Jwork GRC, la solution parfaite, vous permettant de gérer efficacement vos
recettes communales

La gestion de vos recettes vous tracasse ? Jway vous propose Jwork GRC : un logiciel moderne,
une plateforme multi-site et une exploitation bilingue vous permettant de gérer vos recettes et
ressources communales.

Pourquoi Jwork GRC ?
Notre solution vous permettra de :







Automatiser la gestion des recettes communales
Gérer efficacement vos taxes, redevances et recouvrements
Visualiser l’évolution de l’ensemble des recettes dont vous disposez en temps réel
Contrôler la situation actuelle de l’ensemble des taxes, redevances et recouvrements
Gérer votre budget
Estimer votre budget prévisionnel

Accessible, bilingue, sécurisée, simple et adaptée sur mesure à vos besoin…
Jwork GRC est la solution idéale pour la gestion de vos recettes communales

Nos modules
Nous vous proposons une solution complète regroupant toutes les recettes et ressources de votre
commune :

Taxes :









Taxe sur les terrains urbains non bâtis (TNB)
Taxe sur les opérations de construction (TOC)
Taxe sur les opérations de lotissement (TOL)
Taxe sur les débits de boissons (TDDB)
Taxe de séjour (TS)
Taxe sur l’extraction des produits de carrières (TEPC)
Taxe sur les eaux minérales et de table (TEMT)
Taxe sur le transport public de voyageurs (TTPV)

Redevances :











Taxe sur la dégradation des chaussées
Taxe de légalisation des signatures et de certification des documents
Droits d’abattage
Droits perçus sur les marchés et lieux de vente publics
Droit de fourrière
Droit de stationnement sur les véhicules affectés à un transport public de voyageur
Droits d’état civil
Redevance sur les ventes dans les marchés de gros et halles aux poissons
Redevance d’occupation temporaire du domaine public communal par des biens meubles et
immeubles liés à l’exercice d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession
Contribution des riverains aux dépenses d’équipement et d’aménagement

Recouvrement :




Taxe d’habitation et taxe de services
communaux
Taxe professionnelle
Taxes et redevances gérées par les communes

Contactez-nous
BD Hassan II, Résidence Aya, Berrechid

+212 522 534 277 / +212 664 731 337

www.jway.ma

