
Fiche destinée au Secrétariat Permanent de la CONAFIL 
Tél. : 21 30 30 61 
Email : secretariat@conafil.org –  

 
DEPARTEMENT DE :___________________________ 

COMMUNE DE :      ___________________________ 
 

DOCUMENTS A APPRETER PAR LES COMMUNES DANS LE CADRE DE L’AUDIT DU 
FADeC 2014 

 

Merci de remplir cette fiche en mettant « oui ou non » dans la colonne « Disponible » et de fournir les 
informations essentielles demandées dans la colonne « Observations ». Ladite fiche renseignée doit être 
envoyée au Secrétariat Permanent de la CONAFIL au plus tard le 15 mai 2015 par courrier à l’adresse 
electronique  : cse@conafil.org et auditsfadec@conafil.org  
Les documents, pour l’essentiel, doivent être rassemblés auprès du Secrétaire Général de la Mairie qui les 
mettra à la disposition des Inspecteurs pour les besoins d’audit du FADeC 2014. 
 

DESIGNATIONS DES DOCUMENTS A APPRETER DISPONIBLE 
(Mettre Oui ou Non) 

OBSERVATIONS 

Budget 2014 et annexes, collectifs budgétaires   

Documents justifiants les soldes des tableaux de suivi   

Plan de Développement Communal (PDC)   

Plan Annuel d’Investissement (PAI) ou de 
Développement (PAD) ou communal (PAC) 

  

Rapport annuel 2014 sur la mise en œuvre du PDC   

Registre administratif des courriers arrivés et 
départs/des convocations 

  

Lettres d’invitation du Conseil Communal (CC) aux 
sessions  

  

Lettre d’information du Préfet de la tenue des 
sessions du Conseil Communal 

  

Procès Verbaux (PC) ou compte rendus (CR) de 
sessions du CC 

 

Nombre de sessions ordinaires :  xx 
Nombre de sessions extraordinaires : 
Dates session budgétaire : JJ/MM au 
JJ/MM/AAAA 
Références CR ou PV session 
budgétaire :… 
 

Listes (relevés) des présences aux sessions du CC   

Listes (relevés) des absences aux sessions du CC   

Rapports ou comptes rendus écrits du Maire au CC   

Lettres ou Bordereaux de transmission des CR ou PV 
ou délibérations et autres documents des sessions du 
CC au Préfet   

  

CR ou PV des réunions du Secrétaire Général avec les 
Chefs de Services 

  

Comptes Rendus et rapports des Commissions 
Permanentes du CC 

  

Compte Administratif 2014  Date d’adoption : JJ/MM/AAAA 

Compte de gestion 2014   

Arrêtés d’approbation du budget 2014   Date d’approbation : JJ/MM/AAAA 

Arrêtés d’approbation du compte administratif  Date d’approbation : JJ/MM/AAAA 

PV, CR ou Rapports ou autre support prouvant la 
tenue de séance publique de reddition des comptes 
en 2014 

  

Arrêtés de création des organes de passation et de 
contrôle des marchés publics  

 
Nombre d’arrêtés :  
Noms des organes créés (Mettre les 

mailto:cse@conafil.org
mailto:auditsfadec@conafil.org


DESIGNATIONS DES DOCUMENTS A APPRETER DISPONIBLE 
(Mettre Oui ou Non) 

OBSERVATIONS 

 sigles) :  

Arrêtés de nomination des membres de ces organes   

Rapports d’activités des organes de passation et de 
contrôle des marchés publics 2014 

 
Nombre de rapports : 
Nom (en sigles) des organes concernés : 

Acte justifiant l’affectation d’un juriste et/ou d’un 
spécialiste en MP (au moins licence) à la Mairie pour 
animer le S/PRMP et/ou la CPMP (notamment le 
spécialiste de PM) 

 Référence des actes : 

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés 2014  Date d’élaboration : JJ/MM/AAAA 

Preuve de l’envoi à la DNCMP  
Date de transmission à la DNCMP : 

JJ/MM/AAAA 

Avis Général de passation des marchés et preuve de 
sa publication 

  

Registre des engagements   

Registre des mandats   

Registre des inventaires du patrimoine   

Registre auxiliaire FADeC   

Preuve (Lettre ou Bordereau d’envoi) de la 
transmission à la CONAFIL par la Préfecture, des états 
d’exécution périodiques et annuels du FADeC 2014 

  

Situation en fin d’année des engagements non soldés   

Preuve de la transmission à l’autorité de tutelle le 31 
mai et le 30 septembre du point d’exécution des 
projets inscrits au budget communal 

  

Situation annuelle des crédits d’investissement non 
engagés à reporter en 2015 

  

Preuve de la transmission par trimestre de la 
comptabilité des dépenses engagées du Maire au 
Préfet 

  

Dossiers par opération sur financement FADeC (Cf. bas 

du tableau pour connaitre les pièces constititif des dossiers par 
opération) 

 Nombre de dossiers: 

 

 

 

_________________, le __________________2015. 

 

 

               Pour le Maire et P.O, 

                                                                                                         Le Secrétaire Général, 

 

 

 

       NOM et Prénoms 

 

  



Fiche destinée au Secrétariat Permanent de la CONAFIL 
Tél. : 21 30 30 61 
Email : secretariat@conafil.org –  

 

CONTENU DES DOSSIERS PAR OPERATION SUR FINANCEMENT FADeC  
 

Chaque dossier par opération sur financement FADeC comprend obligatoirement (sans être 

limitatif) les pièces ou documents ci-dessous : 

 Etudes de faisabilités (au regard de la complexité de l’infrastrcture) 

 Dossiers d’Appel d’Offres (DAS) 

 Preuves de la publication de l’avis d’AO (dans le Journal des Marchés Publics, un autre 

journal de couverture nationale, une chaine radio (reçus de la DNCMP ; du journal))  

 PV d’ouverture des offres techniques, 

 PV d’ouverture des offres financières,  

 Rapports d’évaluation des offres,  

 PV d’attribution provisoire 

 Preuve de la publication de l’attribution provisoire 

 Preuve de l’information des soumissionnaires (retenus ou non) 

 Preuves de la soumission à la DNCMP ou CCMP du DAO et PV d’attribution provisoire 

 En cas d’un gré à gré : rapport spécial justifiant le recours à la procédure gré à gré 

 Demandes de cotation ou lettres demandant une facture proforma avec spécification de la 

commande  

 Marchés de base avec les avenants (signés et enregistrés) 

 Bons de commandes signés et enregitrés 

 Cautions/Preuves de garanties 

 Actes d’approbation des contrats par le Préfet 

 Notifications du marché 

 PV de remise de site 

 Journal de chantier 

 Rapports du Maître d’Œuvre/contrôleur du chantier 

 lettre de demande de décomptes/paiements  

 Pv des attachements  

 Les différents mandats pris dans le cadre de l’opération 

 PV de réception provisoire (si le cas) 

 PV de réception définitive (si le cas). 

 

Les inspecteurs choisiront les marchés des opérations qui les intéressennent dès leur arrivée pour 

leur vérification. 


