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Qui sommes nous ?



Mise à niveau urbaine : Transports



Mise à niveau urbaine : Espaces Verts



Mise à niveau urbaine : Ouvrages & Infrastructures



La modernisation de l’administration et des collectivités territoriales est au cœur 
de la politique de développement du Maroc
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Législatif

Opérationnel

• Projet de loi relatif à la nouvelle charte des services publics
• Projet de loi relatif à la simplification des formalités et 

procédures administratives
• Projet de décret relatif à la charte nationale de déconcentration 

administrative

• Mise en œuvre du PAPC (Programme d’Amélioration des 
Performances des Communes)

• Lancement de services publics dématérialisés (ANCFCC, DGI, 
Agences Urbaines,…)

Contexte & Enjeux
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Contexte & Enjeux



Besoin fort de données récentes et à jour :

Identification & Localisation de l’assiette fiscale

Exhaustivité

Traçabilité

Contraintes actuelles:

Lourdeur de la procédure

Couts importants

Prescription

Contexte & Enjeux
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Notre Ambition est de doter les communes d’outils qui répondent aux défis:

1. Optimiser la gestion des communes : maîtriser les coûts,

augmenter les revenus

2. Améliorer la gestion urbaine: faciliter les projets d’aménagement

Contexte & Enjeux



-Redevances d’Occupation du Domaine Public Communal : Pour usage
commercial, industriel, ou professionnel

-Redevances d’Occupation du Domaine Public Communal : par des biens 
meubles et  immeubles liés  à  l’exercice d’un commerce d’une industrie ou 
d’une profession.

-Taxe sur les Terrains Non Bâtis (TNB)
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Périmètre Fonctionnel
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Périmètre Géographique

Nombre de Communes : 7

Surface : 220 km²

Linéaire de voirie : 1000 km 



Lois 47/06 & 39/07;

L’arrêté fiscal communal ;

Conventions, contrats, concessions et autres 

dispositions légales.

Références Légales



Pour usage commercial, industriel ou professionnel .

Kiosque à journaux 
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Kiosque téléphonique 

Kiosque automatique 

Autres Kiosques

Bâche murale publicitaire

Trivisions

Panneau et enseigne sur toiture 

Manifestations commerciale / et expositions

Manifestations culturelles sportives et Artistiques

Exposant marchandise

Cirques  théâtres

CONTENEUR O.D.P

Panneau promotion immobilière 

Banderoles

Taxi phones

Affiche sur Palissade

Stationnement réservé

Affichage sur lieu d'activité

O. D. P par lesTerrasses(café,restaurant)

T OT E M

Ecran LED

Affichage Mobile:commercial 

Panneaux Publicitaires
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Redevance d’occupation du domaine public communal



surface occupée en m²

Tarif :  

Mesure de la superficie 
suivant  la forme géometrique 
Occupée
S=h x L

Nature del’occupation:Bâche murale publicitaire

≤50m

Surplus
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Redevance d’occupation du domaine public communal



superficie occupée en m²

Tarif :  

Mesure de la superficie 
suivant la forme géometrique 
occupée:

S= (hxL)

Nature de l’occupation:

Affichage sur lieu d'activité

h
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Redevance d’occupation du domaine public communal



par des biens meubles et  immeubles liés  à  l’exercice d’un commerce, 
d’une industrie ou d’une profession

Marquise des boutiques

Paravents des boutiques

Store Verticale suspendu à une marquise

Banne 

Store de croisées pour abriter

Vitrine

1

Rampe d'illumination

Etalage suspendu à la devanture ou au mur de façade 

Etalage devant la boutique 

Enseigne

1
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Redevance d’occupation du domaine public communal



Marquise

superficie occupée en m²

Mesure de la superficie 
suivant la forme 
géometrique occupée:

S= (L x l)

Nature de l’occupation:
Marquise des boutiques

L

l

Taux: 0.5% de VL  

VL : valeur locative 
annuelle

Redevance d’occupation du domaine public communal



Taxe sur les Terrains Non Bâtis T.N.B

Elle concerne les Terrains urbains non bâtis :

• À l’intérieur des périmètres des communes urbaines
et centres délimités

• Disposant d’un document d’urbanisme

• Exclusion des terrains nus affectés à une activité
professionnelle ou agricole

• Dans la limite de 5 fois la superficie des terrains
exploités



Recensement des O.D.P par MMS
Cartographie mobile/MMS

1 système de navigation

3 lasers scanners

6 caméras panoramiques 

Vitesse d’acquisition : jusqu’à 80 Km/h
Densité de points : 2 000 pt/m²
Précision (X,Y,Z) : cm

Moyens techniques



Recensement des O.D.P par MMS

Rendus



Acquisition et extraction de la donnée par MMS Commune 2
Nbr Matières 

imposables Restituées
Nbr Matières 

imposables Commune 
Total 33990 1990
affichage mobile commercial 213
affichage sur lieu d'activité 4504
affiche sur palissade 23
autre 470
autres kiosques 36
banderoles 21
banne 2116
bâche murale publicitaire 61
commerce & shopping 1
conteneur ODP 2
ecran LED 322
enseigne 7885
Etalage devant la boutique 31
Etalage suspendu à la devanture ou au mur de façade 3
kiosque automatique 1
kiosque téléphonique 1
kiosque à journaux 14
manifestations culturelles sportives et artistiques 1
marquise des boutiques 7949
panneau & enseigne sur toiture 43
panneau promotion immobilière 282
panneaux publicitaires 3629
paravents des boutiques 477
pré-enseigne 1761
rampe d'illumination 5
stationnement réservé 174
stations d'essences 8
store de croisées pour abriter 21
store verticale suspendu 2631
taxi phones 4
TOTEM 335
trivisions 119
vitrine 401



Moyens techniques

Cessna Crusader T303

Camera Grand Format :

• Résolution : 5 cm

• Précision cadastrale

Recensement des T.N.B par PVA



Recensement des T.N.B par PVA



Infographic StyleDéveloppement d’ un Géoportail

Géoportail :

• Open source

• Visualisation : ortho, images 360°

• Edition

• Module fiscalité



Infographic Style

Content 
Here

Développement du GEOPORTAIL: 
Description du processus TNB & ODP

• Parcellaire

• Liste des propriétaires

• Plan d’aménagement

• Images Aériennes & 
Immersives

• Données d’adressage 

• Données administrative 
de la commune

Prestataire 

• Paramétrage : (Arrêté Fiscale)

• Traitement :

• Intersection avec le plan 
d’aménagement 

• Traitement des Exonérations

• Surface exploitable

• Calcul des taxes 

Traitement

• Génération des notifications

• Génération de l’ordre de 
recette

• Réception du redevable :

• Déclaration

• Paiement

• Réclamation

Commune

IN PUT Géoportail OUT PUT



Superposition des couches relatives à la TNB

Pop Up des données relatives au TNB sélectionné

Géoportail : Module T.N.B



Superposition des couches relatives à l’ODP

Images immersives 360°

Géoportail : Module O.D.P



 Fiche relative à l’ODP sélectionné:



Liste des taxes TNB

Géoportail : Calcul des Taxes TNB & ODP

Liste des taxes ODP



Infographic Style

Intégration 
de données

Tests , recette et 
formation

Content 
Here

Développement du Géoportail : Points Forts

Le Géo portail dispose d’outils puissants :

• Maitrise de l’assiette de l’ODP : surface, dimension, localisation

• Maitrise de l’assiette de la TNB par rapport au plan d’aménagement

• Exhaustivité et Traçabilité

• Paramétrage en fonction de l’arrêté fiscal



Potentiel Fiscal ODP

COMMUNE RECETTE DE FONCTIONNEMENT REALISEES POTENTIEL

2018 2019 2020

Commune 1 ODP 2.949.222,59 1.498.670,11 767.700,00

Commune 2 ODP 5.442.969,10 5.593.911,25 30.154.471,00

Commune 3 ODP 1.379.897,00 1.263.694,88 1.818.000,00

Commune 4 ODP 144.860,00 162.970,00 838.487,00

Commune 5 ODP 116.218,15 239.246,60 1.919.605,00

Commune 6 ODP 669.264,36 1.071.047,36 3.565.789,00

Commune 7 ODP 32.442,00 36.528,82 163.800,00

TOTAL TNB + ODP 10.734.873,20 9.866.069,02 39.227.852,00



Avancement :

Potentiel Fiscal TNB + ODP



Avancement :

Potentiel Fiscal TNB + ODP



Normalisation

La Normalisation porte sur les 3 composantes techniques :

• Les données

• Les métadonnées

• Les services



Contraintes rencontrées

- Identification des exploitants

- Adressage

- Données hétérogènes non structurées



Ambitions

- Interfaces avec les plateformes TGR, DGI, 
ANCFCC, Agences Urbaines, Rokhass 

- Généraliser le procédé sur l’ensemble des 
communes marocaines

- Périodicité annuelle



Merci de votre attention !


