTION DE L'EXÉCUTIF ÉLU. 

A l'échelon locall'« exécutif» présente au Maroc une structure originale: 
le bicéphalisme. Aux côtés de l'exécutif élu, démocratique et pleinement 
représentatif, siège depuis l'indépendance un exécutif nommé par le 
pouvoir central et que le dédoublement fonctionnel faisait apparaître, dans 
la charte de 1960, à la fois comme représentant du pouvoir central et 
de la commune (45). 

Tous les auteurs l'ont observé: pour des raisons humaines et matérielles 
la cohabitation de ces deux organes que l'on avait souhaité égalitaire (ou 
progressivement égalitaire) s'est vite transformée en une subordination 
du premier au second: l'autorité locale mieux formée, mieux entourée et 
- ce qui n'est pas négligeable - mieux perçue par la population locale 
elle-même, a éclipsé le président du conseil communal (46). 

C'est à l'encontre d'un tel état de fait, préjudiciable à l'instauration 
d'une réelle décentralisation, que réagira le législateur de 1976. La réforme 
communale ayant, entre autres, comme aspiration déclarée d'« élargir au 
maximum les attributions et les responsabilités des élus» (47) se devait, 
dans le domaine de l'exécutif communal, de promouvoir le président du 
conseil communal au détriment de l'agent d'autorité, jusqu'ici triomphant: 
celui-ci avait donc dans le nouveau texte sa place et son rôle à la fois 
mieux déterminés et redéfinis. 

(44) Cf. BLAGHMI, op. cit., p. 70. 
(45) BEN BACHIR, op. cit., p. 188. 
(46) BEN BACHIR, op. cit., p. 192; ROUSSEL, op. cit., p. 138; MAZINI, L'exécutif communaZ, 

mémoire du cycle supérieur de l'ENAP, 1978, p. 35 et s. 
(47) Discours royal du 9 juillet 1975. 
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1) Le président du Conseil communal: une situation renforcée. 

Ce renforcement intéresse tant le statut assigné au Président (et à 
ses adjoints) que les attributions qui lui sont nouvellement affectées. 

a) La place et le statut du Président du Conseil communal. 

Pour l'essentiel, les conditions de désignation parmi les conseillers 
communaux, le régime des incompatibilités et des inéligibilités (48), la 
gratuité des fonctions - sous réserve de l'attribution d'indemnités de fonc
tion, de représentation et de déplacement (49) - demeurent identiques à 
celles fixées dans le précédent régime. 

Signalons cependant deux nouveautés importantes susceptibles d'assurer 
au titulaire de cette charge, en droit, une dimension nouvelle. 

Tout d'abord, chaque président lme fois élu est investi de la confiance 
royale par dahir, lequel munit également le nouvel élu de recommandations 
du Roi (50): le «poids» politique du bénéficiaire d'une telle investiture 
en sera certainement renforcé. 

Une autre disposition peut rehausser la position de l'exécutif élu: s'il 
est vrai que tout pouvoir véritable ne va pas sans responsabilité, celle 
nouvellement conférée aux présidents est suffisamment solennelle dans sa 
mise en œuvre et radicale dans ses effets pour ne point supposer une 
situation plus solide du président dans l'ensemble de l'organisation com
munale: celui-ci peut désormais ê,tre démis de ses fonctions par une 
délibération du conseil municipal approuvée à la majorité des deux-tiers 
des membres du conseil en exerciee (51). Cette démission entraîne celle 
de ses adjoints. 

C'est dire que ces derniers voient leur sort véritablement soudé à celui 
du Président (52). Et leur situation, à l'instar de ce dernier, a été consolidée: 
leur nombre variant selon le chiffre de la population est augmenté de un 
dans chaque commune; ce renforcement de l'effectif du «bureau» et la 
solidarité de celui-ci avec le président devraient faire de cette instance 
une équipe sur laquelle le chef du conseil communal pourra s'appuyer, 
d'autant plus que les fonctions des adjoints ont été développées (53). 

L'exécutif élu dispose donc dans le nouveau texte d'une assise person
nelle accrue par rapport à la situation passée. Le renforcement de ce statut 
va de pair avec l'accroissement des attributions qui lui sont dévolues. 

(48) Article 2 de la charte. 
(49) Article 53 de la charte. 
(50) Article 5 de la charte. 
(51) Article 7 de la charte. 
(52) Cette solidarité entre les adjoints et le maire existe déjà dans la loi française du 

31 déc. 1970. 
(53) Ainsi collaborent-ils avec le Président à l'établissement de l'ordre du jour des 

sessions du conseil communal (art. 16 de la Charte), suppléent-ils provisoirement le 
Président dans la plénitude de ses fonctions en cas d'absence ou d'empêchement (art. 52) 
ou encore peuvent-ils bénéficier par délégation du président d'une partie de ses pouvoirs 
(art. 50). 
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b) Les attributions du président du conseil communal. 

Nous sommes ici dans le domaine où l'innovation introduite par la 
nouvelle charte est la plus nette: celle-ci - n'hésite pas à avancer l'auteur 
d'une étude déjà citée - a fait du Président «le pilier de l'administration 
communale» (54). 

Cette promotion est d'abord attestée par le transfert général des compé
tences, jusque-là dévolues à l'autorité locale (pacha ou caïd), au profit du 
Président du conseil communal: celui-ci détient désormais une compétence 
de principe (55), l'agent d'autorité ne disposant plus que de la compétence 
d'exception. 

Par ailleurs, les attributions expressément stipulées dans le nouveau 
texte au profit de l'exécutif élu font de ce dernier bien autre chose que ce 
qu'il était jusqu'ici c'est-à-dire essentiellement un simple organe d'exécution 
des délibérations du conseil communal (56). 

On peut distinguer dans ces attributions celles qui sont exercées en 
relation avec le conseil communal et celles qui sont propres au président . 

• S'agissant des premières, le président peut intervenir à trois titres. 
D'abord pour assurer le fonctionnement même du conseil: il le convoque 
en session ordinaire ou extraordinaire et peut demander une prolongation 
de la durée des sessions ordinaires (57); il participe principalement à l'établis
sement de l'ordre du jour desdites sessions, ordre du jour qu'il fait respecter 
au cours des séances du conseil communal (58); il exerce enfin, avec 
l'éventuel concours de l'autorité locale, la police de l'assemblée (59). 

A un second titre le Président demeure comme précédemment l'organe 
d'exécution des décisions du conseil. La nouveauté, toutefois, réside dans le 
fait qu'il agit seul, sans partager cette fonction avec l'agent d'autorité: 
«le président, stipule l'article 37, exécute les délibérations du conseil, 
prend les mesures nécessaires à cet effet et en assure le contrôle ». On 
sait qu'une telle mission peut largement démultiplier l'activité normatrice 
et matérielle de son titulaire (60). La Charte précise ailleurs certaines 
interventions du Président prises «conformément aux délibérations du 
conseil»: actes d'administration divers, exécution du budget etc. (61); de 
même indique-t-elle qu'il représente toujours la commune dans la vie 
juridique et contentieuse: mais il ne saurait, en principe, intenter une action 
sans délibération conforme du conseil communal (article 43 de la charte). 

Il serait inexact de voir dans le Président du conseil un simple organe 

(54) BLAGHMI, op. cit., p. 135. 
(55) Art. 44 de la charte. Il agit alors au nom de l'Etat, s'agissant tout au moins des 

fonctions qu'il recueille de l'agent d'autorité. 
(56) BEN BACHIR, op. cit., p. 180. 
(57) Normalement fixées à quinze jours: article 15 de la charte. 
(58) Articles 16 et 19: «le conseil communal délibère... uniquement sur les questions 

inscrites à l'ordre du jour. Le président s'oppose à la discussion de toute question non 
inscrite audit du jour •. 

(59) Article 21 de la charte du 30 septembre 1976. 
(60) Cf; pour la situation française, juridiquement proche: Rivéro, Le maire, exécuteur 

des délibérations du conseil municipal, Revue critique, 1937, p. 335. 
(61) Article 42 de la charte. 
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de mise en œuvre des décisions de l'assemblée. A cette fonction seconde, 
subordonnée, s'ajoute le fait qu'à un troisième titre celui-ci agit en 
relation avec le conseil :« le président préside le conseil» (article 38). Cette 
tautologie apparente recèle, pour les titulaires de la fonction les mieux armés, 
la possibilité de devenir les véritables «animateurs» du conseil communal, 
mission d'autant plus importante que la commune, s'engageant désormais 
dans l'activité économique, s'érigera en une authentique entreprise ... 

Ils détiendront, pour ce fait, d'autres attributions révélant, en droit, leur 
place essentielle dans l'organisation locale marocaine . 

• En second lieu en effet, le Président est investi de pouvoirs «propres» 
c'est-à-dire non subordonnés à une délibération de l'assemblée locale. 
A cet égard la charte a conféré trois fonctions, essentielles, susceptibles de 
promouvoir concrètement le Président dans son rôle nouveau de chef de 
l'entreprise communal, en lui donnant les moyens adéquats à la réalisation 
de ce rôle. 

L'on sait qu'une des faiblesses les plus évidentes de l'exécutif élu, 
sous l'empire de la précédente charte, résultait du fait que ce dernier 
n'avait aucune part dans l'utilisation des services communaux; dans les 
communes rurales cette situation .avait eu pour résultat d'affaiblir encore 
la position des Présidents par rapport à l'autorité locale et, dans les com
munes urbaines à susciter des confIits entre les deux organes, l'exécutif 
élu, dans ces communes, n'étant guère disposé à renoncer à exercer toute 
influence sur les services administratifs communaux (62). Désormais, le 
Président doit pouvoir, théoriquement au moins, compter sur la diligence 
de l'ensemble des services communaux nécessaires à l'exécution des missions 
qui lui sont confiées puisqu'il en assume seul la direction (63). 

Le second moyen mis à la disposition du Président intéresse la fonction 
publique locale, jusque là entièrement dépendante du pouvoir central (64) : 
aujourd'hui l'autonomie locale se trouve renforcée puisque le Président 
du conseil devient le «chef hiérarchique» du personnel communal (article 
48 - 3e alinéa). Certains n'ont pas hésité à voir dans cette nouvelle préro
gative propre de l'exécutif élu l'aspect le plus notable de la charte de 1976. 
Il est certain que le fait d'avoir la haute main sur la nomination et la 
carrière des agents locaux, même dans le cadre des récentes dispositions 
statutaires de 1977 sur la fonction publique communale (65), assurera 
au Président une aide d'autant plus nette que les attributions des fonction
naires locaux sont elles-mêmes étendues. 

Ainsi du nouveau Secrétaire général de la commune, appelé à devenir 
le collaborateur direct du Président qui le désigne après approbation du 

(62) Cf. BEN BAcHm, op. cit., p. 181; MAZINI, op. cit., p. 35 s. 

(63) Article 48, 1er alinéa. 
(64) Cf. ROUSSET et GARAGNON, Droit admin,istratif marocain, 2" éd., p. 128. 
(65) Décret nO 2.77.738 du 27 septembre 1977 portant statut particulier du personnel 

communal (B.O. du 28 sept. 1977). 
(66) Art. 17 du décret du 27 sept. 1!177. D'une manière générale le pouvoir de 

nomination du Président s'arrête aux seuls cadres classés aux échelles de rénumération 
1 à 7 incluse, les emplois supérieurs exigeant une approbation du pouvoir central. 
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Ministre de l'intérieur (66) : il sera chargé de mettre en œuvre les décisions 
de l'exécutif élu, de coordonner et d'animer l'action des différents services 
communaux. 

Quant aux autres agents, outre leurs missions propres, les plus qualifiés 
devraient constituer une équipe précieuse pour le Président puisqu'ils 
pourront être directement associés aux travaux du conseil communal, à 
titre consultatif (67). 

L'exercice de la police administrative communale constitue le troisième 
moyen mis à la disposition du Président. Agissant alors «SOUS le contrôle 
de l'administration supérieure », il exerce ce pouvoir par voie réglementaire 
ou individuelle (article 44 - alinéa 1er). Essentielle, cette attribution a été 
curieusement partagée avec l'autorité locale (68) dont la mission générale 
se trouve, par ailleurs, définie. 

2) L'« autorité locale» : une mission redéfinie. 

Le bicéphalisme de l'exécutif local n'a pas été supprimé. Pouvait-il 
l'être? On peut en douter, aussi bien pour des raisons politiques qu'adminis
tratives, techniques: la faiblesse sinon la carence des moyens dont dispose 
l'exécutif élu, surtout en milieu rural (69), impose toujours la présence 
à ses côtés d'un organe théoriquement (et souvent pratiquement) mieux 
outillé. 

Le seul problème, dans la perspective décentralisatrice de la réforme 
de 1976, a été de rendre cette présence la plus légère possible en droit: 
l'autorité locale «qui représente le pouvoir central» (70) dans le ressort 
d'une commune que l'on veut rendre plus autonome que par le passé, ne 
dispose donc plus que d'attributions expressément délimitées et surtout 
paraissant mieux finalisées que dans le système de 1960. 

Ainsi peut-on distinguer dans le texte entre attributions «propres» de 
l'autorité locale et attributions exercées en relation avec l'assemblée déli
bérante (71). Les premières lui confèrent des pouvoirs que l'on peut effecti
vement qualifier d'autorité, tandis que les secondes, conçues plutôt comme 
des fonctions d'assistance, font de son titulaire un collaborateur, un aide 
du Président du conseil communal. 

a) Pachas et Caïds ne disposant plus que d'une compétence d'exception, 
les attributions leur restant ont été expressément et limitativement énoncées 
à l'article 44 de la charte. 

Elles manifestent, dans l'ensemble, leur autorité: police judiciaire; 
maintien de l'ordre et de la sécurité publique sur le territoire communal; 

(67) Article 18-1 er alinéa. 
(68) BENJELLOUM, article cité, p. 261 (note 33) et p. 262. 
(69) Cf. infra, 2" partie. 
(70) Article 44-2" alinéa du dahir du 30 septembre 1976. 
(71) Cette distinction n'ayant rien de juridique dans la mesure où les secondes 

sont elles aussi exercées par l'autorité locale elle-même, sans être surbordonnées à une 
décision préalable du conseil communal. 
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enfin une sene d'attributions particulières dont la réquisition des personnes 
et des biens, l'organisation générale du pays pour le temps de guerre, la 
contrainte par corps, le service militaire obligatoire ainsi que diverses 
polices administratives spéciales (chasse, réglementation du commerce des 
boissons alcoolisées, répression de l'ivresse publique, contrôle des prix ... ) (72). 

Tel est le premier visage, traditionnel, du représentant du pouvoir 
central; il en est un autre, plus original et moins «autoritaire ». 

b) Le second volet des attributions de l'autorité locale est susceptible 
de transformer celle-ci en une collaboratrice privilégiée du Président du 
Conseil communal. Ce dernier reçoit en effet, dans les fonctions qu'il 
exerce au sein ou en rapport avec l'assemblée délibérante, une aide du 
pacha ou du Caïd qui pourra se révéler précieuse. 

Tout d'abord, au sein des commissions permanentes chargées de préparer 
les délibérations du conseil communal, le Président peut se faire «assister» 
par l'autorité locale compétente (ou son représentant). Cette «assistance» 
se prolonge à tous les stades des travaux de l'assemblée, de l'établissement 
de son ordre du jour (73) aux discussions qui s'y déroulent (74), en passant 
par la police de l'assemblée lors des séances plénières publiques (75) et, 
ultérieurement, par la mise en œuvre de la force publique pour aider 
le président du conseil, sur sa demande, à faire respecter ses décisions (76). 

Vis-à-vis de ces dernières, du moins pour celles qui sont obligatoires, 
l'autorité locale peut encore intervenir en se substituant, carrément cette 
fois, au Président défaillant (article 49 de la charte). On rejoint, ici, le 
domaine de la tutelle. 

C. - LA TUTELLE SUR LES INSTANCES LOCALES (77) 

Assez rigoureux dans le précédent texte, notamment en matière d'appré
ciation de l'opportunité des actes par l'autorité de contrôle (78), le régime 
de la tutelle ne pouvait qu'être allégé dans le cadre d'une réforme tablant 
sur une accentuation de la décentralisation et de l'autonomie locale. 

En réalité, le dahir de 1976 ne diffère sur ce point de la précédente 
charte que sur quelques points, relativement secondaires. Il reprend les 
mécanismes classiques, qu'il s'agisse du contrôle effectué sur l'assemblée 
délibérante ou du contrôle auquel sont soumis les organes exécutifs locaux, 
le président du conseil communal et ses adjoints. 

(72) Art. 44. 2e alinéa: la liste comprend 22 rubriques. 
(73) Art. 16, 1er alinéa. 
(74) Art. 17 de la charte: «L'autorité locale compétente ou son représentant assiste 

aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. Elle peut présenter, à la demande du 
Président, toutes observations utiles relatives aux délibérations du conseil ..... 

(75) Art. 21, 1er alinéa. 
(76) Art. 47. 
(77) Il ne s'agit ici que de la tutelle «directe >, expressement mentionnée dans le 

dahir du 30 septembre 1976. 
(78) Cf. BEN BACHIR, op. cit., p. 178; HOUSSET et GARAGNON, op. cit., p. 131. 
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1) La tutelle S'Ur le cons'eiZ communal. 

Le texte permet toujours de distinguer tutelle sur les personnes et sur 
les actes. 

La première n'entraîne pas d'innovation, qu'il s'agisse des conseillers 
pris individuellement ou en corps. 

La démission d'office d'un conseiller communal est prononcée, après 
que l'intéressé ait fourni des explications, par arrêté motivé du ministre de 
l'intérieur: elle sanctionne soit le fait de ne pas avoir déféré à trois 
convocations successives soit un refus de remplir les fonctions qui lui 
sc.,ut dévolues par les textes en vigueur (article 24). 

Quant au conseil communal il peut, dans son ensemble, être suspendu 
durant trois mois au maximum (79) ou dissous par décret motivé délibéré 
en conseil des ministres; les motifs justifiant cette mesure n'ayant toujours 
pas été explicitement prévus dans la Charte, on se réfèrera, comme par 
le passé, aux données jurisprudentielles en la matière (80), la finalité de 
toute dissolution demeurant le souci de mettre un terme à un blocage 
irrémédiable dans le fonctionnement du conseil. 

La tutelle sur les personnes est rarement mise en œuvre. Plus fréquente 
est la tutelle sur les actes de l'assemblée: celle-ci, légèrement assouplie, 
se manifeste par trois types d'interventions de l'autorité de contrôle pré
sentant une gravité croissante: approbation préalable, annulation ou encore 
substitution. 

L'approbation préalable, donnée par le Ministre de l'Intérieur dans 
les trois mois, intéresse une liste limitative (81) de délibérations: approbation 
au refus doivent être motivés et le silence de l'autorité de tutelle dans les 
délais fixés vaut approbation. Le Ministre de l'Intérieur peut provoquer 
un nouvel examen d'une question dont le conseil communal a déjà délibéré 
« s'il ne lui paraît pas possible d'approuver la délibération prise» (82) . 

Les décisions des conseils communaux peuvent encore être annulées: 
«nullité de plein droit» (83) et «annulabilité» (84) constituent, comme 
précédemment, les deux contrôles de légalité mis à la disposition de l'auto
rité de tutelle. 

Enfin le pouvoir de substitution, jusqu'ici applicable à toutes les déli
bérations, est désormais limité aux compétences budgétaires: tout refus 
par les conseillers de voter telle dépense obligatoire conduit le ministre 

(79) La suspension est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'Intérieur. Elle 
est prévue c de plein droit. lorsque le conseil a perdu plus de la moitié de ses membres 
(article l1). 

(80) BEN BACHIR, op. cit., p. 174. 
(81) Article 31 du dahir: cette liste, légèrement moins longue que dans le régime 

de 1960, contient encore des matières fondamentales. Toutes les autres délibérations sont 
soumises à un régime moins solennel: transmission à l'autorité locale compétente de la 
délibération qui est exécutoire à l'expiration du délai de vingt jours sauf opposition 
dans les cas de nullité ou d'annualbilité (art. 33). 

(82) Article 32. 
(83) Article 35. 
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de l'intérieur à utiliser la procédure de l'inscription d'office. On retrouve 
cette procédure radicale dans la tutelle qui pèse sur l'exécutif communal. 

2) La tutelle sur le président du conseil communal et ses adjoints. 

On distingue ici encore le contrôle sur les personnes du contrôle sur 
les actes édictés par ces dernières. 

L'autorité de tutelle dispose sur le Président et ses adjoints de trois types 
de mesures: la démission d'office lorsqu'intervient à leur encontre une cause 
d'inéligibilité ou d'incompatibilité; la suspension pour un mois, par arrêté 
motivé du Ministre de l'Intérieur; la révocation enfin qui intervient par 
décret, également motivé. Toutefois, pas plus qu'en 1960, la charte de 1976 
n'énonce les motifs susceptibles de justifier légalement ces mesures qui ne 
peuvent être édictées qu'après que leurs destinataires aient été entendus 
« sur les faits qui leur sont reprochés» (86). Ces solutions n'ont pas introduit 
d'éléments nouveaux par rapport à l'ancienne charte (87), contrairement 
à ce qui peut être constaté en matière de contrôle sur les actes de l'exécutif 
élu. 

Ici, l'accroissement des attributions du Président du conseil communal 
et des ses adjoints, devait naturellement conduire à une extension corrélative 
de la tutelle s'exerçant sur les décisions qu'ils prennent. 

Ainsi, d'une manière générale, est-il prévu que pour être exécutoires 
toute une série d'arrêtés doivent être revêtus du visa du Ministre de 
l'Intérieur dans un délai variant entre 45 et 15 jours; à défaut de décision 
dans ces délais le régime de l'approbation tacite joue (88). De même, mais 
sans approbation tacite cette fois, la même autorité de tutelle doit-elle 
apposer son visa dans les 45 jours sur les arrêtés de police du Président (89) ; 
l'approbation ministérielle est encore exigée, sans délai prévu, en matière 
de nomination aux fonctions de cadres locaux supérieurs (90); enfin l'autorité 
locale compétente peut, aux termes de l'article 49 de la charte, se substituer 
au Président dès lors que celui-ci refuse ou s'abstient de prendre les actes 
qui lui sont légalement impartis. 

Tels sont donc les principaux traits de l'institution communale nouvel
lement réformée. Juridiquement le texte permet à un pouvoir délibérant 
démocratiquement élu (91), efficacement organisé et doté d'une compétence 
de principe d'agir dans les domaines les plus étendus notamment économique 

(84) Article 36. 
(85) Art. 51 du dahir du 1er septembre 1959. 
(86) Art. 8 de la charte du 30 septembre 1976. 
(87) Cf. BEN BACHIR. op. cit., p. 174. 
(88) Art. 51 de la charte: il s'agit des pouvoirs transférés au Président et jusque 

là conférés à l'autorité locale (art. 44) et des «arrêtés à l'effet d'établir les impôts, 
taxes et redevances >, article 42, 3" alinéa. 

(89) Art. 44. 
(90) Décret du 27 septembre 1977 portant statut du personnel communal. 
(91) Les règles générales concernant le scrutin aux élections communales n'ont pas été 

modifiées: cf. BEN BAcHm, op. cit., p. 152 s., et pour le nouveau système, BENJELLotJN, 
article cité, p. 252 s. 
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et social; de même a-t-il affermi la place et le rôle de l'exécutif élu - en 
}ui permettant par exemple d'animer les travaux du conseil - et précisé 
ceux de l'autorité locale - en insistant sur sa fonction de conseil. Le tout 
sous le contrôle d'une administration de tutelle relativement discrète. 

L'ambition des auteurs du texte est légitime et évidente. TI s'agit, 
nous le savons, «d'élargir au maximum les attributions et les responsabilités 
des élus» (92). Inscrite théoriquement dans la charte du 30 juin 1976 cette 
ambition sera-t-elle concrètement réalisée? TI est à l'évidence prématuré 
de répondre à cette interrogation; du moins peut-on déjà entrevoir un 
certain nombre d'obstacles que la réforme communale ne pourra guère 
éviter: ambitieuse, cette réforme sera, de ce fait, limitée. 

II. - LES LIMITES DE LA RÉFORME COMMUNALE 

Observons d'emblée que les obstacles qui limitent - et limiteront à 
plus ou moins long terme - la réforme de 1976 ne sont pas directement 
liés à celle-ci: ils ont été pour la plupart dénoncés sous l'empire de la 
précédente charte communale (93). 

La seule originalité de ce propos consistera dès lors à montrer que 
ces obstacles contre lesquels venait déjà buter l'institution communale (94) 
de 1960 - pourtant bornée dans ses missions - seront plus difficilement 
surmontables encore s'agissant d'une commune dont la vocation a été 
notablement élargie. 

Une telle démonstration suppose que lesdits obstacles soient mieux 
connus, mieux identifiés. En l'état actuel des conditions de la recherche 
en science administrative au Maroc, cette tâche n'est pas facile: la rétention 
(ou l'absence) de l'information, l'opacité administrative ou l'insuffisante 
documentation limitent, parfois considérablement, les analyses les plus 
sérieusement conduites en ce domaine (95); de plus, le recul manque pour 
avoir une vue suffisamment complète du fonctionnement de la vie locale 
depuis la promulgation du dahir du 30 septembre 1976 (96). 

On tentera donc simplement dans une première approche de mettre 
en avant certaines des limites les plus évidentes à la réforme entreprise: 
elles concernent une double série de carences ou d'insuffisances humaines, 
d'une part, et matérielles, d'autre part. 

(92) Discours royal du 9 juillet 1975, précité. 
(93) Cf. en particulier: BEN BACHIR, op. cit.; ROUSSET et GARAGNON, op. cit., p. 135 s. 
(94) La commune rurale surtout. 
(95) Telles sont les principales difficultés que tout chercheur rencontre dans le 

domaine administratif, comme les ont rencontrées les auteurs des quatre mémoires du cycle 
supérieur de l'ENAP de Rabat sur lesquels s'appuient nos développements. 

(96) Cerialnes études sont en cours notamment sur les institutions de la commune de 
Salé (sous l'angle particulier de la perception, chez les administrés slaouls, de la décen
tralisation) . 
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A. - L'INsUFFISANCE DE L'ENCADREMENT HUMAIN 

Cette insuffisance est à la fois quantitative et qualitative. 

Pourtant, à s'en tenir aux chiffres électoraux, notamment au nombre 
particulièrement élevé des candidatures - 46638 - l'insuffisance des élites 
locales, si elle existe, ne présente pas un aspect quantitatif mais uniquement 
qualitatif. 

C'est oublier que «l'encadrement humain» communal va au-delà des 
seuls élus locaux (conseillers et présidents) : on a vu que la charte elle
même associe intimement aux travaux du conseil des fonctionnaires, locaux 
ou d'Etat; ensuite, dans un pays déclarant ouvertement vouloir conforter 
à tous les échelons les institutions démocratiques, on ne saurait méconnaître 
le rôle que peuvent remplir sur le terrain les administrés eux-mêmes. Or, 
sous ces deux rapports, les déficiences affectent (dans des proportions 
évidemment variables (97)) aussi bien les effectifs proprement dits que 
les qualités escomptées de ceux qui les composent. 

C'est donc au triple point de vue des édiles locaux, des agents publics 
communaux et des administrés qu'il conviendra d'apprécier le lancinant 
problème de l'encadrement. 

1) Le problème des élites locales élues. 

Soulevé depuis longtemps au Maroc (98) ce problème présente un 
triple aspect: on constate un manque de formation, un manque de dispo
nibilité, un certain manque de représentativité enfin qui affectent essen
tiellement l'élu rural. 

a) Le manque de formation des élus locaux. 

Il s'agit sans doute de l'état de fait le plus grave parce que le plus 
profond et conditionnant à lui seul la plupart des autres carences adminis
tratives. Il se traduit par un certain nombre de données concordantes, 
bien que partielles et parfois même sommaires. 

Citons d'abord le niveau d'instruction relativement (99) bas des con
seillers communaux: en l'état actuel des données, encore minces, de la 
sociologie électorale la consultation communale du 12 novembre 1976 fait 
apparaître quelques 42 % d'élus illettrés, 40 % ayant un niveau primaire 
et 17 % atteignant le niveau secondaire ou supérieur. S'il est vrai que ces 
chiffres traduisent un «sensible relèvement» par rapport aux élections 

(97) C'est ici que la distinction entre communes urbaines et rurales s'impose avec force. 
(98) Cf. BEN BACHIR, op. cit., p. 16 notamment. 
(99) Par rapport au corps électoral dans son ensemble, comptant 83,79 % d'électeurs 

illéttrés et seulement 11,73 % d'électeurs ;ayant un niveau d'instruction primaire: Cf. 
SÉHIMI, article cité, p. 297. 
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précédentes (100), le prugrès est assurément localisé dans les grandes muni
cipalités, laissant la quasi totalité des communes rurales dans une situation 
préoccupante qu'atteste une autre constatation. 

L'activité de certains conseils de ces communes se situe parfois à un 
niveau très inférieur de ce qu'il pourrait être, eu égard aux possibilités 
offertes par la nouvelle charte. L'immobilisme, subi ou accepté, frise dans 
quelques cas une véritable «léthargie»: ainsi le caïd de la commune d'El 
Haddada n'hésite pas à confier que les élus sont encore «dans l'ignorance 
totale de leurs prérogatives» et dès lors «peu portés aux affaires commu
nales » (101); assez souvent la lecture des procès-verbaux des séances des 
conseils déçoit, les délibérations essentielles se mêlant aux délibérations 
secondaires ou de routine, l'ensemble étant adopté sans grande difficulté 
et dans de très brefs délais (102) . 

De telles déficiences risquent d'ailleurs d'être entretenues par le fait 
qu'au manque de formation s'ajoute, en dépit des exigences nouvelles de 
la vie économique locale, une absence d'information satisfaisante et utile, 
ou parfois, ce qui revient au même, un excès d'informations non maîtrisées: 
bien des élus sont d'ores et déjà dépassés par l'inflation réglementaire 
grandissante émanant des düférents ministères techniques alors qu'ils 
ignorent, dans le même temps, les dispositions fondamentales régissant 
leurs propres pouvoirs: n'a-t-on pas observé lors du colloque de Marrakech 
sur les collectivités locales que dans la majorité des provinces les élus 
locaux ignoraient totalement les textes des circulaires d'application de la 
nouvelle charte communale, cette ignorance étant partagée par les pré
sidents des conseils communaux (103). 

Ces derniers n'échappent donc pas totalement au travers dénoncé. L'idée 
n'est pas nouvelle: n'avançait-on pas sous l'empire de la précédente charte 
que si certains présidents manifestaient des qualités personnelles de bons 
gestionnaires, «une bonne majorité était cependant constituée d'illet
trés ? » (104). Même si les pourcentages sont aujourd'hui moins élevés, 
nombre de présidents en milieu rural demeurent démunis: en témoigne 
cette remarque du chef de cercle de Kénitra-Banlieue observant que plu
sieurs présidents de son ressort avaient difficilement accepté l'exercice des 
nouvelles attributions que leur conférait le dahir de 1976, considérées comme 
un empiètement sur les prérogatives de caïd, susceptible de provoquer 
avec ce dernier des conflits dont ils sortiraient amoindris (105). 

Certes des progrès en matière de formation ne sont pas, à long terme, 
exclus. La volonté de la promouvoir, exprimée par les plus hautes auto-

(100) SÉHIMI, article cité, p. 306. La proportion d'élus iIlétrés atteignait alors 45 %. 
(101) BRAHIMI, Les rapports de l'Administration et des administrés, op. cit., p. 60. 
(102) Cf. BLAGHMI, Les fonctions économiques de la commune, op. cit., p. 116. 
(103) Sur tous ces points cf. MAZINI, L'exécutif communal, op. cit., pp. 90 à 96; 

BLAGHMI, op. cit., p. 180. 
(104) BEN BACHIR, op. cit., p. 180. 
(105) Citée in BRAHIMI, op, cit., p. 60. La délimitation plus précise des pouvoirs de 

l'autorité locale dans la charte de 1976 ne saurait masquer leur importance réelle ni surtout 
le prestige, intact, de leur titulaire et les moyens qui restent à sa disposition. 
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rités au colloque de Marrakech, a reçu un commencement d'exécution (106); 
encore faudrait-il qu'une fois formé, l'élu local soit suffisamment disponible 
pour gérer des affaires municipales de plus en plus contraignantes. Tel 
n'est pas, aujourd'hui, le cas. 

b} Le manque de disponibilité des élus locaux. 

En dépit du principe édicté en 1976 comme en 1960 visant à assurer 
aux élus locaux «le temps nécessaire pour participer aux séances du 
conseil» (107), les textes eux-mêmes et la pratique jusqu'ici suivie entraÎ
nent une indisponibilité de l'élu peu eompatible avec les exigences adminis
tratives communales actuelles allant beaucoup plus loin que la seule 
présence aux quatre sessions de quinze jours chacune ne le laisserait 
entendre. 

Tout d'abord la règle de la gratuité des fonctions locales risque d'éloi
gner nombre de conseillers, notamment agriculteurs, artisans ou ouvriers 
qui forment plus de 80 % des effectifs. De même l'autorisation, assez 
largement utilisée, du cumul des mandats électifs locaux et nationaux 
distrait-elle souvent les premiers au profit des seconds. 

La pratique confirme ces tendlillces: en témoigne la situation des 
quelques 1 600 conseillers-fonctionnaires élus en 1976 et dont l'affectation 
ne coïncide pas avec la localité où ils furent élus; malgré la volonté mani
festée par certains - une minorité .- d'être mutés dans leurs communes, 
l'Administration centrale s'est jusqu'à ce jour refusée à se séparer d'agents 
qualifiés, rendus partiellement indisponibles pour les tâches électives (108). 
L'absentéisme, quant à lui, assez largement répandu, peut conduire l'auto
rité locale à se substituer aux élus défaillants: tel caïd de la province 
de Kénitra ne cache pas le fait que, pour respecter les obligations de la 
charte, il convoque «de temps en temps» le président du conseil commu
nal afin de lui faire signer divers documents ... (109). 

De telles «absences », si elles se prolongent, risquent de faire perdre 
auxdits élus une bonne part de leur représentativité. 

c} Le manque de représentativité des élus locaux. 

En dépit d'une élection au suffrage universel et du désir hautement 
proclamé d'instaurer une collectivité locale véritablement démocratique, la 
consultation du 12 novembre 1976 n'a pas, dans ses résultats (ni parfois dans 

(106) L'une des recommandations de la commlSSIOn de l'administration locale prévoit 
l'organisation de colloques annuels d'information au niveau national et régional groupant 
les élus, les représentants de l'autorité et ceux des services de la région économique (cf. 
Le Matin du Sahara, 7 déc. 1977, p. 8). De fait, des séminaires se sont déjà déroulés, 
notamment à Kénitra, avec comme objectif l'orientation des conseillers communaux, «afin 
de prendre connaissance des nouveaux textes relatifs à la gestion et à la marche des 
services dont ils assument la responsabilité •. De nombreuses conférences y ont été données 
sur des thèmes administratifs (gestion du personnel communal, poUce administrative, 
réglementation de l'urbanisme etc.) et financiers (préparation du budget communal, 
établissements publics communaux) : cf. Le Matin du Sahara, 2 avril 1978, p. 4. 

(107) Article 15 de la charte. 
(lOS) Cf. MAZINI, op. cit., p. 99. 
(109) Cité par BLAGHMI, op. cit., p. 12:!. Le propos a été recueilli par l'auteur au 

cours d'un stage dans la province de Kénitra effectué de mai à juillet 1977. 
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ses modalités (110) ), répondu à ce vœu, si l'on en juge par l'origine socio
professionnelle des élus locaux (111) : 

- Agriculteurs ............................. . 
- Commerçants, artisans, industriels ......... . 
- Fonctionnaires ............................ . 
- Ouvriers ................................. . 
- Professions libérales ...................... . 
- Sans profession .......................... . 

62,04 % des conseillers 
14,46 % des conseillers 
14,22 % des conseillers 
5,06 % des conseillers 
2,65 % des conseillers 
1,44 % des conseillers 

L'absence d'enquête sociologique plus fine au lendemain de ce scrutin 
ne permettant pas d'aller plus loin dans l'explication du phénomène, on 
se contentera de rappeler brièvement les causes généralement avancées 
en la matière. 

La première vise l'absence de contacts entre élus et électeurs; entre
tenue pendant les six années du mandat, cette absence risque d'altérer 
la représentativité des premiers (118). On indique encore, en milieu rural 
surtout, le faible niveau du civisme qui ne permet guère aux administrés 
d'échapper aux divers procédés de «persuasion» que recèle le contexte 
familial et tribal ou l'audience des notables aisément perpétuée auprès 
des couches les plus démunies (113). Enfin a-t-on entendu, de part et 
d'autre, des réserves à l'endroit des succès obtenus par les candidats 
indépendants, soutenus au cours de la campagne électorale par une admi
nistration do~t la neutralité, malgré les précautions prises, n'aurait pas 
toujours été respectée (114). 

Telles sont les principales déficiences imputées aux édiles locaux. 
Ces derniers seront-ils relayés ou, à tout le moins, soutenus par les agents 
publics communaux sur lesquels ils exercent désormais un pouvoir hiérar
chique? On peut en douter: à l'insuffisance des élus s'ajoute celle de la 
fonction publique locale. 

2) Le problème de la fonction publique locale. 

Avec la création d'une fonction publique propre, l'institution commu
nale de 1976 s'est incontestablement enrichie d'un atout précieux et attendu: 
Le statut du 27 septembre 1977 a mis sur pied un corps d'agents locaux 
dont la situation est alignée sur celle des fonctionnaires d'Etat et dont 
le rôle est accru au sein même du fonctionnement des organes communaux. 

Ces consécrations n'ont cependant pas réussi à enrayer ce que l'on 
considère comme une véritable «crise» de la fonction publique locale: 
de fait la crise existe, qui présente un aspect quantitatif et qualitatif. 

(110) Cf. en particulier la déclaration du bureau politique de l'USFP, in Libération 
du 19 nov. 1976. 

(111) Cf. SÉHIMI, article cité, p. 300. 
(112) Cf. ROUSSET, «L'administration marocaine », Bulletin IIAP nO 12, 1969, p. 27. 
(113) Cf. BRAHIMI, op. cit., p. 56 s. 
(114) Cette critique a elle-même fait l'objet de réserves: cf. SÉHIMI, article cité. p. 302. 
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a) L'aspect quantitatif de la crise. 

Il est évident. En témoigne, comme exemple caractéristique, l'état des 
postes vacants tel qu'il apparaît à la lecture des documents budgétaires. 
La sous-administration affecte essentiellement le personnel d'encadrement 
(c'est-à-dire celui dont le recrutement serait le plus indispensable aux 
communes qui souhaiteraient assumer leurs nouvelles fonctions), qu'il soit 
administratif ou technique. 

C'est ainsi que, s'agissant pourtant de municipalités relativement bien 
dotées par ailleurs, les effectifs budgétaires restent, quoique modestes, assez 
largement inutilisés: à Fès, sur un effectif autorisé de 13 administrateurs 
et administrateurs adjoints 9 postes demeuraient vacants en 1976; les 
proportions était de 7 vacances sur 12 à Rabat, de 6 sur 8 à Meknès 
3 sur 5 à Marrakech. La situation peut être plus difficile encore: Asilah, 
Chaouen et Khémisset ne disposaient, la même année, d'aucun poste pour 
le recrutement de cadres administratifs (115). Les communes rurales n'échap
pent pas, a fortiori, à de telles carences que l'on retrouve amplifiées dans 
l'encadrement technique. 

La proportion des postes vacants à la même époque y était la sui
vante (116). S'agissant des ingénieurs: 13 postes vacants à Casablanca sur 
un effectif autorisé de 23 agents; 9 sur 14 à Rabat; 6 sur 7 à Fès et à 
Meknès; 4 sur 5 à Oujda et 2 sur 2 à Salé (117). 

b) L'aspect qualitatif de la crise. 

Une authentique fonction publique communale devrait tout à la fois 
être autonome et offrir aux responsables locaux les qualifications qu'ils 
en attendent pour mener à bien leurs missions nouvelles, notamment éco
nomiques. Ces deux qualités font encore défaut. 

On ne saurait parler d'autonomie alors qu'il est établi que, dans le 
domaine technique en particulier, la majorité des communes et probablement 
la quasi totalité des communes rurales font appel, de plus en plus, aux 
concours extérieurs: services de l'Etat ou techniciens étrangers coopé
rants (118). Le législateur lui-même n'a pu éviter ce déssaisissement dans 
la mesure où il a réduit le pouvoir du président du conseil communal 
en matière de nomination des agents locaux aux seuls cadres situés aux 
échelles de rémunération inférieure; les cadres de conception devant animer 
le développement communal demeureront, quant à leur recrutement, des 
fonctionnaires déconcentrés (119). 

Le manque de qualification est tout aussi patent. Les chiffres précé
demment donnés indiquant le grand nombre de vacances d'emplois dans 

(115) Cf. EL HACHMI, op. cit., p. 66. 
(116) Cf. EL HACHMI, op. cit., p. 67. Voy. également BLAGHMI, op. cit., p. 150 s. 
(117) Les pourcentages intéressant les autres catégories d'agents «techniques» (archi

tectes, médecins ou adjoints techniques) étaient à la même époque tout aussi inquiétants. 
(118) Cf. EL HACHMI, op. cit., p. 71. 
(119) Cela n'est pas sans créer un risque de tarissement du recrutement local à 

ce niveau: ainsi, les présidents des conseils communaux semblent jusqu'Ici réticents à 
nommer des secrétaires généraux (dont la fonction est pourtant capitale dans la réforme) 
déjà «approuvés» par l'autorité centrale... cf. MAZINI, op. cit., p. 63. 
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les catégories supérieures étaient déjà révélateurs. Ils contribuent à situer 
le taux d'encadrement à un seuil critique fixé, pour les communes urbaines, 
à seulement 0,7 % de l'ensemble des effectifs. On contaste, parallèlement, 
une hypertrophie d'agents subalternes (120) qu'atteste le tableau suivant 
indiquant la ventilation du personnel communal entre les différents niveaux: 

Cadres supérieurs .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 % 
- Cadres moyens.................................... 14 % 
- Cadres subalternes ................................ 80 % 
- Autres ............................................ 5,3 % 
Cette pléthore se manifeste encore par deux traits concordants: d'une 

part, contrairement aux emplois supérieurs, les emplois subalternes sont 
systématiquement pourvus sans qu'il soit d'ailleurs prouvé que leurs titu
laires aient les compétences requises; d'autre part, on estime qu'une pro
portion notable du personnel local (qu'il s'agisse des communes rurales 
mais aussi des centres autonomes et même des municipalités (121)) est 
composé d'agents non titulaires recrutés sans justification de diplômes. 
Même si ce dernier travers tend à s'estomper avec l'amélioration en cours 
de la formation du personnel communal (122), on est encore en droit d'être 
réservé sur les possibilités réelles des collectivités locales. 

Il semble d'ailleurs que nombre de leurs administrés partagent cette 
réserve. 

3) Le problème des administrés. 

Tout pari authentiquement décentralisateur ne peut être tenu - indé
pendamment de la valeur des institutions mises en places - que dans la 
mesure où il associe peu ou prou les administrés à la gestion des affaires 
locales. Pareille association suppose réunies deux conditions qui, en l'état 
actuel des choses, ne sont pas remplies au Maroc. 

La première condition exige que les intéressés eux-mêmes soient dis
posés à intervenir sur le terrain. Or l'indisponibilité affectant déjà l'élu 
local se retrouve inévitablement chez son mandat; de fait constate-t-on 
en général la passivité de l'administré, une fois passées les élections 
communales. Ce phénomène, qui n'est pas propre au Maroc, est ici amplifié 
par la transparence de l'institution communale elle-même: à tort ou à 
raison l'esprit des populations locales (surtout rurales) continue d'attribuer 
au pouvoir central des réalisations exécutées ou même conçues sur place 
par les édiles locaux. On a vu d'ailleurs (124) que l'image de ces derniers 

(120) Cf. notamment EL HACHMI, op. cit., p. 68 S.; BLAGHMI, op. cit., p. 152 
(121) Pour ces deux dernières catégories de communes la proportion atteindrait la 

majorité des postes et, pour les communes rurales, la totalité: cf. EL HACHMI. 

(122) Cf. BLAGHMI, op. cit., p. 154. Le jugement de l'auteur sur ce point est relativement 
pessimiste, «en dépit des efforts [des autorités] locales entrepris en ce domaine •. On peut 
lire par ailleurs les recommandations proposées à cet égard, lors du colloque de Marrakech, 
par la commission de l'administration locale (in Le Matin du Sahara du 7 décembre 1977, 
p.8). 

(124) Cf. supra. 
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était jusqu'ici passablement ternie par le prestige détenu dans la commune 
par l'agent d'autorité. Une telle psychologie, qui devrait évoluer (125), 
n'incite guère les administrés à participer aux efforts de leurs élus, si 
faiblement perçus. 

D'autant que la seconde condition à cette participation demeure mal 
remplie: même motivés, les administrés ne trouveraient dans la charte de 
1976 que peu de moyens d'exercer leur bonne volonté. Résolument repré
sentatif, le système administratif local confine le citoyen dans des inter
ventions passagères et de peu de portée. Si l'on exclut l'élection elle-même, 
le texte en prévoit seulement trois: tout administré peut d'abord assister, 
à condition de ne pas troubler l'ordre, aux séances plénières du conseil 
communal (126). Présence passive, qui fait de lui un témoin et non un acteur 
de vie locale. Il est ensuite prévu un affichage d'extraits des délibérations 
du conseil, «dans les huit jours, à la porte de maison communale» (127) : 
mesure sans grande portée dans un pays au taux d'analphabétisme impor
tant. Enfin, tout électeur ou contribuable a le droit de demander commu
nication des procès-verbaux des délibérations (128): ici encore pareille 
information, même utile, ne saurait transformer son bénéficiaire en un 
authentique «citoyen» local à qui l'on refuse d'ailleurs, à l'instar du 
système français traditionnel, le droit d'être consulté par référendum. 

Il risque dès lors de se détourn€~r vers d'autres institutions notamment 
centrales, incomparablement mieux dotées (ou considérées comme telles), 
sur le plan matériel, que sa propre commune. 

B. - LA CAREl'<CE DES MOYENS MATÉRIELS 

Sous cette forme générique de «moyens matériels », on vise essen
tiellement les services divers que peuvent utiliser les collectivités locales 
et les finances locales: celles-ci comme ceux-là font parfois cruellement 
défaut et obèrent, une fois de plus, les virtualités de la réforme communale. 

1) Les services communaux. 

Une étude approfondie serait indispensable pour établir un recen
sement des services proprement «communaux », c'est-à-dire appartenant 
aux collectivités locales, organisés et gérés par les représentants élus de 
ces dernières. 

(125) En témoigne le succès obtenu par la campagne électorale précédant les dernières 
élections communales. Les études de sociologie administrative manquent pour aller au-delà 
d'impressions trop générales; une analyse, actuellement en cours, concerne la perception 
de la décentralisation dans la ville de Salé. Il conviendrait de la prolonger, en la multi
pliant, dans diverses communes rurales. 

(126) Article 21 de la charte. 
(127) Article 23 de la charte. 
(128) Idem. 
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En l'absence de telles données on peut néanmoins observer à la fois 
une insuffisance et une absence d'autonomie desdits services. 

L'insuffisance est notoire dans les communes rurales où, compte tenu 
des nouvelles missions qui leur sont dévolues, les services communaux bien 
structurés sont jugés «inexistants» (129); lorsque l'infrastructure matérielle 
minimum existe - «la maison communale» - elle est souvent désertée 
au profit des services du caïdat, mieux étoffés mais souvent éloignés pour 
les habitants des communes dont le territoire n'abrite pas ses services (130). 
Quant aux communes urbaines évidemment plus riches en services admi
nistratifs traditionnels, la plupart demeurent encore trop démunies pour ce 
qui relève des actions prévisionnelles ou économiques. 

A cela s'ajoute le fait que bien des services «locaux» manquent d'auto
nomie: en dépit des instructions ministérielles visant à assurer aux élus 
(et notamment aux présidents des conseils) un accueil satisfaisant (131), 
l'on constate parfois, sur place, qu'aucun local n'ayant été affecté au pré
sident du conseil communal, ce dernier doit administrer dans les bureaux 
de l'agent d'autorité ... (132). 

Il est certes prévisible qu'avec le temps, cette situation puisse s'amé
liorer (131). Il resterait, pour que la réforme communale ne soit point trop 
freinée, à effacer les effets d'une carence plus profonde: celle des finances 
locales. 

2) Les finances locales. 

Le législateur de 1976 a accompagné la réforme communale d'une 
réforme ayant pour objet l'organisation des finances des collectivités locales 
et de leurs groupements (134). Ce texte qui n'est pas sans intérêt, notam
ment en ce qu'il tend à développer les pouvoirs des assemblées élues en 
matière de gestion financière (135), ne supprime pas le problème des finances 
locales. Ultime obstacle à un véritable épanouissement des collectivités 
décentralisées, ce problème, éternel en France, semble déjà cruellement posé 
dans le jeune Etat marocain. 

Il se résume en une insuffisance des ressources des communes alors 
même que l'on met l'accent sur leurs fonctions de «développement », se 
traduisant par un accroissement notable de leurs dépenses. On mettra sim
plement l'accent ici sur la précarité des finances locales et, par voie de 
conséquence, la faiblesse de l'autonomie communale pourtant proclamée 
par textes (136) . 

(129) BLAGHMI, op. cit., p. 140. 
(130) Cf. MAZINI, L'Exécutif communat, op. cit. 
(131) Note circulaire du Ministre de l'Intérieur nO 224 S. G. du 22 février 1977. 
(132) Cf. MAZINI, op. cit., p. 57. 
(133) L'effort est en cours: Cf. Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 22 février 1977, 

précitée. 
(134) Dahir portant loi nO 1.76.584 du 30 septembre 1976, B.O., nO 335 bis, p. 1057. 
(135) Cf. FIKRI, Le nouveau régime financier des collectivités locales, RJPEM, nO 3, 

décembre 1977, p. 285. 
(136) Rappelons qu'aux termes de l'article 1er de la nouveIle charte les communes 

«sont dotées de l'autonomie financière •. 



308 A. BALDOUS 

a) La p1'écarité des finances locales. 

L'augmentation incompressible et bien connue des dépenses de fonc
tionnement jointe à celle des dépenses d'équipement, impliquée par les 
nouvelles missions communales (137), sont de plus en plus difficilement 
couvertes par les recettes locales. Celles-ci demeurent - en dépit des 
efforts actuellement poursuivis au Ministère des Finances (138) - notoi
rement insuffisantes dans les collectivités rurales mais aussi dans les 
communes urbaines, pourtant incomparablement mieux dotées. 

Les premiers voient leur échapper en droit ou en fait un bon nombre 
de recettes fiscales en raison de la nature même de ces dernières, essen
tiellement urbaines. 

Ainsi la taxe urbaine, la taxe d'édilité, l'impôt des patentes, les contri
butions des riverains aux dépenses de premier établissement de certains 
équipements de voirie ne sont légalement institués qu'au profit des com
munes urbaines et des rares communes rurales disposant d'un «centre 
urbain ». De plus, la matière imposable leur faisant souvent défaut, ces 
dernières renoncent-elles, en fait, au bénéfice de diverses taxes locales 
relativement appréciables pour les recettes des municipalités (139). L'essen
tiel des ressources locales propres provient donc, en définitive, de l'existence 
des souks, donnant lieu à la perception de taxes nombreuses mais plus ou 
moins productives selon l'importance du souk (140). Quant aux municipalités 
(et, dans une moindre mesure, les «centres autonomes ») abritant des 
activités commerciales et industrielles, elles utilisent au contraire toute la 
gamme des ressources légalement prévues: impôts d'Etat, représentant près 
de 33 % de l'ensemble de leurs recettes ordinaires en 1976; taxes locales 
(42 %); produit des services publics industriels et commerciaux (320 % 
des recettes ordinaires); enfin le produit des biens communaux (2,50 % 
environ). Toutefois, ici encore, d'importantes disparités existent à l'intérieur 
des municipalités: si le total des recettes ordinaires perçu en 1976 à 
Casablanca, Rabat, à Marrakech ou Fès est appréciable, lesdites recettes 
sont parfois nettement plus modestes (141) et, s'agissant des centres auto
nomes, très insuffisantes, voire dérisoires: toujours en 1976, Nouasser et 
Bhalil totalisent respectivement 75270 et 71 030 dirhams ... (142). 

(137) On trouvera des indications preclces et chiffrées in EL HACHMI, op. cit., p. 127 s. 
(138) Il s'agit, pour l'essentiel, d'efforts «techniques» visant à améliorer les modalités 

de recouvrement des nombreuses catégories de recettes locales ou même à reconsidérer 
leur existence ou leur répartition avec celles de l'Etat. Mais la question de fond, c'est-à-dire 
la faiblesse du volume des facultés contr'ibutives locales, demeure inéxorable en l'état 
actuel du sous-développement. 

(139) Cf. EL RACHMI, op. cit., p. 103. 
(140) La commune rurale de Sidi Bennour a perçu, en 1976, 279000 DR de taxes 

locales; Imilchil, 34 000 DR et El Oued (province de Tétouan)... 300 DR: in EL HACHMI, 

op. cit., p. 104. 
(141) Casablanca : 133 598 978 DR 

Rabat: 42 804 807 DR 
Marrakech: 26 051 122 DR 
Fès : 25 035 666 DR 

chiffres communiqués par le Ministère des Finances, 
(142) Id., p. 106. 

Asilah : 1107 000 DR 
Chaouen : 1143 065 DR 
Oued-Zem: 1 336 100 DR 
BerkalCe : 1 503 560 DR 

cités par EL HACHMI, op. cit., p. 105. 
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Il est vrai qu'à ces ressources propres s'ajoutent des apports extérieurs: 
subventions étatiques et emprunts. Toutefois ils demeurent globalement 
faibles. 

Pour ce qui est des premières, par exemple, les subventions d'équilibre 
visant à assainir le budget de fonctionnement communal, on observe qu'elles 
profitent surtout aux «municipalités », communes pourtant les plus riches, 
alors que certaines communes moins bien nanties n'en ont reçu aucune 
en 1976 (143); quant à la subvention d'équilibre pour les budgets d'équi
pement, moins importante globalement que la précédente (100 millions de 
dirhams pour 110 millions en 1976) elle fut jugée «insignifiante» par 
rapport aux besoins d'investissement. De fait paraît-elle bien modeste dans 
certains cas: si Casablanca totalise 17 millions et demi de dirhams, l'en
semble des communes rurales implantées dans la province de Béni-Mellal 
n'ont été gratifiées que de 467860 DR et celles de Kénitra 445000 DR; 
bien plus, pour la même année, quatre provinces et une préfecture (et 
leurs communes) ont été privées de toute subvention; de même, dix 
municipalités sur trente-huit, d'ailleurs parmi les moins nanties, n'ont béné
ficié d'aucune contribution étatique (144). Pour celles-ci le recours à l'emprunt 
est donc impérieux. 

Il n'a pas, jusqu'ici apporté, une très grande aide aux budgets commu
naux. 

Le Fonds d'Equipement Communal, seul chargé depuis 1959 d'accorder 
aux communes les prêts et avances nécessaires à leurs travaux d'équipe
ment, n'a en effet alloué, pendant la durée du dernier plan (1973-1977), que 
219490000 DR, sommes très inférieure au total des subventions d'équi
pement distribuées par l'Etat. De plus, on remarque que les emprunts ont 
surtout bénéficié à certaines régions du pays (80,6 % des crédits du FEC 
se sont localisés dans les régions économiques du centre et du nord-ouest) 
et principalement aux communes urbaines (145) : très rares sont les collec
tivités rurales ayant bénéficié d'un prêt (146). Cette situation qui devrait 
s'améliorer, notamment par la simplification des procédures d'accès au 
FEC ne résulte d'ailleurs pas d'une politique délibérée à l'échelon central 
mais, curieusement, d'une méconnaissance par les responsables locaux en 
milieu rural des possibilités offertes par cet organisme. 

Cependant, même limitée, l'aide extérieure dont profitent les finances 
des communes ne va pas sans altérer leur autonomie. 

b) L'amenuisement de l'autonomie communale. 

Il tient, d'une part, à une recrudescence du contrôle étatique et, d'autre 
part, à une diminution de la liberté d'action des collectivités décentralisées. 

(143) Cf. EL HACHMI, op. cit., p. 131. 
(144) Telles AsiIah, Azemmour, Ksar el Kébir ou Larache. 
(145) Notamment Casablanca, grande bénéficiaire des actions du FEC, mais encore 

Rabat, Fès et Meknès: cf. Les tableaux des prêts réalisés depuis 1970 in BEN BRAHIM, 
Le Fonds d'Equ.ipement Commu.nal, Mémoire cycle supérieur ENAP., 1978, p. 100 s. 

(146) Cf. BENBRAHIM; op. cit., p. 107. 
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L'équation bien connue aux termes de laquelle toute aide étatique 
équivaut à un contrôle étatique accru (147) ne saurait épargner l'exemple 
marocain. D'autant plus que la sous-administration locale conduit les 
ministères techniques à exercer leur droit de regard non seulement aux 
fins de vérifier l'emploi des aides octroyées mais encore pour assister les 
élus locaux au moment de l'appréciation et de la formulation de leurs 
propres besoins: on imagine, dès lors, le degré d'ingérence des premiers 
dans les affaires des secondes. 

Quant à l'amoindrissement de la liberté d'action communale, elle vient 
du fait que les finances locales sont obérées par les charges liées aux 
remboursements de certaines aides étatiques, prêts ou emprunts. Le rem
boursement de ces derniers, notamment, constitue parfois une très lourde 
servitudes pour l'avenir de budget.s communaux déjà affaiblis naturel
lement (148). 

Une circulaire du Ministre de l"Intérieur du 28 août 1976 s'est préoc
cupé de cette question en limitant en principe à 10 % le seuil d'endettement 
des communes; ce taux représente le pourcentage des annuités d'emprunt 
(qui sont pour les communes des dépenses obligatoires) par rapport aux 
recettes ordinaires; il peut atteindre 20 % lorsqu'il correspond à un projet 
d'équipement important susceptible d'être productü de revenus. 

Or, l'on constate qu'en 1975 le taux d'endettement des municipalités 
dépassait souvent les 10 % et qu'il risque dès lors d'hypothéquer gravement 
les finances des communes considérées. Citons Ifrane avec 12,1 %, Ifni 
et Rabat avec 13,2 %, Mohammedia 14 %, Khouribga 16,7 %, Settat 19,4 % 
et surtout Nador qui, avec des annuités atteignant 543500 DR dépasse le 
seuil des 20 %: 29,9 % (149). Dans ce cas il est exclu que la commune 
puisse encore emprunter; devant une situation financière à ce point 
« bloquée », seul le recours à de nouveaux impôts semble théoriquement 
envisageable. En pratique, les élus loeaux répugnent à accroître une pression 
fiscale jugée déjà à la limite du tolérable. 

André BALDOUS*. 

(147) Cf. BOULOUIS, Essai SUT la politique des subventions administratives, Paris, A. 
Colin, 1950. 

(148) Cf. KORNPROBST, L'endettement des communes et le V' Plan, AJDA janvier 1968 
(pour la situation française). 

(149) Chiffres du Ministères de l'Intérieur, Division des Finances locales, cités in 
BLAGHMI, op. cit., p. 186. 

* Maître de conférence agrégé, professeur à l'ENAP de Rabat. 




