Liste des notes de services établies dans le cadre de l’application
de la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les
Entreprises publiques et autres organismes

Année

Note de service

v

Note circulaire n° 2-0639 du 27 février 2008 au sujet de la langue des
dossiers des appels d’offres internationaux

2008

v

Note circulaire n° 2-0789 du 04 mars 2008 au sujet de la publication des
dossiers des appels d’offres sur le portail des marchés publics.

v

Note de service n° 2-1807 du 23 avril 2008 au sujet de la prime de
responsabilité des fondés de pouvoirs

v

Note de service n° 2-728 du 13 février 2007 relative aux modalités
d’imposition de l’indemnité de départ volontaire du personnel des EEP

v

Décision n° 2-0785 du 15 février 2007fixant le barème des indemnités de
caisse des régisseurs des EEP

v

Note de service n° 2-1223 du 08 mars 2007 relative à la cessation de
paiement des cadres dirigeants dépassant l’âge limite d’activité

v

Note de service n°2-1283 du 9 mars 2007 au sujet de l’organe habilité à
viser les contrats de recrutement

2007

v

Lettre circulaire n° 2-2733 du 25 mai 2007 relative au règlement fixant les
conditions de passation des marchés des EP soumis au contrôle
préalable

v

Note de service n° 2-4223 du 9 août 2007 relative à la cessation de
fonction des cadres dirigeants des EEP

v

Note n° 2-5536 du 04 décembre 2007 au sujet des délais de traitement
des dossiers soumis au visa des CE.

v

Note de service n° 2-5725 du 17 décembre 2007 relative à l’octroi
d’avances sur salaire au profit du personnel des EEP

v

Décision n° 2-5821 du 24 décembre 2007 fixant le barème de l’indemnité
à allouer aux liquidateurs des EEP.
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v

Note Circulaire n° 2-436 du 3 février 2006 relative à la prescription des
dépenses des EEP

v

Note Circulaire n°2-1063 du 20 mars 2006 relative à la mise en œuvre
des instruments de gestion par les Etablissements et Entreprises
Publiques

v

Note de service n° 2-1948 du 19 mai 2006 relative à la cessation de
fonction des Directeurs des Etablissements Publics.

v

Note de service n° 2-4899 du 16 novembre 2006 concernant le
traitement fiscal des indemnités pour départ volontaire du personnel des
EEP.

v

Note de service n° 2-4123 du 04 octobre 2006 relative à la transmission
de la situation comptable à la cour des comptes

v

Note n° 2-1480 du 31 mars 2005 relative à l’obligation de communication

2006

des documents au MFP
v

Note n° 2-3435 du 1 juillet 2005 relative à l’institution du comité d’audit

v

Note n° 2-4339 du 29 août 2005 relative au dépôt des fonds disponibles
des EP

v

Note n° 2-4566 du 16 septembre 2005 relative au prélèvement des
cotisations au profit de la CNOPS

2005
v

Note n° 2-5068 du 10 octobre 2005 relative au régime fiscal applicable
aux indemnités de départ volontaire du personnel des EEP

v

Note n°2-6155 du 2 décembre 2005 relative à la transmission de la
situation comptable à la cour des comptes

v

Note n° 2-6087 du 6 décembre 2005 relative à l’exercice du contrôle
financier.

2

