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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE 

N° DESIGNATION DONNEES 

1 SITUATION PHYSIQUE  

 Superficie (en Km2) 149 km2 

 Population (Résultats provisoires, RGPH4) 96 426 habitants 

 Pauvreté monétaire (INSAE)  

  Pauvreté non monétaire (INSAE) 51,81% 

2 ADMINISTRATION  

 Nombre d’arrondissements  Sept (07) 

 Nombre de quartiers / villages Cinquante (50) 

 Nombre de conseillers dix-sept (17) 

 Chef-lieu de la commune Dangbo 

3 CONTACTS  

 Contacts (fixe) :  97929922 

 Email de la commune : mairiedangbo@yahoo.fr 

 
Mairie de DANGBO 
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INTRODUCTION 

En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant 
régime financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret 
n°2008-276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du 
développement des Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement 
des Communes (FADeC).  
Par les ordres de mission numéros 1885 et 1886/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-
CONAFIL du 18 août 2017, le Ministre de la Décentralisation et de la 
Gouvernance Locale a créé une commission chargée de réaliser l’audit de la 
gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au Développement 
des Communes (FADeC) transférées à la commune de Dangbo au titre de 
l’exercice 2016. 
La commission ainsi créée est composée comme suit : 

- Présidente : Madame CHIDIKOFAN Adrienne, Inspecteur Général des 
Finances (IGF/MEF) ; 

- Rapporteur : Monsieur FOLAHAN O. Sosthène Nazaire, Administrateur 
des Services Financiers, Auditeur à l’Inspection Générale des Affaires 
Administratives (IGAA/MDGL).  

Contexte et objectifs de la mission : 
Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au 
Développement des Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de 
financement des collectivités territoriales décentralisées rendu opérationnel 
depuis 2008. L’Etat béninois s’est doté de cet instrument pour rendre 
opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des ressources 
nationales et celles provenant des Partenaires Techniques et Financiers. 
L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes 
ressources publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat 
compétentes en la matière. Ainsi, l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 
2008 portant création du FADeC, dispose que : « les communes et structures 
intercommunales sont soumises au contrôle de l’Inspection Générale des 
Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 
Le contrôle vise en général, à : 

- vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne 
gestion par le Receveur-Percepteur pour la période 2016 ; 

- recueillir les éléments objectifs destinés à mesurer les performances de la 
commune ; 

- proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer 
les dysfonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation 
et la sécurité dans la gestion des ressources publiques et ; 
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- faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en 
vigueur.  

De façon spécifique, l’audit aura à s’appesantir sur les points ci-après :  
- la situation des crédits de transfert de la commune au cours de la gestion 

(y compris les reports) ; 
- le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont 

été transférées au cours de la gestion ; 
- le respect des délais réglementaires de mise à disposition des transferts ; 
- le respect des procédures en vigueur dans la gestion des ressources 

concernées et l’identification des dépenses inéligibles ; 
- l’état d’exécution physique des réalisations ; 
- le respect des procédures de passation des marchés et de l’exécution des 

commandes publiques ; 
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ; 
- l’évaluation des performances de la commune ; 
- la mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent. 

Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune 
offre la sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques et se qualifie 
pour continuer par bénéficier des transferts FADeC.  
Le présent audit est le premier qui prend en compte le nouveau Manuel de 
procédures du FADeC, entré en vigueur le 1er janvier 2016.  

Démarche méthodologique, déroulement de la mission et difficultés : 
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans 
la commune de Dangbo du 25 septembre au 04 octobre 2017. 
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a : 

- collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la 
gestion administrative, financière et comptable des communes ; 

- organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses 
collaborateurs, notamment, le Secrétaire Général de la mairie, le 
Responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés 
Publics, le Chef du Service Technique, le Chef du Service des Affaires 
Financières et Economiques, le Chef de la Division des Archives et le point 
focal FADeC ; 

- organisé des entretiens avec le Receveur-Percepteur, comptable de la 
commune ; 

- dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables 
collectés ; 

- examiné les documents budgétaires et livres comptables ; 
- procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations ; 
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- organisé le 04 octobre 2017, une séance de restitution des conclusions des 
travaux à l’intention des membres du conseil communal, des responsables 
administratifs de la mairie et des représentants de la société civile.  

Au cours de cette mission, la commission a rencontré des difficultés relatives aux 
tableaux renseignés par la commune et à la non actualisation jusqu’à la rédaction 
du présent rapport de ces tableaux par la commune nonobstant les observations 
de la commission. 
Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission 
relatifs à l’audit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées 
à la Commune de Dangbo en 2016 s’articule autour des points essentiels 
suivants : 

1- Etat des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation des 
crédits par la commune ; 

2- Planification, programmation et exécution des réalisations financées 
sur ressources FADeC ;  

3- Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des 
commandes publiques ;  

4- Fonctionnement de l'institution communale ; 

5- Opinions des auditeurs ;  

6- Notation de la performance de la commune et évolution ; 

7- Recommandations ; 

8- Conclusion. 

La commune a formulé dans des formes requises, des contre-observations suite 
à la réception de la version provisoire du présent rapport. Celles-ci ont été 
traitées par la commission d’audit.  



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 
4 

1. ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION 
DES CREDITS 

1.1 SITUATION D’EXECUTION DES TRANSFERTS FADEC  

1.1.1 Les crédits de transfert mobilisés par la commune au titre de la gestion 

Norme :  

Il est fait obligation à la commune d'inscrire en section d'investissement les crédits nécessaires 
à l'exécution, chaque année, de dépenses d'équipement et d'investissement en vue de 
promouvoir le développement à la base. (Cf. article 23, premier paragraphe de la loi 98-007 du 
15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin). L’ensemble 
de ces ressources (crédits reportés et nouvelles dotations) constituent pour une gestion, les 
crédits ouverts mis en exécution. 

Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune 
au cours de la gestion 

DATE 

D'ETABLISSEME

NT DU BTR 
TYPE DE FADEC 

MONTANT (EN 

FCFA) 
REFERENCES 

(N°BTR) 
MINISTERE 

15/07/2016 FADeC non affecte –Fonctionnement 23 751 968 097/2016 MDGL 

29/07/2016 
FADeC non affecté investissement 1ere 

tranche 
78 525 519 111/2016 MDGL 

17/11/2016 
FADeC non affecté investissement 2ème  

tranche  
104 700 695 231/2016 MDGL 

30/12/2016 
FADeC non affecté investissement 3ème 
tranche 

78 525 519 313/2016 MDGL 

22/08/2016 
FADeC non affecte – PSDCC -
communautés - autres fonctionnements 

60 000 000 164/2016 MDGL 

06/06/2016 
FADeC non affecte – PSDCC -
communautés - autres fonctionnements 

4 000 000 092/2016 MDGL 

28/11/2016 
FADeC affecte - MS (Ministère de la 
Santé) – investissement 

161 000 000 271/2016 MS 

28/11/2016 
FADeC affecte - MEMP (Ministère des 
enseignements maternel et primaire) – 
Investissement 

36 407 000 237/2016 MEMP 

28/11/2016 
FADeC affecte - MEMP (Ministère des 
enseignements maternel et primaire) - 
Entretien et Réparation 

17 227 000 277/2016 MEMP 

 TOTAL FADeC  564 137 701   

 
TOTAL FADeC hors fonctionnement non 
affecté 

540 385 733   

Source : Commune 
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Constat : 
Pour la gestion 2016, le total des transferts reçus (hors FADeC fonctionnement 
non affecté) s’élève à 540 385 733 FCFA dont 325 751 733 FCFA pour le FADeC 
non affecté et 214 634 000 FCFA pour le FADeC affecté.  
Les montants annoncés par la CONAFIL en ce qui concerne les dotations 2016 du 
FADeC non affecté fonctionnement et du FADeC non affecté investissement, soit 
respectivement 23 751 968 FCFA et 261 751 733 FCFA, concordent bien avec 
ceux réellement reçus. Il en est de même de ceux des ministères sectoriels que 
sont le Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire et le Ministère de la 
Santé. 
La commune n’a signalé à la commission d’audit aucun transfert annoncé pour 
2016 par les ministères sectoriels mais non reçu au 31 décembre 2016. 
En ce qui concerne le FADeC Non affecté fonctionnement, il est à signaler qu’un 
montant de 900 000 FCFA représentant la cotisation de la Commune au 
fonctionnement de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) est 
retenu à la source. Le montant net du FADeC fonctionnement dont a disposé la 
Commune pour le compte de la gestion 2016 est donc de 22 851 968 FCFA. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour 
mandatement) se présente comme suit : 

Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2016  

TYPE DE FADEC 
REPORT DE CREDITS 

2015 SUR 2016 
TRANSFERTS 

RECUS EN 2016 
TOTAL CREDITS FADEC 

DISPONIBLE 

FADeC non affecté (Investissement) 39 258 095 261 751 733 301 009 828 

PSDCC-Communes 21 288 832  21 288 832 

PSDCC-Communautés 120 000 000 64 000 000 184 000 000 

PMIL 17 536 000  17 536 000 

FADeC affecté MEMP Investissement 35 629 989 36 407 000 72 036 989 

FADeC affecté MEMP Entr. & Rép.   17 227 000 17 227 000 

FADeC affecté MS Investissement 50 074 556 161 000 000 211 074 556 

FADeC affecté 
MERMPEDER_Autre/fonctionnement 

800 000  800 000 

FADeC affecté MAEP Investissement 23 895 517  23 895 517 

Total  361 455 869 540 385 733 901 841 602 
Source : Commune 
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Constat : 
Le tableau N°2 ci-dessus met en évidence la part des reports de crédits ainsi que 
celle des transferts reçus dans l’ensemble des crédits mobilisés. Ainsi, les reports 
de crédits ont un poids important, soit 40,08%, dans le montant des crédits 
mobilisés en 2016. Quant aux transferts reçus, ils représentent 59,92% de ces 
crédits. 
Par ailleurs, la comparaison du montant des reports de 2015 sur 2016 avec celui 
des transferts reçus en 2016 révèle que ces reports font 66,88% des transferts 
reçus. 
Les ressources relatives au FADeC non affecté représentent à elles seules 58,08% 
du total des ressources mobilisées. Les 41,92% restants représentant la part du 
FADeC affecté se répartissent comme il suit par ministère sectoriel concerné : 

- FADeC affecté MEMP investissement : 7,99% ; 
- FADeC affecté MEMP entretien et réparations : 1,91% ; 
- FADeC affecté MS investissement : 23,40% ; 
- FADeC affecté MERMPEDER Projet (PPEA) : 5,87 ;% 
- FADeC affecté MERMPEDER _Autre/ fonctionnement : 0,09% ; 
- FADeC affecté MAEP Investissement : 2,65% 

Risque :  
Accroissement des reports d’année en année. 

Recommandation :  
Le conseil communal devra veiller à la mise en œuvre effective de tous les projets 
inscrits dans le PAI de la commune. 

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles  

Les crédits mobilisés au cours de l’exercice sont employés pour les nouveaux 
engagements ainsi que pour les engagements des années antérieures, non 
soldés avant le début de l’exercice.  
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2016 (sans PSDCC communautés) 

N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR DE 

REALISATION 
DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC (SOURCE 

N°1) 

1 
Avenant relatif aux travaux de 
réhabilitation des locaux de 
l'arrondissement de Hozin 

1H/001-
16/MD/CPMP/
CCMP 

Administration 
Locale 

14/02/2016 2 937 786 
FADeC non affecté 
(investissement) 

2 937 786  

2 

Avenant relatif aux travaux de 
construction d'un module de trois salles 
de classe plus bureau magasin a l'EPP Sai 
Lagare 

1H/002-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP  

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

14/02/2016 3 461 176 
FADeC non affecté 
(investissement) 

3 461 176  

3 

Etudes techniques pour le pavage des 
voies Wadon maro gblonnou marché 
Dangbo ke voie wadon maro Wadon-
hozin et Ke Houela mosquée-Ke 

1H/003-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Urbanisme et 
Aménagement 

01/03/2016 17 000 000 
FADeC non affecté 
(investissement) 

17 000 000  

4 

Avenant relatif aux travaux de 
construction d'un module de trois salles 
de classe plus bureau magasin a l'EPP 
Akpame Lokokon 

1H/007-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

22/03/2016 3 501 709 
FADeC non affecté 
(investissement) 

3 501 709  

5 

Fourniture de matériels d'entretien et 
matériaux de réparation des 
infrastructures scolaires dans les EM et 
EPP dans la commune de Dangbo 

1H/009-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

25/02/2016 17 196 140 
FADeC affecté 
MEMP 
investissement 

17 196 140  

6 
Pavage complémentaire de la cour de la 
mairie 

1H/0012-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

22/06/2016 29 184 350 
FADeC non affecté 
(investissement) 

29 184 350  
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N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR DE 

REALISATION 
DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC (SOURCE 

N°1) 

7 
Etudes techniques et contrôle pour la 
réalisation des bureaux complémentaires 
des commissions permanentes 

1H/0012-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

28/06/2016 2 998 232 
FADeC non affecté 
(investissement) 

2 998 232  

8 Réfection du bureau du maire 
1H/013-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

15/04/2016 6 983 345 
FADeC non affecté 
(investissement) 

6 983 345  

9 
Construction d'un module de quatre 
boutiques le long de la clôture de 
l'arrondissement de Dangbo 

1H/014-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Equipements 
Marchands 

30/06/2016 17 449 190 PSDCC-Communes 17 449 190  

10 
Construction d'un module de trois salles 
plus bureau et magasin a L'EEP 
Kodekpeme  

1H/015-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

08/07/2016 25 391 360 
FADeC affecté 
MEMP 
investissement 

18 203 500 2 569 682 

11 
Construction d'un module de trois salles 
de classe plus bureau magasin a L'EPP 
Tokpli 

1H/0016-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

29/07/2016 36 930 677 
FADeC affecté 
MEMP 
investissement 

18 203 500 18 203 500 

12 

Maitrise d'œuvre/ contrôle pour la 
construction d'un module de 4 boutiques 
le long de la clôture de l'arrondissement 
de Dangbo centre 

1H/017-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Equipements 
Marchands 

01/09/2016 585 000 PSDCC-Communes 585 000  

13 
Fourniture de panneau solaire pour les 
arrondissements de Dekin Kessounou et 
Gbeko 

1H/018-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

26/09/2016 5 787 900 
FADeC non affecté 
(investissement) 

5 787 900  
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N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR DE 

REALISATION 
DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC (SOURCE 

N°1) 

14 
Réalisation de deux guérites au cimetière 
de Dangbo 

1H/019-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Sécurité 27/09/2016 11 971 812 
FADeC non affecté 
(investissement) 

11 971 812 0 

15 
Construction d'un module d'une salle de 
classe plus bureau magasin a l'EPP 
Agondo 

1H/021-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

10/10/2016 11 752 730 
FADeC non affecté 
(investissement) 

11 752 730 9 760 732 

16 
Construction d'un module d'une salle de 
classe plus bureau magasin à l'EM Seme-
Glahounsa 

1H/020-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

30/09/2016 11 989 407 
FADeC non affecté 
(investissement) 

11 989 407 11 989 407 

17 
Construction de hangars garde vélo au 
sein de la mairie 

1H/023-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

18/10/2016 6 992 699 
FADeC non affecté 
(investissement) 

6 992 699  

18 
Achèvement d'un module de trois salles 
de classe plus bureau magasin sur pilotis 
a l'EPP Kodonou  

1H/024-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

17/10/2016 12 990 078 
FADeC non affecté 
(investissement) 

12 990 078  

19 
Construction d'une maternité isolée au 
centre de sante de Glahounsa 

1H/025-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Santé 17/10/2016 44 969 812 
FADeC affecté ms 
investissement 

44 969 812 44 969 812 

20 
Construction d'une maternité isolée à 
Honme 

1H/026-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Santé 18/10/2016 34 995 163 
FADeC affecté ms 
investissement 

34 995 163 
34 995 163 

 

21 
Construction d'une maternité isolée sur 
pilotis, d'une passerelle et d'une cabine 

1H/027-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Santé 03/11/2016 45 995 076 
FADeC affecté MS 
investissement 

45 995 076 36 796 061 
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N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…) 
REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR DE 

REALISATION 
DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE OU 

COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC (SOURCE 

N°1) 

de deux douches et de deux latrines au 
centre de sante de Kodonou 

22 
Réfection de l'arrondissement de Dangbo 
centre 

1H/028-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

18/11/2016 10 971 319 
FADeC non affecté 
(investissement) 

10 971 319  

23 
Entretien et réparation des 
infrastructures scolaires dans les EM et 
EPP de la commune de Dangbo 

1H/030-
16/CPMP/CCM
P/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

30/11/2016 17 124 915 
FADeC affecté 
Memp Entr. &Rép. 

17 124 915  

24 
Aménagement du rond RDC plus toilette 
interne dans le bureau des archives de la 
mairie 

1H/031-
16/MD/CMPM/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

28/11/2016 5 995 073 
FADeC non affecté 
(investissement) 

5 995 073 5 995 073 

25 
Construction des bureaux 
complémentaires des commissions 
permanentes 

1H/032-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Administration 
Locale 

09/12/2016 74 809 716 
FADeC non affecté 
(investissement) 

74 809 716 59 847 773 

26 
Fourniture de latérite sur la piste Maro-
Kodonou 

1H/006-
16/MD/CPMP/
CCMP/SMP 

Voirie Urbaine 07/03/2016 6 490 000 
FADec non affecté 
(investissement) 

6 490 000  

          466 454 665  440 539 
628 

225 127 203 

Source : Commune 
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Constat : 

Le tableau ci-dessus comporte tous les engagements signés en 2016, aussi bien 
ceux qui ont connu de mandatement que ceux qui n’en n’ont pas connu. Quatre 
engagements n’ont pas connu de mandatement en 2016 ; il s’agit des 
engagements relatifs à : 

- la construction d’un module d’une salle de classe plus bureau et magasin 
à l’EM Semé-Glahouns-A d’un montant de 11 989 407 FCFA (Cf. Marché 
N°1H/020-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 30 septembre 2016) ; 

- la construction d’une maternité isolée au centre de santé de GLAHOUNSA 
d’un montant de 44 969 812 FCFA (Cf. Marché N°1H/025-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 17 octobre 2016) ; 

- la construction d’une maternité isolée à HONME d’un montant de 34 995 
163 FCFA (Marché N°1H/026-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 18 octobre 
2016) ; 

- l’aménagement du rond RDC plus toilettes internes dans le bureau des 
archives de la mairie d’un montant de 5 995 073 FCFA (Marché N°1H/031-
16/MD/CMPM/CCMP/SMP du 28 novembre 2016). 

Il est à signaler que les nouveaux engagements de montant total  
466 454 665 FCFA portent sur FADeC MEMP – investissement (pour un montant 
de 79 518 177 FCFA), MEMP-entretien et réparation (pour un montant de 17 124 
915 FCFA), MS - investissement (pour un montant de  
125 960 051 FCFA), FADeC non affecté investissement (pour un montant de 
225 817 332 FCFA) et PSDCC-communes (pour un montant de 18 034 190 FCFA).  
Sur la base de la « liste des marchés actifs sur FADeC 2016 », les engagements 
des années antérieures (hors PSDCC communautés) non encore soldés au 1er 
janvier 2016 sont au nombre de quatorze (14) dont l’un concerne une décision 
relative aux frais de suivi de 5% dans le cadre des activités du PSDCC 2013 et les 
autres, des marchés signés en 2010, 2012, 2014 et 2015. Le montant total des 
restes à mandater au 31 décembre 2015 sur ces engagements est de 84 373 697 
FCFA réparti comme il suit : 

- FADeC non affecté investissement : 34 914 257 FCFA ; 
- PSDCC communes : 1 368 955 FCFA dont 1 143 955 FCFA représentant les 

5% de frais de suivi du chantier communal et des chantiers 
communautaires PSDCC 2013 ; 

- FADeC MEMP investissement : 3 023 802 FCFA ; 
- FADeC MS investissement : 45 066 683 FCFA. 

Au 31 décembre 2016, les restes à mandater sur ces marchés antérieurs sont de 
1 963 804 FCFA répartis entre deux marchés : le marché relatif aux travaux de 
construction d’un module de trois salles de classe plus bureau et magasin à l’EPP 
Fingninkanmè dans l’arrondissement de Zounguè et le marché relatif aux travaux 
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de construction de trois salles de classes avec bureau et magasin avec mobiliers 
à Dékin Hounhoué à raison de 1 156 908 FCFA pour le 1er marché et de 806 896 
FCFA pour le second. 

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert 

Le tableau suivant résume les crédits disponibles par types de FADeC ainsi que 
leur consommation en termes d’engagement, de mandatement et de paiement.  
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Tableau 4 : Niveau d'exécution des ressources FADeC disponibles 

TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS 2015 

SUR 2016 (NON 

ENGAGE + NON 

MANDATE) 

TRANSFERTS 

RECUS EN 2016 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEME

NT DISPONIBLE 
ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT 

REPORT (CREDIT 

NON ENGAGE) 

REPORT 

(ENGAGEMENT 

NON MANDATE) 

MONTANT 

TOTAL DU 

REPORT 2016 

SUR 2017 

        Montant % Montant % Montant %       

FADeC non affecté 
(Investissement) 

39 258 095  261 751 733  301 009 828  286 646 626  
95,2
3 

179 367 831  
59,5
9 

178 839 845  
59,4
1 

14 363 202  107 278 795  121 641 997  

PSDCC-Communes 21 288 832   21 288 832  19 403 145  
91,1
4 

19 403 145  
91,1
4 

19 403 145  
91,1
4 

1 885 687   1 885 687  

PSDCC-Communautés 120 000 000  64 000 000  184 000 000   154 000 000  
83,7
0 

124 000 000  
67,3
9 

94 000 000  
51,0
9 

30 000 000  30 000 000  60 000 000  

PMIL 17 536 000   17 536 000   0,00  0,00  0,00 17 536 000   17 536 000  

TOTAL FADeC NON 
AFFECTE 

198 082 927  325 751 733  523 834 660  460 049 771  
87,8
2 

322 770 976  
61,6
2 

292 242 990  
55,7
9 

63 784 889  137 278 795  201 063 684  

FADeC affecté MEMP 
Investissement 

35 629 989  36 407 000  72 036 989  56 626 942  
78,6
1 

35 046 864  
48,6
5 

50 147 106  
69,6
1 

15 410 047  21 580 078  36 990 125  

FADeC affecté MEMP Entr. 
&Rép.  

 7 227 000  7 227 000  17 124 915  
99,4
1 

17 124 915  
99,4
1 

17 124 915  
99,4
1 

102 085   102 085  

FADeC affecté MS 
Investissement 

50 074 556  161 000 000  211 074 556  71 026 734  
81,0
3 

54 265 698  
25,7
1 

54 265 698  
25,7
1 

40 047 822  116 761 036  156 808 858  

FADeC affecté 
MERMPEDER_Projet (PPEA) 

52 972 880   2 972 880   0,00  0,00  0,00 52 972 880   52 972 880  

FADeC affecté 
MERMPEDER_Autre/fonctio
nnement 

800 000   800 000   0,00  0,00  0,00 800 000   800 000  

TOTAL FADeC AFFECTE 163 372 942  214 634 000  378 006 942  244 778 591  
64,7
6 

106 437 477  
28,1
6 

121 537 719  
32,1
5 

133 228 351  138 341 114  271 569 465  

TOTAL FADeC 361 455 869  540 385 733  901 841 602  704 828 362  
78,1
5 

429 208 453  
47,5
9 

413 780 709  
45,8
8 

197 013 240  275 619 909  472 633 149  

Source :Commune



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 

14 

Constat :  

Il ressort du tableau 4 que :  
- le niveau de consommation en termes d’engagement, de mandatement 

et de paiement est de 91,14% pour les ressources PSDCC-commune et 
99,41% pour MEMP-entretien et réparation. Ces forts taux de 
consommation s’expliquent par le fait que : 

o Le crédit mobilisé de PSDCC- commune de montant 21 288 832 
FCFA constitué uniquement du report de crédit de 2015 sur 2016 a 
servi à hauteur de 19 403 145 FCFA au paiement d’un part, du reste 
à mandater de 1 368 955 FCFA et d’autre part, des contrats N°s 
1H/014-16 et 1H/017-16/MD/CPMP/CCMP/SMP des 30 juin et 1er 
septembre 2016 de montants respectifs 17 449 190 FCFA et 
585 000 FCFA relatifs, le 1er aux travaux de construction d’un 
module de quatre boutiques le long de la clôture de 
l’arrondissement de Dangbo, le 2ème à la maîtrise d’œuvre/contrôle 
pour cette construction ; 

o Les ressources de MEMP-entretien et réparation mobilisées au titre 
de 2016 constituées du seul transfert de 17 227 000 FCFA ont 
permis d’engager pour un montant de 17 124 915 FCFA les 
dépenses relatives aux travaux d’entretien et de réparation des 
infrastructures scolaires dans les EM et EPP de la commune et 
d’effectuer le paiement du contrat N°1H/030-16/CPMP/CCMP/SMP 
y afférent signé le 30 novembre 2016, soit deux jours avant la date 
de transmission du BTR correspondant au Maire ; 

- les crédits MS-investissement ont été consommés à 81,03% en termes 
d’engagement et à 25,71% en termes de mandatement et de paiement. Si 
le taux d’engagement est fort appréciable, tel n’est pas le cas en ce qui 
concerne les taux de mandatement et de paiement qui sont faibles. En 
effet, les engagements sur ces crédits en 2016 totalisent un montant de 
171 026 734 FCFA décomposés en reste à mandater sur les engagements 
antérieurs pour un montant de  
45 066 683 FCFA et nouveaux engagements constitués de trois contrats 
de montant total 125 960 051 FCFA, soit 44 969 812 FCFA+34 995 163 
FCFA+45 995 076 FCFA. Quant au paiement effectué, il porte sur un 
montant de 54 265 698 FCFA et concerne les restes à mandater à fin 2015 
(45 066 683 FCFA) et un seul sur les trois contrats signés en 2016 à savoir 
le contrat N° 1H/027-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 03 novembre 2016 
relatif aux travaux de construction d’une maternité isolée sur pilotis, d’une 
passerelle et d’une cabine de deux douches et de deux latrines au centre 
de santé de Kodonou qui a fait l’objet d’un mandatement de montant 
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9 199 015 FCFA. Il est à noter que pour ces nouveaux contrats, la date de 
démarrage est le 26 décembre pour l’un et le 15 décembre pour les deux 
autres ; 

- les taux d’engagement, de mandatement et de paiement sont 
respectivement de 78,61%, 48 ,65% et 69 ,61% pour les crédits FADeC 
MEMP-investissement. Les 56 626 942 FCFA d’engagement sur ces 
ressources comprennent les restes à mandater sur les anciens contrats 
pour un montant de 3 023 802 FCFA et les trois nouveaux marchés ci-
après pour un montant total de 53 603 140 FCFA : 

o marché relatif à la fourniture de matériel d’entretien et de 
matériaux de réparation des infrastructures scolaires dans les EM et 
EPP de la commune de Dangbo pour un montant de 17 196 140 
FCFA ; 

o marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois 
salles de classe plus bureau magasin à l’EPP Kodekpémè de 25 391 
360 FCFA dont 18 203 500 FCFA concernent FADeC MEMP 
investissement ; 

o marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois 
salles de classes plus bureau magasin à l’EPP Tokpli de 36 930 677 
FCFA dont 18 203 500 FCFA concernent FADeC MEMP 
investissement. 

Le niveau des mandatements est moyen. Les paiements (50 147 101 FCFA) 
dépassent les mandatements (35 046 864 FCFA) d’un montant de 15 100 242 
FCFA. Cette différence correspond à la part supportée par FADeC MEMP 
investissement sur un ancien marché, le marché N°1/015-
14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 03 octobre 2014 de montant total 16 257 150 
FCFA relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de classes 
plus bureau magasin à l’EPP Fingninkanmè dans l’arrondissement de Zounguè. 
Au 31 décembre 2015, le reste à mandater sur FADeC MEMP pour ce marché est 
de zéro (0) FCFA et en 2016, il n’y a eu aucun mandatement sur ce marché. Il y a 
donc lieu de s’interroger sur ce paiement. La commission n’ayant pas constaté, 
sur place à Dangbo, le dépassement observé, la commune devra pouvoir 
expliquer cette situation dans ses contre observations et au besoin, faire 
procéder aux corrections des informations sur la feuille « LISTE MARCHES ACTIFS 
2016 » du classeur « Liste des marchés actifs sur FADeC_2016 », renseigné par 
le CSAF de la commune courant Juillet/Août 2017 et duquel est tiré le tableau 
N°4.  
Dans ses contre observations parvenues à la commission, la commune n’a fourni 
aucune explication à ce sujet. 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 

16 

Les taux d’engagement de 95,23% et 83,70% des ressources FADeC non affecté 
investissement sont encourageants alors que les taux de mandatement et de 
paiement sont perfectibles.  
Au total, sur l’ensemble des ressources FADeC, les taux d’engagement, de 
mandatement et de paiement sont respectivement de 78,15%, 47,59% et 
45,88% contre 53,10%, 49,55% et 49,55% en 2015. On note ainsi une nette 
amélioration en termes d’engagement. 
Le crédit non engagé en fin de gestion 2016 représente 21,85% des crédits 
mobilisés au titre de 2016.  

Risque : 
Non fiabilité du niveau d’exécution des ressources FADeC disponibles. 

Recommandation :  
- Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins de procéder aux corrections des 

informations sur la feuille « LISTE MARCHES ACTIFS 2016 » du classeur 
« Liste des marchés actifs sur FADeC_2016 », qu’il a renseigné courant 
Juillet/Août 2017 et duquel est tiré le tableau N°4 en tenant compte d’une 
part, des observations faites par la commission sur le terrain et rappelées 
au point 1.1.4 du présent rapport et d’autre part, de la constatation faite 
au point 1.1.3 ; 

- La CONAFIL devra diligenter un Contrôle Technique Externe (CTE) aux fins 
de clarifier la situation du dépassement des paiements sur les 
mandatements d’un montant de 15 100 242 FCFA concernant le marché 
N°1/015-14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 03 octobre 2014 de montant total 
16 257 150 FCFA relatif aux travaux de construction d’un module de trois 
salles de classes plus bureau magasin à l’EPP Fingninkanmè dans 
l’arrondissement de Zounguè.  

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2016 

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés 
au 31 Décembre 2016 avec leurs restes à mandaterr 
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Tableau 5: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2016 (sans PSDCC communautés) 

N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, 
BON DE COMMANDE, ACCORD, 

CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCE OU COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTE PAR 

FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC 

(SOURCE N°1) 

1 
construction d'un module de 
trois salles plus bureau et 
magasin à L'EPP Kodekpeme  

1H/015-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

08/07/2016 25 391 360 
FADeC affecté MEMP 
Investissement 

18 203 500 2 569 682 

2 
construction d'un module de 
trois salles de classe plus bureau 
magasin à L'EPP Topkli 

1H/0016-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

29/07/2016 36 930 677 
FADeC affecté MEMP 
Investissement 

18 203 500 18 203 500 

3 
Construction d'un module d'une 
salle de classe plus bureau 
magasin a l'EPP Agondo 

1H/021-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

10/10/2016 11 752 730 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

11 752 730 9 760 732 

4 
Construction d'un module d'une 
salle de classe plus bureau 
magasin a l'EM Seme-Glahounsa 

1H/020-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

30/09/2016 11 989 407 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

11 989 407 11 989 407 

5 
Construction d'une maternité 
isolée au centre de sante de 
Glahounsa 

1H/025-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Santé 17/10/2016 44 969 812 
FADeC affecté MS 
Investissement 

44 969 812 44 969 812 

6 
Construction d'une maternité 
isolée à Honme 

1H/026-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Santé 18/10/2016 34 995 163 
FADeC affecté MS 
Investissement 

34 995 163 34 995 163 
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N° 
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, 
BON DE COMMANDE, ACCORD, 

CONVENTION…) 

REFERENCE DU 

MARCHE 
SECTEUR 

DATE DE 

SIGNATURE 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

TYPE DE FADEC AYANT 

FINANCE OU COFINANCE LA 

REALISATION (SOURCE 

N°1) 

MONTANT 

SUPPORTE PAR 

FADEC 

(SOURCE N°1) 

RESTE A 

MANDATER SUR 

FADEC 

(SOURCE N°1) 

7 

Construction d'une maternité 
isolée sur pilotis, d'une 
passerelle et d'une cabine de 
deux douches et de deux 
latrines au centre de sante de 
Kodonou 

1H/027-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Santé 03/11/2016 45 995 076 
FADeC affecté MS 
Investissement 

45 995 076 36 796 061 

8 
Aménagement du rond RDC plus 
toilette interne dans le bureau 
des archives de la mairie 

1H/031-
16/MD/CMPM/C
CMP/SMP 

Administration 
Locale 

28/11/2016 5 995 073 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

5 995 073 5 995 073 

9 
Construction des bureaux 
complémentaires des 
commissions permanentes 

1H/032-
16/MD/CPMP/C
CMP/SMP 

Administration 
Locale 

09/12/2016 74 809 716 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

74 809 716 59 847 773 

10 

Travaux de construction d'un 
module de trois salles de classe 
plus bureaux et magasin a l'EPP 
Fingninkanme dans 
l'arrondissement de Zoungue 

N°1/015-
14/MD/CPMP/C
CMP/SMP  

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

03/10/2014 16 257 150 
FADeC affecté MEMP 
Investissement 

15 100 242  

11 

Travaux de construction d'un 
module de trois salles de classe 
avec bureaux et magasin avec 
mobiliers 

N°1/005-
12/MD/CPMP/C
CMP/SMP  

Enseignements 
Maternel et 
Primaire 

13/12/2012 25 900 000 
FADeC affecté MEMP 
Investissement 

25 900 000 806 896 

         334 986 164  307 914 219 225 934 099 
 

Source : Données fournies par la commune
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Suivant le tableau 5, onze (11) marchés dont neuf concernent des marchés de 
2016 et deux, d’anciens marchés, sont restés non soldés au 31 décembre 2016.  
Les marchés non soldés en 2016 représentent 42,31% (11 /26*100) du total des 
marchés conclus en 2016.  
Les deux anciens marchés non soldés présentés dans le tableau, datent de 2012 
et de 2014 et les raisons ci-après ont été évoquées par la commune pour leur 
non clôture : 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classe plus bureau et magasin à l’EPP Fingninkanmè dans l’arrondissement 
de Zounguè. Aux dires du C/SAF, le reste à mandater de 1 156 908 FCFA 
résulte d’une erreur de mandatement par rapport à la TVA. 
L’entrepreneur a écrit à plusieurs reprises pour réclamer son dû. Les 
recherches effectuées au niveau du service financier ont confirmé ce dû 
et il a été prévu le paiement de la somme de 1 156 908 FCFA dans le 
collectif budgétaire de 2017 ; 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau et magasin avec mobiliers à Dèkin Hounhouè. Le reste 
à mandater est de 806 896 FCFA. C’est un marché de 2012 avec un délai 
d’exécution de 4 mois (Cf. Contrat N°111/005-12/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 13 décembre 2012 de montant 25 900 000 FCFA TTC). La réception 
provisoire a eu lieu le 20 mai 2014 avec les réserves ci-après : « Absence 
d’une grille anti effraction, 14 tables-bancs à compléter, clés des trois 
salles de classe et du bureau magasin ne sont pas installées dans les 
portes ». L’entreprise a demandé à plusieurs reprises la réception 
définitive, mais cela n’a jamais eu lieu. La dernière demande de réception 
définitive remonte au 20 février 2017 (Cf. Lettre N°008-
01/17/GM/HG/TRD du 20 février 2017). Selon les déclarations du C/ST, les 
réserves n’ont toujours pas été levées. Il importe de souligner à ce niveau 
qu’aucune réponse à la demande de réception définitive n’a été envoyée, 
jusqu’au démarrage de l’audit, à l’entreprise. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter, qu’au cours de la revue avec le C/SAF et le C/ST 
des marchés non soldés au 31 décembre 2016, la commission d’audit a été 
informée de l’existence de deux autres anciens marchés ne figurant pas dans le 
tableau 5, mais restés non soldés au 31 décembre 2015 en raison de l’incident 
du PPEA II qui a contraint à surseoir à tout paiement sur ce financement. Il s’agit 
du marché relatif aux travaux de réalisation d’une adduction d’eau villageoise à 
Yokon dans la commune de Dangbo  (Cf. Contrat N° 1H/010-
14/MD/CPMP/CCMP/SMP DU 26 mai 2014 de montant 108 772 500 FCFA) et de 
son avenant (Cf. Avenant 1H/004-15/MD/ST/CCMP du 23 février 2015 de 
montant 6 210 000 FCFA). Au cours de la revue, les deux acteurs concernés ont 
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déclaré que le marché relatif à l’adduction d’eau à Yokon a été financé sur FADeC 
affecté MS PPEA alors qu’il n’existe aucun report sur ce type de FADeC suivant 
le tableau N°4 relatif au niveau d’exécution des ressources FADeC disponibles. 
En outre, le reste à mandater au 31 décembre 2015 sur le marché principal est 
de 46 389 000 FCFA suivant les informations fournies par le C/SAF et de 
33 749 000 FCFA suivant celles du C/ST. Quant à l’avenant, son reste à mandater 
est de 6 210 000 FCFA. Cherchant à savoir pourquoi le marché d’adduction d’eau 
villageoise de Yokon et son avenant n’avaient pas été pris en compte dans les 
informations fournies à la CONAFIL, la commission a reçu l’explication du C/SAF 
que c’est seulement les anciens marchés ayant fait l’objet de mandatement en 
2016 qui doivent figurer, au titre des marchés antérieurs, sur la liste  des marchés 
actifs sur FADeC 2016. La commission a tenté, à plusieurs reprises, de lui 
expliquer que c’est une compréhension erronée qu’il a de cette liste et de lui 
montrer le risque qu’il fait courir à la commune en restant dans cette position. 
Finalement, la commission a recommandé au C/SAF et au C/ST de tenir compte 
de ses observations pour actualiser la « liste des marchés actifs sur FADeC 2016 » 
ainsi que la fiche technique C/ST qu’ils devront envoyer à la CONAFIL et lui tenir 
copie par mail. Jusqu’à la rédaction du présent rapport, la commission d’audit 
n’a pas reçu de la commune copie de ces documents actualisés. Dans ces 
conditions, il ne lui était pas possible de mettre à jour le tableau 5 confectionné 
sur la base des informations fournies par la commune à la CONAFIL.  
La prise en compte dans le tableau 5 du marché d’adduction d’eau villageoise de 
Yokon et de son avenant aura nécessairement des impacts sur les tableaux 4 et 
13 du présent rapport. Il urge donc pour la commune d’actualiser ses 
informations auprès de la CONAFIL pour permettre la mise à jour de ces 
tableaux. 
Il convient de signaler que pour les observations relatives aux marchés non 
soldés au 31 décembre 2016, la commune, dans ses contre observations, n’a 
réagi que par rapport au seul point se rapportant au reste à mandater au 31 
décembre 2015 sur le marché d’adduction d’eau villageoise de Yokon. En effet, 
la commune a indiqué que le reste à mandater est de 40 230 375 FCFA et a joint 
comme preuve une facture définitive de l’entreprise MADODE ET FILS chargée 
de réaliser les travaux d’adduction d’eau. Cette facture en date du 30 décembre 
2015 a été arrêtée à la somme de 27 590 375 FCFA et ne porte pas de cachet 
d’enregistrement du secrétariat administratif de la mairie ni aucune annotation 
du SG et/ou du Maire. En outre, aucune mention du montant de 40 230 375 FCFA 
n’est faite sur cette facture qui, seule, ne saurait justifier un reste à mandater. 
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Risque : 
- Contentieux relatifs aux marches publics ; 
- Non traçabilité du marché d’adduction d’eau de Yokon et de son avenant 

sur la liste des marches non soldes au 31 décembre 2016 ; 
- Difficultés de paiement sur FADeC des restes à mandater sur le marché 

d’adduction d’eau de Yokon et son avenant. 

Recommandations : 
- Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins du règlement du 

problème relatif au dossier de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau et magasin avec mobiliers à Dekin Hounhoué ; 

- Le C/ST devra, soumettre à la signature du Maire un projet de lettre en 
réponse à la correspondance N°008-01/17/GM/HG/TRD du 20 février 
2017 relative à la demande de réception définitive de l’entreprise titulaire 
du marché N° 1H/005-12/MD/CPMP/CCMP/SMP du 12 décembre 2012 
afférant aux travaux de construction d’un module de trois salles de classes 
avec bureau et magasin à l’EPP avec mobiliers à Dekin Hounhoué ; 

- Le C/SAF devra clarifier la situation du marché d’adduction d’eau de Yokon 
et de son avenant tant du point de vue de leur financement que des restes 
à mandater au 31 décembre 2015 ; 

- Le C/SAF et le C/ST devront, urgemment, finaliser l’actualisation de leurs 
fiches respectives et les envoyer à la CONAFIL pour prise en charge et arrêt 
définitif de la liste des marchés non soldés au 31 décembre 2016. 

1.1.5 Situation du PSDCC Communautés 

Le tableau suivant présente la situation des transferts aux Associations de 
Développement Villageois dans le cadre du PSDCC.  

Tableau 6: Situation du PSDCC communautés 

 

ACCORDS DE FINANCEMENT PASSES 

ENTRE LA MAIRIE ET LES ADV EN 

2016 

ACCORDS 2014 OU 2015 

SOLDES EN 2016 (REPORT) 

Ressource disponible 64 000 000 120 000 000 

Nombre d’accords 3 4 

Communautés concernées  
Mondotokpa;Agbonou;Tokpa 
Koudjota 

Hetin Glehoue; Sodji; 
Akokponawa; Tove 

Montant Total Engagé 60 000 00  34 000 000  

Montant réellement transféré 60 000 000  34 000 000  

Reste à mandater   

Reste à engager (report 2016 
sur 2017) 

4 000 000  86 000 000  
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ACCORDS DE FINANCEMENT PASSES 

ENTRE LA MAIRIE ET LES ADV EN 

2016 

ACCORDS 2014 OU 2015 

SOLDES EN 2016 (REPORT) 

Noms des communautés 
n’ayant pas reçu la deuxième 
ou les deux tranches 

NEANT 

 

Constat :  

La mairie a signé des accords de financement avec certaines Associations de 
Développement villageois (ADV). Sept (7) ADV sont bénéficiaires du PSDCC en 
2016 ; quatre (4) ont reçu les tranches qui restaient à fin 2015 à leur mandater 
et les trois (3) autres dont les accords  datent de 2016 ont reçu les deux tranches 
auxquelles elles ont droit. Ainsi, Hetin Gléhoué, Sodji et Akokponawa ont reçu 
chacune 10 000 000 FCFA et Tovè 4 000 000 FCFA, soit au total 34 000 000 FCFA. 
Les ADV Mondotokpa, Agbonou et Tokpa Koudjota ont quant à elles reçu 
chacune les deux tranches de 10 000 000 FCFA leur revenant au titre des accords 
signés en 2016, soit une somme totale de  
60 000 000 FCFA. Pour l’ensemble de ces ADV, il a donc été engagé au total en 
2016 une somme de 94 000 000 FCFA, montant correspondant à celui mandaté 
et payé. 
Les principaux secteurs dans lesquels ces ADV ont investi sont l’enseignement 
maternel et primaire, l’eau et la santé. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.6 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et qualité de 
la gestion budgétaire 

Bonne pratique :  
Les ressources et dépenses relatives au FADeC doivent être lisibles à travers l’ensemble des 
registres, dossiers et pièces tenus aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du comptable 
grâce à un système d’enregistrement, de comptabilisation et de suivi qui permet la remontée 
historique. Ainsi, les comptes de la commune (comptes administratifs et comptes de gestion) 
doivent faire une présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les 
dépenses réalisées sur les ressources concernées.  
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N° COMPTES 
LIBELLES COMPTE 

ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENT

S 
OBSERVATIONS 

74 
Dotations subventions et 
participations 

147 751 968 147 751 968 
Aucun détail de ces comptes et sous 
comptes ne figure au CA. 

742 
Subventions et 
participations 

147 751 968 147 751 968 
 

7421 Etat 23 751 968 23 751 968 

Les 23 751 968 FCFA correspondent 
au transfert FADeC  non affecté-
fonctionnement reçu. Suivant le 
collectif budgétaire, le 7421 
regroupe les subventions salariales 
(FADeC) pour un montant de 14 648 
068 FCFA, les subventions 
d'équilibre (FADeC) pour un 
montant de 4 408 000 FCFA et les 
subventions de substitution à la taxe 
civique (FADeC) pour un montant de 
4 695 900 FCFA. 

7428 
Autres organismes (PEP 
GIZ) 

124 000 000 124 000 000 
 

  Autres produits 1 500 000 1 228 360  
 

N° COMPTES LIBELLES COMPTE DE GESTION 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

74 
Dotations subventions et 
participations 

147 751 968 147 751 968  

 Subventions et participations 147 751 968 147 751 968  

7421 Etat  23 751 968 23 751 968  

7428 Autres organismes (PEP GIZ) 124 000 000 124 000 000  
 

 LIBELLES REGISTRE AUXILIAIRE FADEC 

COMMUNE 
 REALISATIONS AU RAF OBSERVATIONS 

 

 

 

 

Non tenue 
manuelle d'un 
registre auxiliaire 
FADeC. Ce registre 
tiré du GBCO est 
erroné, donc 
inexploitable  

 
TOTAL RAF corrigé des erreurs de 
comptabilisation    

 

N° COMPTES 
LIBELLES COMPTE 

ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS 

COMPTE ADMIN. 
OBSERVATIONS 

14 
Subventions 
d'équipements 

695 666 907 416 385 733 
  

141 Subventions 695 666 907 416 385 733 
Suivant le collectif budgétaire (page 57), 
les prévisions sont constituées de fadec 
non affecté investissement pour un 
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N° COMPTES 
LIBELLES COMPTE 

ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS 

COMPTE ADMIN. 
OBSERVATIONS 

montant de 261 751 733 FCFA, fadec 
MEMP entretien et réparation pour un 
montant de 17 227 000 FCFA, fadec 
MEMP investissement (initiative Dogbo 
2016) pour un montant de 57 203 482 
FCFA, fadec affecté Agriculture (2015) 
pour un montant de 23 895 517 FCFA, 
fadec affecté MS pour un montant de 
161 000 000 FCFA, fadec affecté MRSU 
pour un montant de 150 668 000 FCFA, 
Amortissement pour un montant de 5 
000 000 FCFA et fadec Pistes pour un 
montant de 18 921 175 FCFA. En ce qui 
concerne les recouvrements, il y a lieu 
de noter ce qui suit. Au niveau du 
tableau d'exécution financière des 
ressources de transfert (Cf. PJ N°4 de la 
liste des pièces jointes au CA), il a été 
mentionné 201 751 733 FCFA au lieu de 
261 751 733 FCFA pour les transferts de 
ressources fadec non affecté 
investissement reçus au cours de 
l'année, soit une différence en moins de 
60 000 000 FCFA résultant de l'erreur de 
comptabilisation dans le logiciel GBCO 
de la 3ème tranche (Cf. Point 1.2.4 du 
rapport d'audit). Les ressources fadec 
MS et MEMP ont été recouvrés 
respectivement pour 161 000 000 FCFA 
et 53 634 000 FCFA tel que mentionné 
dans le tableau d'exécution financière. 
Au total, les 416 385 733 FCF figurant 
dans le CA au titre des recouvrements se 
répartissent entre les ressources fadec 
non affecté investissement (201 751 733 
FCFA), MS (161 000 000) et MEMP (53 
634 000 FCFA) alors qu'il a été 
réellement recouvré au titre de ces 
recettes un montant total de 476 385 
733 FCFA. 

1411 Etat 690 666 907 416 385 733   

1414 

Communes et 
collectivités 
publiques 
décentralisées 

5 000 000  
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N° 

COMPTES 
LIBELLES COMPTE DE GESTION 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS OBSERVATIONS 

14 Subventions d'investissement 695 666 907 416 385 733  

141 Subventions d’équipement  695 666 907 416 385 733  

1411 Etat 690 666 907 416 385 733  

1414 
Communes et collectivités 
publiques décentralisées  

5 000 000  
 

 

 LIBELLES REGISTRE AUXILIAIRE 

FADEC COMMUNE 
 REALISATIONS AU 

RAF 
OBSERVATIONS 

    

Non tenue manuelle d'un 
registre auxiliaire FADeC. 
Ce registre tiré du GBCO 
est erroné, donc 
inexploitable 

  TOTAL Transferts 2016    

  
TOTAL corrigé des erreurs de 
comptabilisation    



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 
26 

Tableau 7: Etat de rapprochement des reports 

N° 

COMPTES 
LIBELLES 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

CA 
RECOUVREMENTS CA 

RECOUVREMENT 

CG 
MONTANT 

RAF (CSAF) 
ECART CA – RAF ECART CA - CG 

ECART RAF - 

CG 
OBSERVATIONS 

 ETAT DE RAPPROCHEMENT FONCTIONNEMENT 

          
 ETAT DE RAPPROCHEMENT INVESTISSEMENT 

 
FADeC non affecté 
investissement  

 39 258 095   39 258 095 39 258 095   

 FADeC affecté MS  50 074 556   50 074 556 50 074 556   

 
FADeC affecté 
MERMPEDER 

 53 772 880   53 772 880 53 772 880   

 
FADeC affecté 
MAEP 

 23 895 517   23 895 517 23 895 517   

 
FADeC affecté 
MEMP 
investissement 

 35 629 989   35 629 989 35 629 989   

 PSDCC commune  21 288 832   21 288 832 21 288 832   

 
PSDCC 
communauté 

 120 000 000   120 000 000  120 000 000    

 PMIL  17 536 000   17 536 000 17 536 000   
CA : Compte administratif ; CG : compte de Gestion ; RAF : Registre Auxiliaire FADeC  
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Tableau 8: Etat de rapprochement des transferts 

N° 

COMPTES 
LIBELLES 

PREVISIONS 

DEFINITIVES 

CA 

RECOUVREME

NTS CA 
RECOUVREMEN

T CG 

MONTA

NT RAF 

(CSAF) 

ECART CA – 

RAF 
ECART CA - CG ECART RAF - CG OBSERVATIONS 

 ETAT DE RAPPROCHEMENT FONCTIONNEMENT 

74 
Dotation subventions et 
participations 

147 751 968 147 751 968 147 751 968  147 751 968  -147 751 968  

7421 Etat 23 751 968 23 751 968   23 751 968 23 751 968   

7428 Autres organisme (PEP GIZ) 124 000 000 124 000 000   124 000 000 124 000 000   

 ETAT DE RAPPROCHEMENT INVESTISSEMENT 

14 
Subventions 
d’investissement et 
d’équipement 

695 666 907 416 385 733 416 385 733  416 385 733  -416 385 733 

Au niveau du CG, le 
74 est intitulé 
"Subventions 
d'investissement" et 
au niveau du CA, il est 
intitulé "Subvention 
d'équipement". 

141 Subventions d’équipement 695 666 907 416 385 733 416 385 733  416 385 733  -416 385 733  

1411 Etat 690 666 907 416 385 733 416 385 733  416 385 733  -416 385 733  

1414 
Communes et collectivités 
publiques décentralisées 

5 000 000        

CA : Compte administratif ; CG : compte de Gestion ; RAF : Registre Auxiliaire FADeC  
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Constat :  
Le compte administratif et le compte de gestion ne font pas apparaître 
l’inscription FADeC. Ainsi, au compte 74-subventions et participations, il n’existe 
aucune sous rubrique « FADeC fonctionnement non affecté » ni « FADeC 
entretien et réparations ». De même, au compte 14-subventions d’équipement, 
il n’existe pas une sous rubrique « FADeC investissement non affecté » ni 
d’autres sous rubriques « FADeC investissement affecté » par Ministère 
d’origine. Il est à noter cependant, qu’au niveau des annexes au compte 
administratif, figure un tableau faisant apparaître le niveau d’exécution 
financière des ressources de transfert FADeC, ce qui permet de connaître le 
montant des engagements, le montant des mandatements, les reports des 
exercices antérieurs et les soldes en fin d’année. 

Risque : 
- Insuffisance de traçabilité dans le compte administratif et le compte de 

gestion ; 
- manque de transparence dans la gestion des ressources lié à la non tenue 

manuelle d’un registre auxiliaire FADeC. 

Recommandations : 
- Le C/SAF devra ouvrir et tenir un registre auxiliaire FADeC ; 
- La CONAFIL devra, dans le cadre d’une éventuelle relecture du nouveau 

manuel de procédures du FADeC, faire insérer dans ce manuel la 
nomenclature des transferts de ressources FADeC de manière à ce que les 
C/SAF et les RP s’y conforment dans la présentation des comptes 
administratifs et de gestion de leurs communes respectives ; 

- Le RP devra prendre les dispositions utiles aux fins d’une présentation 
exhaustive et lisible (tout au moins en annexe) des transferts reçus par la 
commune et des dépenses exécutées sur les ressources concernées dans 
le compte de gestion. 

Conformément à la Lettre circulaire N°1321/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 
10 novembre 2017 du MDGL et à la « Note sur le contenu des contrôles en 
matière d’approbation par les préfets des budgets et comptes administratifs 
communaux » il convient de respecter pour les budgets et compte administratif 
2018 la nomenclature suivante pour les transferts FADeC :  
Pour la section de fonctionnement   
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COMPTES LIBELLES OBSERVATIONS 

74 Dotations, subventions et participations  

741 Dotations  

742 Subventions et participations  

7421 Etat  

74211 Fonds d'Appui au développement des Communes (FADeC)  

742111 FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale MDGL)  

742112 
Autres FADeC fonctionnement non affecté (PSDCC Communautés, 
...) A détailler au budget 

742113 FADeC affecté entretiens et réparations  

7421131 Décentralisation (MDGL)  

7421132 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement 
secondaire et technique, alphabétisation) A détailler au budget 

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)  

7421134 

Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, 
urbanisme et habitat, voirie urbaine et assainissement, pistes 
rurales)  

7421135 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, 
aménagements hydro agricoles, …)  

7421136 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport)  

742114 FADeC affecté autres fonctionnements  

7421141 Décentralisation (MDGL)  

7421142 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement 
secondaire et technique, alphabétisation) A détailler au budget 

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)  

7421144 

Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, 
urbanisme et habitat, voire urbaine et assainissement, pistes 
rurales)  

7421145 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, 
aménagements hydro agricoles, …)  

7421146 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport)  

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées  

7423 Etablissements publics locaux  

7428 Autres organismes  
 

Pour la section d’investissement  

COMPTES LIBELLES OBSERVATIONS 

14 Subventions d'investissement  

141 Subvention d’investissement transférable  

1411 Etat  

1412 Communes et collectivités publiques décentralisées  

1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC)  

14131 FADeC investissement non affecté  

141311 FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL)  

141312 
Autres subventions d'investissement non affecté (PSDCC 
communes, …)  
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COMPTES LIBELLES OBSERVATIONS 

14132 FADeC investissement affecté  

141321 Décentralisation  

141322 
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement 
secondaire et technique, alphabétisation) A détailler au budget 

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable)  

141324 

Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, 
urbanisme et habitat, voire urbaine et assainissement, pistes 
rurales)  

141325 
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, 
aménagements hydro agricoles, …)  

141326 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture, sport)  

1414 Partenaires Techniques et Financiers  

1415 Collectivités locales étrangères  

1416 Organismes publics, semi-publics ou privés  

1417 Organismes internationaux  

1418 Autres subventions d'investissement transférables  
 

Le C/SAF devra respecter la nomenclature des transferts FADeC présentée dans 
la note sur le cadrage budgétaire. 

1.1.7 RESPECT DES DATES DE MISE A DISPOSITION PREVUES DES RESSOURCES 
FADEC 

Norme :  

Aux termes du nouveau MdP FADeC, points 3.2.3 et 3.2.4 et 4.1, le calendrier de la mise en 
place des transferts du FADeC non affecté se présente comme suit :  
 

ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 3EME TRANCHE 

1 Etablissement par le Service des Collectivités 
Locales (SCL) des BTR et des fiches d’écritures pour 
chaque commune 

15/02/2016 16/05/2016 12/09/2016 

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1) 22/02/2016 23/05/2016 19/09/2016 

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après 2)  26/02/2016 27/05/2016 23/09/2016 

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3) 29/02/2016 30/05/2016 26/09/2016 

 
L’approvisionnement des comptes des RP (FADeC non affecté) doit avoir lieu aux dates 
suivantes : 

 

ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 3EME TRANCHE 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 29/02/2016 31/05/2016 30/09/2016 
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Les FADeC affectés peuvent être transférés aux communes en une ou deux tranches, selon 
l’importance du montant. En 2016, les FADeC affecté ont été transférés en une seule tranche. 
Le calendrier de la mise en place des transferts se présente comme suit :  
 

ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 

1 Etablissement par le Service des Collectivités Locales (SCL) des 
BTR et des fiches d’écritures pour chaque commune 

14/03/2016 11/07/2016 

2 Réception des BTR par les RF (fin du mois) 31/03/2016 29/07/2016 

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après 2)  05/04/2016 04/08/2016 

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3) 06/04/2016 05/08/2016 
 

L’approvisionnement des comptes des RP (FADeC affectés) doit avoir lieu aux dates suivantes : 
 

ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP (5 jours 
après établissement des BTR) 

21/03/2016 18/07/2016 

 

Constat :  

Tableau 9: Dates de mise à disposition des tranches FADeC non affecté 

N° ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 3EME TRANCHE 

1 

Etablissement par le Service des Collectivités 
Locales (SCL) des BTR et des fiches d’écritures 
pour chaque commune 

11/07/2016 09/11/2016 29/12/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 104 126 77 

2 
Réception des BTR par les RF 11/07/2016 16/11/2016 03/01/2017 

Si retard, nombre de jours de retard 99 126 75 

3 
Notification des BTR aux RP 02/08/2016 19/11/2016 30/12/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 111 124 69 

4 
Transmission des BTR aux Maires 10/08/2016 22/11/2016 30/12/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 116 125 68 

5 
Approvisionnement du compte bancaire du RP  13/09/2016 24/11/2016 22/03/2017 

Si retard, nombre de jours de retard 140 126 122 
Source : SCL, commune 

Tableau 10: Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté 

N° ETAPE 
MEMP 

INVESTISSEMENT 

MEMP 

ENTRETIEN ET 

REPARATION 
MS 

1 

Etablissement par le Service des 
Collectivités Locales (SCL) des BTR et des 
fiches d’écritures pour chaque commune 

23/11/2016 23/11/2016 16/11/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 181 181 176 

2 Réception des BTR par les RF 24/11/2016 24/11/2016 16/11/2016 
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N° ETAPE 
MEMP 

INVESTISSEMENT 

MEMP 

ENTRETIEN ET 

REPARATION 
MS 

Si retard, nombre de jours de retard 169 169 163 

3 
Notification des BTR aux RP 30/11/2016 30/11/2016 30/11/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 170 170 170 

4 
Transmission des BTR aux Maires 02/12/2016 02/12/2016 02/12/2016 

Si retard, nombre de jours de retard 171 171 171 

5 

Approvisionnement du compte bancaire du 
RP  

24/08/2017 24/08/2017 12/07/2017 

Si retard, nombre de jours de retard 372 372 341 
Source : SCL, commune 

Des retards sont observés dans l’établissement par le Service des Collectivités 
Locales (SCL) des BTR et des fiches d’écritures ainsi que dans les mises à 
disposition des ressources tant pour le FADeC non affecté que pour le FADeC 
affecté. Cette situation n’est pas sans inconvénient sur les autres étapes de la 
procédure de transfert. 
Ainsi, en ce qui concerne FADeC non affecté, les retards varient de 68 jours à 126 
jours pour la mise à disposition des BTR et de 122 jours à 140 jours pour 
l’approvisionnement du compte bancaire du RP. 
S’agissant du FADeC affecté, les retards enregistrés varient de 163 jours à 181 
jours pour la mise à disposition des BTR et de 341 jours à 372 jours pour 
l’approvisionnement du compte bancaire du RP. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque: 

- Retard dans la mise en œuvre des projets de développement de la 
commune ; 

- Aggravation des retards dans l’exécution des marchés ; 
- Faible consommation des crédits. 

Recommandations : 
- La CONAFIL et les ministères sectoriels devront prendre les dispositions 

nécessaires afin que les ressources du FADeC soient transférées à temps 
aux communes ; 

- Le DGTCP devra veiller au respect des délais de mise à disposition des RP 
des ressources FADeC et ce, conformément aux dispositions des points 3.1 
et 3.2 du nouveau manuel de procédures du FADeC.  
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1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC TRANSFEREES 

1.2.1 Connaissance par le RP des ressources transférées, information du maire et 
comptabilisation  

Norme :  

Les ressources transférées à la commune sont notifiées au RP par le RF. (Cf. MdP FADeC, point 
3.2.3).  
Dès la réception par le RP des BTR relatifs aux ressources transférées à la commune, ce dernier 
informe le Maire par écrit de la disponibilité des ressources et lui produit copie desdits BTR. 
De ce fait, le C/SAF a copie des BTR et procède à la mise à jour de son livre-journal ou registre 
auxiliaire FADeC en recettes avec les informations nécessaires pour une traçabilité (référence 
BTR, date d’arrivée, nature des ressources, ministère, …) 

Constat :  
Contrairement au point 3.2.3 du manuel de procédures du FADeC, les ressources 
transférées à la commune de Dangbo ne sont pas notifiées au RP par le RF. 
Cependant, le RP est informé de l’arrivée des BTR et a fourni à la commission 
d’audit toutes les informations sur les montants des ressources transférées à la 
commune en 2016 ainsi que les BTR y relatifs. Par contre, n’ayant aucune 
connaissance des montants annoncés en début de gestion, le RP n’a pu signaler 
d’éventuels écarts entre les montants transférés et ceux annoncés. 
Dès la réception par le RP des BTR relatifs aux ressources transférées à la 
commune, ce dernier    informe le Maire par écrit de la disponibilité des 
ressources et lui produit copie desdits BTR. Les preuves de transmission des BTR 
à la commune ainsi que les copies des BTR sont disponibles au niveau de la mairie 
et ont été fournies à la commission. C’est grâce aux copies des BTR que le C/SAF 
procède à la mise à jour en recettes du registre auxiliaire FADeC registre généré 
par le logiciel GBCO ; il est à noter que toutes les informations nécessaires pour 
une traçabilité des recettes, notamment les références des BTR ne s’y trouvent 
pas toujours. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Retard dans le transfert des ressources FADeC ; 
- Difficultés pour le RP à cerner les ressources de transfert FADeC non 

encore réalisées ; 
- Insuffisance de traçabilité au niveau du C/SAF des ressources transférées. 

Recommandations : 
- Le DGTCP devra, par une instruction, exiger de tous les Receveurs des 

Finances la notification, dès leur émission, des BTR aux Receveurs 
Percepteurs ; 
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- Le Maire devra, à l’avenir, informer et à temps le RP des ressources 
annoncées en début de gestion ; 

- Le C/SAF devra inscrire dans son registre toutes les informations 
nécessaires pour une bonne traçabilité des ressources transférées. 

1.2.2 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses 

Norme :  

Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le Receveur 
Percepteur suite à une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut alors procéder, aux 
divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 48 
de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en RB). 
Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2001-039 du 15.02.2001 
portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours des contrôles qu’il effectue, 
le Receveur-Percepteur n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions du Maire (article 48 de 
la loi sus visé). Son rôle est un contrôle formel de régularité.  
A l’issue de ces contrôles, deux situations peuvent se présenter :  

- soit les contrôles ont été concluants et les mandats font alors l’objet d’acceptation 
matérialisée par l’apposition sur le mandat de la formule du visa, « Vu, bon à payer » ;  

- soit les contrôles ont révélé des irrégularités ou omissions et dans ce cas, les mandats 
font l’objet de rejet motivé à notifier, par courrier, à l’ordonnateur.  

Les mandats que le Receveur-Percepteur accepte de mettre en paiement sont inscrits dans ses 
livres (sa comptabilité). 

Constat :  

La commission a vérifié la régularité de la phase comptable d’exécution des 
dépenses à partir de douze mandats dont huit se rapportent à l’échantillon de 
marchés retenu dans le cadre de l’audit. Les résultats qui en sont issus se 
présentent comme il suit : 

- les contrôles effectués par le RP portent notamment sur la qualité de 
l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’exactitude de l’imputation des 
dépenses, la justification du service  fait, l’exactitude des calculs de 
liquidation et la régularité des pièces justificatives de dépenses. Aucun 
mandat n’a été rejeté par le RP ; 

- tous les mandats ont été transmis au RP par bordereau et sont appuyés 
des liasses de pièces justificatives nécessaires ; 

- les attachements sont signés par le C/ST, excepté celui accompagnant le 
mandat N°798/212 du 19 décembre 2016 de montant 15 633 818 FCFA 
relatif au paiement du 1er décompte des travaux de construction d’un 
module de trois salles de classe plus bureau magasin à l’EPP Kodékpémè ; 

- les factures sont certifiées par le C/SAF et liquidées par le Maire. Deux 
d’entre elles ne portent cependant pas leurs dates de certification et de 
liquidation ; il s’agit des factures n°1 et 2 des 26 et 30 décembre 2016 des 
établissements NKF-IFE de montants respectifs 6 557 220 FCFA TTC et 
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4 414 099 FCFA TTC afférentes aux 1er et 2ème décomptes des travaux de 
réfection de l’arrondissement de Dangbo. En outre, la facture n°1 
accompagnant le mandat n°950/248 du 30 décembre 2016 ne porte pas, 
tant au niveau du dossier de paiement chez l’ordonnateur que chez le 
comptable, l’imputation budgétaire de la dépense concernée. Il en résulte 
donc que cette facture est irrégulière ; le mandat qu’elle appuie a 
pourtant, tout comme les onze (11) autres mandats, fait l’objet 
d’acceptation matérialisée par l’apposition sur ce mandat de la formule 
du visa, « Vu, bon à payer » et « Vu, sans opposition ». 

Avec les formules de certification portées sur les factures, la prise en charge en 
comptabilité matières a été occultée lors des contrôles de régularité du RP. 
Indépendamment de ces observations, la commission a noté que certains 
mandats ont été émis pour les montants en hors taxe des factures ou décomptes 
qui les accompagnent. Il s’agit, entre autres, des mandats : 
- MP N°789/209 du 15 décembre 2016 émis au nom de St CHARBEL SERVICES 

pour un montant de 4 905 000 FCFA dans le cadre du marché relatif à la 
fourniture de panneaux solaires pour les arrondissements de Dêkin Kessinou 
et Gbéko alors que la facture y afférente porte un montant de 5 787 900 
FCFA ; 

- MP N°950/248 du 30 décembre 2016 émis au nom de NK-IFE pour un 
montant de 5 556 966 FCFA dans le cadre du paiement du 1er décompte des 
travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo alors que la facture 
correspondante porte sur un montant de 6 557 220 FCFA ; 

- MP N°959/255 du 30 décembre 2016 émis au nom de NK-IFE pour un 
montant de 3 740 762 FCFA dans le cadre du paiement du 2ème décompte des 
travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo alors que la facture porte 
sur un montant de 4 414 099 FCFA. 

Cette situation qui a entraîné la non retenue à la source de la TVA résulte de la 
mauvaise interprétation de certaines dispositions de l’arrêté 
n°0217/MEFPD/DC/SGM/DGI/CR du 20 janvier 2016 portant clarification des 
conditions de facturation et de retenue à la source de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Ces dispositions sont celles concernant les micros et petites entreprises 
(entreprises présentant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 millions de 
francs CFA) assujetties à la Taxe Professionnelle Synthétique (TPS). 
Par ailleurs, il convient de noter que le paiement du mandat N°232/62 du 
02/06/2016 de montant 6 983 345 FCFA émis en règlement de la facture 
N°001/GMP/PN/2016 sans date de GLOBAL MEILLEURS PRIX est irrégulier. En 
effet, le marché concerné dans ce cas est celui relatif aux travaux de réfection 
du bureau du Maire. Or, en réalité, il s’agit majoritairement ici de l’équipement 
du bureau du Maire, équipement qui n’était pas prévu au budget 2016. Seuls les 
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travaux de réfection étaient prévus et ce, pour un montant de 7 000 000 FCFA. 
Le paiement en l’état du MP N°232/62 et l’imputation de la totalité de la dépense 
sur le 2358 constituent une irrégularité. 
Eu égard à tout ce qui précède, la commission conclut que la régularité de la 
phase comptable des dépenses n’est pas assurée à 100%. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Paiements irréguliers ; 
- Paiements de dépenses indues ; 
- Défaut de traçabilité dans la  gestion des fournitures, biens meubles et 

immeubles ; 
- Difficultés de trésorerie au niveau de l’Etat. 

Recommandations : 
- Le RP devra :  

o améliorer la qualité de ses contrôles de légalité et de régularité ; 
o effectuer des rejets de mandats en cas de nécessité ; 
o exiger du Maire la prise en charge en comptabilité matières des 

biens acquis ou réalisés avant le paiement des dépenses.  
- Le Maire devra prendre les dispositions idoines en vue de faire procéder 

au reversement de la TVA non retenue à la source sur les mandats payés 
en 2016 aux entreprises assujetties à la TPS, lesdits mandats étant émis 
pour des montants en hors taxe. Dans ce cadre, le RP devra, en 
collaboration avec le C/SAF, faire le point de la TVA non retenue sur les 
mandats concernés.  

1.2.3 Délais d’exécution des dépenses 

Délai de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur 

Norme :  

Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.2), la durée des étapes de liquidation et 
de mandatement est fixée à 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de 
paiement (facture, ou autre). 

Constat :  
Les délais de liquidation et de mandatement varient de 0 à 20 jours pour les 
douze mandats de l’échantillon, soit un délai moyen de 2,8 jours. 
Les mandats qui ne respectent pas le délai réglementaire de cinq 5 jours prévu 
pour les opérations de liquidation et de mandatement sont :  

- le mandat N°959/250 relatif au paiement du dernier décompte sur les 
travaux de réfection de l’arrondissement de DANGBO. En effet, ce mandat 
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émis le 30 décembre 2016 n’a été transmis à la recette perception que le 
19 janvier 2017, soit 20 jours plus tard. 

- le mandat N°544/139 relatif au paiement de l’avance de démarrage des 
travaux de pavage complémentaire de la cour de la mairie. En effet, la 
facture y relative, réceptionnée le 06 juin 2016 n’a donné lieu à l’émission 
d’un mandat que le 18 septembre 2016, mandat transmis au RP le 19 
septembre 2016, soit un délai de mandatement de 13 jours (y compris le 
délai de transmission au RP). 

La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Ralentissement de l’évolution des travaux par les entrepreneurs en raison 

de difficultés financières éventuelles ; 
- Retard dans l’exécution des travaux. 

Recommandation :  
Le C/SAF devra veiller à ce que les mandats soient émis dès la réception des 
factures 

Délais de paiement du comptable 

Norme :  

En toute situation, et conformément au nouveau Manuel de procédures du FADeC (point 
5.2.6), le délai prévu pour le règlement des dépenses communales par opération depuis la 
réception du mandat transmis par l’ordonnateur est de 11 jours au maximum. 

Constat :  
Le délai de paiement du comptable est de 0 jour. En effet, les mandats sont payés 
dès leur réception.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

Délai total des paiements 

Norme :  

Suivant l’article 135 du code des MP, le représentant de l’AC est tenu de procéder au paiement 
des acomptes et au solde dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la facture. 

Constat :  

Pour les mandats échantillonnés, les délais totaux de paiement varient de 0 à 
10,5 jours. Il en résulte une durée moyenne totale des paiements de 2,8 jours. 
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La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.2.4 Tenue correcte des registres  

Norme :  

Au niveau de l’ordonnateur, le contrôle porte sur l’existence et la tenue des registres à savoir : 
registre des engagements, registre des mandats, registre auxiliaire FADeC. La tenue à jour de 
ces registres fait partie des critères de performance. 
A l’instar de l’ordonnateur, il est fait obligation au comptable de la Commune (le RP) de tenir 
à jour un registre auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeC, point 5.3) qui retrace à son niveau les 
opérations faites sur les  ressources transférées à la commune  

Constat :  
Au niveau de l’ordonnateur, il existe un registre des engagements, un registre 
des mandats de paiement et un registre auxiliaire FADeC. Ces registres sont tirés 
du logiciel de comptabilité communale GBCO. 
Le registre des engagements et le registre des mandats émis au titre de l’année 
2016 ont été cotés et paraphés par le Maire le 29 août 2017. Ils contiennent 
respectivement 214 et 113 feuillets. Les feuillets dudit registre ont été tirés du 
logiciel le 29 août 2017. 
Le registre auxiliaire FADeC est tiré du GBCO le 18 août 2017 et est signé du 
Maire et du C/SAFE. Il contient : 

- de la page 1 à la page 11 les opérations effectuées sur FADeC non affecté 
– investissement y compris les engagements pris au cours de l’exercice. Le 
montant du report (39 258 095 FCFA) ainsi que les informations sur 
chacune des trois tranches, notamment les montants et les références des 
BTR correspondants y figurent. Cependant, ces références ne sont pas 
complètes étant donné qu’elles ne comportent pas de date. Quant à la 
3ème tranche, elle a été retracée dans le registre pour un montant de 
18 525 519 FCFA (Cf. Page 11 du registre) alors que le montant réel est de 
78 525 519 FCFA, soit une erreur de comptabilisation de 60 000 000 de 
FCFA ; 

- de la page 12 à la page 14, les opérations effectuées sur FADeC non affecté 
PSDCC-communes-investissement y compris les engagements pris au 
cours de l’exercice. Le report de 21 288 832 FCFA qui constituent les 
seules ressources mobilisées en 2016 pour ce type de FADeC y est 
convenablement retracé ; 

- de la page 15 à la page 20, les opérations effectuées sur FADeC non affecté 
PSDCC-communauté-investissement y compris les engagements pris au 
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cours de l’exercice. En recette, y sont mentionnés le report de 2015 pour 
un montant de 120 000 000 FCFA, les deux transferts PSDCC-communauté 
de montants respectifs 4 000 000 FCFA et 60 000 000 FCFA et un autre 
transfert de 60 000 000 de FCFA non identifié par un BTR, soit un montant 
total de 244 000 000 FCFA alors que les crédits mobilisées pour PSDCC-
communautés en 2016 sont de 184 000 000 FCFA. Il en ressort une erreur 
de comptabilisation de 60 000 000 FCFA. 

- à la page 20, la seule opération relative à la mention pour un montant de 
17 536 000 FCFA du report FADeC affecté-PMIL de 2015 sur 2016  

- aux pages 21 et 22, les opérations réalisées sur FADeC affecté –MS-
investissement. Les montants du report (50 074 568 FCFA) et du transfert 
(161 000 000 FCFA) y sont convenablement retracés. Toutefois, tout 
comme dans les autres cas, la référence du BTR ne comporte pas de date ; 

- aux pages 23, 24 et 25, les reports de FADeC affecté MERMPEDER – autres 
fonctionnements, FADeC affecté MAEP et FADeC affecté MERMPEDER 
(PPEA) – investissement pour des montants respectifs de 800 000 FCFA, 
23 895 517 FCFA et 52 972 880 FCFA ; 

- de la page 26 à la page 28, les opérations effectuées sur FADeC affecté 
MEMP- investissement y compris les engagements pris au cours de 
l’exercice. L’examen de cette partie du registre révèle qu’il s’agit en réalité 
des opérations effectuées tant sur FADeC affecté MEMP- investissement 
que sur FADeC affecté MEMP-Entretien et réparations. Les dotations y 
figurent pour un montant total de 89 263 989 FCFA dont 35 629 989 FCFA 
de report, 36 407 000 FCFA et 17 227 000 FCFA représentant les transferts 
suivant BTR N°237/2016 et N°277/2016 de FADeC affecté MEMP-
investissement et MEMP-entretien et réparations. Ici, également les 
références des BTR sont incomplètes. Au total, aucune page du registre 
n’a été ouverte pour retracer les opérations effectuées sur FADeC MEMP-
entretien et réparations. Ces opérations sont comptabilisées à tort dans la 
partie réservée à FADeC affecté MEMP-investissement.  

Aucun de ces registres n’est tenu manuellement. 
Il existe au niveau du comptable un registre auxiliaire FADeC tenu 
manuellement, mais non  exploitable par la commission d’audit.  
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Baisse de la note de performance de la commune ; 
- Non fiabilité des informations financières produites sur la base des 

registres générés par le logiciel GBCO ; 
- Difficultés de rapprochement des situations du comptable avec celles de 

l’ordonnateur.  
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Recommandations : 
- Le Maire devra ouvrir, coter et parapher tous les registres obligatoires, 

notamment le registre des engagements, le registre des mandats et le 
registre auxiliaire FADeC et veiller à leur bonne tenue par le C/SAF ; 

- Le RP devra ouvrir et tenir à jour le registre auxiliaire FADeC.  

1.2.5 Tenue correcte de la comptabilité matières 

Norme :  

Selon l’article 1er du décret n° 2009-194 du 13 mai 2009 portant mise en œuvre de la 
comptabilité des matières dans les administrations publiques et les collectivités locales, il est 
fait obligation à toutes les communes, la tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste 
en deux types de registre : Le livre-journal des matières ainsi que les registres d’inventaire 
spécialisés, à savoir le registre d’inventaire des immobilisations et le registre d’inventaire des 
stocks. 

Constat :  
Contrairement aux recommandations des audits précédents, la commune n’a 
toujours pas responsabilisé un comptable-matières. La tenue de la comptabilité 
matières en 2016 s’est limitée à la tenue d’un registre d’inventaires des stocks 
tiré du logiciel GBCO enliassé et contenant quatre (4) feuillets. Suivant les 
indications portées sur la page de garde, ce registre a été coté et paraphé par le 
Maire le 29 août 2017 alors que les quatre feuillets qui y sont contenus sont tirés 
du logiciel le 14 septembre 2017. Indépendamment de cette incohérence, la 
date d’édition montre que le registre n’est pas à jour. 
Il n’est donc pas véritablement tenu une comptabilité matières.  
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Absence de traçabilité dans la gestion des fournitures et biens meubles et 

immeubles ; 
- déperdition des fournitures et / non maitrise de stock de matières ; 
- Volonté de dissimulation et menaces sur le patrimoine communal 

Recommandation :   
Le Maire devra prendre les dispositions idoines aux fins de la nomination d’un 
comptable matières et de la tenue d’une comptabilité matières.  
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1.2.6 Transmission des documents de gestion et des situations périodiques sur 
l’exécution du FADeC 

Norme :  

Suivant le point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC, le Maire envoie au SP/CONAFIL les 
documents suivants :  

- Le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) 

- Le budget programme (janvier) 

- Le Plan Prévisionnel de passation des marchés (janvier) 

- L’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC, chaque 10 du 
mois suivant la fin du trimestre) 

- Le compte administratif (dès son approbation).  
Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et Excel). 

Constat :  
Les documents visés dans la norme ne sont pas systématiquement transmis au 
SP/CONAFIL. En effet, suivant les déclarations du C/SAF, certains de ces 
documents lui sont envoyés suite à sa demande. C’est ainsi que par bordereau 
N° 1H/97/SG-SAGRH du 19 février 2016 reçu par la CONAFIL le 22février 16, les 
documents suivants ont été transmis : 

- budget primitif  2016 de la Commune ; 
- PDCC 2ème génération, version finale ; 
- PAI 2016. 

Par ailleurs, les points d’exécution périodique des projets ne sont pas transmis à 
l’Autorité de tutelle. 
Quant au Receveur Percepteur, il transmet au Maire les bordereaux mensuels 
de développement des recettes et des dépenses ainsi que la situation mensuelle 
de disponibilité de la commune. Ces documents ont été transmis par bordereaux 
n°076 et 090/DGTCP/RGF/105 des 20 avril et 06 mai 2016 en ce qui concerne les 
mois de février, mars et avril. 
Aucun point n’est transmis mensuellement, ni annuellement sur la situation 
d’exécution du FADeC.  
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Mauvaise programmation des projets ; 
- Insuffisance de reddition de compte ; 
- Difficultés pour le SP de la CONAFIL à produire l’état d’exécution des 

transferts et à respecter les engagements vis-à-vis des contributeurs du 
FADeC dont notamment les PTF ; 

- Difficultés pour les ministères sectoriels ayant transféré des ressources à 
la commune à pouvoir intégrer dans leurs rapports de performance le 
point de l’utilisation de ces ressources. 
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Recommandations :  
Le Maire devra :  

- transmettre au Préfet, le 31 mai et le 30 novembre de chaque année, le 
point d’exécution des projets inscrits au budget de la commune, en vue de 
son insertion au rapport d’exécution du Programme d’Investissements 
Publics (PIP) ; 

- transmettre périodiquement à la CONAFIL le point des opérations 
financées sur FADeC, le budget (primitif et collectif) et ses annexes, le 
budget programme, le plan prévisionnel de passation des marchés et le 
compte administratif dès son adoption.  

1.2.7 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire  

Norme :  

Il est fait obligation au Secrétariat de la PRMP d’ouvrir un dossier complet par opération sur 
financement FADeC. Celui-ci regroupe, ne serait-ce qu’en copies, l’ensemble des pièces se 
rapportant à l’opération :les dossiers d’appel d’offres, les soumissions, les PV, le contrat ou bon 
de commande, les factures, les décomptes et les attachements, etc.  
De même, une copie des documents budgétaires et comptables (registres, budget, compte 
administratif) au titre de chaque exercice budgétaire est gardée aux archives (manuellement 
et/ou de manière informatisée). S’il existe un système d’archivage informatisé, les mesures 
appropriées de sécurité informatique doivent être prises (utilisation de disque dur externe, 
ordinateur protégé par un antivirus fonctionnel, …). 

Constat : 
Il est ouvert au secrétariat de la PRMP un dossier par opération financée sur le 
FADeC. Ce dossier comporte les pièces essentielles visées par la norme. 
Une copie des documents budgétaires et comptables (registres, budget, compte 
administratif) au titre de chaque exercice est gardée aux archives. Ces 
documents sont également archivés manuellement dans des armoires de 
rangement au niveau du service administratif et financier et de manière 
informatisée dans le logiciel GBCO. 
D’une manière générale, chaque service impliqué dans une opération fait à son 
niveau un pré archivage des pièces constitutives du dossier qui le concerne. C’est 
ainsi que les dossiers techniques pré archivés au niveau du service technique 
sont reversés, au dénouement de chaque opération concernée, au S/PRMP 
tandis que ceux financiers sont gardés au niveau du service financier, 
généralement, dans des boîtes d’archives dans lesquelles le rangement se fait 
par mandat et par ligne budgétaire. 
S’agissant particulièrement du service financier, avec le logiciel GBCO, le mode 
de rangement est également informatisé. Les mesures de sécurité mises en place 
dans ce cadre sont l’utilisation d’un mot de passe connu changeable à tout 
moment, l’existence d’un disque dur externe sur lequel les données sont 
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sauvegardées journellement. Cependant les ordinateurs du C/SAF et 
particulièrement celui qui héberge le logiciel ne dispose pas d’antivirus 
fonctionnel. Les mesures de sécurité ne sont donc pas suffisantes. 
La norme est partiellement respectée  

Risque :  
Destruction d’informations financières par les virus 

Recommandation :  
Le C/SAF devra veiller à la mise à jour régulière de l’antivirus installé sur les 
postes d’ordinateur du service financier.  

1.2.8 Archivage des documents comptables au niveau de la RP 

Norme :  

Les copies des mandats de paiement sur FADeC et des pièces justificatives les appuyant doivent 
être rangées par opération (Cf. MdP FADeC, point 5.3).  

Constat :  
Les copies des mandats de paiement sur FADeC et les pièces justificatives les 
appuyant sont bien rangées par opération au niveau de la recette perception. La 
commission a pu en disposer dans le cadre de sa mission d’audit, les originaux 
étant déjà envoyés à la cour des comptes. 
Les documents comptables et financiers sont bien classés et archivés dans des 
armoires métalliques de rangement. Avec l’utilisation du logiciel W-Money, 
l’archivage est également électronique. Certaines mesures de protection et de 
sécurité sont prises, notamment la sauvegarde périodique des données sur un 
disque dur externe. En ce qui concerne la fonctionnalité du logiciel W-Money, 
aux dires du RP, ce logiciel est bien fonctionnel pour la conservation des 
informations financières. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS 
FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC 

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

La commune élabore et adopte son plan de développement. A cet effet, les investissements 
réalisés dans le cadre du budget de la commune doivent être compatibles avec le programme 
annuel d’investissement qui est une déclinaison annuelle de son programme de 
développement. (Cf. l’article 84 de la loi n° 97-029 portant organisation des communes en 
République du Bénin) 

Constat :  
La commune de Dangbo a élaboré et adopté son plan de développement 2ème 
génération en février 2013. Ce plan couvre la période 2013- 2017.  
Les investissements réalisés dans le cadre du budget 2016 de la commune sont 
compatibles avec le Programme Annuel d’Investissement (PAI) qui est une 
déclinaison annuelle du programme de développement. 
Le PAI 2016 et le budget 2016 élaborés sont tirés du PDC 2ème génération et 
comportent tous les projets réalisés sur les ressources FADeC ; il existe une 
cohérence entre les montants des projets.  
Les projets soumis à l’audit sont tous inscrits dans le PDC, le PAI et le budget. 
Les projets inscrits dans le budget d’investissement proviennent du PAI, sans 
changement de la localisation et/ou du secteur. 
Les vérifications ont révélé que les 26 contrats soumis à l’audit sont tous inscrits 
dans le PDC, le PAI et le budget. 
Le PDC 2 a fait l’objet d’une évaluation au 30/09/16. Il en est de même du PAI 
2016 qui, outre cette évaluation, a été évalué en fin d’année. 
La commission a pris connaissance des rapports d’évaluation qui ne portent pas 
la signature du rapporteur ni le numéro d’enregistrement du secrétariat 
administratif. Par ailleurs, ces rapports ne font pas mention du taux d’exécution 
physique et financière global. Ainsi, les rapports sur le PAI 2016 n’indiquent 
aucun taux alors que celui du PDC 2 ne fait ressortir que le taux d’exécution 
financière.  
Le niveau de planification annuelle des infrastructures et leur prévisibilité tirent 
leur source des documents de planification communale.   
La norme est partiellement respectée  

Risque : 
Perte des archives des documents relatifs à l’évaluation du PDC 2ème génération 
et du PAI 2016. 
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Recommandation : 
Le maire devra instruire le SG pour que les rapports d’évaluation fassent l’objet 
d’un enregistrement au secrétariat administratif, qu’ils mentionnent les taux 
d’exécution physique et financière global et qu’ils portent la signature du 
rapporteur. 

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Tableau 11 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 
2016  

SECTEUR 
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
MONTANT ENGAGE POURCENTAGE 

Administration Locale 9 146 660 420  31,44% 

Enseignements Maternel et Primaire 9 140 338 192  30,09% 

Equipements Marchands 2 18 034 190  3,87% 

Santé 3 125 960 051  27,00% 

Sécurité 1 11 971 812  2,57% 

Urbanisme et Aménagement 1 17 000 000  3,64% 

Voirie Urbaine 1 6 490 000  1,39% 

Total 26 466 454 665  100,00% 

Source : Données fournies par la Commune 

Constat :  
En 2016 la commune a fait 26 réalisations qui sont réparties selon leur coût dans 
les 5 secteurs fondamentaux que sont :  

- administration locale, 9 réalisations  pour un montant de 146 660 420 
FCFA ; 

- enseignements maternel et primaire, 9 réalisations pour un montant de 
140 338 192 FCFA ;  

- santé, 3 réalisations pour un montant de 125 960 051 FCFA ;  
- équipements marchands, 2 réalisations pour un montant de 18 034 190 

FCFA ; 
- urbanisme et aménagement, 1 réalisation pour un montant de 17 000 000 

FCFA ; 
- les secteurs de l’administration locale, des enseignements maternel et 

primaire et de la santé concentrent 88,53% des investissements. 
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Tableau 12 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2016  

NATURE 
NBR DE 

REALISATIONS 
MONTANT ENGAGE POURCENTAGE 

Construction 14 343 200 605 73,58% 

Entretien 2 34 321 055 7,36% 

Equipement 2 12 771 245 2,74% 

Etudes / Contrôles / Suivi 3 20 583 232 4,41% 

Réhabilitation / Réfection 5 55 578 528 11,92% 

Total 26 466 454 665 100,00% 
Source : Données fournies par la Commune 

Les 26 réalisations faites par la commune sont réparties suivant leurs coûts en 5 
natures d’investissement que sont : 

- construction, 14 réalisations  pour un montant de 343 200 605 FCFA ; 
- réhabilitation/Réfection, 5 réalisations pour un montant de 55 578 528 

FCFA ; 
- entretien, 2 réalisations pour un montant de 34 321 055 FCFA ; 
- études / Contrôles / Suivi, 3 réalisations pour un montant de 20 583 232 

FCFA  
- équipements, 2 réalisations pour un montant de 12 771 245 FCFA. 

Les constructions concentrent à elles seules 73,58% des investissements de la 
commune. 

2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

Tableau 13 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2016 

NIVEAU D’AVANCEMENT DES 

MARCHES/CONTRATS 
SIGNES AVANT 2016 

SIGNES EN 

2016 
TOTAL FADEC % 

TRAVAUX EN COURS 0 8 8 25,81% 

CESSATION DE TRAVAUX1 0 0 0 0,00% 

TRAVAUX ABANDONNES2 0 0 0 0,00% 

RECEPTION PROVISOIRE 3 13 16 51,61% 

RECEPTION DEFINITIVE 3 4 7 22,58% 

TOTAUX 6 25 31 100,00% 

Source : Données fournies par la Commune 

Constat :  
Sur la base des informations que la commune a communiqué à la CONAFIL en 
juillet/août 2017 et qui figurent dans le tableau 13, la commune a exécuté en 

                                                      
1 Cessation des travaux = arrêt momentané et prolongé des travaux, plus de présence physique d’ouvriers sur les lieux, service minimum 

(gardiennage des matériaux et matériels par ex.) 

2  Abandon des travaux = retrait total de l’entreprise (personnel, matériel de travail…), pas de service minimum… 
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2016 trente un (31) contrats sur financement FADeC dont six (06) signés avant 
2016 et vingt-cinq (25) en 2016. 
Sur les six (06) contrats d’avant 2016, 3 ont été tous réceptionnés 
provisoirement, 3 définitivement.  
Quant à ceux de 2016, treize (13), soit 52%, sont réceptionnés provisoirement, 
quatre (4), soit 16 %, définitivement et huit (8), soit 32% sont en cours.  
Aucun chantier n’a fait l’objet d’abandon ni de cessation de travaux dans la 
commune en 2016.  
Ces informations sont en réalité erronées. En effet, sur le terrain, la commission 
a constaté ce qui est retracé dans les lignes qui suivent. 
Au titre des marchés signés en 2016, le tableau 13 affiche vingt-cinq (25) 
marchés alors que suivant le tableau 3, le nombre des nouveaux engagements 
est de vingt-six (26). Les nouveaux engagements étant constitués uniquement 
de marchés, il se dégage donc un marché non pris en compte dans le tableau 
13 et par conséquent dans la « fiche technique C/ST » : c’est le marché N° 
1H/006-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 07 mars 2016 relatif à la fourniture de 
latérite sur la piste Maro-Kodonou de montant 6 490 000 FCFA. Ce marché a été 
entièrement soldé au 31 décembre 2016, faisant ainsi passer le nombre de 
marchés réceptionnés définitivement de quatre (4) à cinq (5). 
Au titre des huit (8) marchés en cours, la commission a identifié, sur la base de 
la « fiche technique C/ST », les marchés ci-après : 

- études techniques et contrôle pour la réalisation des bureaux 
complémentaires des commissions permanentes ; 

- construction d’un module de trois salles de classes avec bureau magasin à 
l’EPP Tokpli ; 

- construction d’un module d’une salle de classe avec bureau magasin à 
l’EPP Agondo ; 

- construction d’un module d’une salle de classe avec bureau magasin à 
l’EPP Sèmè-Glahounsa ; 

- construction d’une maternité isolée au centre de santé de Glahounsa ; 
- construction d’une maternité isolée au centre de santé de Honmè ; 
- construction des bureaux complémentaires des commissions 

permanentes ; 
- construction d’une maternité isolée sur pilotis, d’une passerelle et d’une 

cabine de deux douches et de latrines au centre de santé de Kodonou. 
Il s’agit en fait de marchés réceptionnés ou non dont l’exécution s’est poursuivie 
au-delà du 03 mars 2017. L’audit des marchés de l’échantillon et la visite des 
infrastructures réalisée à la veille de la fin des investigations sur le terrain ont 
permis à la commission de se rendre compte qu’en réalité quatre des marchés 
ci-dessus cités ont été déjà réceptionnés. Les marchés concernés sont : le 
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marché de construction d’un module de trois salles de classes avec bureau 
magasin à l’EPP Tokpli réceptionné provisoirement le 06 septembre 2017, les 
marchés de construction d’une maternité isolée aux centres de santé de 
Glahounsa et de Honmè réceptionnés respectivement les 29 mars et 08 août 
2017 et le marché relatif à la construction d’une maternité isolée sur pilotis, 
d’une passerelle et d’une cabine de deux douches et de latrines au centre de 
santé de Kodonou réceptionné provisoirement le 09 juin 2017. 
En ce qui concerne le marché relatif aux études techniques et contrôle pour la 
réalisation des bureaux complémentaires des commissions permanentes, la 
fiche technique du C/ST affiche pour ce marché, comme niveau d’exécution 
«Travaux en cours » et comme date de réception provisoire la date du 
« 07/10/2016 ». Or, suivant la liste des marchés actifs sur FADeC 2016, ce 
marché est, au 31 décembre 2016, soldé. 
Il ressort donc de toutes ces informations que les marchés dont les travaux sont 
réellement en cours sont au nombre de trois (3) et ceux réceptionnés 
provisoirement passent à dix-huit (18), soit 13+4+1. 
Au total, en 2016, la commune a passé vingt-six (26) marchés dont la situation 
d’exécution se présente ainsi qu’il suit au 31 décembre 2016 : 

- trois (3) marchés en cours d’exécution, 
- dix-huit (18) réceptionnés provisoirement, 
- cinq (5) réceptionnés définitivement. 

Au titre des marchés signés avant 2016, le tableau 13 indique six (6) marchés 
alors que, suivant la « liste des marchés actifs sur FADeC 2016 », les 
engagements des années antérieures (hors PSDCC communautés) non encore 
soldés au 1er janvier 2016 sont au nombre de quatorze (14) dont l’un concerne 
une décision relative aux frais de suivi de 5% dans le cadre des activités du PSDCC 
2013 et les treize (13)autres, des marchés signés avant 2016. Par rapprochement 
entre les informations contenues sur la fiche technique et la liste des marchés 
actifs, la commission a identifié comme suit les sept (7) marchés, soit 13-6, qui 
ne se retrouvent pas sur la fiche technique C/ST, et donc sur le tableau 13 : 

- construction d’un dispensaire au centre de santé d’Akpamè  (marché N° 
1H/0020-15/MD/CPMP/CCMP/SMP du 22 juin 2015) ; 

- maîtrise d’œuvre et contrôle pour la construction d’un module de cinq 
boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de Dangbo 
centre (marché N° 1H/010-15/MD/CPMP/CCMP/SMP du 15 juin 2010) ; 

- construction d’une maternité isolée au centre de santé de Hêtin 
Sota (marché N° 1H/09/M-DANGBO/SG/ST du 01 août 2016) ; 

- travaux de construction de l’arrondissement de Kessinou (1H/04-SG-ST du 
04 novembre 2010); 
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- avenant N°1 au contrat d’activités N°114/ACCESS/DP/CD/CARE 
BENIN/TOGO-14 du 01 juillet 2015 ; 

- travaux de construction d’un module de trois salles de classes avec bureau 
magasin à l’EPP Fingninkanmè dans l’arrondissement de Zounguè (marché 
N° 1/015-14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 03 octobre 2014) ; 

- travaux de construction d’un module de trois salles de classes plus bureau 
magasin avec mobiliers (marché N°1/005-12/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
13 décembre 2012). 

Aux treize (13) marchés signés avant 2016, devront s’ajouter deux autres 
marchés qui sont restés non soldés au 31 décembre 2015 et qui, comme signalé 
dans la partie « Engagement des années antérieures » du point 1.1.2 intitulé 
« Situation de l’emploi des crédits disponibles », ne figurent ni sur la « liste des 
marchés actifs 2016 » ni sur la fiche technique du C/ST. Il s’agit du marché relatif 
à la réalisation d’une adduction d’eau villageoise à Yokon/Mitro et de son 
avenant. Sur le marché principal, il n’y a pas entre le C/SAF et le C/ST une 
harmonisation du montant du reste à mandater au 31 décembre 2015. 
Ces observations ont, pour la plupart, été faites aux acteurs concernés que sont 
le C/SAF et le C/ST à plusieurs séances que la commission a eues avec eux à 
Dangbo. Ces derniers ont même commencé l’actualisation de leurs fiches avant 
que la commission ne quitte la commune. Ces fiches dont l’actualisation devrait 
être finalisée n’ont jusque-là pas été renvoyées à la CONAFIL, ni à la commission 
pour permettre à cette dernière d’actualiser les informations contenues dans les 
tableaux concernés se trouvant dans le rapport. 

Risque :  
- Non fiabilité des informations fournies par la commune à la CONAFIL et 

des tableaux générés par ces informations ; 
- Appréciation erronée de la situation d’exécution des réalisations au 

niveau de la commune. 

Recommandations :  
- Le Maire devra instruire le C/ST aux fins d’actualiser au plus tôt la « fiche 

technique » en tenant compte des observations contenues dans le 
présent rapport et dont la plupart a été faite par la commission au cours 
de ses investigations sur le terrain à Dangbo ; 

- Le C/ST devra envoyer au plus tard, dès réception du présent rapport, la 
« fiche technique » actualisée à la CONAFIL pour sa prise en compte ; 

- Le C/SAF devra clarifier la situation du marché N°1H/010-
14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 26 mai 2014 de montant 108 772 500 FCFA 
relatif aux travaux de réalisation d’une adduction d’eau villageoise à 
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Yokon dans la commune de Dangbo en justifiant le reste à mandater sur 
ce marché.  

2.4 SITUATION DES REALISATIONS INELIGIBLES 

Norme :  

Sont inéligibles selon le Manuel de Procédures (point 1.4) les dépenses de fonctionnement, y 
compris celles relatives à l’entretien courant et à l’achat de consommables ; les dépenses 
relatives aux travaux de lotissement ; les dépenses afférentes à la construction/réfection de 
bâtiments à caractère religieux ; les dépenses relatives à l’achat de matériels roulants de deux 
roues et plus, à l’exception des engins lourds destinés à l’entretien des pistes et routes ; les 
dépenses relatives à la construction et à la réfection de résidences/logements du Maire ; les 
dépenses relatives à la construction et à la réfection des hôtels, motels, 
auberges/infrastructures d’hébergement ; le remboursement des avances et emprunts 
contractés par la commune ; tous investissements qui ne relèvent pas des compétences de la 
commune ; tous investissements ou acquisitions en dehors du territoire de la commune ; tous 
investissements qui ne relèvent pas du secteur public. 
L’acquisition d’engins lourds sur ressources FADeC n’est possible que dans le cadre de 
l’intercommunalité et après approbation du MDGL.  
Pour les FADeC affectés, les ressources ne peuvent servir qu’à financer les réalisations en 
nouvelles constructions ou en entretien, réparation et réhabilitation dans le secteur de 
provenance des ressources. Autrement, les réalisations faites tombent sous le coup de 
détournement d’objectifs. 

Constat :  

Tableau 14 : Liste des réalisations inéligibles 2016 

N° 
INTITULE DES REALISATIONS 

INELIGIBLES 
MONTANTS SOURCES OBSERVATIONS 

 NEANT    

 TOTAUX     

Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune. 
 

N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de fonctionnement. Elles ne sont 
donc pas éligibles aux FADeC Investissement non affecté. 

Il n’y a pas eu de réalisations inéligibles sur FADeC en 2016. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant.  
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2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES 

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées  

Norme :  

Les infrastructures financées ou cofinancées sur FADeC et réceptionnées provisoirement 
doivent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.  

Constat :  
Suivant les informations recueillies, il n’existe pas dans la commune des 
réalisations sur financement FADeC  qui ne soient pas  fonctionnelles un an après 
leur réception provisoire. Cependant, la visite des infrastructures effectuée le 03 
octobre 2017 a permis à la commission de se rendre compte qu’il y a au moins 
deux infrastructures réceptionnées le 31 décembre 2016, mais qui, 10 mois 
après leur réception, ne sont pas fonctionnelles. Il s’agit du module de trois salles 
de classes plus bureau et magasin à l’EPP Kodonou et du module de quatre 
boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de Dangbo. S’agissant de la 
1ère infrastructure, la non fonctionnalité constatée aussi bien par la commission 
que le C/ST le jour de la visite résulte de la non remise des clefs au directeur de 
l’école. Avec les diligences recommandées par la commission pour être 
accomplies par le directeur de l’école, ce dernier a pu disposer des clefs le 1er 
jour suivant la visite. En ce qui concerne la 2ème infrastructure, aucune raison 
n’a été donnée par la commune pour justifier sa non fonctionnalité. La 
commission a également noté que près de quatre mois après sa réception le 09 
juin 2017, la maternité isolée construite sur pilotis munie d’une passerelle et 
d’une cabine de deux douches avec deux latrines au centre de santé de Kodonou 
n’est pas mise en service. Pour la commune, cette situation est due à la non mise 
à disposition de la maternité d’une sage-femme.  
Enfin, toutes ces infrastructures sont encore sous garantie et le délai de garantie 
va bientôt expirer. Or, avec la non utilisation d’une infrastructure, les malfaçons 
éventuelles que pourrait révéler son usage ne le seront pas avant la réception 
définitive. De même la commune ne pourra pas bénéficier des réparations liées 
à l’utilisation d’une infrastructure pendant sa période de garantie. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
- Non profitabilité des ouvrages aux populations ; 
- Inefficacité dans la fourniture de service public aux populations ; 
- Détérioration précoce des infrastructures. 

Recommandations :  
- Le Maire devra instruire le C/ST aux fins d’associer dorénavant, 

systématiquement les bénéficiaires, notamment les directeurs d’école 
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lorsqu’il s’agit de construction de module de classes ou de latrines, aux 
réceptions ; 

- Le C/ST devra faire le point de toutes les infrastructures réceptionnées 
mais non encore mis en service en vue des dispositions à faire prendre par 
le Maire. 

2.5.2 Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées  

2.5.2.1 Contrôle des travaux  

Norme :  

Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin 
de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité. Un contrôle permanent des travaux doit 
donc être effectué. (Cf. MdP FADeC, point 5.1) 

Constat :  
Tous les chantiers de l’échantillon d’infrastructures retenu pour l’audit ont fait 
l’objet de visites de chantiers par le C/ST comme le confirment les différents PV 
de suivi de chantier mis à la disposition de la commission. Les observations issues 
de ces visites sont consignées dans lesdits PV. Mais, certaines d’entre elles ne 
sont pas levées avant la réception provisoire. 
Par ailleurs, selon les déclarations du C/ST, le Maire est informé des situations 
les plus préoccupantes constatées lors des visites de chantier et les rapports de 
suivi de chantier sont déposés au secrétariat administratif de la Mairie. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
- Non protection des intérêts de la commune ; 
- Faible qualité des ouvrages réalisés. 

Recommandations : 
- Le Maire devra instruire le Chef du Service technique pour un suivi 

rigoureux des chantiers ; 
- Le C/ST devra, avant toute réception provisoire, procéder à un constat 

d’achèvement suivi de la levée des réserves, le cas échéant. 

2.5.2.2 Constat de visite. 

Norme :  

Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin 
de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.  
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Constat :  

Visite de chantiers de la Commune de Dangbo 

a) 

N° 

D’ORDRE 
DESIGNATION DU 

CHANTIER 
CARACTERISTIQUES CONSTATS 

01 Achèvement d’un 
module de trois 
salles de classes 
plus bureau et 
magasin à l’EPP 
KODONOU  

N° marché : 1H/0028-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 17/10/16 
Entreprise : ECED BTP 
Financement : FADeC non affecté 2016  
Montant : 12 990 078 
Date de démarrage des travaux : 13/10/16 
Délai d’exécution: 2 mois 
Date de réception provisoire : 30/12/16 
Délai de garantie : 1 an 
 

-Une seule visite de chantier : 22 décembre 16 ; 
-Constats d’achèvement : 28 décembre 16 avec plusieurs réserves.  
- Pas de constat de levée des réserves 
Réception provisoire : 30 décembre 16 faite sans le directeur de l’EPP, le Chef de 
Village et le CA sans réserves ; 
-Risque d’expiration du délai de garantie 
- Infrastructure est bien réalisée ; 
- Inaccessibilité des locaux par la commission d’audit ;  
Constats fait par la commission d’audit FADeC  en plus des réserves du constat 
d’achèvement 
-Infrastructure  est bien réalisée ; 
-tableaux synoptiques et des tracés statistiques réalisés ; 
- porte de salle faisant corps à la direction difficile à fermer. 
-Infrastructure réceptionnée depuis 10 mois mais non utilisée à la date de visite de la 
commission le 03 octobre 17 malgré la rentrée de septembre 2017 pour cause de non 
remise de clé au directeur.  
- absence d’un arrêté portant  création d’une commission chargée de la  réception  
des infrastructures comprenant obligatoirement la RP et un représentant du 
bénéficiaire 
-L’absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
Authentification ou marquage de la réalisation de la source de  financement 

02 Réfection de 
l’arrondissement 
de Dangbo Centre 

N° marché : 1H/0028-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 18/11/16 
Entreprise : NKF-IFE 

- une seule visite de chantier  fait le 23 décembre 16 ;  
-Constats d’achèvement  fait le 29 décembre 16 avec 3 réserves ;  
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N° 

D’ORDRE 
DESIGNATION DU 

CHANTIER 
CARACTERISTIQUES CONSTATS 

Financement : FADeC Investissement  
Montant : 10 971 319 MTTC 
Date de démarrage des travaux : 23/12/16 
Délai d’exécution: 2 mois 
Date de réception provisoire : 30/12/16 
Délai de garantie : 1 an 
 

Constats fait par la commission d’audit FADeC en plus des réserves du constat 
d’achèvement 
- Pas PV de constat de levée des réserves et réception provisoire le lendemain par 10 
personnes dont le RP avec RAS. 
- Infrastructure  très mal réalisée; 
- fourniture et pose de serrure de type vachette (25) et non Robeck ; 
- fournitures et pose de grille anti effraction pour fenêtre faite au secrétariat et non 
dans le bureau du CA ; 
- absence d’imprécision au niveau des contrats des marchés : 
- chape au mortier de ciment sur la dalle non réalisée ; 
- étanchéité en paxalu non réussie ; 
- absence d’imprécision au niveau des contrats des marchés 
- suintement de la dalle en permanence  
-risque d’expiration du délai de garantie et les constats faits ne seront pas pris en 
compte par l’entrepreneur 
- absence d’un arrêté portant  création d’une commission chargée de la réception des 
infrastructures comprenant obligatoirement en la RP et un représentant du 
bénéficiaire 
- absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
- Authentification ou marquage de la réalisation de la source de financement 

03 Travaux de 
construction d’un 
module de 04 
boutiques le long 
de la clôture de 
l’arrondissement 
de Dangbo 

N° marché : 1H/014-16-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 30/06/16 
Entreprise : Robah ingénierie SARL 
Financement PSDCC MEMP  
Montant : 17 449 190 FCFA 
Date de démarrage des travaux : 07/09/16 
Délai d’exécution: 5 mois 
Date de réception provisoire : 30/12/16 
Délai de garantie : 1 an 

- Dates des visites de chantier : 07 novembre, 01 décembre, 08, 09, 11,14, 16, 21, 
24,25 novembre 16 
- constats d’achèvement : 27 décembre 17 avec 3 réserves ; 
Constats fait par la commission d’audit FADeC en plus des réserves du constat 
d’achèvement 
-Pas de PV de constat de levée des réserves ;  réception provisoire avec la RP et  sans 
le CA  de Dangbo Centre ; PV de réception avec indication  RAS (Rien à Signaler) ; 
- Infrastructure  bien réalisée  depuis le 30 décembre 16 mais inutilisée  jusqu’à  la 
date de visite du 03 octobre 17;  
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N° 

D’ORDRE 
DESIGNATION DU 

CHANTIER 
CARACTERISTIQUES CONSTATS 

-risque d’expiration du délai de garantie et les constats faits ne seront pas pris en 
compte par l’entrepreneur  
- absence d’imprécision au niveau des contrats des marchés 
-Inaccessibilité des boutiques par la commission  
- non prévision de lieu d’aisance (toilettes) pour les locataires ; 
- absence d’un arrêté portant création d’une commission chargée de la réception  des 
infrastructures comprenant obligatoirement en la RP et un représentant du 
bénéficiaire 
- absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
Infrastructure réceptionnée mais non utilisée depuis le 30 décembre 16 
- Authentification ou marquage de la réalisation de la source de financement 

04 Construction d’une 
maternité isolée sur  
pilotis, d’une 
passerelle et d’une 
cabine de deux 
douches et de deux 
latrines au centre 
de santé de 
Kodonou  

N° marché : 1H/27-16-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 03/11/16 
Entreprise : Pride Bénin SA 
Financement : FADeC affecté MS 2016  
Montant : 45 995 076 MTTC 
Date de démarrage des travaux : 15/12/16 
Délai d’exécution: 6 mois 
Date de réception provisoire : 09/06/17 
Délai de garantie : 1 an 
 

- Dates des visites de chantier par le C/ST : 16/ janvier et 30 janvier 16, 17 février 17, 
18 mars 17 et 29 mars 17 et 02 juin 17 
- Constats d’achèvement avec 2 réserves le 06 juin 17 
-Infrastructure bien réalisée ; 
Constats fait par la commission d’audit FADeC en plus des réserves du constat 
d’achèvement 
-Pas PV de constat de levée des réserves et réception provisoire avec les acteurs 
principaux ; des constats faits, il ressort qu’il va falloir faire : 
- le drainage de l’eau pluviale du couloir vers les marécages ; 
- la fermeture du bas des portes afin d’éviter que les reptiles n’érigent les chambres 
en loge ; 
- Prévoir la sonnerie solaire. 
Ce sont des faïences de  15 x 15 sur mur et sur paillasse qui sont prévues dans le 
contrat et  non 15 X 20 tel que réalisé. De même, il a été prévu dans le contrat la 
réalisation d’un évier à 2 bacs à la cuisine alors qu’il a été réalisé un évier à un bac 
- Infrastructure réalisée et réceptionnée mais non utilisée du faite de la non 
affectation de sage-femme selon le CST ; 
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N° 

D’ORDRE 
DESIGNATION DU 

CHANTIER 
CARACTERISTIQUES CONSTATS 

- absence d’un arrêté portant création d’une commission chargée de la réception des 
infrastructures comprenant obligatoirement en la RP et un représentant du 
bénéficiaire 
- absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
- Authentification ou marquage de la réalisation de la source de financement  

05 Construction d’une 
maternité isolée à 
Honmè  

N° marché : 1H/026-16-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 18/06/16 
Entreprise : IFE-DJOBI 
Financement : FADeC affecté santé 
Investissement  
Montant : 34 995 163   MTTC 
Date de démarrage des travaux : 15/12/16 
Délai d’exécution: 6 mois 
Date de réception provisoire : 08/08/17 
Délai de garantie : 1 an 
 

Dates des visites de chantier par le C/ST : 29 décembre 16 et 19 janvier, 15 février, 22 
février, 12 avril, 14 avril, 26 avril 19 mai  et 14 juin 17 
Constat d’achèvement réalisé 04/08/17 avec des réserves : 
Constats faits par la commission d’audit FADeC en plus des réserves du constat 
d’achèvement : 
-Pas de PV de constat de levée des réserves et réception provisoire ; 
- Faïence de 15 x 15 sur mur et sur paillage réalisée au lieu de 15 X 20 ; 
- Evier à 1 Bac réalisé au lieu de 2 bacs; 
- Portes intérieures métalliques réalisées  au niveau des entrées de la façade 
principale et postérieure non conformes à celles prévues au contrat; 
- grille anti moustiquaire réalisée avec des  bois légers sans peinture ; 
- Salle de garde non carrelée ; 
- couloir liant la salle d’accouchement et salle de travail non carrelé ; 
-absence d’un arrêté portant création d’une commission chargée de la réception des 
infrastructures comprenant obligatoirement en la RP et un représentant du 
bénéficiaire 
absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
- Infrastructure réalisée et réceptionnée mais non utilisée du fait de la non affectation 
de sage-femme selon le C/ST 
-Authentification ou marquage de la réalisation de la source de financement  

06 Aménagement 
rond-point RCD 
plus toilettes 

N° marché : 1H/031-16-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 28/11/16 
Entreprise : GCFA et frères 

- Aucune fiche de visite chantier n’est obtenue; 
-Constats d’achèvement effectués le 02 mars 17 : 
- Infrastructure  réalisée et utilisée par les agents de la C/SAFE de la mairie ; 
- Pas de PV de levée des réserves avant la réception provisoire ; 
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N° 

D’ORDRE 
DESIGNATION DU 

CHANTIER 
CARACTERISTIQUES CONSTATS 

internes dans le 
bureau des archives 

Financement : FADeC non affecté Montant : 
5 995 073 MTTC 
Date de démarrage des travaux : 12/01/17 
Délai d’exécution: 2 mois 
Date de réception provisoire : 03/03/17 
Délai de garantie : 1 an 

- absence d’un arrêté portant  création d’une commission chargée de la réception des 
infrastructures comprenant obligatoirement la RP et un représentant du bénéficiaire 
- absence d’une lettre d’invitation écrite aux membres chargés de réceptionner les 
infrastructures. 
- Infrastructure réceptionnée et utilisée au niveau de la Mairie 
 - Pas d’inscription pour l’identification de l’ouvrage  

07 Construction des 
bureaux 
complémentaires 
des commissions 
permanentes  

N° marché : 1H/032-
16/MD/CPMP/CCMP/SM du 09/12/2016 
Entreprise : HOSMID 
Financement : FADeC non affecté Montant : 
74 809 716   MTTC 
Date de démarrage des travaux : 27/12/16 
Délai d’exécution: 6 mois 
Date de réception provisoire :  
Délai de garantie : 1 an 

- Visites de chantier  du CST effectuées les 18 janvier, 24 février, 03 mai et 16 août 17 : 
Constats faits par la commission d’audit FADeC en plus des réserves du constat 
d’achèvement : 
- retard de près de 4 mois dans l’exécution des travaux ; 
-  lettre N°10G/508/SG-ST du 29 septembre 17 l’entreprise a eu une lettre de mise en 
demeure ; 
- retard dans l’envoi de la lettre de mise en demeure ; 
-reprise timide du chantier mais à la journée du 03 octobre 2017 aucun ouvrier n’a 
travaillé sur le chantier 

08 Réfection du 
bureau du maire 

N° marché : 1H/005-
16/MD/CPMP/CCMP/SM du 15/04/2016 
Entreprise : GLOBAL MEILLEURS PRIX 
Financement : FADeC non affecté Montant : 
6 983 345   FCFA TTC 
Date de démarrage des travaux : 25/06/16 
Délai d’exécution: 2 mois  
Date de réception provisoire : 31/05/16 
Délai de garantie : 1 an 

- Pas de visite de chantier ; 
- Pas de constat d’achèvement ; 
- objet du marché ne correspondant pas à la réalisation ; 
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La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
- Importants travaux de réhabilitation du fait de la non durabilité des 

ouvrages ; 
- Volonté de dissimulation des efforts d’appui de l’état au développement 

local. 

Recommandation :  

Le Maire devra : 
- prendre un arrêté de création d’une commission chargée de la réception 

des infrastructures ; 
- instruire le C/ST pour que les travaux prévus dans certains contrats mais 

non réalisés le soient avant l’expiration des délais de garantie. 

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées sur FADeC 

Bonnes pratiques :  
Les ouvrages financées ou cofinancées sur FADeC doivent porter des marques ou références 
qui facilitent l’identification de l’ouvrage. Il est mis clairement en exergue la source de 
financement ainsi que d’autres informations nécessaires pour authentifier l’infrastructure.  

Constat :  

Les ouvrages et infrastructures FADeC visités et réceptionnés portent des écrits 
d’identification. En effet, ils sont tous marqués du sceau FADeC. Cependant 
l’aménagement du rond-point RCD plus toilettes internes dans le bureau des 
archives incorporés dans le bâtiment de la mairie, déjà marqué du sceau FADeC, 
ne porte pas spécifiquement un écrit d’identification. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION 
DES COMMANDES PUBLIQUES 

Tableau 15 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et 
d’exécution des MP 

N° INTITULE DE LA REALISATION MONTANT TYPE DE FADEC 
MODE DE 

PASSATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECUTION* 

01 

Travaux de construction d'un 
module de 3 salles de classes 
plus bureau magasin à l'EPP 
Kodékpémé (Marché 
N°1H/0015-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
08/07/2016) 

25 391 360  

FADeC MEMP 
investissement + 
FADeC non 
affecté 
investissement 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Enseignem
ent 
maternel et 
primaire 

Réception 
provisoire 

02 

Fourniture de panneaux 
solaires pour les 
arrondissements de Dêkin 
Kessinou et Gbéko (Marché 
N°1H/018-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP  du 
26/09/2016) 

5 787 900  
FADeC non 
affecté 
investissement 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Administrat
ion locale 

Réception 
provisoire 

03 

Travaux de construction d'un 
module de quatre (4) 
boutiques le long de la clôture 
de l'arrondissement de 
Dangbo (Marché N°1H/014-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
30/06/2016 

17 449 190  
PSDCC-
communes 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Equipemen
ts 
marchands 

Réception 
provisoire 

04 

Travaux de construction d'un 
module de trois salles de 
classes plus bureau magasin à 
l'EPP TOKPLI (Marché 
N°1H/0016-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
29/07/2016 

36 930 677  

FADeC MEMP 
investissement + 
FADeC non 
affecté 
investissement 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Enseignem
ent 
maternel et 
primaire 

Travaux en 
cours 

05 

Travaux de réfection de 
l'arrondissement de Dangbo 
(Marché N°1H/028-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
18/11/2016) 

10 971 319  
FADeC non 
affecté 
investissement 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Administrat
ion locale 

Réception 
provisoire 

06 

Travaux de réfection du 
bureau du Maire (Marché 
N°1H/005-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 
15/04/2016) 

6 983 345  
FADeC non 
affecté 
investissement 

Cotation 
Administrat
ion locale 

Réception 
définitive 

Total : 103 513 791 FCFA 
* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, …. 

Source : Commission d’audit 
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Le contrôle des procédures de passation et d’exécution des commandes 
publiques au niveau de la commune de Dangbo a été effectué sur un échantillon 
de six marchés (Cf. Tableau N° 15 ci-dessus), soit un taux d’échantillonnage de  
23,08% (6*100/26). Cet échantillon qui représente 22,19% (103 513 
791*100/466 454 665) du montant total des réalisations de 2016 (hormis PSDCC 
communautés) couvre :  

- les différents types de financement dont a bénéficié la commune au cours 
de l’année 2016, excepté FADeC affecté MS pour lequel il n’y a pas eu de 
mandat émis sur les deux marchés de 2016 ; 

- deux modes de passation de marchés (Appel d’offres ouvert et cotation) 
sur les quatre utilisés en 2016 (Appel d’offres ouvert, appel d’offres 
restreint, gré à gré et cotation) ;  

- trois (Enseignement maternel et primaire, administration locale et 
équipements marchands) sur les sept secteurs dans lesquels la commune 
a investi en 2016 (Urbanisme et aménagement, équipements marchands, 
enseignement maternel et primaire, administration locale, sécurité, voirie 
urbaine et santé) ; 

- les trois niveaux d’exécution que sont la réception définitive, la réception 
provisoire et les travaux en cours. 

3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

3.1.1 Existence de plan annuel prévisionnel de passation des marchés 

Norme :  

La PRMP doit élaborer en début d’année et mettre périodiquement à jour, le plan de passation 
des marchés publics de l’autorité contractante dont elle relève. Le plan doit être élaboré selon 
un modèle standard adopté par l’Autorité de régulation des marchés publics. Il doit comporter 
tous les marchés que l’AC compte passer au cours de l’année. Le plan prévisionnel de passation 
des marchés publics de l’année n est établi au plus tard fin janvier de la même année.  
Le plan de passation des marchés est adressé, après validation par la CCMP, à la DNCMP pour 
publication sous forme d’avis général de passation des marchés.  

Constat :  
La commune de Dangbo a élaboré son Plan Prévisionnel de Passation des 
Marchés Publics au titre de l’année 2016. Ce plan élaboré et transmis à la CCMP 
n’est pas conforme au modèle standard adopté par l’ARMP. Le plan a été publié 
sur le SIGMAP le 22 janvier 2016. Il a donc été élaboré dans le délai légal et a fait 
l’objet d’une validation par la CCMP. Il a été révisé quatre fois. La dernière mise 
à jour a été publiée sur le SIGMAP le 26 octobre 2016, mais la commission n’a 
pas eu la preuve que cette mise à jour s’est faite dans les mêmes formes que le 
plan initial, notamment elle n’a pas eu la preuve de sa validation par la CCMP. 
Cette dernière version ne comporte pas que les marchés sur financement FADeC. 
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Il contient au total 41 marchés dont ceux de l’échantillon retenu dans le cadre 
de l’audit.  
Enfin, tout comme le plan PPMP, l’avis général de passation des marchés a été 
publié sur le SIGMAP. 
Par ailleurs, il importe de souligner que pour l’échantillon de marché retenu dans 
le cadre de l’audit, la commission, après rapprochement des montants inscrits 
au plan de ceux prévus au collectif budgétaire, a noté ce qui suit en ce qui 
concerne les trois marchés ci-après : 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes plus bureau et magasin à l’EPP de Kodékpémè : le montant figurant 
au plan de passation des marchés (dernière version) est de 25 055 639 
alors que celui inscrit au collectif budgétaire est de 25 391 360 FCFA 

- marché relatif aux travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo : 
le montant inscrit dans la dernière version actualisée du plan de passation 
des marchés, soit   8 500 000 FCFA ne concorde pas avec celui de 
11 000 000 FCFA prévu dans le collectif budgétaire. Cette non-
concordance ne se justifie pas étant donné que le collectif budgétaire 
adopté le 21 juillet 2016 a été approuvé le 01 septembre 2016 et la 
dernière version du plan de passation des marchés publié le 6 octobre 
2016. 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes plus bureau magasin à l’EPP Tokpli : le montant prévu au plan de 
passation (dernière version) est identique à celui inscrit au collectif 
budgétaire et s’élève à 25 054 839 FCFA alors que le montant du contrat 
est de 36 930 677 FCFA, soit une différence de 11 875 838 FCFA qui traduit 
un dépassement budgétaire. Ce dépassement budgétaire ne se justifie pas 
dans la mesure où le marché l’ayant occasionné n’est pas un contrat 
pluriannuel, bien que son exécution démarrée le 20 décembre 2016, ait 
été prévue pour s’étendre sur 2017 (la durée contractuelle étant de 5 
mois).   

La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Rejet par la CCMP du plan de passation des marchés publics ; 
- Difficultés de financement de la totalité des restes à mandater sur les 

reports ; 
- Détournement d’objectifs des ressources. 
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Recommandations : 

- Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des marchés publics, 
devra veiller à la conformité du plan par rapport au modèle adopté par 
l’ARMP ; 

- La CCMP devra, dorénavant, après validation apposer son cachet de 
validation suivi de la date de validation sur les plans de passation des 
marchés publics. 

- Le Maire devra veiller à ce que les budgets produits soient plus réalistes. 

- Le Conseil Communal devra veiller à ce qu’il y ait plus de réalisme dans les 
prévisions budgétaires. 

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics 

Norme :  

« … Les marchés sont obligatoirement passés dans les conditions prévues par le code des MP 
pour toutes dépenses de travaux, de fournitures et de prestation de services dont la valeur HT 
est supérieure aux seuils fixés comme suit : 

- Marché de travaux : 15 000 000 FCFA pour les communes ordinaires et 60 000 000 
FCFA pour les communes à statut particulier 

- Marché de fournitures et services : 7 500 000 FCFA pour les communes ordinaires et 
20 000 000 FCFA pour les communes à statut particulier  

- Marché de prestations intellectuelles : 7 500 000 FCFA pour les communes ordinaires 
et 10 000 000 FCFA pour les communes à statut particulier » 

(Cf. articles 1 et 2 du décret 2011-479 du 8 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle 
et d’approbation des MP) 

Constat :  

Tableau 16 : Répartition des engagements 2016 par mode de passation des 
marchés publics 

MODE DE PASSATION NOMBRE  % 

Gré à gré 3 11,54% 

Demande de Cotation 3 11,54% 

Appel d’Offres restreint 1 3,85% 

Appel d’Offres ouvert 19 73,08% 

Totaux 26 100,00% 
 

En 2016, la commune de Dangbo a passé vingt-six (26) marchés dont dix-neuf 
(19) par appel d’offres, un (1) par appel d’offres restreint, trois (3) gré à gré et 
trois (3) par cotation. Les trois marchés passés par cotation sont des marchés de 
travaux et sont constitués du : 

- marché relatif à la réfection du bureau du Maire de montant 6 983 345 
FCFA TTC ; 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 
63 

- marché relatif aux travaux d’entretien et de réparation des infrastructures 
scolaires dans les EM et EPP de la commune de Dangbo de montant 
17 124 915 FCFA TTC ; 

- marché relatif à la fourniture de latérite sur la piste Maro-Kodonou de 
montant 6 490 000 FCFA. 

De l’examen de l’objet de ces marchés qui ont tous leur montant en dessous du 
seuil de passation de 15 000 000 FCFA HT, il ressort qu’il ne s’agit pas ici de 
marchés fractionnés pour rester en dessous du seuil de passation.  
Les vingt-trois autres marchés (marchés gré à gré et ceux passés par appel 
d’offres) comprennent :  

- des marchés de travaux dont les montants varient de 2 937 786 FCFA TTC 
à 74 809 716 FCFA TTC et ; 

- des marchés de prestation intellectuelle de montants respectifs 
17 000 000 FCFA, 2 998 282 FCFA et 585 000 FCFA.  

Au total, les seuils de passation des marchés publics ont été respectés et il n’y a 
pas eu de fractionnement de commande.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) des 
marchés publics 

Norme :  

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret 2011-479 du 8 juillet 2011 fixant les 
seuils de passation, de contrôle et d’approbation des MP, « la DNCMP est en charge du 
contrôle à priori des procédures de PMP conformément aux dispositions de l’article 11 du code 
des MP pour les dépenses des communes dont les montant HT sont supérieurs à : 

- 200 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les travaux 
- 80 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les fournitures et services  
- 60 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

bureaux de consultants 
-  40 000 000 de FCFA HT en ce qui concerne les prestations intellectuelles confiées à des 

consultants individuels. 
Suivant l’article 11 du CMPDSP, pour les montants de marchés dépassant les seuils ci-dessus 
« …. La DNCMP procède à la validation des DAO avant le lancement de l’appel à concurrence, 
accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la demande des AC lorsque prévues par 
la réglementation, procède à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions 
et du PV d’attribution provisoire élaboré par la CPMP, procède à un examen juridique et 
technique du dossier du marché avant son approbation, à la validation des projets d’avenants, 
……. » 
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Les dépenses publiques en dessous de ces seuils marquant la limite de compétence sont 
soumises au contrôle à priori des organes de contrôle des MP au sein de l’AC (article 12 du 
CMPDSP), donc de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune.  

Constat :  
Les réalisations de la commune au titre de 2016 sont constituées de marchés de 
travaux et de marchés de prestation intellectuelle. Comme souligné dans les 
constats au point 3.1.2, les montants des marchés de travaux varient de 
2 937 786 FCFA TTC à 74 809 716 FCFA TTC et ceux des prestations intellectuelles 
de 585 000 FCFA HT à 17 000 000 FCFA TTC. Il en résulte qu’aucun marché ne se 
trouve dans les seuils de compétence de la DNCMP. Tous les marchés devraient 
donc être soumis au contrôle à priori de la CCMP. Pour s’en convaincre, la 
commission a donc vérifié à partir de l’échantillon de marchés retenu pour 
l’audit que les dossiers de passation de marchés ont été transmis par la PRMP 
par écrit à la CCMP et que cette dernière a émis des avis écrits sur ces dossiers. 
Du dépouillement des dossiers de passation de marché, il ressort que la CCMP 
exerce un contrôle à priori et  un contrôle à postériori sur ces dossiers. En effet, 
avant le lancement de l’avis d’appel d’offres, la cellule de contrôle des marchés 
publics apprécie les DAO qui lui sont envoyés par écrit par la PRMP et émet son 
avis sur ces dossiers d’appel d’offres. Cet avis est contenu dans ses différents 
rapports de validation de DAO qu’il adresse à la PRMP. Ainsi, pour les cinq 
dossiers de l’échantillon passés par appel d’offres, la commission a pu disposer 
des lettres et bordereaux d’envoi des DAO à la CCMP (Cf. Lettres N°1H/199, 
1H/200, 1H/254 et 1H/315/SG-ST des 1er avril, 05 avril, , 09 mai et 13 juin 2016 ; 
BE N°1H/028/ST-SMP du 16 septembre 2016) ainsi que des PV de validation 
desdits DAO. En ce qui concerne le seul marché de l’échantillon passé par 
cotation, c’est la même procédure qu’a suivie le dossier de demande de cotation. 
Dans l’exercice de son contrôle à postériori, la CCMP étudie les dossiers 
d’attribution qui lui sont envoyés par bordereau et émet son avis dans ses 
rapports de validation transmis par bordereau à la PRMP. La commission a 
également disposé à ce niveau des différents bordereaux d’envoi concernés. 
La CCMP procède parfois à un examen du contrat avant son envoi à 
l’approbation de la tutelle. 
Au total, tous les dossiers rentrant dans les seuils de compétence de contrôle à 
priori de la CCMP lui sont soumis.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 
65 

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics 

Norme :  

Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté d’accès à la 
commande publique et la transparence des procédures. Elles s’appliquent à toutes les étapes 
de la passation des marchés.  
Selon l’article 59 du CMPDSP (et l’interprétation faite par l’ARMP), les marchés publics par 
appel d’offres doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à 
la connaissance du public par une insertion faite dans le Journal des Marchés Publics / par une 
publication sur le site SIGMAP après la fin de la parution de la version imprimée du JMP). 
Selon l’article 76 du CMPDSP, la séance d’ouverture des plis est publique. L’ouverture des plis 
a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le dossier d’appel d’offres, en présence des candidats 
ou de leurs représentants qui souhaitent être présents.  
Le PV de l’ouverture des plis est publié par la PRMP et remis sans délai à tous les 
soumissionnaires qui en font la demande. 
Selon l’article 84 du CMPDSP, le procès-verbal d’attribution provisoire fait l’objet d’une 
publication (sur le site SIGMAP du moins), après validation par la CCMP (ou la DNCMP si elle 
est compétente). L’affichage sur le tableau d’affichage de la Mairie est complémentaire ; il ne 
remplace pas la publication.  
L’attribution provisoire est notifiée au soumissionnaire retenu par écrit. Les autres 
soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leurs offres et des motifs du rejet (Art. 85 
CMPDSP et Circulaire 2013-01/PR/ARMP). Le cas échéant, leur garantie leur est restituée. 
Selon l’article 93 du CMPDSP, un avis d’attribution définitive du marché est publié dans le 
Journal des Marchés Publics (respectivement le site SIGMAP) dans les 15 jours calendaires de 
son entrée en vigueur (normalement la date de notification définitive). 

Constat : 
Pour s’assurer du respect des règles de publicité, la commission a, pour les 
projets de l’échantillon, procédé aux vérifications relatives : 

- à l’effectivité de la publication des avis d’appel d’offres, des PV 
d’ouverture, des PV d’attribution provisoire et des avis d’attribution 
définitive ; 

- au caractère public des séances d’ouverture de plis ; 
- à la notification de l’attribution provisoire au soumissionnaire retenu et à 

l’information des soumissionnaires non retenu du rejet de leurs offres et 
des motifs y afférent. 

De ces vérifications ressortent les résultats ci-après : 
- tous les avis d’appel d’offres ont été publiés sur le site SIGMAP comme 

l’exige la règlementation en vigueur en la matière sauf celui relatif aux 
travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo. Des publications 
sont également faites dans le journal « Le Municipal ». 

- contrairement aux dispositions des articles 76 et 84 du code des marchés 
publics, les PV d’ouverture et d’attribution provisoire ne sont pas publiés. 
En outre, la commune n’a pas pu apporter la preuve de l’affichage de ces 
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documents. Enfin, aucun avis d’attribution définitive n’est publié ; les 
dispositions de l’article 93, 2ème alinéa du code des marchés publics ne 
sont, de ce fait, pas respectées. 

A l’issue de chaque séance d’ouverture de plis, il est établi un PV d’ouverture de 
plis. Cinq PV sur six sont accompagnés de liste de présence. Ces listes de 
présence n’intègrent pas toujours les noms des soumissionnaires présents. En 
outre les PV ne font pas systématiquement mention de la présence ou de 
l’absence des soumissionnaires ou de leurs représentants aux séances 
d’ouverture de plis. Le seul PV auquel aucune liste de présence n’a été jointe est 
celui de l’ouverture des plis relatifs aux travaux de construction d’un module de 
quatre boutiques, sur financement PSDCC, le long de la clôture de 
l’arrondissement de Dangbo. 
Pour tous les projets de réalisation de l’échantillon, excepté celui relatif à la 
fourniture de panneaux solaires pour les arrondissements de Dékin, Kessinou et 
Gbéko pour lequel il y a eu changement de la date d’ouverture, les séances 
d’ouverture des plis ont eu lieu aux dates et heures indiquées dans les DAO. Le 
changement de date a été communiqué par lettre N°1H/004/SPMP du 
10/08/2016 à tous les candidats qui ont acheté le DAO. Cependant, il n’est plus 
précisé dans cette lettre que l’heure d’ouverture reste inchangée. En outre, le 
motif évoqué pour justifier le changement de date à savoir « l’indisponibilité des 
membres des organes de passation des marchés de la commune » n’est pas 
recevable.  
Les séances d’ouverture ne sont, conformément aux dispositions de l’article 75 
du code des marchés publics, pas présidées par le Président de la CPMP. 
Les lettres de notification provisoire sont disponibles (Cf. Lettres N°1H/189, 
1H/379, 1H/380, 1H/388, 1H/470 et 1H/562/SG-ST des 30 mars, 01 juin, 21 juin, 
13 juillet, 05 septembre et 04 novembre 2016). Les lettres aux soumissionnaires 
non retenus sont également disponibles et sont conformes en ce sens qu'elles 
donnent des informations aussi bien sur l'attributaire retenu (nom et montant 
de l'attribution) que sur tous les soumissionnaires non retenus (noms et motifs 
de rejet). Toutefois, la commission n’a pas eu la preuve que les soumissionnaires 
non retenus sont, à chaque fois, informés du rejet de leurs offres dans la mesure 
où toutes les lettres de notification de rejet ne sont pas déchargées par les 
soumissionnaires concernés. Par ailleurs, il convient de noter, en ce qui concerne 
le dossier relatif à la fourniture de panneaux solaires, que deux sur les trois 
soumissionnaires non retenus ont été informés un mois (le 05 octobre 2016) 
après la signature par le Maire de la lettre de notification de rejet (05 septembre 
2016) et neuf jours après la signature (le 26 septembre 2016) du marché. Quant 
au 3ème soumissionnaire, il n’a été informé que le 26 octobre 2016.  
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Il résulte de tout ce qui précède que les règles de publicité, pour l’essentiel, ne 
sont pas suivies. La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Nullité des marchés ; 
- Exclusion de potentiels soumissionnaires de la commande publique ; 
- Entrave au droit à l’information des soumissionnaires ; 
- Entrave à l’exercice du droit de recours des soumissionnaires. 

Recommandations : 
- Le Maire, Personne Responsable des Marchés Publics, devra veiller à la 

publication sur le SIGMAP de tous les avis d’appel d’offres sans exception 
aucune. Il devra également veiller à la publication des PV d’ouverture et 
des PV d’attribution ainsi qu’à leur transmission systématique aux 
différents soumissionnaires ; 

- Le C/ST, rapporteur de la CCPMP, devra avant leur envoi au secrétariat de 
la PRMP, s’assurer que les listes de présence sont jointes aux différents PV 
d’ouverture. Il devra également faire systématiquement mention dans les 
PV d’ouverture de la présence ou de l’absence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants ; 

- Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des Marchés Publics 
devra instruire le S/PRMP aux fins de recueillir, dorénavant, lors du dépôt 
des offres les adresses électroniques des soumissionnaires, adresses qui 
pourront servir, éventuellement à l’envoi des lettres de notification de 
rejet ; 

- Le S/PRMP devra s’assurer, en prenant en charge les dossiers de 
passation, de la complétude des PV d’ouverture ; 

- Le Maire, Personne Responsable des Marchés Publics, devra se conformer 
aux dispositions de l’article 75 du code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin en assurant la 
présidence des séances d’ouverture. 

3.1.5 Conformité des documents de passation des marchés  

3.1.5.1 Conformité des DAO et marchés aux modèles types 

Norme :  

Les marchés sont passés sur la base des DAO types élaborés par l’ARMP. (Cf. article 52 du code 
des MP et article 2 du décret 2012-305 du 28 Août 2012 portant approbation des dossiers-
types d’appels d’offres)  
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Constat :  
La commission d’audit a examiné les DAO relatifs aux projets de l’échantillon et 
a constaté qu’ils sont conformes aux modèles de l’ARMP. Les critères 
d’évaluation et le mode d’évaluation y sont clairement exposés et ces critères 
correspondent à ceux admis selon l’article 79 du code des marchés publics et des 
délégations de service public en République du Bénin. 
La norme est respectée. 
Au-delà de la vérification du respect de la norme, la commission s’est également 
préoccupée des nombres de DAO confectionnés et vendus. Ainsi, des 
déclarations reçues, il ressort que c’est un seul DAO qui est confectionné et que 
les copies se font à la demande. Suivant les PV d’ouverture, vingt (20) DAO ont 
été au total vendus par rapport aux  cinq marchés de l’échantillon passés par 
appel d’offres, soit une moyenne de 4 soumissionnaires par marché. En ce qui 
concerne les dossiers de demande de cotation, trois ont été vendus pour le 6ème 
marché de l’échantillon passé par cotation. Il est à noter que la commission n’a 
pas pu vérifier l’exactitude du nombre de DAO déclaré vendu en raison de la non 
tenue d’une comptabilité en la matière. De plus les achats de DAO se font contre 
paiement en espèces à la commune et non à la recette perception. 
Enfin, la commission a constaté, en ce qui concerne le DAO relatif à la fourniture 
de panneaux solaires pour les arrondissements de Dêkin, Kessinou et Gbéko, que 
le montant de la caution de soumission indiqué dans l’avis d’appel d’offres est 
de 120 000 FCFA alors que celui mentionné au point IC20.2 est de 600 000 FCFA. 

Risque : 
- Déperdition financière au détriment de la commune ; 
- Détournement d’une partie des produits issus de la vente des DAO ; 
- Rejet des DAO par la CCMP. 

Recommandations : 
- Le Maire devra, dans l’immédiat, instruire le chef du Service Technique de 

la mairie à l’effet d’insérer dans les dossiers d’appel d’offres et de cotation 
des dispositions visant à orienter les potentiels soumissionnaires vers la 
recette perception en ce qui concerne les paiements à effectuer dans le 
cadre de l’acquisition des DAO ou des dossiers de demande de cotation ; 

- Le S/PRMP devra d’une part, dorénavant ne remettre les dossiers d’appel 
d’offres ou de cotation aux acquéreurs que contre remise de quittance 
délivrée par la recette perception et d’autre part, ouvrir un cahier ou un 
registre de vente de DAO et le tenir à jour. 

- La CCMP devra renforcer son contrôle à priori sur les DAO. 
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3.1.5.2 Conformité de l’avis d’appel d’offres 

Norme :  

Aux termes de l’article 54 du CDMDSP, l’avis d’appel d’offres doit comporter un certain nombre 
d’informations.  

Constat :  
De la vérification effectuée sur la base des dossiers de l’échantillon de marchés 
retenu pour l’audit, il ressort que les avis d’appel d’offres comportent toutes les 
informations contenues dans la norme à l’exception des principaux critères 
d’évaluation des offres exprimés en termes monétaires et du nombre maximum 
de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire qui ne sont pas applicables 
dans le cas des avis d’appel d’offres soumis à vérification. 
Nonobstant le respect de la norme, il y a lieu de relever le manque de précision 
sur les sources de financement indiquées. En effet, comme source de 
financement, il est indiqué en dehors de PSDCC, « FADeC » sans précision du 
type de FADeC. 

Risque :  
Difficulté à pouvoir identifier à partir des seuls contrats de marché les types de 
FADeC mis à contribution. 

Recommandation :  
Le C/ST devra, dorénavant, pour les appels d’offres relatifs aux projets de 
réalisation financés sur FADeC, préciser dans les avis d’appel d’offres les types 
de FADeC concernés. 

3.1.5.3 Appréciation de la conformité du PV d’ouverture des offres  

Norme :  

Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture 
des offres s’est déroulée selon les prescriptions de l’article 76 du CMPDSP.  

Constat :  

La commission a vérifié sur la base des dossiers de l’échantillon de marchés 
retenu dans le cadre de l’audit la conformité du PV d’ouverture aux listes de 
présence, au registre spécial de réception des offres et à certaines dispositions 
76 du code des marchés publics. Elle a également examiné la cohérence du PV 
et a relevé ce qui suit : 

- comme déjà signalé dans les constats au point 3.1.4, les PV d’ouverture ne 
font pas toujours mention de la présence ou de l’absence des 
soumissionnaires. C’est le cas du PV de la séance d’ouverture des plis 
relatifs aux travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo qui n’a 
pas fait mention de la présence des soumissionnaires alors que la liste de 
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présence jointe intègre aussi bien les noms des soumissionnaires que 
celles des autres participants (membres de la CCPMP et représentants 
CCMP). Il en est ainsi également en ce qui concerne le dossier relatif aux 
travaux de réfection du bureau du Maire pour lequel le PV d’ouverture a 
fait mention de la présence des soumissionnaires à la séance d’ouverture 
alors qu’aucun nom de soumissionnaire ne figure sur la liste de présence 
annexée ; 

- il est tenu un registre spécial de réception des offres. Ce registre n’a pas 
été arrêté au 31 décembre 2015 ; cependant il l’a été au 31 décembre 
2016. Les offres reçues suite au lancement des appels d’offres des 1er, 2ème, 
3ème, 4ème et 5ème marchés de l’échantillon (Cf. Tableau 15) ainsi que celles 
réceptionnées suite au lancement de l’avis de demande de cotation du 
6ème marché de l’échantillon ont été bien inscrites dans le registre spécial 
de réception des offres respectivement aux pages 37 recto, 38 verso, 36 
recto, 37 verso, 44 recto et 32 recto et à leurs dates et heures de dépôt 
respectives. Ces dates et heures de dépôt correspondent bien à celles 
indiquées dans les PV d’ouverture concernés. De même, dans chaque cas, 
le nombre d’offres retracées dans le registre est conforme au nombre 
d’offres reçues et ouvertes (Cf. PV d’ouverture). Il y a donc une cohérence 
des informations entre le PV d’ouverture et le registre spécial de réception 
des offres ; 

- les PV d’ouverture consignent, à l’exception du délai de réalisation, tous 
les autres renseignements obligatoires prévus par les dispositions de 
l’article 76, alinéa 4 du code des marchés publics, à savoir le nom de 
chaque candidat, le montant de chaque offre et la présence ou l’absence 
de garantie d’offres ; 

- les tableaux donnant les résultats de la vérification des pièces demandées 
dans le DAO aussi bien en ce qui concerne les offres techniques que 
financières sont mis en annexe et signés par tous les participants y compris 
les soumissionnaires. De même, suivant les indications portées dans les 
PV d'ouverture, ces PV sont lus et amendés avant la clôture des séances 
d’ouverture. Ce sont là des pratiques qui méritent d’être pérennisées. 

Les PV d’ouverture sont signés par les membres de la CCPMP. 
Au total, les PV ne sont pas conformes, mais sont réguliers. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Nullité des marchés ; 
- Plaintes et contentieux liés aux marchés publics ; 
- Rejet des PV d’ouverture par la CCMP. 
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Recommandations : 
- Le C/ST en sa qualité de rapporteur de la CPMP devra faire mention dans 

les PV d’ouverture des délais de réalisation ainsi que de la présence ou de 
l’absence des soumissionnaires aux séances d’ouverture de plis ; 

- Le S/PRMP devra, en fin d’année, présenter pour arrêt au Maire, Personne 
Responsable des Marchés Publics, le registre spécial de réception des 
offres ; 

- La CCMP, de par son contrôle, devra donner l’assurance que les PV 
d’ouverture de plis sont conformes. 

3.1.5.4 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés. 

Norme :  

Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires retenus, les 
noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de 
rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de marché (objet, prix, délais, part 
en sous-traitance, variantes prises en compte), le nom de l'attributaire et le montant évalué 
de son offre, indication des circonstances qui justifient le non recours à l'appel d’offre ouvert 
(AO restreint, AO en deux étapes, entente directe ou gré à gré, … (Cf. article 84 du CPMDSP). 

Constat :  
Pour vérifier le respect de cette norme, la commission après avoir pris 
connaissance des PV d’attribution provisoire des marchés de l’échantillon a 
accompli les diligences ci-après : 

- elle s’est assurée que ces PV comportent les éléments indiqués dans la 
norme ; 

- elle a apprécié la cohérence entre le PV d’attribution provisoire, le rapport 
d’évaluation et d’analyse des offres, le PV d’ouverture des offres et le 
DAO, selon les annexes A et B des Instructions aux Candidats (IC) ; 

- elle s’est assuré que les PV d’attribution provisoire sont signés par le 
Maire. 

Les résultats retracés dans les lignes qui suivent ont été obtenus. 
- Les PV d’attribution provisoire des cinq marchés de l’échantillon passés 

par appel d’offres ouvert comportent les informations indiquées dans la 
norme, notamment le ou les soumissionnaires retenus, les noms des 
soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, les éléments de marché 
(objet, prix, délais, part en sous-traitance, variantes prises en compte), le 
nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre ; 

- par rapport à la cohérence entre le PV d’attribution provisoire, le rapport 
de la sous-commission, le PV d’ouverture des offres et le DAO, selon les 
annexes A et B des Instructions aux Candidats (IC), la commission a noté 
ce qui suit : 
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o en ce qui concerne le marché relatif aux travaux de construction 
d’un module de trois salles de classe plus bureau magasin à l’EPP 
Kpodékpémè (Cf. 1er marché du tableau N°15) : les deux offres 
reçues après le lancement de l’appel d’offres afférant à ce marché 
ont été ouvertes. Il s’agit des offres des Ets GBOBLI et de FI-BTP. Le 
PV d’analyse a fait mention de ce qu’à l’issue de la vérification de la 
conformité des pièces éliminatoires les deux offres restent en lice 
alors que dans son offre, FI-BTP n’a fourni qu’une photocopie 
légalisée de l’attestation fiscale et non l’original tel qu’exigé dans le 
DAO. Qui plus est, l’offre financière de FI-BTP a été évaluée et cette 
entreprise a été, fort heureusement, éliminée pour avoir été la 
moins-disante. 

o en ce qui concerne le marché relatif aux travaux de construction 
d’un module de quatre boutiques le long de la clôture de 
l’arrondissement de Dangbo (Cf. 3ème marché du tableau 15) : il n’y 
a pas de cohérence entre le PV d’ouverture et le PV d’analyse. En 
effet, au niveau du PV d’ouverture, il est mentionné que les cinq 
soumissionnaires ont tous fourni le bordereau des prix unitaires. Or, 
dans le PV d’analyse, il est indiqué au niveau du tableau de 
vérification de la conformité des pièces éliminatoires que 
l’entreprise ACE n’a pas fourni le bordereau des prix unitaire. En 
outre, la non-production du bordereau des prix unitaires n’est pas 
citée au titre des motifs de rejet de l’offre de ACE. 

o en ce qui concerne le marché relatif aux travaux de construction 
d’un module de trois salles de classes plus bureau magasin à l’EPP 
TOKPLI (Cf. 4ème marché du tableau 15) : suivant le rapport 
d’analyse, Ets MEDRYTOR BTP a fourni une attestation conforme 
alors que l’attestation fiscale fournie dans l’offre de l’intéressé n’en 
est qu’une photocopie légalisée. 

o en ce qui concerne les travaux de réfection de l’arrondissement de 
Dangbo (Cf. 5ème marché du tableau N°15) : dans le PV d’analyse et 
plus précisément au niveau du tableau de vérification de la 
conformité des pièces éliminatoires, il est mentionné, entre autres, 
au titre des pièces demandées « Attestation en originale ou en 
copie légalisée » alors que c’est l’original de l’attestation qui est 
demandé dans le DAO. Par ailleurs, l’entreprise Ets BETHEL 
TRADING SERVICE a présenté une photocopie non valable légalisée 
de l’attestation fiscale ; de même l’attestation de la CNSS de cette 
entreprise n’est pas conforme. Pourtant, le rapport d’analyse 
indique que ces pièces fournies par Ets BETHEL TRADING sont 
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conformes. HOSMID BTP, un autre soumissionnaire, a présenté 
dans son offre la photocopie légalisée de l’attestation de la CNSS. 
Or, dans le rapport d’analyse, il est indiqué que cette entreprise a 
présenté une attestation de la CNSS conforme. 

o il n’y a donc pas toujours une cohérence entre les rapports 
d’évaluation des offres, les DAO et les PV d’ouverture. 

Tous les PV d’attribution provisoire sont signés par le Maire. 
Au total, les PV d’attribution provisoire sont réguliers, mais ne sont pas 
conformes. 
La norme n’est  pas respectée. 

Risque : 
- Nullité des marchés ; 
- Rejet du PV d’attribution provisoire par la CCMP. 

Recommandations : 
- La CCMP devra renforcer son système de contrôle de manière à donner 

l’assurance que tous les P V d’attribution provisoire sont conformes ; 
- Le Maire, Personne Responsable des Marchés Publics et Président de la 

commission communale de passations des marchés publics, devra veiller 
à ce que la cohérence entre les divers documents de passation des 
marchés (PV d’ouverture, rapport d’analyse et PV d’attribution provisoire) 
soit observée ; 

- Le C/ST devra joindre aux copies des offres remises aux membres du sous-
comité d’analyse dès la fin de la séance d’ouverture la copie du DAO 
correspondant afin de permettre à chacun de préparer efficacement les 
séances du sous-comité. 

3.1.6 Effectivité du contrôle de la CCMP /DNCMP 

Norme :  

La CCMP ou la DNCMP assure la vérification de la conformité des travaux et résultats de la 
CPMP par rapport à la réglementation en vigueur. Elle assure le contrôle a priori des dossiers 
d’appel d’offres relatifs aux marchés (Instructions aux soumissionnaires, cahiers de charges, 
spécifications techniques, modèles de contrat) et des demandes de propositions relatives aux 
prestations intellectuelles, des rapports d’évaluation des offres et des projets de marchés et 
avenants. Elle émet à cet effet des réserves qui doivent être prises en compte avant la poursuite 
de la procédure.  

Constat  
En vue d’apprécier l’effectivité de ce contrôle, la commission a, sur la base de 
son échantillon, d’une part, analysé la complétude des dossiers envoyés à la 
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cellule et, d’autre part, pris connaissance des avis donnés par la CCMP à chaque 
niveau de la procédure et apprécié la pertinence de ces avis au regard de la loi. 
Avant le lancement des avis d’appel d’offres, la CCMP reçoit de la PRMP les 
dossiers d’appel d’offres pour étude et avis. Les cinq DAO afférents aux marchés 
de l’échantillon ont été étudiés par la cellule qui a donné son avis favorable. De 
même, le dossier de demande de cotation en ce qui concerne les travaux de 
réfection du bureau du Maire a été validé par elle. Il convient cependant de noter 
que l’étude du DAO relatif à la fourniture de panneaux solaires pour les 
arrondissements de Dêkin, Kessinou et Gbéko a donné lieu à un certain nombre 
d’observations pertinentes faites par la CCMP dans son PV en date du 16 juin 
2016 transmis à la PRMP par BE N°1H/25/CCMP du 20 juin 2016. Dans ce PV, la 
CCMP a recommandé que la PRMP prenne en compte ses observations avant 
que le DAO ne reçoive son bon à lancer. En examinant le DAO ayant reçu le « Bon 
à lancer » de la cellule, la commission a noté que bon nombre de ses 
observations ont été pris en compte sauf qu’en ce qui concerne la garantie de 
soumission indiquée dans ce DAO, le montant figurant dans l’avis d’appel d’offre 
est de 120 000 FCFA alors que celui fixé dans les Données Particulières de l’Appel 
d’Offres (DPAO) est de 600 000 FCFA. La commission n’a, par ailleurs, pas eu la 
preuve que ce DAO repris a fait l’objet d’un nouvel examen par la CCMP. 
Pour la seule cotation faisant partie de l’échantillon de marchés retenu dans le 
cadre de l’audit, le dossier technique appuyant la demande de cotation 
comporte assez d’incohérences. C’est ainsi que la demande de cotation porte 
sur des travaux de réfection dans le bureau du Maire alors que le bordereau des 
prix unitaire indique majoritairement le prix des équipements à acquérir pour le 
bureau du Maire. La CCMP a manqué de vigilance dans l’étude de ce dossier. 
Les dossiers d’attribution transmis à la cellule pour étude comprennent les 
documents ci-après : 

- le PV de la séance d’ouverture ; 
- le rapport d’étude et d’évaluation des offres ;  
- le PV d’attribution provisoire ; 
- les offres techniques et financières ; 
- le DAO.  

Dans son rapport d’étude, la cellule, entre autres, fait ses observations et émet 
son avis. Pour tous les dossiers se rapportant à l’échantillon de marchés retenu 
pour l’audit hormis celui relatif aux travaux de construction d’un module de trois 
salles de classes avec bureau magasin à l’EPP Kpodékpémè (Cf. 1er marché 
tableau 15), la CCMP n’a fait aucune observation et ses avis sont favorables étant 
donné qu’elle n’a fait qu’entériner les résultats des travaux de la CCPMP. 
Concernant le 1er marché de l’échantillon, la cellule a relevé dans son rapport 
que l’attestation fournie par FI-BTP est une photocopie, ce qui « devrait la 
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disqualifier de la course ». Pourtant la CCMP a donné un avis favorable, validant 
ainsi tout le dossier d’attribution. 
En ce qui concerne les avis de la CCMP sur les travaux de la CCPMP, en raison de 
la non-conformité des PV d’ouverture et des PV d’attribution provisoire 
constatée aux points 3.1.5.3 et 3.1.5.4, ils manquent de pertinence.  
Au total, le contrôle de la CCMP est effectif, mais pas efficace. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics. 

Recommandations :  
- Le Maire, Personne Responsable des Marchés Publics, devra veiller au 

renforcement des capacités des membres de la CCMP ; 
- La CCMP devra améliorer la qualité de son contrôle en se prononçant sur 

chacun des éléments constitutifs des dossiers qui lui sont soumis et 
émettre des réserves, le cas échéant. Il ne devra entériner les résultats des 
travaux de la CCPMP que lorsque toutes ses réserves ont été levées. 

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle  

Norme : 

Les marchés de communes sont transmis par la Commune pour approbation aux autorités de 
tutelle (Préfectures).  
L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans 
les 15 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. Le refus de visa ou 
d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits. 
(Cf. Article 91 du CMPDSP).  
Le Comité de contrôle de la légalité au niveau de la Préfecture vérifie les pièces suivantes : Le 
projet de contrat signé par l’attributaire provisoire du marché et la PRMP, la fiche de 
réservation du crédit ou preuve d’existence de crédits suffisants, la lettre de notification 
d’attribution, le plan de passation des marchés publics ; le rapport d’analyse des offres établi 
par la CPMP et validé par la CCMP ; l’autorisation de la DNCMP en cas de gré à gré. (cf. 
Circulaire 2013-02 ARMP dans le kit). 

Constat :  
Tous les marchés de l’échantillon y compris celui passé par cotation ont été 
approuvés par l’autorité de tutelle. Cependant le délai maximum de 15 jours 
calendaires à observer pour l’approbation des marchés n’est pas respecté. Ce 
délai varie en effet de 16 jours à 29 jours. Ainsi, il est de : 

- 16 jours pour les marchés relatifs aux travaux de construction d’un module 
de trois salles de classe plus bureau magasin dans les EPP Kodékpémè et 
Tokpli ; 
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- 21 jours pour le marché relatif aux travaux de construction d’un module 
de quatre boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de Dangbo ; 

- 22 jours pour la fourniture de panneaux solaires dans les arrondissements 
de Dêkin, Kessinou et Gbéko ; 

- 26 jours et 29 jours respectivement pour les marchés relatifs aux travaux 
de construction de l’arrondissement de Dangbo et aux travaux de 
réfection dans le bureau du Maire. 

De la lecture des informations portées sur les bordereaux d’envoi des contrats 
pour approbation, il ressort que toutes les pièces essentielles pour les contrôles 
avant approbation, visées par la note circulaire N °2013-02/PR/ARMP/SP/DRAJ 
du 19 juillet 2013 portant approbation des marchés, accompagnent les contrats. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Retard dans la notification des marchés ; 
- Retard dans la réalisation des projets de développement de la commune. 

Recommandation :  
Le Préfet devra instruire le comité de contrôle de la légalité au niveau de la 
préfecture au respect scrupuleux de la circulaire N°2013-02/PR/ARMP/SP/DRAJ 
du 19 juillet 2013 d’une part et à l’étude diligente des contrats qui leur sont 
affectés d’autre part. 

3.1.8 Respect des délais de procédures. 

Norme :  

Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des candidatures ou des 
offres ne peut être inférieur à 30 jours calendaires pour les marchés dont le montant est 
supérieur aux seuils de MP et à 45 jours calendaires pour les marchés supérieurs aux seuils 
communautaires de publication (article 60 du code des MP). La sous-commission d’analyse dès 
l’ouverture des plis, établit un rapport d’analyse dans un délai fixé lors de l’ouverture des plis. 
Ce délai ne saurait être supérieur à 15 jours. L’Autorité Contractante observe un délai minimum 
de 15 jours suivant la notification de l’attribution provisoire date de communication des 
résultats de l’évaluation des offres et, en cas de recours, de réponse à la demande écrite de 
tout soumissionnaire écarté, avant de procéder à la signature du marché. La notification 
consiste en un envoi par l’AC du marché signé au titulaire, dans les 3 jours calendaires suivant 
la date de son approbation par la tutelle.  
Selon le manuel de procédures du FADeC, la durée totale de passation des marchés (depuis la 
publication de l’avis d’appel d’offres) est de 4 mois, ce qui revient au même que les 90 jours 
prévus par le CMPDSP car le délai prévu par le MdP FADeC inclut le délai de réception des offres 
(30 jours). 
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Constat :  
Pour vérifier si la norme est respectée la commission s'est basée sur les 
informations mises à sa disposition et qui sont contenues dans la fiche technique 
du C/ST. Elle a examiné les délais de procédures générés par cette fiche et les a 
comparés aux délais légaux. Les résultats ci-après ont été obtenus : 

- en 2016, le délai de réception des offres a varié de 14 jours à 40 jours, soit 
un délai moyen (hors cotation) de 30,15 jours. Le délai légal de 30 jours 
minimum est respecté dans 80% des cas (16 marchés sur 20). Pour les 
projets de réalisation de l’échantillon de marchés, le délai de réception 
des offres a varié de 21 jours à 40 jours, soit un délai moyen de 29,6 jours. 
Ainsi, les délais de réception des offres ont été de 21 jours, 40 jours, 25 
jours, 31 jours et 31 jours respectivement pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème et 
5ème marchés de l’échantillon. Le délai légal minimum de 30 jours n’est 
respecté que dans 60% des cas (3 marchés sur 5). La commune n’a avancé 
aucune raison valable pour justifier les cas de non-respect. Pour la 
commune, le délai de réception court à partir de la date d’émission de 
l’avis d’appel d’offres. Du point de vue de la commission, cette situation 
s’explique par la non prise en compte dans le délai de réception des offres 
du délai qui sépare la date d’émission de l’avis d’appel d’offres de sa 
publication, la publication n’ayant généralement pas lieu le jour de 
l’émission de l’avis d’appel d’offres ; 

- le délai maximum de 15 jours à observer entre l’ouverture et l’analyse est 
respecté  pour tous les marchés passés en 2016. S’agissant 
particulièrement de l’échantillon de marchés retenu pour l’audit, le délai 
entre l’ouverture et l’analyse est de 1 jour pour le 2ème marché, 2 jours 
pour les 1er et 3ème marchés et 4 jours pour les 4ème et 5ème marchés. 

- le délai entre la notification provisoire et la signature du marché varie de 
10 jours à 120 jours pour les marchés passés en 2016, soit un délai moyen 
de 23 ,86 jours. Le délai de 120 jours paraît cependant trop long et aura 
pour conséquence d’allonger inutilement le délai de passation du marché 
concerné, le marché relatif aux études techniques pour le pavage des 
voies WADON-GBLONNOU et consorts. En effet, pour ce marché, la 
notification provisoire a été faite le 02 novembre 2015 et la signature du 
contrat le 01 mars 2016. Dans tous les cas, le minimum de 15 jours est 
respecté pour 59,1% des marchés (13 marchés sur 22). Pour les projets de 
réalisations de l’échantillon de marchés retenu dans le cadre de l’audit, le 
délai entre la notification provisoire et la signature du marché varie de 14 
jours à 29 jours. Il est de : 

o 14 jours pour le marché relatif aux travaux de réfection de 
l’arrondissement de Dangbo ; 
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o 16 jours pour le marché relatif aux travaux de construction d’un 
module de trois salles de classe avec bureau magasin à l’EPP Tokpli ; 

o 29 jours pour le marché relatif aux travaux de construction d’un 
module de quatre boutiques le long de la clôture de 
l’arrondissement de Dangbo ; 

o 21 jours pour le marché relatif à la fourniture de panneaux solaires 
dans les arrondissements de Dêkin, Kessinou et Gbèkon ; 

o 17 jours pour le marché relatif aux travaux relatifs à la construction 
d’un module de trois salles de classes avec bureau magasin à l’EPP 
Kodékpémè. 

Il apparaît donc clairement que le délai minimum de 15 jours est respecté pour 
tous les marchés de l’échantillon excepté celui relatif aux travaux de réfection 
de l’arrondissement de Dangbo. 
Le délai de notification définitive après approbation varie de 0 à 8 jours pour 
l’ensemble des marchés passés en 2016, soit un délai moyen de 3,17 jours. Dans 
63,64% des cas (14 marchés sur 22), le délai maximum de 3 jours est respecté. 
Aucune raison n’a été avancée par la commune pour expliquer les huit cas de 
non-respect. Mais la commission d’audit a noté que dans les quatre cas (marchés 
relatifs aux travaux de construction d’un module de 4 boutiques le long de la 
clôture de l’arrondissement de Dangbo, aux travaux d’achèvement d’un module 
de 3 classes plus bureau magasin sur pilotis à l’EPP Kodonou, aux travaux de 
construction d’une maternité isolée au centre de santé de Glahounsa et aux 
travaux de construction d’une maternité isolée sur pilotis d’une passerelle et 
d’une cabine de deux douches et de deux latrines au centre de santé de 
Kodonou), pour lesquels le délai de notification est de cinq jour, le 3ème jour après 
approbation correspond à un samedi. Quant aux autres cas, c’est-à-dire ceux 
pour lesquels le délai de notification définitive est de 7 ou 8 jours, aucune 
justification n’est possible. Il convient par ailleurs de noter, s’agissant des projets 
de réalisations de l’échantillon de marché que le délai de notification définitive 
après approbation est de : 

- jours pour le 1er et le 4ème marché (Cf. Tableau 15) ; 
- jours  pour le 3ème marché (Cf. Tableau 15) ; 
- jours pour le 7ème marché (Cf. Tableau 15) ; 
- 0 jour pour le 5ème marché (Cf. Tableau 15). 

Pour l’ensemble des marchés passés en 2016, le délai entre le dépôt des offres 
et la notification définitive varie de 15 jours à 182 jours, soit un délai moyen de 
80,6 jours. Le délai de 182 jours concerne le marché relatif aux études techniques 
pour le pavage des voies Wadon-Maro-Gblonnou et autres. Pour ce marché, la 
date limite de dépôt des offres est le 20 octobre 2015 alors que la notification 
définitive a eu lieu le 19 avril 2016. Le marché de 15 jours se rapporte au marché 
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relatif à la maîtrise d’œuvre/contrôle pour la construction d’un module de 
quatre boutiques le long de l’arrondissement de Dangbo. La notification 
définitive de ce marché a été faite le 19 août 2016 tandis que la date limite de 
dépôt des offres a été fixée au 04 août 2016. Pour 30% des marchés passés par 
appel d’offres en 2016, le délai maximum de 90 jours entre le dépôt des offres 
et la notification définitive n’est pas respecté. S’agissant particulièrement des 
projets de réalisation de l’échantillon de marchés, comme le montrent les durées 
totales de passation desdits marchés énumérées ci-après : 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classe avec bureau magasin à l’EPP Kodékpémè : 121 jours ; 

- marché relatif à la fourniture de panneaux solaires dans les 
arrondissements de Dêkin, Kessinou et Gbéko : 67 jours ; 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de quatre 
boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de Dangbo : 111 jours ; 

- marché relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau magasin à l’EPP Tokpli : 99 jours ; 

- marché relatif aux travaux de réfection de l’arrondissement de Dangbo : 
60 jours, 

- ce délai n’est pas respecté dans 60% des cas.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Nullité du marché ; 
- Allongement du délai de passation des marchés publics ; 
- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics ; 
- Non-respect des droits des soumissionnaires. 

Recommandations : 
- Le service technique de la mairie en élaborant les DAO devra dorénavant, 

d’une part tenir compte du fait que le délai de 30 jours au minimum à 
observer pour la réception des offres court à compter de la date de 
publication de l’avis d’appel d’offres et non à partir de la date d’émission 
dudit avis et, d’autre part, fixer le délai en conséquence ; 

- Le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics devra, lors de l’étude 
des DAO par la CCMP, s’assurer de la prise en compte du délai de 
publication de l’avis d’appel d’offres dans la fixation de la date limite de 
dépôt des offres ; 

- Le Maire, Personne Responsable des Marchés Publics, devra veiller au 
respect des dispositions du code des marchés publics, notamment celles 
relatives aux procédures de passation des marchés publics.  
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3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré 

Norme :  

Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel 
d’offre, après autorisation spéciale de la DNCMP compétente. Le marché de gré à gré ne peut 
être passé que dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 49 du CMPDSP: prestations 
nécessitant l’emploi d’un brevet, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul 
prestataire, dans les cas d’extrêmes urgences, ou d’urgences impérieuses motivée par des 
circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure, …. 
La commission de passation des MP établit un rapport spécial qui précise entre autres les 
motifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré. Sur chaque année budgétaire et pour 
chaque AC, le montant additionné des marchés de gré à gré ne doit pas dépasser 10% du 
montant total des marchés publics passés. 

Constat :  
Ont été présentés par la commune comme des marchés passés de gré à gré les 
trois avenants ci-après : 

- avenant relatif aux travaux de réhabilitation des locaux de 
l’arrondissement de Hozin pour un montant de 2 937 786 FCFA ; 

- avenant relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau magasin à Saï –Lagare pour un montant de 3 461 176 
FCFA ;  

- avenant relatif aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau magasin à l’EPP Akpamè-Lokokon pour un montant 
de 3 501 709 FCFA. 

Ces avenants ont été signés le 14 février 2016 pour les deux premiers dont les 
marchés initiaux ont été conclus respectivement les 8 et 22 juin 2015 et le 22 
mars 2016 pour le 3ème avenant dont le marché initial est daté du 22 juin 2015. 
En dehors du fait que le montant additionné de ces marchés, soit 9 900 671 
FCFA, est de loin inférieur au 10% du montant total des marchés publics, les 
autres conditions de passation des marchés de gré à gré visées par la norme ne 
sont pas réunies. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Non approbation des marchés par l’autorité de tutelle ; 
- Nullité des marchés. 

Recommandation :  
Le maire, Personne Responsable des Marchés Publics et le Chef de la Cellule de 
Contrôle des Marchés Publics devront veiller, chacun en ce qui le concerne, au 
respect des dispositions du code des marchés publics et des délégations de 
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service public au Bénin, notamment en ce qui concerne les conditions de 
passation des marchés de gré à gré.  

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passation  

Norme :  

En absence du décret sur la passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret N° 
2011-479, les articles 5 à 9 de ce décret fixent les conditions dans lesquelles ces marchés 
doivent être passés.  
La consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur. Les demandes de 
cotation doivent préciser les spécifications techniques requises par l’autorité contractante, les 
critères d’évaluation, les obligations auxquelles sont assujetties les parties, les modalités 
d’exécution des prestations ainsi que le délai et le lieu de dépôt. L’avis de consultation doit 
être publié par voie de presse, d’affichage ou par voie électronique. Les soumissionnaires 
disposent de 5 jours minimum entre la publication de l’avis de consultation et la date de remise 
des offres.  
En absence d’un comité d’approvisionnement, la Sous-commission d’analyse de la CPMP est 
compétente pour l’évaluation des cotations (Art. 17 du décret N° 2010-496). Le marché est 
attribué au soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux prescriptions du 
descriptif technique et qui présente l’offre financière la moins-disante. 
La PRMP publie le résultat de l’évaluation par voie de presse et/ou d’affichage. 
Pour les marchés de travaux, les demandes de cotation doivent être appuyées de dossiers 
techniques de consultation. 

Constat :  
Comme déjà signalé au point 3.1.2, de par leur objet, les trois marchés passés 
par cotation ne résultent pas d’un morcellement de marchés.  
Après avoir vérifié le respect de la norme énoncée ci-dessus à partir du seul 
marché passé par cotation de l’échantillon de marchés retenu pour l’audit, la 
commission a constaté ce qui suit : 

- l’avis de demande de cotation pour les travaux de réfection du bureau du 
Maire est disponible ; cependant, cet avis émis le 18 février 2016 n’a pas 
fait l’objet d’une publication. En effet, dès l’émission de l’avis de 
consultation, des lettres ont été envoyées aux trois entreprises ci-après : 
FAGNON et FILS, MEUBLES SAVI et GLOBAL MEILLEURS PRIX pour les 
inviter à soumissionner. Les trois offres reçues dans le cadre de cette 
demande de cotation sont celles des entreprises précitées. Elles sont 
inscrites à la page 32 du registre de réception des offres ; 

- la demande de cotation mentionne les spécifications techniques de la 
commande, les obligations auxquelles sont assujetties les parties 
contractantes, les modalités d’exécution de la commande, les critères 
d’évaluation, le délai et le lieu de dépôt de la cotation ; 

- la demande de cotation pour les travaux de réfection du bureau du Maire 
est appuyée d’un dossier technique comportant les parties qui suivent : 
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l’avis de demande de cotation, les instructions aux candidats, les 
formulaires de soumission, les spécifications techniques et pièces 
graphiques et le modèle de contrat ; 

- les offres ont été analysées et évaluées et c’est celle qui est la moins-
disante qui a été retenue. Le dossier d’attribution du marché a été 
transmis à la CCMP qui a donné un avis favorable après son étude. 
L’adjudication n’a toutefois pas été publiée par voie de presse ni affichage. 

Il ressort de tout ce qui précède que le marché relatif aux travaux de réfection 
du bureau du Maire et, par déduction, tous les marchés passés par cotation, l’ont 
été suivant la procédure de cotation du décret 2011-479 du 08 juillet 2011 fixant 
les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics. Les 
conditions mentionnées dans la norme ont été respectées à l’exception de la 
publication par voie de presse ou affichage de l’avis de consultation et du 
résultat de l’adjudication. La norme n’est donc pas totalement respectée. 
Il importe cependant de noter que la visite du bureau effectuée dans le cadre de 
celle des infrastructures sélectionnées a permis à la commission de se rendre 
compte qu’il s’agit en réalité beaucoup plus d’équipements que de travaux de 
réfection. En effet, il a été acquis  notamment un climatiseur split Samsung 3, un 
salon, une moquette, un fauteuil bureau maire, un poste téléviseur 48 Samsung 
avec décodeur et abonnement à canal, un rideau et un réfrigérateur. Les travaux 
effectués ont essentiellement porté sur l’installation du rideau, du climatiseur et 
le badigeon du bureau et n’atteignent pas les 20% du montant TTC du marché 
qui est de 6 983 345 FCFA. Au total, l’objet du marché tel qu’indiqué dans l’avis 
de consultation et dans la demande de cotation (travaux de réfection du bureau 
du Maire) n’est pas conforme à la réalité Il s’en suit une mauvaise imputation 
budgétaire ; la dépense a été imputée en totalité sur le 2358. Or, il ne devrait 
pas en être ainsi. En réalité, l’équipement du bureau du Maire n’a pas été prévu 
au collectif budgétaire 2016. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Non protection des intérêts de la commune ; 
- Violation au droit de recours des soumissionnaires non retenus ; 
- Violation au droit d’information des soumissionnaires ; 
- Paiements irréguliers. 

Recommandations : 
- Le Maire devra, en sa qualité de Personne Responsable des Marchés 

Publics, veiller au respect des dispositions du décret 2011-479 du 08 juillet 
2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des 
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marchés publics, notamment en son article 8, 3ème alinéa précisant les 
conditions de publication  du résultat de l’adjudication ; 

- La CCMP et le RP devront renforcer leurs contrôles sur les dossiers à eux 
soumis. 

3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ET DES 
CLAUSES CONTRACTUELLES 

3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés 

Norme :  

Les marchés doivent être soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la 
réglementation en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du code 2009 
de MPDS) 

Constat :  
Les six marchés de l’échantillon ont été soumis aux formalités d’enregistrement 
prévues par la réglementation en vigueur. Cependant, le marché relatif à la 
fourniture de panneaux solaires pour les arrondissements de Dêkin, Kessinou et 
Gbéko ne l’a pas été avant sa mise en exécution. En effet, ce marché a été 
enregistré le 11 novembre 2016 alors que la remise de site tenant lieu d’ordre 
de démarrage a eu lieu huit jours auparavant, soit le 03 novembre 2016.  
Eu égard à ce qui précède. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Paiements irréguliers ; 
- Manques à gagner de ressources financières pour l’Etat ; 
- Naissance de contentieux ; 
- Nullité du marché. 

Recommandation :  
Le C/ST devra veiller à ce que la remise de site se fasse après les formalités 
d’enregistrement du marché quel qu’en soit le titulaire. 

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques  

Norme :  

Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le 
fournisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en plusieurs exemplaires, une facture 
ou un mémoire ou un décompte accompagné des pièces justificatives ci-après : contrat de 
marché dument signé, approuvé et enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de 
commande, bordereau de livraison ou PV de réception.  
Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des factures et 
attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses contractuelles. Il certifie la 
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facture/mémoire /décompte avec les mentions nécessaires. A l’issue du contrôle des calculs de 
liquidation des factures, mémoires ou décomptes, il est porté au verso de la facture la mention 
« vu et liquidé, la présente facture à la somme de … imputation budgétaire (chapitre, article, 
etc.) »  

Constat :  
De la vérification de la régularité de la phase administrative d’exécution des 
commandes publiques effectuée à partir des huit mandats se rapportant à 
l’échantillon des six marchés retenus dans le cadre de l’audit auxquels il a été 
ajouté quatre autres mandats, il ressort ce qui suit : 

- les pièces justificatives attenantes aux mandats sont celles visées par la 
norme ; 

- comme déjà signalé dans quelques-uns des paragraphes précédents, les 
marchés sont tous signés, approuvés et enregistrés aux impôts et 
domaines ; 

- pour les cas de travaux, les attachements joints aux mandats ont été visés 
par le C/ST sauf celui accompagnant le MP N°798/212 du 19 décembre 
2016 relatif au règlement du 1er décompte sur les travaux de construction 
d’un module de trois salles de classes avec bureau magasin à l’EPP de 
Kodékpémè. L’attachement est demeuré non visé par le C/ST dans le 
dossier de paiement aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du 
comptable. Le PV de réception figurant dans la liasse de pièces 
justificatives des dépenses relatives à la fourniture de panneaux solaires 
dans les arrondissements de Dêkin, Kessinou et Gbékon est signé par le 
C/ST. Quant à celui relatif à la construction d’un module de quatre 
boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de Dangbo, il 
accompagne le mandat de paiement N°961/236 du 30 décembre 2016 
relatif au règlement du dernier décompte sur les travaux de construction 
d’un module de quatre boutiques le long de la clôture de l’arrondissement 
de Dangbo et est également signé par le C/ST ; 

- les factures et les décomptes existent et sont en lien avec les 
attachements. Il existe donc une parfaite cohérence entre le taux 
d’exécution physique (taux de réalisation ressorti par les attachements) et 
le taux d’exécution financière ; 

- toutes les factures/décomptes portent, notamment, la certification du 
service fait, la mention de liquidation ainsi que et le prélèvement pour la 
garantie de bonne fin d’exécution pour certaines d’entre elles. Cependant, 
deux d’entre elles ne portent pas leurs dates de certification et de 
liquidation ; il s’agit des factures n°1 et 2 des 26 et 30 décembre 2016 des 
établissements NKF-IFE de montants respectifs 6 557 220 FCFA TTC et 
4 414 099 FCFA TTC afférentes aux 1er et 2ème décomptes des travaux de 
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réfection de l’arrondissement de Dangbo. En outre, la facture n°1 
accompagnant le mandat n°950/248 du 30 décembre 2016 ne porte pas, 
tant au niveau du dossier de paiement chez l’ordonnateur que chez le 
comptable, l’imputation budgétaire de la dépense concernée. Il en résulte 
donc que cette facture est irrégulière. 

- tous les mandats ont été transmis au RP par bordereau ; 
- les formules de certification et de liquidation n’intègrent pas la prise en 

compte des biens en comptabilité matières. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Paiements irréguliers ; 
- Non traçabilité des biens en comptabilité matières ; 
- Non protection du patrimoine de la commune. 

Recommandations : 
- Le Maire, ordonnateur du budget de la commune devra veiller à la prise 

en compte matières des éléments du patrimoine lors des opérations 
d’exécution du budget ; 

- Le C/SAF devra veiller à ce que soit portée sur chaque facture l’imputation 
budgétaire de la dépense concernée ; 

- Le RP devra, lors de ses contrôles, s’assurer de l’existence de la preuve, le 
cas échéant, de la prise en charge en comptabilité matières. 

 

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre. 

Norme :  

Conformément à l’article 132 du CMPDSP et à l’article 10 du décret 2011-479, « pour les 
marchés de travaux et de prestations intellectuelles dont les montants sont égaux ou 
supérieurs aux seuils de passation des MP, la maîtrise d’œuvre est exercée par une personne 
physique ou morale de droit public ou privé. Pour les marchés dont les montants sont inférieurs 
aux seuils de passation des MP, les AC lorsqu’elles ne disposent pas des compétences requises, 
doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe ».  
Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la commune. En cas 
de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie suivant le choix de la mairie 
de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître d’ouvrage délégué. En l’absence de 
maître d’œuvre, le Chef du Service Technique supervise le bon déroulement du chantier et le 
respect par l’entreprise des clauses contractuelles et des normes. Il peut avoir recours à un 
contrôleur de chantier qui suit au quotidien les travaux. 
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation d’études de 
faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la nature de 
l’ouvrage.  
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Constat :  
En 2016, les ouvrages réalisés concernent notamment, les constructions de 
bureaux, de salles de classes, de boutiques, de maternités, de hangars garde vélo 
et les réfections de salles de classes et d’arrondissement. Il n’y a donc pas eu 
d’ouvrages non standards. Cependant, il y a lieu de noter que le pavage des voies 
étant un ouvrage non standard, sa réalisation nécessite, conformément à 
l’annexe 4 du nouveau manuel de procédures du FADeC, le recrutement d’un 
maître d’œuvre et une étude de faisabilité. C’est dans ce cadre qu’il a été conclu 
en 2016 un marché,  le marché N°1H/003-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 01 mars 
2016, relatif aux études techniques pour le pavage des voies Wadon-Maro-
Gblonnou, marché Dangbo-KE Voie Wadon-Maro, Wadon –Hozin et KE Houéla-
Mosquee KE pour un montant de 17 000 000 FCFA. 
Pour le module de quatre boutiques le long de la clôture de l’arrondissement de 
Dangbo, le plan de base conçu par le PSDCC existe certes, mais c’est le service 
technique de la mairie lui-même qui a élaboré le plan mis en exécution et un 
contrôleur indépendant a été recruté suivant le contrat N° 1H/017-
2016/MD/CPMP/CCMP/SMP du 01 septembre 2016 de montant 585 000 FCFA 
pour le contrôle et la surveillance du chantier y relatif. S’agissant de la 
construction des bureaux complémentaires des commissions permanentes, c’est 
l’entreprise DOTO CONCEPT qui, à travers l’exécution du marché N°1H/012-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 28 juin 2016 de montant 2 998 232 FCFA, a assuré 
les études techniques et le contrôle pour la réalisation des bureaux 
complémentaires des commissions permanentes. Les plans ont été conçus par 
ce maître d’œuvre.  
Pour les infrastructures relevant du MEMP, les plans utilisés sont une adaptation 
des plans standards mis à la disposition de la commune par le ministère 
concerné. Quant aux infrastructures relevant du MS, elles ont été réalisées sur 
la base des plans standards fournis par ce ministère. Dans les autres cas, les plans 
ont été conçus par le service technique de la mairie. Le suivi des chantiers est 
assuré ou supervisé selon le cas, par le service technique de la mairie à travers 
un cahier de chantier où sont consignées toutes les observations faites lors des 
visites de chantier.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant.  
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3.2.4 Respect des délais contractuels  

Norme :  

En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est 
passible de pénalités après mise en demeure préalable. (Cf. article 125, 141 du CMPDPS) 

Constat :  

Sur la base des informations disponibles, les délais de réalisation des marchés 
passés en 2016 varient de 0,1 mois à 10,7 mois pour des délais prévus se situant 
entre 1 mois et 6 mois. Du rapprochement de ces différents délais, il ressort des 
retards variant de 1,9 mois à 8,7 mois, soit une durée moyenne de retard de 4,2 
mois. Six marchés sur vingt-cinq, soit 24% des marchés sont concernés par ce 
retard ; il s’agit des marchés ci-après :  

- études techniques pour le pavage des voies Wadon-Maro-Gblonnou, 
Marché Dangbo-KE-voie Wadon Maro, Wadon-Hozin et KE Houéla-
Mosquee KE avec un retard de 2,2 mois ; 

- construction d’un module de trois salles de classes avec bureau magasin à 
l’EPP TOKPLI avec un retard de 3,7 mois ; 

- construction d’un module d’une salle de classe avec bureau magasin à 
l’EPP Agondo avec un retard de 6,2 mois à la date du 03 octobre 2017 ; 

- construction d’un module d’une salle de classe avec bureau magasin à 
l’EPP Sèmè-Glahounsa avec un retard de 7,7 mois à la date du 03 octobre 
2017 ; 

- construction d’une maternité isolée à Honmè avec un retard de 1,9 mois ; 
- construction des bureaux complémentaires des commissions 

permanentes avec un retard de 3,3 mois à la date du 03 janvier 2017. 
Aucune raison n’a été avancée par la commune pour justifier ces retards et la 
commission n’a pas eu la preuve de la mise en application des dispositions visées 
par les articles 125 et 141 du code des marchés publics et des délégations de 
service public en République du Bénin. Cependant, une mise en demeure a été 
notifiée :  

- au titulaire du marché de travaux de construction d’un module de trois 
salles de classes avec bureau magasin à l’EPP TOPKLI (Cf. 4ème marché du 
tableau 15) par lettre n°1H/404/SG-ST du 06 juin 2016 déchargée par 
l’intéressé le 03 juillet 2016, soit environ 1 mois plus tard. S’étant engagé 
par lettre n°060/DG/QECD/2017 du 04 juillet 2017 à livrer les travaux dans 
un délai de trente jours, le titulaire du marché a avancé au titre des motifs 
du retard, les difficultés par rapport aux voies et aux moyens d’accès au 
chantier, et ceci, en raison de la situation géographique du chantier et des 
conditions climatiques dans la zone ; 
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- à l’entreprise HOSMID par lettre N°10G/508/SG-ST du 29 septembre 2017 
dans le cadre de l’exécution du marché relatif à la construction des 
bureaux complémentaires des commissions permanentes. 

Il y a lieu de noter la prise tardive des lettres de mise en demeure, soit plus de 
15 jours et plus de trois mois après l’expiration des délais de réalisation prévus. 
En ce qui concerne les marchés de l’échantillon, les délais effectifs d’exécution 
varient de 0,2 mois à 8,7 mois pour des délais prévus d’exécution variant de 2 
mois à 5 mois. Le 4ème  marché de l’échantillon, celui relatif aux travaux de 
construction d’un module de trois salles de classes avec bureau magasin à l’EPP 
TOKLI, a été exécuté avec retard. En effet, démarré le 20 décembre 2016, les 
travaux n’ont été réceptionnés que le 6 septembre 2017. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Abandon de chantier ; 
- Aggravation du retard dans l’exécution des commandes ; 
- Non-respect des dispositions contractuelles. 

Recommandation :  
Le Maire devra prendre, en cas de retard, les mesures prescrites par les articles 
125 et 141 du code des marchés publics, notamment, l’application de pénalités 
après la mise en demeure. 

3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants  

Norme :  

Les stipulations relatives au montant d’un MP ne peuvent être modifiées que par voie 
d’avenant et dans la limite de 20% de la valeur totale du marché de base.  
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de base. Il 
ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni 
la formule de révision des prix. 
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction de contrôle des marchés 
publics compétente. En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale 
à dix pour cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre 
de service et régularisées par voie d’avenant(…). Lorsque le dépassement du montant du 
marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après 
signature de l’avenant y afférent. (Cf. article 124 du code 2009 des MPDS) 

Constat :  
Trois avenants ont été pris en 2016. Il s’agit des avenants ci-après qui ne 
proviennent pas des marchés de l’échantillon retenu pour l’audit : 

- avenant N°1H/001-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 14 février 2016 de 
montant 2 937 786 FCFA relatif aux travaux de réhabilitation des locaux 
de l’arrondissement de Hozin ; 
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- avenant  N°1H/002-16/MD/CPMP/CCMP/SMP DU 14 février 2016 de 
montant 3 461 176 FCFA relatif aux travaux de construction d’un module 
de trois salles de classes plus bureau magasin à l’EPP Saï-Lagare ; 

- avenant N°1H/007-16/MD/CPMP/CCMP/SMP du 22 mars 2016 de 
montant 3 501 709 FCFA relatif aux travaux de construction d’un module 
de trois salles de classes plus bureau magasin à l’EPP Akpamè Lokokon. 

Les contrats de base datent du 08 juin 2015 pour le 1er avenant et du 22 juin 
2015 pour les deux autres. Ces avenants portent modification des quantités 
d’ouvrages initialement prévus. Ils ont été passés pour pouvoir prendre en 
charge les travaux supplémentaires réalisés par les entreprises concernées et qui 
résultent de certains conforts réclamés par le chef d’arrondissement s’agissant 
des travaux de réhabilitation des locaux de l’arrondissement de  Hozin et de la 
non-exécution par les communautés de Saï-Lagare et d’Akpamè Lokokon des 
tâches qui leur incombent dans la réalisation des marchés conclus sur ‘’initiative 
Dogbo’’ à savoir la fouille, l’apport de l’eau et le remblai. 
Les demandes d’avenant ont été soumises non pas à l’autorisation de la DNCMP 
mais plutôt à celle de la CCMP qui, dans ses PV en date des 22 décembre 2015, 
13 janvierv2016 et 11 janvier 2016 a autorisé la PRMP à passer les avenants 
concernés. 
Les avenants passés sont tous dans la limite des 20% des marchés de base. En 
effet, les 1er, 2ème et 3ème avenants représentent respectivement 19,59%, 19,49% 
et 19,87% de leur contrat de base. Ils ont été également approuvés par l’Autorité 
de tutelle, néanmoins, ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur 
en la matière.  
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
Nullité des avenants aux marchés 

Recommandation :  
Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des Marchés Publics, devra 
veiller au respect strict de la réglementation en vigueur en matière de passation 
des avenants. Dans ce cadre, il devra soumettre la passation des avenants à 
l’autorisation de la Direction Nationale des Marchés Publics. 
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS  

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales  

Norme :  

Trois commissions permanentes sont obligatoirement créées. Il s’agit de : la commission des 
affaires économiques et financières, la commission des affaires domaniales et 
environnementales, la commission des affaires sociales et culturelles. Les Présidents de 
commissions sont élus par le conseil communal. Les rapporteurs désignés au sein des 
commissions présentent les rapports de leurs travaux en plénière. Le conseil communal discute 
et adopte les procès-verbaux ou les rapports des travaux en commissions (Cf. article 36 de la 
loi n° 97-029 et articles 60, 61, et 62 du décret n° 2001-414). 

Constat :  
Par délibération N°1H/014/SG-SAGRH  du 23 septembre 2015, le Conseil 
Communal a procédé à la validation et à la mise en place  des trois  commissions 
permanentes obligatoires que sont, la commission des affaires économiques et 
financières, la commission des affaires domaniales et environnementales et la 
commission des affaires sociales et culturelles. Il a également élu lors de sa 
session des 22, 23 et 25 septembre 2015 les présidents, les rapporteurs  et les 
membres desdites commissions permanentes. 
La délibération n’est pas constatée par un Arrêté. 
Le tableau ci-dessous fait le point du fonctionnement de chaque commission 
permanente. 
b) 

ELEMENTS 
LA COMMISSION DES 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

ET FINANCIERES 

LA COMMISSION DES 

AFFAIRES DOMANIALES ET 

ENVIRONNEMENTALES 

LA COMMISSION DES 

AFFAIRES SOCIALES ET 

CULTURELLES 

Nombre de séances 
dans l’année 

1 rapport du 16 
novembre 16 

1 rapport du 17 août 
16 

1 rapport du 01 
septembre 16 et 
rédigé le 05 septembre 
16 

Les grands sujets 
abordés 

Cinq (05)  sujets 
abordés : 
le dragage imminent 
du sable dans les 
villages de 
WOZOUNNE et HETIN 
SOTA, la transmission 
de la liste des gros 
débiteurs des arriérés 
d’impôts par le 
Receveur auxiliaire des 
impôts, la proposition 
du maire pour une 

Deux (02) sujets 
abordés : 
les démarches et 
stratégies à suivre 
pour l’identification 
des 256 parcelles de la 
tranche A de 
l’arrondissement de 
Dangbo-centre qui 
seraient volées et 
divers.  

Deux (02) sujets 
abordés : 
-organisation d’une 
cérémonie de 
distribution de 
fournitures aux 
orphelins et enfants 
vulnérables  et 
meilleurs aux examens 
nationaux et divers. 
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descente de 
vérification des valeurs 
inactives et de leurs 
placements et divers.  

Montants prévus au 
budget pour les 
membres des 
différentes 
commissions 
permanentes  

3 120 000 FCFA 

N° d’enregistrement 
de transmission de 
rapport 

N° 2425 du 29 
novembre 16 
 

N° 1837 du 07 
septembre 16 
 

N° 1837 du 09 
septembre 16 
 

Montant payé  900 000 FCFA aux  3 
commissions par 2 
mandats : 
Mandat N°635/158 du 
30 septembre 16 de 
montant 780 000 
FCFA ; 
Mandat N°636/158 du 
30 septembre 16 de 
montant 120 000 
FCFA. 

  

Avis  de la commission 
d’Audit 

- Liste de présence du 
16 mai 2016 ne 
comportant aucun 
nom de membre de la 
commission ;  
- date de la liste de 
présence non 
conforme avec la date 
de tenue de la réunion 
La commission 
fonctionne 
moyennement  

-Liste de présence 
comportant 4 
membres hors de la 
commission ;  
-  3 membres de la 
commission sur 7 
absents ; 
- sans ordre du jour 
La commission 
fonctionne 
moyennement 

- sans ordre du jour 
- pas de liste de 
présence alors que 
cela a été signalé dans 
le rapport et ledit 
rapport est l’original. 
 La commission 
fonctionne 
moyennement   

 

Le Conseil Communal a discuté et délibéré sur les rapports déposés par les 
commissions permanentes au cours de l’année 2016. 
L’ordonnancement des perdiems des membres de la Commission des Affaires 
Economiques et Financières est fait le 30 septembre 2016 alors que le dépôt du 
rapport de la commission a eu lieu le 29 novembre 2016. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Non fiabilité des rapports des commissions permanentes ; 
- Absence de reddition de compte par le Maire  
- Paiements irréguliers ; 
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- Inefficacité dans la fourniture des services publics locaux et la satisfaction 
des besoins des populations. 

Recommandation :  
Le Maire devra : 

- sensibiliser les membres des commissions permanentes sur l’intérêt des 
sujets à aborder ; 

- faire former les membres des commissions permanentes sur leurs 
responsabilités ; 

- exiger des membres des commissions permanentes des rapports d’activité 
périodiques. 

- Le RP devra s’assurer du dépôt des rapports avant ordonnancement des 
perdiems aux membres des commissions permanentes. 

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal  

Norme :  

Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend 
obligatoirement compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal par un 
rapport écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et 
conditions de représentation de la commune par le Maire). 

Constat :  
En 2016, Il y a eu huit (08) sessions du conseil communal, à savoir 4 sessions 
ordinaires (mars, juin, septembre et novembre) et 4 sessions extraordinaires. 
En exécution des instructions contenues dans l’article 4 du décret n° 2002-293 
du 05 juillet 2002 fixant les formes et conditions de représentation de la 
commune par le Maire , Le Maire  a présenté au Conseil Communal 4 rapports 
écrits de ses activités : 
c) 

ELEMENTS 1ER RAPPORT 2EME  RAPPORT 3EME RAPPORT 4EME  RAPPORT 

Période  10/11/2015 au 
10/03/16 

10/03/16 au 
10/06/16 

06/06/16 au 
12/09/16 

15/09/2016 au 
22/11/16 

Contenus Compte rendu de 
31 activités  

Compte rendu de 
22 activités  

Compte rendu de 
44 activités 

Compte rendu de 
38 activités  

Avis de la 
commission 

- Les comptes rendus du maire ne font l’objet d’aucun enregistrement 
au secrétariat administratif et ne mentionnent aucune difficulté ; 

- le chevauchement de date entre le 2ème et le 3ème rapport ; 
- l’exécution du budget, notamment le niveau de réalisation des 

recettes et des dépenses, n’est évoqué nulle part dans lesdits comptes 
rendus.  

- Cependant, les comptes rendus intègrent le point d’exécution des 
tâches prescrites par le CC lors de la session précédente  

- Il n’y a aucun point de l’ordre du jour réservé au compte rendu des 
activités du maire menées entre deux sessions.  
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Risque : 
- Non adoption du compte administratif ; 
- Gestion solitaire des affaires de la commune par le Maire ; 
- Perte des comptes rendus non enregistrés du Maire ; 
- Absence de traçabilité dans la prise de décision ; 
- Inefficacité des décisions du Conseil Communal ; 
- Inefficacité dans la fourniture des services publics locaux et la satisfaction 

des besoins des populations. 

Recommandations :  
Le Maire devra : 

- faire enregistrer les comptes rendus écrits de ses activités avant de les 
présenter au conseil communal. Ces comptes rendus devront faire le point 
de l’exécution du budget notamment le niveau de réalisation des recettes 
et des dépenses ; 

- inscrire à l’ordre du jour de chaque session du CC un point réservé au 
compte rendu des activités qu’il a menées entre deux sessions. 

4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET 
NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE 

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux  

Norme :  
Suivant les dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 et du décret n° 2001-412, article 3 du 15 
octobre 2001 portant statut du secrétaire général de mairie «le secrétaire général de la mairie 
est nommé par arrêté du Maire parmi les cadres ayant le diplôme d’Administrateur ou à défaut 
parmi ceux ayant le diplôme d’attaché des services administratifs ou des cadres des niveaux 
équivalents ». 
De même, l’article 45 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des 
communes, dispose que le Maire nomme le Chef des services financiers de la commune parmi 
les cadres des corps des administrateurs ou contrôleurs des finances ou de qualification 
équivalente. 
Conformément aux organigrammes types servant de base à l’organisation des communes en 
République du Bénin, l’organigramme des communes comprend outre le secrétariat général et 
le service financier, les services techniques, le service des affaires économiques/marchandes, 
le service de la planification/développement, et les services sociaux dont l’état civil, placés 
chacun sous la responsabilité d’un chef de service de catégorie A ou B. 
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Tableau 17 : Profil des responsables impliqués dans la chaine de dépenses FADeC  

RESPONSABLES DE SERVICES COMMUNAUX ET 

D'ORGANES PM 
SECRETAIRE 

GENERAL 

SERVICE EN CHARGE 

DES AFFAIRES 

FINANCIERES 

SERVICE 

TECHNIQUE 

SERVICE EN 

CHARGE DE LA 

PLANIFICATION 
S/PRMP CCMP 

Nom et prénoms du responsable 
TOGBE Paul 
Nicol D. 

ATTINKPAHOUN 
Francis Sèdjro Covi 

DANSOU S. Marc 
VOGLOZIN 
Placide 

GBASSI R. 
Sébastienne 

BOLEAN S. Anick 

Nbre d'années d'expériences générales 9 ans 2 ans 1 mois 2 ans 1 an 6 ans 3 mois 06 ans 7 mois 

Nbre d’années d’expériences sur le poste 02 ans 2 ans  1 an 11 mois 02 ans 02 ans 

Catégorie (actuelle) A3- 1 A1-1 A3 -1 A3 -1 A3 -3 A1- 3 

Domaine d'études/ Diplôme 
Maîtrise en  
Sociologie 

DESS en Finance et 
contrôle de Gestion 

Licence 
professionnelle 
en génie civil 

Licence 
professionnelle 
en Agronomie 

Maîtrise en  
Sociologie 

Maîtrise en  Sociologie 
Master 2 en Gestion des 
Projets 

Formations complémentaires3 
CAPES de 
Lettres 
Modernes 

Marchés Publics1 Marchés Publics2 
Master1 en 
Gestion des 
Projets 

Marchés Publics3 
Ingénierie en 
développement local  

Nombre de collaborateurs qualifiés dans le 
domaine en dehors du responsable 

0 01 01 01 02 04 

OBSERVATIONS RAS 

Certificats obtenus à 
l’issue de 
formations 
modulaires  
organisées par 
l’ARMP 

Certificats 
obtenus à l’issue 
de formations 
modulaires  
organisées par 
l’ARMP 

NEANT 

Certificats obtenus 
à l’issue de 
formations 
modulaires  
organisées par 
l’ARMP 

Certificats obtenus à 
l’issue de formations 
modulaires  organisées 
par l’ARMP 

 

                                                      
3 Formations complémentaires qualifiantes, certifiantes ou diplômantes en cours 
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Constat :  
Sur la base du tableau de personnel de la commune obtenu auprès du SG et des 
échanges avec chaque acteur, les Chefs de Services, en poste à la mairie de 
Dangbo, satisfont aux exigences de catégorie, car ils appartiennent à la catégorie 
A. 
Leurs profils sont adéquats par rapport au minimum requis indiqué dans la 
norme pour occuper les postes auxquels ils ont été nommés. Aucun des 
responsables des services suscités n’a été remplacé au cours de l’année 2016. Il 
n’y a pas de poste instable du fait des changements fréquents des titulaires plus 
d’une fois dans l’année. Chacun des Chefs de Services a au moins un 
collaborateur qualifié dans le domaine d’attribution du service. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception 

Norme :  

Le receveur-percepteur est nommé parmi les cadres du Ministère en charge des Finances de la 
catégorie A3.  

Tableau 18 : Profil du RP et des collaborateurs impliqués dans la chaine de 
dépenses FADeC 

RESPONSABLES DU SERVICE  RECEVEUR-PERCEPTEUR 
CHARGE DE LA 

COMPTABILITE  
CHARGE DE LA 

TENUE DES 

REGISTRES 

CHARGE DU 
VISA 

Nom et prénoms du responsable 
HODONOU Grâce 
Romaine V. épse 
HLAGBETE 

BANGBOLA 
Sophie 

OUSSOU 
Béatrice 

AKODJENOU 
Prosper 

Nombre d'années d'expériences 
générales 

11 ans 2 mois 11 ans 7 mois 
30 ans 
 

6ans 

Nbre d’années d’expériences sur 
le poste 

1 an 2 mois 2 ans 1 mois 5 ans 6 mois 5 ans 6 mois 

Catégorie (actuelle) B1- 4 C 1 – 5 D 3 - 12 D 3 -3 

Domaine d'études BAC G2 BEPC CEP CEP 

Formations complémentaires 
LICENCE en Gestion 
Financière et Comptable 

Néant Néant Néant 

Nombre de collaborateurs 
qualifiés dans le domaine en 
dehors du RP 

Néant Néant Néant Néant 

OBSERVATIONS Néant Néant Néant Néant 

Source : Données fournies par la recette perception 
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Constat :  
Le Receveur Percepteur appartient au corps des Contrôleurs du Trésor (B1-4) et 
est titulaire d’une licence en Gestion Financière et Comptable. Elle est assistée 
d’une caissière, assistante du trésor et de deux agents de la mairie de la catégorie 
D. Les collaborateurs de la RP ne sont qualifiés ni en comptabilité publique ni en 
finances publiques dans la mesure où ils sont titulaires du CEPE et du BEPC qui 
ne sont pas des diplômes qualifiés. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Mauvaise qualité et inefficacité du service fourni par la RP.  

Recommandation : 
Le DGTCP devra mettre à la disposition du RP des collaborateurs qualifiés en 
finances publiques ou en comptabilité publique. 

4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures actualisé 
intégrant les processus-clé de travail 

Bonne pratique : L’élaboration et l’adoption par la commune de son organigramme et la 

création des services communaux doivent être assorties de manuel de procédures 
administratives et financières pour un fonctionnement adéquat de l’administration. La mise en 
œuvre de manuel de procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail mais 
aussi d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation et 
l’optimisation des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.  

Constat :  
La commune de Dangbo ne donne pas satisfaction à la bonne pratique sus 
indiquée. En effet, le manuel de procédures administratives et financières que la 
commission a demandé au cours de ses investigations sur le terrain et qu’elle n’a 
pu obtenir qu’après les contre observations de la commune n’est véritablement 
pas mis en œuvre.  

Risque : 
- Faiblesse du contrôle interne ; 
- Conflits d’attribution. 

Recommandation :  
Le Maire devra veiller à la mise en œuvre effective du manuel de procédures 
administratives et financières.  
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4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics 

Norme :  

Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009, l’autorité 
contractante mandate une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) chargée de 
mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés et de délégations de 
service public. Le maire de la commune est d’office Personne Responsable des Marchés Publics.  
La PRMP qui est assistée par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), dispose 
d’un Secrétariat (Secrétariat de la PRMP). (Cf. article 9 et 10 du décret n°2010- 496 du 26 
novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne 
Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics 
(CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP)). 
L’article 10 du décret n°2010-496 dispose que « La PRMP dispose d’un secrétariat composé de 
cadres, dont un juriste ou spécialiste des marchés publics. Ce secrétariat est chargé notamment 
de : tenir un fichier des marchés, tenir les PV des réunions ainsi que les registres infalsifiables, 
côtés et paraphés, acquis auprès de l’autorité de régulation des MP, assurer la bonne tenue 
des archives des marchés attribués ». Le Maire (le Secrétariat de la PRMP notamment) est 
chargé, entre autres d’assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués à travers un 
dossier pour chaque opération/réalisation sur financement ou cofinancement du FADeC. (Cf. 
article 10 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 et point 5.4 du MdP FADeC). 
L’article 13 du même décret stipule que … « en ce qui concerne les Communes, la Commission 
de passation des marchés publics comprend : 

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la 
présidence; 

- deux (02) Conseillers communaux ; 
- le Receveur-percepteur ; 
- un spécialiste des marchés publics. 

La Personne responsable des marchés publics peut s’adjoindre toutes personnes dont la 
compétence est jugée nécessaire. » 

Bonne pratique :  
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominativement 
dans un arrêté communal approuvé par le Préfet. La composition de la cellule ne peut pas 
changer sans prise d’un nouvel arrêté dans la même forme.  

Constat :  
Les organes de Passation des Marchés Publics existent et ont été créés par les 
trois (03) arrêtés communaux ci-après : 

- l’arrêté n°1H/29/SG-ST du 28 août 2015 portant désignation de la 
Personne Responsable des marchés publics (PRMP) de la commune de 
Dangbo ; 

- l’arrêté n°1H/30/SG-ST du 28 août 2015 portant création, composition, 
attributions, organisation et fonctionnement du Secrétariat des Marchés 
Publics (SMP) de la commune de Dangbo ; 
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- l’arrêté n°1H/32/SG-ST du 28 août 2015 portant création, composition, 
attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de 
Passation des Marchés Publics (CPMP) de la commune de Dangbo. 

Il a été également créé une sous-commission d’analyse des offres des Marchés 
Publics de la commune de Dangbo suivant l’arrêté n°1H/34/SG-ST du 14 
septembre 2015 portant composition, attributions, et fonctionnement de ladite 
sous-commission. 
Les membres de ces organes ont été nommés par les mêmes Arrêtés. 
Après examen de ces arrêtés la commission d’audit  a relevé ce qui suit : 
La CPMP dispose d’un spécialiste des marchés publics qui est titulaire d’un 
diplôme de Technicien Supérieur en génie civil obtenu à l’Ecole des Sciences et 
Techniques du bâtiment et de la Route à l’Université d’Abomey. Mieux, il est 
nanti des certificats N° 0105 du 29 janvier 16, N° 0163 du 12 mai 16 et N° 0203 
du 16 juin 16 de l’ARMP relatifs respectivement : 

- aux techniques d’archivage en marchés publics ; 
- à la préparation du plan de passation des marchés publics ; 
- à la préparation des dossiers d’appel d’offres pour fournitures et travaux. 

C’est le C/ST actuel. 
La Secrétaire en Chef de la PRMP a une qualification de médiatrice Educom. Elle 
est titulaire d’une maîtrise en sociologie et anthropologie à l’UAC et est de la 
catégorie A3-3. Mieux, elle est nantie des certificats N° 0106 du 29 janvier 16, N° 
0164 du 12 mai 16, N° 0208 du 16 juin 16, N° 0317 du 16 juin 16 et N° 0248 du 
08 décembre 16 de l’ARMP relatifs respectivement : 

- aux techniques d’archivage en marchés publics ; 
- à la préparation du plan de passation des marchés publics ; 
- à la préparation des dossiers d’appel d’offres pour fournitures et travaux ; 
- au cycle de gestion des marchés publics, à la bonne gouvernance  et à la 

gestion des litiges liés aux marchés ; 
- à la préparation des demandes de propositions pour les prestations 

intellectuelles. 
Le profil de la Secrétaire en Chef de la PRMP est en adéquation avec le poste. 
Le S/PRMP a produit un rapport annuel d’activités en 2016 datant du 04janvier 
17 et signé du Chef du SPRMP. Ce rapport a pris en compte les marchés signés 
en 2016 et 5 marchés  dont le processus a commencé en 2016 mais achevé en 
2017. Il n’a pas été enregistré au secrétariat administratif de la Mairie. 
La CPMP a produit deux rapports annuels d’activités en 2016 signés de son 
président et de ses membres. Mais ces rapports qui ne font que le point des 
marchés passés n’ont pas été enregistrés au secrétariat administratif de la 
Mairie. 
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Risque : 
- Absence de fiabilité des rapports produits ; 
- Mauvais fonctionnement des organes de passation de marchés. 

Recommandation :  

Le Maire, PRMP, devra : 
- Dissocier les  arrêtés portant AOF des organes de passation des marchés 

publics de ceux portant nomination des membres desdits organes ; 
- Instruire les responsables des organes de passation de marchés publics à 

produire des rapports périodiques et annuels fiables de leurs activités. 

4.2.5 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés Publics 

Norme :  

Aux termes des dispositions de l’article 29 du Décret 2010-496 les opérations de passation des 
marchés publics sont soumises au contrôle a priori d’une cellule de contrôle des marchés 
publics constituée auprès de l’autorité contractante pour les marchés publics d’un montant 
inférieur à un seuil fixé par décret. 

Selon l’article 32 du même décret, la Cellule de contrôle des marchés publics est composée de : 

- un chef de cellule ; -  
- un juriste ou un spécialiste des marchés publics ;-  
- un ingénieur des travaux publics ;-  
- deux cadres de la catégorie A, échelle 1 ;-  
- toute personne dont la compétence est jugée nécessaire.-  

Le décret n’exige pas que les membres de la cellule sont nommés parmi les cadres de la 
commune.  

Constat :  
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) a été créée par arrêté 
n°1H/31/SG-ST du 28 août 2015.  
Le Chef de la CCMP est titulaire d’un master 2 en gestion des projets. Mieux, elle 
est nantie des certificats N° 0157 du 12 mai 16, N° 0204 du 16 juin 16, N° 0316 
du 20 août 16 et N° 0249 du 08 décembre 16 de l’ARMP relatifs respectivement : 

- à la préparation du plan de passation des marchés publics ; 
- à la préparation des dossiers d’appel d’offres pour fournitures et travaux ; 
- au cycle de gestion des marchés publics, à la bonne gouvernance  et à la 

gestion des litiges liés aux marchés ; 
- à la préparation des demandes de propositions pour les prestations 

intellectuelles. 
Le profil du Chef de la CCMP est donc en adéquation avec ce poste. 
La CCMP comprend, entre autres : 

- un administrateur des finances, spécialiste en passation des marchés 
publics, le C/SAF ; 
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- un rapporteur, juriste, titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques à la 
FADESP de l’UAC. 

Elle ne dispose pas en son sein d’un Ingénieur des TP. 
Sa composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 32 du Décret 
2010-496 du 26 novembre 2010 portant AOF de la PRMP, des CPMP et des 
CCMP. 
La CCMP a produit un rapport annuel qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement 
au secrétariat administratif. Elle émet, dans ses rapports d’étude, des avis sur les 
rapports et/ou PV qui lui sont soumis.  
Elle n’a pas produit de rapports d’activités périodiques. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
- Manque d’efficacité de l’organe contrôle des marchés publics (CCMP) ; 
- Absence de traçabilité dans la production des rapports ; 
- Mauvais fonctionnement de la CCMP. 

Recommandation : 
Le Maire, PRMP, devra : 

- prendre un arrêté portant création de l’organe de contrôle des marchés 
publics différent de l’arrêté portant nomination de ses membres ; 

- veiller à ce que l’Arrêté de nomination des membres de la CCMP soit 
conforme aux dispositions des textes en vigueur ; 

- instruire la CCMP aux fins de produire des rapports d’activité périodiques. 

4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des services 
communaux 

Norme :  

Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. 
Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des services administratifs 
communaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81 de la loi 97-029 et article 25 de 
la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de la 
République du Bénin) A cet effet, il organise, coordonne et contrôle les services administratifs 
communs et participe, entre autres, à la préparation et à l'exécution du budget communal 
(articles 6 et 7 du décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général 
de mairie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de toute réunion du 
CC. 

Constat :  
Suivant les bonnes pratiques, le Secrétaire Général, doit organiser au moins une 
réunion mensuelle. 
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En 2016, le Secrétaire Général de la mairie a organisé une vingtaine de réunions 
hebdomadaires sanctionnées par des rapports. Ces réunions sont tenues 
souvent les lundis et regroupent les Chefs de service. 
Les rapports qui en sont issus retracent les tâches prescrites aux différents 
services et leur exécution y compris celles liées à l’exécution du FADeC. Ces 
rapports ne font pas mention des difficultés rencontrées par les différents 
services et des solutions envisagées. Ils ne portent pas le numéro 
d’enregistrement du secrétariat administratif et l’ordre du jour qui y est marqué 
est standard. Ces rapports ne sont pas élaborés dans les formes requises. 
Le Secrétaire Général joue son rôle de coordonnateur des activités de la mairie 
et surtout en matière d’information et de communication administrative. 
Le Secrétaire Général est membre de la commission budgétaire. De ce fait, il 
participe à la préparation et à l’élaboration du budget communal. Cependant, il 
ne participe pas à l’exécution du budget. En effet, il n’est impliqué ni dans les 
opérations de mandatement des dépenses, ni dans la gestion des affaires 
domaniales. 
Il assure le secrétariat des réunions du conseil communal avec le Secrétaire 
Général Adjoint. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Inefficacité de l’administration communale. 

Recommandation :  
Le Maire devra instruire le Chef du Service des Affaires Domaniales et le Chef du 
Service des Affaires Financières à soumettre leurs projets de dossiers au visa 
préalable du Secrétaire Général. 

4.2.7 Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle 

Norme :  

Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31 du décret 
n° 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration 
départementale) 

Constat :  
En exécution des instructions contenues dans l’article 31 du décret n° 2002-376 
du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration 
départementale, le Maire adresse au préfet les délibérations du conseil 
communal. Ainsi, huit (08) bordereaux d’envoi des délibérations du conseil 
communal au Préfet et déchargés au secrétariat administratif de la préfecture, 
ont été présentés à la commission. Ces bordereaux comportent, suivant le 
tableau qui suit, soixante-neuf (69) délibérations envoyées à l’autorité de tutelle. 
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N° D’ORDRE 
BORDEREAU DE TRANSMISSION DES PIECES 

ADRESSEES AU PREFET 
NOMBRES DE 

PIECES 
N° D’ENREGISTREMENT A LA 

PREFECTURE 

01 N°1H/175/SG/SAGRH du 29/03/16 10 N°688 du 30/03/16 

02 N°1H/349/SG/SAGRH du 28/06/16 14 
Pas de numéro 
d’enregistrement de la 
préfecture 

03 N°1H/355/SG/SAGRH du 01/07/16 03 N°11543 du 01/07/16 

04 N°1H/398/SG/SAGRH du 04/08/16 08 N°1833 du 05/08/16 

05 N°1H/425/SG/SAGRH du 31/08/16 06 N°2051 du 01/09/16 

06 N°1H/478/SG/SAGRH du 26/09/16 05 N°2258 du 26/09/16 

07 N°1H/534/SG/SAGRH du 24/10/16 08 N°2466 du 25/10/16 

08 N°1H/656/SG/SAGRH du 15/12/16 15 N°2868 du 16/12/16 

Au total, le Préfet est destinataire des délibérations du conseil communal. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES 
TECHNIQUES EXTERNES 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations des audits et contrôles techniques externes 

Bonne pratique : 

La mise en œuvre au sein de l’administration d’un mécanisme de suivi constitue une dimension 
non négligeable du système de contrôle interne. Dans le contexte des audits et contrôles 
FADeC, il est attendu en terme de pratique, que la commune s’inscrive dans une dynamique 
d’appropriation des résultats des audits/contrôles et d’une mise en œuvre efficace des 
recommandations afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des effets 
mesurables. 

Constat : 
Courant année 2016, les résultats de l’audit FADeC 2015 contenus dans le 
rapport d’audit n’ont pas fait l’objet de partage au cours d’une des réunions 
hebdomadaires du SG avec les chefs de service. Certes, une feuille de route 
assortie de délai a été élaborée. Mais le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations n’est pas fait. 

Risque :  
Non mise en œuvre/Faible niveau de mise en œuvre des recommandations. 
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Recommandation :  
Le Maire devra : 

- prendre, en collaboration avec le Secrétaire Général, les dispositions 
nécessaires en vue d’une large diffusion des rapports d’audit et de 
contrôle ; 

- instruire le SG aux fins d’élaborer avec la responsabilisation des chefs de 
services concernés un plan de mise en œuvre des recommandations du 
rapport d’audit FADeC 2015 et une nouvelle feuille de route. 

4.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles et principales 
améliorations notées  

Constat : 
Par rapport à la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2015, aucune 
évaluation n’est faite jusqu’au début du mois d’octobre 2017, fin des travaux de 
la mission et aucune action allant dans le sens de cette mise en œuvre effective 
n’a été menée par la commune. Cependant, au cours de sa mission, la 
commission d’audit a constaté que la commune a réalisé quelques progrès 
depuis le passage de la dernière mission d’audit FADeC. Il s’agit notamment de : 

- l’apposition systématique du cachet « arrivée » sur tous les BTR par le RP 
et sur les factures par le secrétariat administratif ; 

- l’organisation régulière des  réunions des services sous la supervision du 
SG ; 

- le marquage de tous les ouvrages financés sur le FADeC ; 
- l’organisation de la séance de reddition   de compte ; 
- l’élaboration de PV d’attribution provisoire ; 
- le fonctionnement effectif des commissions permanentes ; 
- la dotation de moyens financiers à toutes les commissions permanentes ; 
- le respect des dispositions du manuel de procédures du FADeC relatives 

aux dépenses inéligibles. 
La commission d’audit FADeC 2015 a formulé au total soixante-trois (63) 
recommandations dont onze (11) ont été entièrement mises en œuvre, soit un 
taux de 17,46%. 

Risque :  
Baisse de la performance en matière de respect global des normes et des bonnes 
pratiques de gestion. 

Recommandations : 
- Le SG devra élaborer avec la responsabilisation des chefs de services 

concernés un plan de mise en œuvre des recommandations du rapport 
d’audit FADeC 2015 et une nouvelle feuille de route de suivi ; 
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- La cellule de contrôle des marchés publics devra, en ce qui concerne les 
points relatifs à la passation des marchés publics, suivre et rendre compte 
des progrès réalisés par la commune dans ses rapports périodiques 
d’activités ; 

- Le Maire devra instruire le SG pour la coordination des activités de suivi 
de la mise en œuvre des recommandations. 

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 

4.4.1 Accès à l’information 

Norme :  

« Un relevé des décisions (du Conseil Communal) signé du Maire et du secrétaire de séance est 
affiché à la mairie ainsi qu’un relevé des absences. Toute personne a le droit de consulter sur 
place les procès-verbaux des délibérations (publiques) et travaux du conseil communal et en 
prendre copie à ses frais ». (Articles 33 et 34 de la loi n° 97-029 et celles des articles 22 et 23 
du décret n° 2001-414) 
Le compte administratif et le budget communal (et leurs annexes) approuvé par l'autorité de 
tutelle restent déposés à la Mairie où ils sont tenus à la disposition du public (Article 33 et 53 
de la même loi). 
Les autres documents de gestion notamment le PAI (PAD ou PAC), le PDC approuvé, le budget 
et autres plans d’actions (PTA, Plan de Communication, …) sont aussi tenus à la disposition du 
public. 

Constat : 

La mairie de Dangbo ne dispose pas d’un tableau d’affichage adéquat pour la 
sécurité des affiches. En effet, il existe un tableau d’affichage placé en dehors de 
l’enceinte de la Mairie, laissé aux intempéries qui plus est, aux dires des agents 
même de la mairie, un aliéné mental déchire systématiquement toutes nouvelles 
affiches posées. Les murs des escaliers servent même de tableau d’affichage. 
Aucun PV de la dernière session du Conseil Communal ne figure ni aux murs ni 
au tableau d’affichage.  
Il existe un Service d’Information et de la Documentation mais, ce service ne 
fonctionne pas à plein temps. Durant la mission d’audit, la salle qui abrite le 
service, lorsqu’elle est ouverte, ne l’est pas une journée entière. Mieux, le chef 
du service est en même temps la chargée à la communication du Maire et est 
associée à tous ses déplacements dans la commune. 
La salle de documentation est intégrée dans le bâtiment qui abrite le Service. 
En dehors du PDC, aucun des documents énumérés dans la norme ne se retrouve 
dans salle de documentation  (ci-dessous photographié) pour être mis à la 
disposition du public. 
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Par ailleurs, le service dispose d’une salle de lecture ouverte au public et équipée 
d’une table et de quatre chaises (voir photo ci-dessous). 

 
La norme n’est pas respectée 
Risque : 

- Violation du droit à l’information du citoyen. 
- Sous information du public. 

Recommandations :  
Le Maire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que : 

- les autres documents de gestion visés par la norme que sont le compte 
administratif et les budgets approuvés par l’autorité de tutelle, le PAI  
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ainsi que les autres plans d’actions (PTA, Plan de communication…) 
soient disponibles au service de l’information et de la documentation ; 

- le fonctionnement à plein temps du service de l’information et de la 
documentation soit assuré ; 

- la commune soit dotée d’un tableau d’affichage adéquat. 

4.4.2 Reddition de compte 

Bonne pratique :  

La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une responsabilité, 
de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des décideurs de créer des 
espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus participative des citoyens au 
développement local. Les audiences publiques doivent être organisées de façon à permettre la 
participation de tout citoyen et des leaders d’opinion et prévoir suffisamment de temps pour 
les questions des participants. Elles doivent au minimum renseigner sur les ressources du 
budget d’investissement, leur origine et leur utilisation et faire le point sur les prévisions et les 
réalisations du PAI.  

Constat :  
La 3ème mandature de la commune de Dangbo a procédé au compte rendu des 
réalisations faites dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des 
infrastructures sociocommunautaires. Selon la liste d’émargement mise à la 
disposition de la commission, ladite séance a réuni 143 participants. 
Le rapport général rédigé le 09 décembre 2016  ne porte aucune mention 
d’enregistrement du secrétariat de la Mairie.  
Selon la liste annexée non signée, il y a eu 17 élus communaux et 13 agents 
communaux.  
La liste d’émargement comporte les noms des élus locaux, des artisans, des 
enseignants, des journalistes, beaucoup d’autres citoyens et des Organisations 
de la Société Civile (OSC). 
Le rapport général comprend, entre autres : 

- le détail des activités ;  

- le point des réalisations secteur par secteur ; 

- les perspectives pour l’année 2017 ; 

- les engagements du Maire concernant  la suite à donner aux sujets non 
résolus pendant l’audience.  

L’invitation a été largement diffusée par les canaux appropriés (affichage, crieur 
public,…). 
Les documents distribués présentent les ressources, leur origine, les prévisions 
et les réalisations du PAI. 
Notons que ce rapport ne porte pas la signature du rapporteur.  
La norme est partiellement respectée. 
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Risque :  
Non fiabilité des listes de présence. 

Recommandation :  
Le SG devra veiller à l’émargement effectif des listes de présence par tous les 
participants à la séance de reddition des comptes. 
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5 OPINIONS DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  

Après l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune, la 
commission confirme que les réalisations effectuées au titre de l’année 2016 
sont, pour l’essentiel, prises en compte dans le budget communal et le PAI ou 
PAD 2016. 

5.2 EXHAUSTIVITE, TRACABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES 
COMPTES 

Opinion :  

En raison notamment de la saisie erronée de certaines informations dans le 
logiciel GBCO, les données générées par ce logiciel ne sont pas fiables. Les 
registres auxiliaires FADeC dont l’analyse aurait dû permettre à la commission 
de conclure à une concordance ou non entre les informations concernant le 
FADeC sont inexistant au niveau du C/SAF et inexploitable au niveau du RP. 

S’agissant de la traçabilité des données FADeC (ressources FADeC et dépenses y 
relatives) dans les comptes de la commune, elle est insuffisante en ce qui 
concerne le compte administratif car limitée au seul tableau d’exécution 
financière annexé audit compte. Quant au compte de gestion, il ne fait aucune 
présentation exhaustive ni lisible des transferts reçus par la commune et des 
dépenses réalisées sur les ressources concernées. 

Au total, la commission d’audit conclut à la faible traçabilité des ressources de 
transfert FADeC gérées par la commune. 

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE 
CONTROLE INTERNE 

Opinion : 

Le système de contrôle interne mis en place au niveau de la commune de Dangbo 
est peu efficace et est caractérisé par : 

- l’inexistence d’un manuel de procédures administratives et financières ; 

- un niveau d’organisation acceptable des services communaux marqué par 
les réunions périodiques du Secrétaire Général avec les chefs de services ; 
cependant les rapports élaborés à l’issue de ces réunions sont de qualité 
médiocre ; 

- la faible coordination par le SG des activités de certains services clefs que 
constituent le service des affaires domaniales et le service des affaires 
financières ; 
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- les difficultés d’accès à l’information du public en raison du non-
fonctionnement à plein temps du service de l’information et de la 
documentation ; 

- le manque de pertinence des rapports annuels d’activités des organes de 
passation de marchés ; 

- le manque d’efficacité de la cellule de contrôle des marchés publics ; 

- le défaut de traçabilité des activités de mise en œuvre des 
recommandations  expliquant la non mise en œuvre de bon nombre de 
recommandations. 

5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.4.1 Passation des marchés publics  

Opinion :  

Les dispositions de la loi N°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 
publics et des délégations de service public en République du Bénin sont 
moyennement respectées. En effet, les seuils de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics ont été respectés. Cependant, les 
irrégularités et insuffisances constatées, notamment le non-respect des règles 
de publicité et des délais de procédures, la non-conformité des PV d’ouverture 
et d’attribution provisoire, ainsi que les incohérences relevées dans les 
documents de passation de marchés  remettent en cause l’efficacité du contrôle 
de la cellule de contrôle des marchés publics et sont de nature à enfreindre les 
principes qui doivent régir toute commande publique, à savoir : la liberté d’accès 
à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et  la 
transparence des procédures. 

Tableau 19 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation 
des marchés 

INTITULE DU MARCHE REFERENCE DU MARCHE MONTANT NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

Dans la phase de préparation de la consultation 

Avenant relatif aux 
travaux de 
réhabilitation des 
locaux de 
l’arrondissement de 
Hozin  

1H/001-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 14/02/2016 

2 937 786  

Non-respect des 
conditions de 
passation des 
marchés de gré 
à gré (Articles 49 
à 51 du 
CMPDSP) 

Marché 
présenté 
comme étant 
pas de gré à 
gré. 
Inexistence 
d’une 
autorisation 
spéciale de la 
DNCMP 
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INTITULE DU MARCHE REFERENCE DU MARCHE MONTANT NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

Avenant relatif aux 
travaux de 
construction d’un 
module de trois salles 
de classes plus bureau 
magasin à l'EPP SAI-
LAGARE 

1H/002-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 14/02/2016 

3 461 176  

 

Avenant relatif aux 
travaux de 
construction d’un 
module de trois salles 
de classes plus bureau 
magasin à l’EPP 
Akpamè Lokokon   

1H/007-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 22/03/2016 

3 501 709  Passation de 
l’avenant 
non soumise 
à 
l’autorisation 
de la DNCMP 

Dans la phase de lancement de l’avis d’appel d’offres 

Travaux de réfection 
de l'arrondissement 
de Dangbo  

1H/028-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 18/11/2016 

10 971 319  Non publication 
de l’avis d’appel 
d’offres (article 
59 du CMPDSP) 

 

Travaux de 
construction d'un 
module de 3 salles de 
classes plus bureau 
magasin à l'EPP 
Kodékpémé  

1H/0015-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 08/07/2016 

25 391 360  Non-respect des 
délais de 
soumission des 
offres (article 60 
du CMPDSP) 

Le délai de 
soumission  
des offres est 
de 21 jours 

Travaux de 
construction d'un 
module de quatre (4) 
boutiques le long de la 
clôture de 
l'arrondissement de 
Dangbo  

1H/014-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 30/06/2016 

17 449 190  Non-respect des 
délais de 
soumission des 
offres (article 60 
du CMPDSP) 

Le délai de 
soumission 
des offres est 
de 25 jours 

Dans la phase d’attribution du marché 

Travaux de 
construction d'un 
module de 3 salles de 
classes plus bureau 
magasin à l'EPP 
Kodékpémé  

1H/0015-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 08/07/2016 

25 391 360  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 

 

Fourniture de 
panneaux solaires 
pour les 
arrondissements de 
Dêkin Kessinou et 
Gbéko  

1H/018-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP  
du 26/09/2016 

5 787 900  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 

 

Travaux de 
construction d'un 
module de quatre (4) 
boutiques le long de la 

1H/014-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 30/06/2016 

17 449 190  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 
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INTITULE DU MARCHE REFERENCE DU MARCHE MONTANT NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

clôture de 
l'arrondissement de 
Dangbo  

Travaux de 
construction d'un 
module de trois salles 
de classes plus bureau 
magasin à l'EPP 
TOKPLI  

1H/0016-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 29/07/2016 

36 930 677  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 

 

Travaux de réfection 
de l'arrondissement 
de Dangbo 

1H/028-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 18/11/2016 

10 971 319  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 

 

Travaux de réfection 
du bureau du Maire 

1H/005-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
du 15/04/2016 

6 983 345  Non publication 
des PV (article 
84 du CMPDSP) 

 

Dans la phase d’exécution des marchés 

Avenant relatif aux 
travaux de 
réhabilitation des 
locaux de 
l’arrondissement de 
Hozin  

1H/001-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 14/02/2016 

2 937 786  Non-respect des 
conditions de 
passation des 
avenants 
(article 124 du 
CMPDSP) 

Passation de 
l’avenant 
non soumise 
à 
l’autorisation 
de la DNCMP 

Avenant relatif aux 
travaux de 
construction d’un 
module de trois salles 
de classes plus bureau 
magasin à l'EPP SAI-
LAGARE 

1H/002-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 14/02/2016 

3 461 176  Non-respect des 
conditions de 
passation des 
avenants 
(article 124 du 
CMPDSP) 

Passation de 
l’avenant 
non soumise 
à 
l’autorisation 
de la DNCMP 

Avenant relatif aux 
travaux de 
construction d’un 
module de trois salles 
de classes plus bureau 
magasin à l’EPP 
Akpamè Lokokon   

1H/007-
16/MD/CPMP/CCMP/SMP 
DU 22/03/2016 

3 501 709  Non-respect des 
conditions de 
passation des 
avenants 
(article 124 du 
CMPDSP) 

Passation de 
l’avenant 
non soumise 
à 
l’autorisation 
de la DNCMP 

 

5.4.2 Régularité dans l’exécution des dépenses 

Opinion :  

Les différentes phases d’exécution des dépenses publiques ont été respectées. 
Toutefois, certaines insuffisances ont été constatées tant au niveau de 
l’ordonnateur que du comptable. Il s’agit d’une part, de la non-intégration dans 
les formules de certification et de liquidation de la prise en compte des biens en 
comptabilité matières et d’autre part, de la non-constatation par le RP lors de 
ses contrôles de légalité et de régularité de l’inexistence de la preuve de cette 
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prise en charge en comptabilité matières. Sur le plan des paiements, les 
irrégularités relevées ont trait : (i) à l’absence d’attachement signé par le C/ST 
dans le dossier de paiement du 1er décompte relatif aux travaux de construction 
d'un module de 3 salles de classes plus bureau magasin à l'EPP Kodékpémé, (ii) 
à la non indication de l’imputation budgétaire de la dépense sur la facture 
afférente au 1er décompte des travaux de réfection de l’arrondissement de 
Dangbo dans le dossier de paiement du MP N°950/248 du 30/12/2016 et (iii) à 
l’imputation à tort sur le 23/2358 des équipements acquis pour le bureau du 
Maire, cette acquisition n’étant pas prévue au budget 2016. 

Tableau 20 : Marchés présentant des irrégularités du point des paiements 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT 

TOTAL 
MONTANT 

IRREGULIER  
NATURE DE L’IRREGULARITE 

Travaux de 
construction 
d'un module de 
3 salles de 
classes plus 
bureau 
magasin à l'EPP 
Kodékpémé 

1H/0015-
16/MD/CPMP
/CCMP/SMP 
du 
08/07/2016 

25 391 360  15 833 618  

Absence de justification du 
service fait. En effet, 
l’attachement  joint au 
mandat n°798/212 du 19 
décembre 2016 de montant 
15 833 618 FCFA n’est pas 
signé par le C/ST. Le 
paiement des 15 833 618 
FCFA est, dans ces 
conditions, irrégulier. 

Travaux de 
réfection de 
l'arrondisseme
nt de Dangbo 

1H/028-
16/MD/CPMP
/CCMP/SMP 
du 
18/11/2016 

10 971 319  5 556 966  

Paiement sur la base d’une 
facture irrégulière. En effet, 
la facture n°1 du 26 
décembre 2016 des Ets NKF-
IFE accompagnant le 
mandat n°950/248 du 
30/12/2016 de montant 
5 556 966 FCFA ne porte pas 
l’imputation budgétaire de  
la dépense concernée (Pas 
d’indication de la gestion 
concernée ni du chapitre et 
de l’article budgétaire 
concernés). Le paiement de 
ce mandat est donc 
irrégulier 
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5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS  

Opinion :  

La gestion des ressources FADeC transférées à la commune est moyennement 
efficace avec : 

- un taux d’engagement de 78,15%,  

- un taux de retard considérable dans l’exécution des ouvrages variant de 1,9 
mois à 7,7 mois. 

En outre 24% des projets exécutés en 2016 l’ont été avec retard. 
Par rapport à la pérennité des réalisations, certains chantiers ont souffert de 
malfaçons préjudiciables à la durée de vie des ouvrages réalisés.  
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION 

6.1 PERFORMANCE EN 2016 

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un 
critère « performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 19 % 
pour l’allocation 2018, c’est-à dire. 19 % de la dotation variable (dotation 
répartie selon critères) sera reparti en fonction des notes de performances des 
communes. La dotation de performance d’une commune est égale à sa part dans 
le total des notes de performances de toutes les communes, selon la formule 

suivante :
𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 
 𝑥 𝑑𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 

Les performances sont évaluées selon les critères et mode de notation exposés 
à l’annexe 2 du Manuel de Procédures. L’année 2016 étant une année de rodage 
pour certaines dispositions nouvelles du Manuel de Procédures, le critère C.1 est 
remplacé par un critère qui apprécie la disponibilité des informations sur 
l’utilisation des transferts FADeC en termes de complétude et de célérité de 
mise) disposition de ces informations. La note est calculée par le Secrétariat 
Permanent de la CONAFIL.  
Elle est composée de 3 notes partielles A, B et C :  

A. le fait d’avoir ou non transmis la « Liste des marches actifs » et répondu 
aux observations de la CONAFIL (3 points max.) 

B. le retard (par rapport aux dates butoir) de l’envoi de la « Fiche 
Technique », de la « Liste des marchés actifs » et des réponses aux 
observations de la CONAFIL (3 points max.) 

C. la cohérence entre les données fournies par le CST et celles fournies par 
le CSAF, à travers l’écart entre les nombres d’engagements signalés par 
l’un et par l’autre (1 point max). 

Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de 
l’année 2016.  
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Tableau 21 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2016  

VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION4 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE 

LA NOTE 

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale (25/100) 

A.1 Nombre de 
sessions du Conseil 
Communal 

Note max. quand 4 sessions et plus 
sont tenues. Moins 0,5 pt. pour 
chaque session ordinaire non 
tenue 

2 2 

Les 4 sessions 
ordinaires ont eu lieu 
en mars, juin, 
septembre et 
novembre 2016 

A.2 Fonctionnalité 
des commissions 
permanentes 

Note max. quand chacune des 
commissions permanentes 
obligatoires dispose d’au 
moins un rapport 
Moins 1 pt. pour chaque 
commission ne disposant pas 
de rapport 

3 3 

Les trois commissions 
permanentes 
obligatoires existent et 
ont produit chacune 
un rapport 

A.3 Nombre de 
rapports 
d’activités écrits 
du Maire soumis 
au Conseil 
Communal 

Note max. quand 4 rapports 
écritset plus sont soumis. 
Moins 1 pt. pour chaque 
rapport non disponible. 
Aucun rapport= 0 point 

5 5 
Il existe quatre rapports 
écrits du Maire soumis au 
CC 

A.4 Délais de vote 
du budget  

Adoption du budget au plus tard 
le 15 janvier, 3 pts 
Entre le 16 janvier et le 31 mars, 
1,5 pts 
Après le 31 mars, 0 pt. 

3 3 
Le budget est voté le 12 
décembre 2015 

A.5 Délais de vote 
du compte 
administratif  

Moins 1 point par 15 jours de 
retard 

2 2 
Le compte administratif 
est voté le 28 mars 2017 

A.6 Effectivité du 
rôle de 
coordinateur des 
services locaux par 
le Secrétaire 
Général 

Disponibilité des PV de réunions 
de services présidées par le SG (3 
pts) 
Note max. si au moins 12 PV 
disponibles. Moins 0,25 point 
pour chaque PV non disponible 
Contenu des PV : existence de 
points d’exécution des tâches 
confiées aux services et de 
nouvelles instructions/consignes 
(1 pt) 
Traçabilité du suivi/contrôle 
duSG dans le circuit des dossiers 
administratifs et financiers (1 pt) 

5 1 

-20 rapports de réunion 
hebdomadaire ont été 
remis à la commission. La 
présentation de ces 
rapports n’est pas dans la 
forme requise et ne 
permet pas de savoir 
quelle période ils 
couvrent (1 point) 
-Aucune traçabilité du 
suivi du SG dans le circuit 
des dossiers 
administratifs et 
financiers (0 point) 

                                                      
4 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne. 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION4 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE 

LA NOTE 

A.7 Fonctionnalité 
d’un dispositif 
d’archivage et de 
documentation 

Existence d’une salle de 
documentation accessible au 
public et équipée en mobilier de 
rangements (2 points)  
La salle contient : PDC, PAI/PAD, 
Budget et compte administratif 
n-1 et n (1pt) ;  
Dossiers constitués par 
opération FADeC (1pt) 
Dossiers bien constitués et 
rangés chez le CSAF (0,5 pt) et le 
CST (0,5pt) 

5 3,75 

-Existence d’une salle de 
documentation 
accessible au public et 
équipée en mobilers de 
rangement (2 points) 
-Des documents cités, la 
salle ne contient que le 
PDC (0,25 point) 
-Les dossiers sont 
constitués par opération 
FADeC au niveau du 
S/PRMP (1 point) 
-Les dossiers sont bien 
rangés chez le C/SAF (0,5 
point). Le C/ST ne garde 
aucun dossier 

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) 

B.1 Fonctionnalité 
des organes de 
passation et de 
contrôle des 
marchés publics 

1 pt par organe existant, soit 3pts 
pour les 3 organes : S/PRMP, CPMP, 
CCMP. 
2 pts s’il existe au moins 2 rapports 
écrits par S/PRMP et par CCMP, soit 
4 pts pour les 2 organes 
2 pts pour l’exhaustivité des rapports 
(1 pt par organe) 
1 pt s’il existe un spécialiste en 
passation des marchés (formation 
diplômante ou formation 
qualifiante/certifiante + 5 ans 
d’expérience en PM) ou juriste 
(niveau maîtrise) dans chacun des 2 
organes, 0,5 pt si dans un organe 

10 6,25 

-Les trois organes 
existent juridiquement 
(3) 
-Le S/PRMP et la CCMP 
ont produit chacun  un 
rapport (2 points) 
-Le rapport du S/PRMP 
est  constituée d’un 
tableau ayant fait le point 
des marchés passés au 
cours de l’année (0,5 
point). Quant à celui de la 
CCMP, il n’a fait aucun 
point des activités 
menées  mais a plutôt 
décrit la procédure suivie 
par la cellule pour étudier 
les dossiers (0 point) 
-la PRMP a disposé 
jusqu’au 29 août 2016 
d’un spécialiste en 
passation des marchés 
publics. La CCMP et la 
CPMP dispose chacune 
d’un spécialiste en 
passation des marchés 
publics (0,75 point) 
 

B.2 Respect des 
procédures de 

3 pts pour transmission du PPPMP à 
la DNCMP pour publication ou 
publication sur le site dédié ; 

20 15 
-Le PPPMP a été publié 
sur le SIGMAP (3 points) 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION4 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE 

LA NOTE 

passation des 
marchés publics 

5 pts pour le respect des règles de 
publicité : publication avis général de 
PMP (3 pts), avis d’AO (1pt), PV 
d’attribution (1pt),  
3 pts pour respect des procédures 
d’ouverture des offres (respect des 
dates et heures d’ouvertures des avis 
d’AO, lettre d’information des 
soumissionnaires en cas de 
changement de date, conformité du 
PV d’ouverture des offres)  
3 pts pour non défaillance dans la 
passation de marchés relevant de la 
compétence de la DNCMP. 3 pts si 
aucun marché ne relève de la 
compétence de la DNCMP ; 
2 pts pour non fractionnement des 
commandes  
2 pts pour information des 
soumissionnaires non retenus 
1 pt pour non existence de marché 
gré à gré irrégulier 
1 pt pour existence de registre 
spécial de réception des offres 

-L’avis général de PMP a 
été également publié sur 
le SIGMAP (3 points) 
-Tous les avis d’appel 
d’offres des projets de 
marchés de l’échantillon 
ont été publiés sur le 
SIGMAP (1 point) 
-Pas de publication du PV 
d’attribution provisoire, 
ni de preuve de son 
affichage (0 point) 
-Les dates et heures 
d’ouverture 
mentionnées dans les 
avis d’appel d’offres ont 
été respectées dans 4 cas 
sur 5 (1 point). Le cas de 
non-respect est dû à un 
changement de date ; 
pour ce cas, des lettres 
d’information ont été 
envoyées à tous les 
soumissionnaires. (1 
point)  
-Les PV d’ouverture des 
offres ne sont pas 
conformes : en effet, les 
listes de présence ne sont 
pas systématiquement 
jointes et aucune 
mention du délai de 
réalisation n’est faite 
dans ces PV d’ouverture 
(0 point). 
-Aucun marché ne relève 
de la compétence de la 
DNCMP (3 points) 
-Pas de fractionnement 
de commande (2 points) 
-Les lettres aux 
soumissionnaires non 
retenus existent, mais 
elles n’ont pas toutes été 
déchargées. Les 
soumissionnaires non 
retenus ne sont donc pas 
tous informés du rejet de 
leurs offres (0 point) 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION4 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE 

LA NOTE 

-Existence de 3 marchés 
de gré à gré irrégulier (0 
point) 
-Il existe un registre 
spécial de réception des 
offres (1 point) 

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) 

C.1 Disponibilité 
des situations 
trimestrielles et 
annuelles 
d’exécution 
(financière et 
physique) des 
ressources 
transférées 

Situations trimestrielles (5 pts) 
Avant le 10 du mois suivant le 
trimestre écoulé 
1er trimestre (2 pts) : disponible (1 
pt), respect échéance (1 pt) 
2èmetrimestre (1 pt) : disponible (0,5 
pt), respect échéance (0,5 pt) 
3ème trimestre (1 pt) : disponible (0,5 
pt), respect échéance (0,5 pt) 
4ème trimestre (1 pt) : disponible (0,5 
pt), respect échéance (0,5 pt) 
Situations annuelles (5 pts) 
Note max si point disponible avantfin 
février ; 1pt en moins par 15 jours de 
retard 

7 6,55 

Envoi de la « Liste 
marchés actifs » ? Oui ; 
Feedback après 
observations CONAFIL ? 
Oui ; Feedback sur fichier 
pré-validé ? Oui ; Note 
partielle A : 3 
Retard (jrs) « Fiche techn. 
» : -2 ; Retard (jrs) « Liste 
des marches actifs » : 0 ; 
Délai (jrs) pour répondre 
aux observ. CONAFIL : 6 ; 
Note partielle B : 3,00 
Nbr. engagements selon 
CST : 31 ; nbr. 
engagements selon 
CSAF : 40 ; Ecart : 9 
Note partielle C : 0,55 

C.2 Tenue à jour 
des registres 
physiques par 
l’ordonnateur 

Tenue registre auxiliaire FADeC1pt 
Registre auxiliaire FADeC à jour 1pt 
Tenue registre engagement 0,5pt 
Registre engagement à jour 0,5pt 
Tenue registre mandat 0,5pt 
Registre mandat à jour 0,5pt 
Tenue registre patrimoine 0,5pt 
Registre patrimoine à jour 0,5pt 

5 0 

Aucun des registres cités 
n’existe 
physiquement.ou n’est 
tenu manuellement. 
Comme registres, il a été 
remis à la commission 
des documents tirés du 
logiciel communal GBCO 
le 29/08/2017 en ce qui 
concerne le registre des 
engagements et le 
registre des mandats 
et le 18/08/2017 en ce 
qui concerne le registre 
auxiliaire FADeC (0 
point) ; 
-Il n’existe pas de registre 
du patrimoine (0 point). 

D – Finances locales (30/100) 

D.1 Evolution des 
recettes propres 

Taux d’accroissement 2016 sur 2015 
= X 
Si X ≥ 5% = 4pts 
Si 4% ≤X < 5% = 3pts 

10 10 

Recettes propres 2016 : 
205 264 
Recettes propres 2015 : 
105 959 
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VOLETS /INDICATEURS MODE DE NOTATION4 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE 

LA NOTE 

Si 3% ≤X < 4% = 2pts 
Si 2% ≤X < 3% = 1pt 
Si X <2% = 0 pt 
Taux d’accroissement moyen sur 5 
ans = Y 
Si Y ≥ 5%= 6pts 
Si 4% ≤Y < 5% =5pts 
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts 
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt 
Si 1% ≤Y < 2% = 2pts 
Si 0,5% ≤Y < 1% = 1pt 
Si X <0,5% = 0 pt 
NOTE(Z) = X+Y 

Taux d’accroissement : 
93,72 % 
X = 4 
Taux d’accroissement 
des 5 dernières années 
2012/2011 : - 3,24 % 
2013/2012 :  4,58 % 
2014/2013 :20,87 % 
2015/2014 :22,21 % 
2016/2015 :93,72 % 
Moyenne : 27,63 % 
Y = 6 
 

D.2 Niveau de 
consommation des 
ressources 
disponibles 

Taux de mandatement du FADeC non 
affecté investissement par rapport 
aux ressources disponibles = X 
Si X≥ 80% = 5pts 
Si 70% ≤X < 80% = 4pts 
Si 60% ≤X < 70% = 3pts 
Si 50% ≤X < 60% = 2pts 
Si 40% ≤X < 50% = 1pt 
Si X <40% = 0pt 

5 3  

D.3 Capacité 
d’autofinancement 

Ratio épargne de gestion /recettes 
réelles de fonctionnement*100 ; 
jusqu’au maximum de 5 pts 5 5 

Recettes de 
fonctionnement : 378 
362 
Epargne nette :  44 286 
Ratio : 11,7  % 

D.4 Dépenses 
d’entretien des 
infrastructures 

Ratio montant d’entretien / 
dépenses totales de 
fonctionnement*100 ; jusqu’au 
maximum de 10 pts 

10 2,69 

Dép. entretien :   8 999 
Dép. fonct. : 334 077 
Ratio :  2,69 % 
 

 Total 97 68,24  
Source : Résultat de l’audit et compte administratif 2016  
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6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES QUATRE 
DERNIERES ANNEES 

Le tableau suivant met en exergue la performance de la commune telle 
qu’évaluée par les quatre derniers audits. Les notes sont exprimées en % de la 
note maximale, afin de les rendre comparables d’une année à l’autre.  

Tableau 22 : Evolution des critères de performance 

CRITERES INDICATEURS 
NOTE 

2013 
NOTE 

2014 
NOTE 

2015 
NOTE 

2016 

Fonctionnement 
des organes élus 

Nombre de sessions ordinaires du Conseil 
Communal 100,00 

100,00 100,00 
100,00 

Fonctionnement des commissions 
(permanentes obligatoires) 

0,00 0,00 25,00 
 

100,00 

Adoption du budget primitif dans les délais 100,00 100,00 100,00 100,00 

Disponibilité du compte administratif dans les 
délais 

100,00 100,00 100,00 
 

100,00 

Sous-total 75,00 75,00 81,25 100,00 

Fonctionnement 
de 
l’administration 
communale 

Passation des marchés : existence juridique et 
fonctionnalité des principaux organes de PM et 
fonctionnalité du S/PRMP 

100,00 100,00 66,67 

62,50 

Tenue correcte (ouvert et à jour) des registres 
comptables (engagement, mandatements, 
patrimoine et auxiliaire FADeC) 100,00 100,00 100,00 

0,00 

Disponibilité du point d’exécution du FADeC 
 

91,67 20,67 93,57 

Sous-total 100,00 97,22 62,44 52,02 

Finances locales 

Taux d’augmentation des recettes propres de 
2013 par rapport à 2012 

45,82 100 100 
100 

Part des dépenses d’entretien dans les 
dépenses de fonctionnement 

39,65 38,45 15,35 
26,9 

Part de la dépense de fonctionnement 
reversée à la section d’investissement 

0,00 21,80 0,00 
100 

Sous-total 28,49 52,42 38,45 75,63 

TOTAL GENERAL   67,83 74,88 60,71 75,88 

 

Constat :  
Le fonctionnement des organes élus est globalement bon de 2013 à 2015 et s’est 
considérablement amélioré en 2016 en raison du fait que toutes les commissions 
permanentes obligatoires ont donné la preuve de leur fonctionnalité. 
Quant au fonctionnement de l’administration communale, il se dégrade d’année 
en année. Il est marqué d’une part,  par l’évolution à une baisse drastique des 
performances dans le domaine de la passation des marchés, notamment 
l’existence juridique et la fonctionnalité des différents organes de passation de 
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marchés et du S/PRMP et d’autre part , par la non tenue en 2016 des registres 
comptables, notamment le registre auxiliaire FADeC.  

6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE BONNE 
GESTION 

Le présent audit évalue une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et 
de « bonnes pratiques » administratives ainsi qu’une quinzaine de normes 
relatives au RP. Le taux de respect de ces normes et bonnes pratiques est une 
deuxième mesure de la performance communale qui complète celle des « 
critères de performances ».  

Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques 
tel qu’évalué par les trois derniers audits. 

Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion 

 AUDIT 2013 AUDIT 2014 AUDIT 2015 AUDIT 2016 

Total normes remplies 
(« oui ») 16 61 41 

60 

Total normes non remplies 
(« non ») 

8 21 28 16 

Total normes partiellement 
remplies 
(« partiellement ») 

15 11 8 
31 

Taux de respect (total 
« oui »/ somme « oui », 
« non »,n « partiellement » 

 
41,03% 65,59% 

53,25% 56,07% 

Source : Commissions d’audit 

Constat :  

Au regard du tableau relatif au taux de respect/remplissage des normes d’audit, 
le niveau atteint par la commune en 2016 est de 56,07%, ce qui constitue une 
avancée de 2,82 points par rapport à l’année 2015. Entre 2013 et 2016, on note 
une évolution en dent de scie du taux de respect des normes et bonnes pratiques 
de gestion ; au cours de la période, le taux le plus bas est observé en 2013 et est 
de 41,03% tandis que le taux le plus élevé, celui de 2014, est de 65,59%. En 2016, 
les normes les moins respectées sont notamment celles afférentes à la tenue  
des registres comptables, à la traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans 
les comptes de la commune, au respect des règles de publicité, au respect des 
délais contractuels et des délais de procédures, à la cohérence à observer entre 
les rapports d’évaluation des offres, les DAO et les PV d’ouverture, à la prise en 
compte et à la levée des observations dans les rapports de suivi de chantier et 
au respect des clauses contractuelles. 
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7. RECOMMANDATIONS 

7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2015 

Tableau 24 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2015 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

ETAT DES TRANSFERTS, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DE LA COMMUNE 

1-  

Finaliser le paramétrage du GBCO au niveau du C/SAF et l’étendre au RP 
pour avoir les formats type (canevas) du Registre Auxiliaire FADeC et de 
toutes les situations périodiques (états annexes) à produire par le Maire, 
le RP ainsi que la génération automatique et détaillée des reports  

CONAFIL Non 

Finaliser le paramétrage du GBCO au niveau 
du C/SAF et l’étendre au RP pour avoir les 
formats type (canevas) du Registre Auxiliaire 
FADeC et de toutes les situations 
périodiques (états annexes) à produire par le 
Maire, le RP ainsi que la génération 
automatique et détaillée des reports 

2-  Apposer systématiquement le cachet « date d’arrivée » sur tous les BTR. RP Total  

3-  Veiller à la mise à disposition des fonds dans les délais impartis ; CONAFIL Non 
Veiller à la mise à disposition des fonds dans 
les délais impartis 

4-  Transférer les ressources aux communes dans les délais réglementaires. RGF Non 
Transférer les ressources aux communes 
dans les délais réglementaires. 

5-  Enregistrer les BTR dès leur réception en y inscrivant la date d’arrivée. RP Total  

6-  
Apposer systématiquement le cachet « date d’arrivée » sur tous les 
exemplaires des factures déposés par les prestataires, 

Secrétariat 
administratif 

Total 
 

7-  
Classer les bordereaux de transmission des mandats revêtus de la 
décharge du RP 

C/SAF Moyen 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

8-  
Veiller à la validité des pièces justificatives de service fait avant les 
paiements  

RP Moyen 
 

9-  Créer par arrêté la commission de réception des travaux de la commune. Maire Non 
Créer par arrêté la commission de réception 
des travaux de la commune. 

10-  Réceptionner les travaux sans complaisance aucune  
Commission de 
réception 

Faible 
Réceptionner les travaux sans complaisance 
aucune  

11-  Faire un suivi régulier des chantiers assorti de rapports. C/ST Moyen  

12-  
Installer une interface entre les deux progiciels afin que le registre 
auxiliaire FADeC soit également généré automatiquement au niveau du 
RP  

CONAFIL Non 

Installer une interface entre les deux 
progiciels afin que le registre auxiliaire 
FADeC soit également généré 
automatiquement au niveau du RP ; 

13-  
Faire apparaitre sur les « mandats de payement » la source de 
financement de la dépense afin de distinguer physiquement les mandats 
réellement payés sur FADeC. 

CONAFIL Non  

Demander au concepteur du logiciel GBCO 
d’étendre le paramétrage pour   faire 
apparaitre sur les mandats  la source de 
financement de la dépense.  

14-  
Veiller au respect des délais de mandatement prévus dans le manuel de 
procédures. 

Maire Moyen  

15-  
Veiller au respect des délais de paiement prévus dans le manuel de 
procédures. 

RP Total  

16-  Nommer un comptable-matières. Maire Non Nommer un comptable-matières 

17-  
Demander au concepteur du logiciel GBCO d’étendre le paramétrage 
pour la prise en compte de la gestion des immobilisations et des stocks. 

CONAFIL Non 

Demander au concepteur du logiciel GBCO 
d’étendre le paramétrage pour la prise en 
compte de la gestion des immobilisations et 
des stocks. 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

18-  Transmettre à la CONAFIL les situations périodiques  Maire Non 

transmettre périodiquement à la CONAFIL le 
point des opérations financées sur FADeC, le 
budget (primitif et collectif) et ses annexes, 
le budget programme, le plan prévisionnel 
de passation des marchés et le compte 
administratif dès son adoption.  

19-  
Transmettre à l’autorité de tutelle, le 31 mai et le 30 novembre de 
chaque année, le point d’exécution des projets inscrits au budget de la 
commune. 

Maire Non 

Transmettre à l’autorité de tutelle, le 31 mai 
et le 30 novembre de chaque année, le point 
d’exécution des projets inscrits au budget de 
la commune 

20-  
Établir le point mensuel de l’exécution des opérations financées sur 
FADeC contresigné par le Receveur-Percepteur. 

Maire Non 

Transmettre à l’autorité de tutelle, le 31 mai 
et le 30 novembre de chaque année, le point 
d’exécution des projets inscrits au budget de 
la commune 

21-  
Élaborer un canevas de présentation de ces informations et le 
paramétrer dans le GBCO. 

CONAFIL Non 
Élaborer un canevas de présentation de ces 
informations et le paramétrer dans le GBCO. 

22-  
Proposer un canevas de présentation du registre auxiliaire FADeC et de 
toutes les situations périodiques nécessaires pour une bonne gestion des 
ressources du FADeC  

CONAFIL Non 

Proposer un canevas de présentation du 
registre auxiliaire FADeC et de toutes les 
situations périodiques nécessaires pour une 
bonne gestion des ressources du FADeC ; 

23-  
Accélérer le paramétrage des logiciels comptables utilisés dans la 
commune (GBCO et w-money) pour la gestion informatisée du registre 
auxiliaire FADeC et de tous les états annexes nécessaires. 

CONANFIL Non 

Accélérer le paramétrage des logiciels 
comptables utilisés dans la commune (GBCO 
et w-money) pour la gestion informatisée du 
registre auxiliaire FADeC et de tous les états 
annexes nécessaires. 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

24-  
Corriger au niveau du compte administratif, les libellés des rubriques et 
les mettre en conformité avec le manuel de procédures FADeC ; 

C/SAF   

25-  
Comptabiliser distinctement le montant total du FADeC Fonctionnement 
et la cotisation de l’ANCB prélevée à la source  

C/SAF Total  

26-  
Présenter le compte administratif en tenant compte du détail des 
ressources FADeC transférées  

C/SAF Non 
Présenter le compte administratif en tenant 
compte du détail des ressources FADeC 
transférées. 

27-  
Informatiser les étapes de passation des marchés au niveau du CST et du 
S/PRMP. 

CONAFIL Non 
Informatiser les étapes de passation des 
marchés au niveau du CST et du S/PRMP. 

28-  Construire un bâtiment pour abriter la recette perception. DGTCP Non 
Construire un bâtiment pour abriter la 
recette perception. 

PLANIFICATION PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES SUR RESSOURCES Fade 

29-  
Veiller au respect de la mise en œuvre des actions prévues dans le PAI et 
le budget. 

Maire  
 

30-  
Respecter scrupuleusement et sans interprétations les dispositions du 
manuel de procédures de gestion du FADeC relatives aux dépenses 
inéligibles  

Maire et RP Total 
 

31-  
Prendre les mesures/sanctions qui s’imposent au regard du manuel de 
procédures du FADeC concernant les dépenses inéligibles. 

CONAFIL  
 

32-  
Faire corriger par les entrepreneurs toutes les malfaçons constatées 
avant les réceptions définitives des ouvrages concernés  

Maire  
 

33-  Faire marquer tous les ouvrages financés sur le FADeC  Maire Moyen  

34-  
Faire rembourser par l’entrepreneur les sommes indûment perçues dans 
le cadre de la construction de la maternité isolée de Mondotokpa 

Maire  
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

35-   
Veiller à la bonne gestion des équipements marchands et au respect des 
clauses contractuelles par les locataires. 

Maire  
 

36-  Réceptionner les travaux sans complaisance aucune. C/ST Non 
Réceptionner les travaux sans complaisance 
aucune 

37-  Faire un suivi régulier des chantiers assorti de rapports. C/ST Oui  

RESPECT DES PROCEDURE DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES 

38-  
Prendre les dispositions nécessaires afin de se conformer, dans la forme 
et dans le fond, au modèle type du plan de passation des marchés publics 
fourni par l’ARMP 

CPMP Non 

Prendre les dispositions nécessaires afin de 
se conformer au modèle type du plan de 
passation des marchés publics fourni par 
l’ARMP. 

39-  Veiller à ce que toutes les commandes publiques figurent dans ce plan. CPMP Moyen  

40-  
Élaborer et faire publier dans les délais légaux le plan prévisionnel de 
passation des MP sous forme d’avis général dans les organes de presses 
d’envergure nationale et internationale. 

CPMP Moyen 
 

41-  Archiver les échanges de correspondances entre les autres organes. CPMP Moyen  

42-  
Veiller à une large publication des Avis d’appel d’offre en utilisation des 
organes de presse de référence 

CPMP Moyen 
 

43-  
Veiller à ce que les soumissionnaires exclus soient saisis (préciser dans 
les courriers les motifs de leur rejet) 

CPMP Moyen 
 

44-  
Diffuser largement le PV d’attribution (affichage de longue durée à la 
mairie et dans les arrondissements). 

CPMP 
Non 
 

Diffuser largement le PV d’attribution 
(affichage de longue durée à la mairie et 
dans les arrondissements) 

45-  
Faire figurer dans les PV d’ouverture des offres toutes les mentions 
exigées par la loi. 

CPMP Moyen 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

46-  
Élaborer désormais un PV d’attribution provisoire conformément à la loi 
avec toutes les mentions obligatoires. 

CPMP Total 
 

47-  
Renforcer les capacités des membres de la CCPMP dans le domaine de 
l’étude et l’analyse des dossiers qui leurs sont soumis. 

Maire   
 

48-  
Respecter les obligations légales en soumettant tous les marchés à 
l’approbation de l’autorité de tutelle. 

Maire  Total 
 

49-  
Respecter tous les délais légaux de passation des marchés ; 
L’autorité de tutelle doit respecter les délais légaux d’approbation des 
marchés. 

CPMP Moyen 
 

50-  Assurer le suivi des chantiers assorti de rapport. C/ST  Total  

51-  
Veiller au respect des délais contractuels par les entrepreneurs et 
appliquer rigoureusement les mesures coercitives prévues en cas de non-
respect. 

Maire, Moyen 
 

52-  
Appuyer les communes à mettre en place un système d’information 
permettant un enregistrement exhaustif des marchés, contrats et 
avenants. 

CONAFIL  Non 

Appuyer les communes à mettre en place un 
système d’information permettant un 
enregistrement exhaustif des marchés, 
contrats et avenants. 

FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE 

53-  Rendre fonctionnelles toutes les commissions permanentes ; Maire  Total  

54-  
Doter chaque commission de moyens conséquents pour leur 
fonctionnement  

Maire  Total 
 

55-  Établir des rapports d’activité périodique. 
Commissions 
permanentes  

Moyen 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE 

MISE EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN 

ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION 

OU RECONDUIRE 

56-  
Présenter son rapport d’activités au conseil communal en y abordant les 
points relatifs à l’exécution des tâches prescrites par le conseil communal 
lors des sessions et à l’exécution du budget. 

Maire  Moyen 
 

57-  
Se conformer rigoureusement à la législation en vigueur en matière de 
création des organes de passation des marchés et de nomination des 
membres devant les animer.  

Maire  Non 

Se conformer rigoureusement à la législation 
en vigueur en matière de création des 
organes de passation des marchés et de 
nomination des membres devant les animer. 

58-  Produire des rapports d’activité périodiques. 
CPMP, S/PRMP et 
CCMP 

Non Produire des rapports d’activité périodiques. 

59-  
Soumettre leurs projets de dossiers au visa préalable du Secrétaire 
Général. 

Chef du Service des 
Affaires Domaniales et 
Chef du Service des 
Affaires Financières  

Non 
Soumettre leurs projets de dossiers au visa 
préalable du Secrétaire Général. 

60-  Suivre la mise en œuvre des recommandations des audits. 
Services techniques 
concernés et SG 

Non 
Mettre en œuvre les recommandations des 
audits et suivre leur mise en œuvre. 

61-  
Doter le Service de l’Information et de la Documentation de moyens 
conséquents pour son fonctionnement (salle adéquate, moyens 
informatiques etc…). 

Maire  Moyen 
 

62-  
Planifier et organiser des audiences publiques pour des comptes rendus 
des activités du Maire aux populations et autres acteurs ; 

Maire  
 

63-  
Créer des espaces adéquats d’expression libre et participative des 
citoyens au développement de la localité. 

Maire  
 

Source : Rapport d’audit FADeC 2015 et commission d’audit 
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7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2016 

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2016 

Recommandations à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et RP) 

N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

A Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits 

64-  Veiller à la mise en œuvre effective de tous les projets inscrits dans le PAI de la commune CC   

65-  

Instruire le C/SAF aux fins de procéder aux corrections des informations sur la feuille « LISTE MARCHES ACTIFS 2016 
» du classeur « Liste des marchés actifs sur FADeC_2016 », qu’il a renseigné courant Juillet/Août 2017 et duquel est 
tiré le tableau N°4 en tenant compte d’une part, des observations faites par la commission sur le terrain et rappelées 
au point 1.1.4 du présent rapport et d’autre part, de la constatation faite au point 1.1.3. 

Maire 

 

66-  
Prendre les dispositions idoines aux fins du règlement du problème relatif au dossier de construction d’un module 
de trois salles de classes avec bureau et magasin à l’EPP avec mobiliers à DEKIN HOUNHOUE. 

Maire 
 

67-  

Soumettre à la signature du Maire un projet de lettre en réponse à la correspondance N°008-01/17/GM/HG/TRD 
du 20/02/2017 relative à la demande de réception définitive de l’entreprise titulaire du marché N° 1H/005-
12/MD/CPMP/CCMP/SMP DU 12/12/2012 afférant aux travaux de construction d’un module de trois salles de 
classes avec bureau et magasin à l’EPP avec mobiliers à DEKIN HOUNHOUE. 

C/ST 

 

68-  
Clarifier la situation du marché d’adduction d’eau villageoise de Yokon (marché N°1H/010-
14/MD/CPMP/CCMP/SMP du 26/05/2014 de montant 108 772 500 FCFA) et de son avenant tant du point de vue 
de leur financement que des restes à mandater au 31/12/2015. 

C/SAF 
 

69-  
Finaliser, en toute urgence, l’actualisation de la « liste des marchés actifs 2016 » et la « fiche technique C/ST » et les 
envoyer à la CONAFIL pour prise en charge. 

C/SAF et C/ST 
 

70-  Ouvrir et tenir un registre auxiliaire FADeC. C/SAF  
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N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

71-  
Prendre les dispositions utiles aux fins d’une présentation exhaustive et lisible (tout au moins en annexe) des 
transferts reçus par la commune et des dépenses exécutées sur les ressources concernées dans le compte de 
gestion. 

RP 
 

72-  Informer à l’avenir et à temps le RP des ressources annoncées en début de gestion.  Maire  

73-  
Inscrire dans le registre auxiliaire FADeC toutes les informations nécessaires pour une bonne traçabilité des 
ressources transférées. 

C/SAF 
 

74-  
Améliorer la qualité de ses contrôles de légalité et de régularité et exiger du Maire la prise en charge en comptabilité 
matières des biens acquis ou réalisés avant le paiement des dépenses.  

RP 
 

75-  

Prendre les dispositions idoines en vue de faire procéder au reversement de la TVA non retenue à la source sur les 
mandats payés aux entreprises assujetties à la TPS, lesdits mandats étant émis pour des montants en hors taxe. 
Dans ce cadre, le RP devra, en collaboration avec le C/SAF, faire le point de la TVA non retenue sur les mandats 
concernés 

Maire 

RP et C/SAF 

76-  Veiller à ce que les mandats soient émis dès la réception des factures C/SAF  

77-  
Ouvrir, coter et parapher tous les registres obligatoires, notamment le registre des engagements, le registre des 
mandats et le registre auxiliaire FADeC et veiller à leur bonne tenue par le C/SAF. 

Maire 
 

78-  Ouvrir et tenir à jour le registre auxiliaire FADeC. RP  

79-  
Prendre les dispositions idoines aux fins de la nomination d’un comptable matières et de la tenue d’une comptabilité 
matières. 

Maire 
 

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources Fade 

80-  
Instruire le SG pour que les rapports d’évaluation fassent l’objet d’un enregistrement au secrétariat administratif, 
qu’ils mentionnent les taux d’exécution physique et financière global et qu’ils portent la signature du rapporteur. Maire 
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N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

81-  

Instruire le C/ST aux fins d’actualiser au plus tôt la « fiche technique » en tenant compte des observations contenues 
dans le présent rapport et dont la plupart a été faite par la commission au cours de ses investigations sur le terrain 
à Dangbo. 

Maire 

 

82-  
Envoyer au plus tard, dès réception du présent rapport, la « fiche technique » actualisée à la CONAFIL pour sa prise 
en compte. C/ST 

 

83-  
Instruire le C/ST aux fins d’associer dorénavant, systématiquement les bénéficiaires, notamment les directeurs 
d’école lorsqu’il s’agit de construction de module de classes ou de latrines, aux réceptions.  

Maire 
 

84-  
Faire le point de toutes les infrastructures réceptionnées mais non encore mis en service en vue des dispositions à 
faire prendre par le Maire. 

C/ST 
 

85-  Instruire le Chef du Service technique pour un suivi rigoureux des chantiers. Maire  

86-  Procéder, avant toute réception provisoire, à un constat d’achèvement suivi de la levée des réserves, le cas échéant. C/ST  

87-  Prendre un arrêté de création d’une commission chargée de la réception des infrastructures.  Maire  

88-  
Instruire le C/ST pour que les travaux prévus dans certains contrats mais non réalisés le soient avant l’expiration des 
délais de garantie 

Maire 
 

C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques 

89-  Veiller à ce que les budgets produits soient plus réalistes. Maire  

90-  
Le Maire, en sa qualité de Personne Responsable des marchés publics, devra veiller à la conformité du plan par 
rapport au modèle adopté par l’ARMP PRMP 

 

91-  Apposer son cachet de validation suivi de la date de validation sur les plans de passation des marchés publics. CCMP  

92-  Veiller à ce que les budgets produits soient plus réalistes. Maire  
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N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

93-  Veiller à ce qu’il y ait plus de réalisme dans les prévisions budgétaires. CC  

94-  Veiller à la publication sur le SIGMAP de tous les avis d’appel d’offres sans exception aucune. Maire et PRMP  

95-  
Veiller à la publication des PV d’ouverture et des PV d’attribution ainsi qu’à leur transmission systématique aux 
différents soumissionnaires. 

Maire et PRMP 
 

96-  
S’assurer que les listes de présence sont jointes aux différents PV d’ouverture avant leur envoi au secrétariat de la 
PRMP. Faire systématiquement mention dans les PV d’ouverture de la présence ou de l’absence des 
soumissionnaires ou de leurs représentants. 

C/ST 
 

97-  
Instruire le S/PRMP aux fins de recueillir, dorénavant, lors du dépôt des offres les adresses électroniques des 
soumissionnaires, adresses qui pourront servir, éventuellement à l’envoi des lettres de notification de rejet. 

Maire 
 

98-  S’assurer, en prenant en charge les dossiers de passation, de la complétude des PV d’ouverture. S/PRMP  

99-  
Se conformer aux dispositions de l’article 75 du code des marchés publics et des délégations de service public en 
République du Bénin en assurant la présidence des séances d’ouverture. 

Maire 
 

100-  
Instruire le chef du Service Technique de la mairie à l’effet d’insérer dans les dossiers d’appel d’offres et de cotation 
des dispositions visant à orienter les potentiels soumissionnaires vers la recette perception en ce qui concerne les 
paiements à effectuer dans le cadre de l’acquisition des DAO ou des dossiers de demande de cotation. 

Maire 
 

101-  
Ne remettre les dossiers d’appel d’offres ou de cotation aux acquéreurs que contre remise de quittance délivrée 
par la recette perception. Ouvrir un cahier ou un registre de vente de DAO et le tenir à jour. 

S/PRMP 
 

102-  Renforcer son contrôle à priori sur les DAO. CCMP  

103-  
Pour les appels d’offres relatifs aux projets de réalisation financés sur FADeC, préciser dans les avis d’appel d’offres 
les types de FADeC concernés. 

C/ST 
 

104-  
Faire mention dans les PV d’ouverture des délais de réalisation ainsi que de la présence ou de l’absence des 
soumissionnaires aux séances d’ouverture de plis. 

C/ST 
 

105-  
Présenter, en fin d’année, pour arrêt au Maire, Personne Responsable des Marchés Publics, le registre spécial de 
réception des offres. 

S/PRMP 
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N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

106-  
Renforcer son système de contrôle de manière à donner l’assurance que les PV d’ouverture de plis et d’attribution 
provisoire sont conformes. 

CCMP 
 

107-  
Veiller à ce que la cohérence entre les divers documents de passation des marchés (PV d’ouverture, rapport 
d’analyse et PV d’attribution provisoire) soit observée. 

Maire 
 

108-  
Joindre aux copies des offres remises aux membres du sous-comité d’analyse dès la fin de la séance d’ouverture la 
copie du DAO correspondant afin de permettre à chacun de préparer efficacement les séances du sous-comité.  

C/ST 
 

109-  Veiller au renforcement des capacités des membres de la CCMP. Maire  

110-  
Améliorer la qualité de son contrôle en se prononçant sur chacun des éléments constitutifs des dossiers qui lui sont 
soumis et émettre des réserves, le cas échéant. N’entériner les résultats des travaux de la CCPMP que lorsque toutes 
ses réserves ont été levées. 

CCMP 
 

111-  
Instruire le comité de contrôle de la légalité au niveau de la préfecture au respect scrupuleux de la circulaire N°2013-
02/PR/ARMP/SP/DRAJ du 19/07/2013 d’une part et à l’étude diligente des contrats qui leur sont affectés d’autre 
part. 

Préfet 
 

112-  
Tenir compte lors de l’élaboration des DAO du fait que le délai de 30 jours au minimum à observer pour la réception 
des offres court à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres et non à partir  de la date d’émission 
dudit avis et fixer le délai en conséquence.  

C/ST 
 

113-  
S’assurer lors de l’étude des DAO, de la prise en compte du délai de publication de l’avis d’appel d’offres dans la 
fixation de la date limite de dépôt des offres. 

CCMP 
 

114-  
Veiller au respect des dispositions du code des marchés publics, notamment celles relatives aux procédures de 
passation des marchés publics. 

Maire 
 

115-  
Veiller, chacun en ce qui le concerne, au respect des dispositions du code des marchés publics et des délégations de 
service public au Bénin, notamment en ce qui concerne les conditions de passation des marchés de gré à gré. 

PRMP et CCMP 
 

116-  
Veiller au respect des dispositions du décret 2011-479 du 08/07/2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et 
d’approbation des marchés publics, notamment en son article 8, 3ème alinéa précisant les conditions de publication  
du résultat de l’adjudication. 

Maire 
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N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

117-  Veiller à ce que la remise de site se fasse après les formalités d’enregistrement du marché quel qu’en soit le titulaire. C/ST  

118-  Veiller à la prise en compte matières des éléments du patrimoine lors des opérations d’exécution du budget Maire  

119-  Veiller à ce que soit portée sur chaque facture l’imputation budgétaire de la dépense concernée. C/SAF  

120-  
S’assurer, lors des contrôles de régularité et de légalité, de l’existence de la preuve, le cas échéant, de la prise en 
charge en comptabilité matières. 

RP 
 

121-  
Prendre, en cas de retard, les mesures prescrites par les articles 125 et 141 du code des marchés publics, 
notamment, l’application de pénalités après la mise en demeure. 

Maire 
 

122-  
Veiller au respect strict de la réglementation en vigueur en matière de passation des avenants. Dans ce cadre, 
soumettre la passation des avenants à l’autorisation de la direction nationale des marchés publics. 

Maire 
 

D Fonctionnement de l’institution communale  

123-  Sensibiliser les membres des commissions permanentes sur l’intérêt des sujets à aborder  Maire  

124-  Faire former les membres des commissions permanentes sur leurs responsabilités  Maire  

125-  Exiger des membres des commissions permanentes des rapports d’activité périodiques. Maire  

126-  
Faire enregistrer les comptes rendus écrits de ses activités avant de les présenter au conseil communal. Ces comptes 
rendus devront faire le point de l’exécution du budget notamment le niveau de réalisation des recettes et des 
dépenses. 

Maire  
 

127-  
Dissocier les arrêtés portant AOF des organes de passation des marchés publics de ceux portant nomination des 
membres desdits organes. 

Maire 
 

128-  Instruire la CCMP aux fins de produire des rapports d’activité périodiques. Maire  

129-  
Instruire le Chef du Service des Affaires Domaniales et le Chef du Service des Affaires Financières à soumettre leurs 
projets de dossiers au visa préalable du Secrétaire Général. 

Maire 
 



Audit de la gestion des ressources du FADeC au titre de l’exercice 2016 

 Commune de Dangbo 
135 

N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / 

ACTEUR PRINCIPAL 

CHARGE DE LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

130-  
Prendre, en collaboration avec le Secrétaire général, les dispositions nécessaires en vue d’une large diffusion des 
rapports d’audit et de contrôle.  

Maire 
 

131-  
Instruire le SG aux fins d’élaborer avec la responsabilisation des chefs de services concernés un plan de mise en 
œuvre des recommandations du rapport d’audit FADeC 2015 et une nouvelle feuille de route. 

Maire 
 

132-  
Elaborer avec la responsabilisation des chefs de services concernés un plan de mise en œuvre des recommandations 
du rapport d’audit FADeC 2015 et une nouvelle feuille de route de suivi. 

SG 
 

133-  
Suivre et rendre compte des progrès réalisés par la commune dans ses rapports périodiques d’activités en ce qui 
concerne les points relatifs à la passation des marchés publics. 

CCMP 
 

134-  Instruire le SG pour la coordination des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Maire  

135-  

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que : 
- les autres documents de gestion visés par la norme que sont le compte administratif et les budgets 
approuvés par l’autorité de tutelle, le PAI (PAD ou PAC) ainsi que les autres plans d’actions (PTA, Plan de 
communication…) soient disponibles au service de l’information et de la documentation ; 
- le fonctionnement à plein temps du service de l’information et de la documentation soit assuré ; 
- la commune soit dotée d’un tableau d’affichage adéquat. 

Maire 

 

136-  Veiller à l’émargement effectif des listes de présence par tous les participants à la séance de reddition des comptes. SG  
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Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.) 

N° RECOMMANDATIONS 

STRUCTURE / ACTEUR 

PRINCIPAL CHARGE DE LA 

MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI 

137-  

Dans le cadre d’une éventuelle relecture du nouveau manuel de procédures du 
FADeC, faire insérer dans ce manuel la nomenclature des transferts de ressources 
FADeC de manière à ce que les C/SAF et les RP s’y conforment dans la présentation 
des comptes administratifs et de gestion de leurs communes respectives. 

CONAFIL  

 

138-  
Prendre les dispositions nécessaires afin que les ressources du FADeC soient 
transférées à temps aux communes. 

CONAFIL et ministères 
sectoriels 

 

139-  
Veiller au respect des délais de mise à disposition des RP des ressources FADeC et ce, 
conformément aux dispositions des points 3.1 et 3.2 du nouveau manuel de 
procédures du FADeC. 

DGTCP 
 

140-  
Par une instruction, exiger de tous les Receveurs des Finances la notification, dès leur 
émission, des BTR aux Receveurs Percepteurs. 

DGTCP 
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AUDIT FADeC GESTION 2016 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES CONTRE-OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO 

 
N° 

D’ORDRE 
N° DE 

PAGE 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO APPRECIATION DE LA COMMISSION 

  OBSERVATIONS  RECOMMANDATIONS Contre-observation Pièces justificatives  

0 1 
5 

C/SPDL : Chef Service de la 
Planification et du 
Développement Local 

 
C/SDLP : Chef Service du 
Développement Local et de la 
Planification 

  

02 

5 

MDGL : Ministère de la 
Décentralisation, de la 
Gouvernance Locale, de 
l’Administration et de 
l’Aménagement du Territoire 

 
MDGL : Ministère de la 
Décentralisation et de la 
Gouvernance Locale 

 Accepté 

03 
10 MDGLT  MDGL  

Déjà pris en compte dans le cadre de la 
relecture 

04 

11 
Tableau 2 : PSDCC-
communautés 

 

Plus de report car tous les 
projets communautaires ont 
été exécutés. Donc, solde au 
31/12/2016 est zéro (0) 

 

Dans aucune de ses colonnes, le 
tableau 2 intitulé « Les crédits de 
transfert disponibles en 2016 » ne fait 
apparaître le solde au 31/12/2016. 

05 

60 

Visite de chantier de la 
commune : De même, il a été 
prévu dans le contrat la 
réalisation d’un évier à 2 bacs à 
la cuisine alors qu’il a été réalisé 
un évier à un bac 

 
1 évier à deux bacs a été posé 
à KODONOU conformément au 
contrat 

Photos des parties de 
l’ouvrage 

La commune n’a en réalité pas fait de 
contre observations. Elle n’a fait que 
confirmer les constats faits par la 
commission dans le cadre de la visite 
de la maternité isolée sur pilotis, de la 
passerelle et de la cabine de deux 
douches et de deux latrines construites 
au centre de santé de Kodonou. La 
photo en pièce jointe ne  prouve pas 
que l’évier à un bac posé à Kodonou a 
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N° 

D’ORDRE 
N° DE 

PAGE 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO APPRECIATION DE LA COMMISSION 

été remplacé par un évier à deux bacs. 
Cependant, la lettre N°10G/597/SG du 
24 novembre 2017 adressée à 
l’entreprise PRIDE BENIN SARL marque 
la volonté de la commune à faire 
procéder à la correction des malfaçons 
observées et autres constats faits par la 
commission d’audit. 

06 

61 
Visite de chantier de la 
commune : Evier à deux bacs et 
non à un bac 

 

L’évier à un bac posé au centre 
de santé de Dangbo-Honmè a 
été remplacé par celui à deux 
bacs après le passage des 
auditeurs 

Photos des parties de 
l’ouvrage 

En réalité, la commune n’a joint à 
toutes ses contre observations qu’une 
seule photo d’évier à deux bacs sans 
que l’on ne puis identifier l’endroit où  
cela a été installé. Par ailleurs, la 
commune a annexé à ses contre 
observations la lettre N°10G/5956/SG-
ST du 24 novembre adressée à 
l’entreprise IFEDJIBI ET FILS pour lui 
notifier les constats faits par la 
commission et lui demander de 
procéder aux corrections nécessaires 
avant la réception définitive de 
l’ouvrage 

O7 

 

Visite de chantier de la 
commune : salle de garde non 
carrelée ; couloir liant la salle 
d’accouchement  et salle de 
travail non carrelés 

 

D’après le devis envoyé par la 
Direction Départementale de 
la Santé, les compartiments à 
carreler sont : salle 
d’accouchement, salle de 
consultation, travail, 
observation et toilettes 

Copie du cadre du devis 
quantitatif et estimatif 
envoyé par la DDS 

La commission a fait la visite sur la base 
du contrat et non de la copie du cadre 
de de vis quantitatif et estimatif 
envoyé par la DDS 
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N° 

D’ORDRE 
N° DE 

PAGE 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO APPRECIATION DE LA COMMISSION 

08 
62 

Visite de chantier de la 
commune : Aucune fiche de 
visite de chantier n’est obtenue  

 
Il existe une fiche de visite de 
chantier 

Copie de la fiche de 
visite de chantier 

La fiche n’était pas disponible durant 
tout le séjour de la commission à 
Dangbo 

09 

62 

Visite de chantier de la 
commune : Retard de près de 4 
mois dans l’exécution des 
travaux 

 

Une 2ème lettre a été envoyée ; 
le C/SAF et le RP ont été 
instruits pour procéder au 
prélèvement des pénalités de 
retard 

 

En ce qui concerne les travaux de 
construction des bureaux 
complémentaires des commissions 
permanentes, la commission d’audit a 
indiqué dans son rapport avoir noté un 
retard de près de 4mois dans 
l’exécution des travaux. La commune 
par l’envoi à l’entreprise HOSMID BTP 
de sa lettre N°10G/598/SG-ST du 24 
novembre 2017 ne fait qu’entériner les 
constatations de la commission d’audit  

10 

64 

Visite de chantier de la 
commune :  pas d’inscription  
pour l’identification de 
l’ouvrage 

 
Constat levé après le passage 
des inspecteurs 

Photo de l’ouvrage - 

11 

11 Tableau 2 : PMIL  

C’est un marché de 2014 qui a 
été déjà consommé par les 
travaux de réalisation de dalot 
(passage busé) sur les pistes 
Danko Gbéssoumè Damè 
Dèkin dans la commune de 
Dangbo  

 

Le tableau 2 et bien d’autres dans le 
rapport ne sont que des copies collées 
des tableaux générés par les 
informations fournies à la CONAFIL par 
la commune en juillet/août 2017 Il 
revient à la commune d’actualiser les 
informations contenues dans ces 
tableaux. La commission a maintes 
reprises, tant sur le terrain au cours des 
investigations que dans le rapport 
d’audit a demandé que le C/SAF et le 
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N° 

D’ORDRE 
N° DE 

PAGE 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO APPRECIATION DE LA COMMISSION 

C/ST puissent procéder  à 
l’actualisation de ces informations  Ce 
qui n’a jamais été fait. Au demeurant, 
la commune n’a pas su profiter de 
l’étape du contradictoire pour 
actualiser ses données auprès de la 
CONAFIL. 

12 

11 Tableau 2 :et tableau 4  
Le tableau 2 a de répercussion 
sur le tableau 4 à cause des 
montants 

 

C’est évident. Si le tableau 2 est erroné, 
le tableau 4 et bien d’autres le seront. 
Tout ceci a été dit dans le rapport. La 
commune ne fait donc que confirmer 
les observations de la commission 
d’audit à ce sujet. 

13 

26 

Travaux de construction d’une 
adduction d’eau villageoise à 
Yokon : le reste à mandater au 
31 décembre 2015 sur le 
marché principal est de 
33 749 000 FCFA suivant les 
informations foiurnies par le 
C/SAF et de 33 749 000 FCFA 
suivant celles du C/ST 

 
Le reste à mandater est de 
40 230 375 FCFA 

Copie du décompte 

la commune a indiqué que le reste à 
mandater est de 40 230 375 FCFA et a 
joint comme preuve une facture 
définitive de l’entreprise MADODE ET 
FILS chargée de réaliser les travaux 
d’adduction d’eau. Cette facture en 
date du 30 décembre 2015 a été 
arrêtée à la somme de 27 590 375 
FCFA et ne porte pas de cachet 
d’enregistrement du secrétariat 
administratif de la mairie ni aucune 
annotation du SG et/ou du Maire. En 
outre, aucune mention du montant de 
40 230 375 FCFA n’est faite sur cette 
facture qui, seule, ne saurait justifier 
un reste à mandater. 
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N° 

D’ORDRE 
N° DE 

PAGE 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE DANGBO APPRECIATION DE LA COMMISSION 

14 

118 
Tableau 21 : Disponibilité des 
PV de réunions de services 
présidées par le SG (3 points) 

 

La commune a droit à 3 points 
pour avoir produit 20 rapports 
de réunion hebdomadaire 
(largement supérieur à 12). Le 
défaut de forme requise est lié 
au contenu noté sur 1 point 

 
Ce n’est là qu’une appréciation de la 
commune 

15 

100 

Existence et niveau de mise en 
œuvre du manuel de 
procédures actualisé intégrant 
les processus-clé de travail : La 
commune de Dangbo ne donne 
pas satisfaction à cette bonne 
pratique. En effet, elle ne 
dispose pas d’un manuel de 
procédures administratives et 
financières 

 

La commune de Dangbo 
dispose bel et bien d’un 
manuel de procédures élaboré 
en juin 2012 et son actualisant 
suivra dans les tous prochains 
jours 

Copie du manuel de 
procédures 

La commission a pris acte de cette 
contre observation et en a tenu 
compte dans son rapport. 

 

 


