
Arrêté du ministre de l'intérieur n° 3576-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le 
nombre et la qualité des membres du comité du suivi des marchés des régions des 
préfectures, des provinces et des communes ainsi que son organisation et les 
modalités de son fonctionnement. BO n° 6214 du 19/12/2013 
 
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR. 
 
Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2(13) relatif aux marchés publics, 
notamment son article 145, 
 
ARRÊTE, 
 
ARTICLE PREMIER. - Le comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes est composé de neuf (9) membres et ce comme suit: 
- le directeur général des collectivités locales ou son représentant, président; 
- le directeur des affaires juridiques, des études, de la documentation et de la coopération ou 
son représentant. 
- le directeur des finances locales ou son représentant: 
- le directeur de la planification et de l'équipement ou son représentant; 
- le directeur du patrimoine ou son représentant ;  
- le directeur de l’eau et de l'assainissement ou son représentant; 
- trois représentants désignés par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des 
associations nationales des élus locaux, répartis comme suit : 

* association des régions du Maroc ; 
* association des présidents des conseils préfectoraux et provinciaux pour la solidarité 
et le développement ; 
* association marocaine des présidents des conseils communaux. 

 
Le président du comité peut convoquer à titre consultatif tout expert dont la participation est 
jugée utile pour examiner un problème particulier et, le cas échéant, le représentant de la 
région, de la préfecture, de la province ou de la commune concernée. 
 
Il peut également convoquer le représentant du ministère chargé de l'équipement et le 
représentant des services de la Trésorerie générale du Royaume. 
 
ART. 2. - Le comité de suivi des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 
communes élabore un règlement intérieur fixant l'organisation et les modalités de son 
fonctionnement. 
 
ART. 3. - Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 6 safar 1435 (10 décembre 2013). 
MOHAMED HASSAD. 


