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Population (Résultats provisoires, RGPH4)
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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 3037 et 3038/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 12
novembre 2020, 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 Péhunco au
titre de l’exercice 2019.
La commission ainsi créée est composée comme suit :
-

Président : Monsieur Alexandre HOSSOU, Inspecteur des Finances (IGF) ;

-

Rapporteur : Monsieur Sébastien CHABI, Inspecteur des Affaires Administratives
(IGAA).

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 2019 ;
- 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 ;
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 ;
- 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 ;
1
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- 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 =.
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 Péhunco du 16 au 25 novembre 2020.
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, un officier de
l’état civil 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 ;
- organisé (le 25 novembre 2020) une séance de restitution des conclusions des travaux
à l’intention des membres du conseil communal, des responsables administratifs de la
mairie.
Au cours de cette mission, la commission n’a pas rencontré de difficultés majeures.
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 Péhunco
s’articule autour des points essentiels suivants :
-

ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION DES CREDITS PAR LA COMMUNE;

-

PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES
SUR RESSOURCES FADEC ;

-

RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES
COMMANDES PUBLIQUES ;

-

FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ;

-

OPINIONS DES AUDITEURS ;

-

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ;

-

RECOMMANDATIONS ;

-

CONCLUSION.
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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
TYPE DE TRANSFERT
FADeC Non Affecté Investissement,
(1ère Tranche)
FADeC Non Affecté Investissement,
(2ème Tranche)
ACCESS-Investissement Communes

MAEP

Total FADeC Non Affecté (hors
fonctionnement)
FADeC Agriculture (Dotation complémentaire)
FADeC Agriculture (1ère Tranche)

MIT

0

0

DATE DE NOTIFI- REFERENCE DU BTR
CATION
(N° ET DATE)
N°037 du
75 397 455 18/07/2019
29/05/2019
N°098 du
100 529 943 29/08/2019
13/08/2019
BTR N°053 du
26 051 713 18/07/2019
18/07/2019

MONTANT REÇU

201 979 111
8 697 392 06/12/2019
8 973 500 18/07/2019

FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche)

25 173 000 29/08/2019

Total FADeC Affecté
Total FADeC (Non Affecté + Affecté)
Autres (TRANSFERT DE IC SUR CBBPROFI-FADEC-AGRICULTURE GESTION 2019 DE LA COMMUNE DE
PEHUNCO)
Autres (TRANSFERT DE IC SUR CBBPROFI-FADEC-AGRICULTURE GESTION 2018 DE LA COMMUNE DE
PEHUNCO)
Total Autres Transferts
TOTAL TRANSFERTS RECUS (hors
fonctionnement non affecté)

42 843 892

N°147 du
21/10/2019
N°061 du
10/07/2019
N°089 du
13/08/2019

244 823 003

8 300 453 13/08/2019

11 067 271 23/03/2019

560-2019-TA-NA
du 05/08/2019
UFR-AD-2852018-TA du
15/04/2018

19 367 724
264 190 727

Source : Commune
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Constat :
Parmi les transferts reçus en 2019 par la commune, il a été identifié un qui a été annoncé pour
l’année 2018 mais reçu en 2019. Il s’agit du FADeC affecté Agriculture (Dotation complémentaire) d’un montant de 8 697 392 FCFA.
Le montant des dotations reçues par la commune (hors fonctionnement non affecté) est de
264 190 727 FCFA dont 201 979 111 FCFA de FADeC non affecté, 42 843 892 FCFA de FADeC
affecté et 19 367 724 FCFA pour total autres transferts.
Il a été noté qu’au nombre des transferts annoncés pour le compte de 2019, il y en a qui n’ont
pas été reçus par la commune au cours de l’exercice. Cette situation se présente dans le tableau qui suit :
MINISTERE CONCERNE

RUBRIQUE

MDGL

FADeC Non Affecté Fonctionnement

MDGL

Total FADeC
Non Affecté
(hors fonctionnement)

MS

FADeC Santé
Fonctionnement

MONTANT

MONTANT

MONTANT

ANNONCE

BUDGETISE

REÇU

24 898 000

24 898 449

ECART (MONTANT
BUDGETISE-MONTANT REÇU)

23 898 449

251 525 000 251 324 853 175 927 398

20 000 000

20 000 000

0

MAEP

FADeC Agriculture

17 947 000

17 947 000

8 973 500

MIT

PISTES RURALES

50 346 000

50 346 000

25 173 000

MTCS

SPORTS
Total

1 000 000
1 000 000
0
365 716 000 365 516 302 233 972 347

OBSERVATION

Il a été prélevé à
la source un mon1 000 000 tant de 1 000 000
FCFA pour le
compte de l'ANCB
La dernière
tranche 75 397
455 FCFA a été
75 397 455
reçue en 2020
suivant BTR n°253
du 02/03/2020.
20 000 000
La deuxième
tranche de
8973500 FCFA a
été reçue en 2020
8 973 500
suivant BTR n°189
du 25/11/2019
déchargé par le
RP le 22/01/2020.
Le BTR n°180
du25/11/2019 relatif à la deuxième tranche de
25 173 000
25 173 000 n’a
été notifié à la
commune que le
23/10/2020.
1 000 000
131 543 955
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De l’analyse de ce tableau, il ressort que le montant budgétisé par la commune pour FADeC
Non Affecté investissement est différent de celui figurant dans l’arrêté de répartition. Le C/SAF
a justifié le montant budgétisé par une version de répartition reçue à travers le forum
WhatsApp de la CONAFIL.
Au nombre des transferts non reçus par la commune au 31 décembre 2019, deux (2) ont été
mis à la disposition du RP en 2019. Il s’agit de la deuxième tranche du FADeC Agriculture de
8 973 500 FCFA suivant BTR n°189 du 25/11/2019 notifié à la mairie le 24/01/2020 et de la
deuxième tranche du FADeC pistes investissement de montant de 25 173 000 FCFA suivant
BTR n°180 du 25/11/2019.
En ce qui concerne le transfert relatif au FADeC pistes attendu du MIT, Le BTR aurait été notifié
au RP le 31 décembre 2019, mais n’a pas été pris en compte dans sa comptabilité, ni notifié à
la commune en 2019. Ce transfert n’a été notifié à la commune que le 23 octobre 2020. A la
question de la commission de comprendre pourquoi le BTR a accusé un si grand retard avant
d’être notifié au maire, le RP a déclaré que ce BTR a été transmis le même jour (31 décembre
2019) sans bordereau, puis les 18 mai et 22 octobre 2020 par bordereaux.
La norme n’est pas respectée.
Risque :
Non réalisation des investissements prévus au PAI de la commune.
Recommandations :
- Les Ministres sectoriels et le Ministre en charge des Finances doivent instruire leurs
services impliqués dans le transfert des ressources aux fins de la mise à la disposition
des Communes à bonne date des ressources du FADeC ;
- Le RP devra notifier à temps et par écrit au Maire les transferts reçus pour la commune.
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour engagement et
mandatement) se présente comme suit.
Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2019
TYPE DE FADEC
FADeC non affecté (Investissement)
PSDCC-Communes
ACCESS-Investissement Communes
TOTAL FADeC Non Affecté
FADeC affecté MAEP
Investissement
FADeC affecté
MAEP_Projet (PROFI)
FADeC affecté MEMP
Entr. &Rép.
FADeC affecté MEMP
Investissement

REPORT DE CREREPORT DE CREDITS
DITS NON ENGAGE ENGAGE NON MAN- TRANSFERTS RECUS TOTAL CREDITS D'INVESTIS2018 SUR 2019 (+
DATE 2018 SUR
EN 2019
SEMENT DISPONIBLE
RELIQUATS)
2019
385 770 038

167 130 882

175 927 398

728 828 318

2 671 615

-

-

2 671 615

-

-

26 051 713

26 051 713

388 441 653

167 130 882

201 979 111

757 551 646

21 140 742

19 490 842

17 670 892

58 302 476

- 18 742 284

19 373 128

19 367 724

19 998 568

8 432 141

6 254 717

-

14 686 858

- 17 635 277

14 205 235

-

-

3
430 042
5
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TYPE DE FADEC
FADeC affecté MEM Investissement
FADeC affecté
MEM_Projet (PPEA)
FADeC affecté MS Investissement
FADeC affecté
MS_Projet (PPEA)
FADeC affecté Pistes
Rurales (BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport et Loisirs
(BN)
TOTAL FADeC Affecté
TOTAL FADeC

REPORT DE CREDITS NON ENGAGE
2018 SUR 2019 (+
RELIQUATS)

REPORT DE CREDITS
ENGAGE NON MAN- TRANSFERTS RECUS TOTAL CREDITS D'INVESTISDATE 2018 SUR
EN 2019
SEMENT DISPONIBLE
2019

24 100 000

-

-

24 100 000

- 4 655 020

1 680 000

-

2 528 522

19 575 398

-

22 103 920

136 008

4 149 012

-

4 285 020

55 453 758

-

25 173 000

80 626 758

-

2 050 000

-

2 050 000

70 758 590
459 200 243

86 778 332
253 909 214

62 211 616
264 190 727

219 748 538
977 300 184

-

2
975 020

Source : Commune

Constat :
Pour le compte de la gestion 2019, la commune de Péhunco dispose au total d’un crédit de
977 300 184 FCFA dont 713 109 457 FCFA de crédits reportés de 2018 sur 2019 et 264 190 727
FCFA au titre des transferts reçus en 2019.
Les crédits reportés représentent 72,97% du total des crédits disponibles et se décomposent
comme suit :
- crédits non engagés de 2018 sur 2019 de montant 459 200 243 FCFA ;
- crédits engagés non mandatés de 2018 sur 2019 de montant 253 909 214 FCFA.
Au niveau des dotations nouvelles, les ressources relatives au FADeC non affecté et au FADeC
affecté représentent respectivement 20,67% et 6,37% du total des ressources disponibles.
En ce qui concerne le report de crédit, il a été noté que le Registre Auxiliaire FADeC du logiciel
GBCO affiche un montant de 725 079 241 FCFA alors que la liste des marchés actifs produite
par le C/SAF dégage un montant de 713 109 457 FCFA, soit un écart de 11 969 784 FCFA. La
commission n’a pu obtenir d’explication convaincante de la part du C/SAF pour cette discordance.
Risque :
Production d’informations erronées aux partenaires financiers par la CONAFIL.
Recommandations :
- Le C/SAF devra faire les recherches nécessaires et détecter les causes de cet écart afin
d’y apporter et les corrections appropriées ;
- La CONAFIL devra exiger du Maire et du CSAF la recherche des erreurs et les corriger
afin de rendre fiables les données financières de la commune.
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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 le mandatement des engagements des années antérieures, non soldés avant le
début de l’exercice.
1.1.2.1

Crédits disponibles pour nouveaux engagements et marchés signés en 2019

Constat :
Après avoir croisé les informations figurant dans le tableau des nouveaux engagements de
2019 avec le RAF, le PPMP, le registre spécial de réception des offres et la liste des marchés
actifs, la commission a noté que ce tableau comporte tous les engagements signés en 2019, y
compris ceux qui n’ont pas connu de mandatement.
Pour les nouveaux engagements, le montant des crédits disponibles s’élève à 723 390 970
FCFA. Le montant des nouveaux engagements figurant dans le tableau 3 ci-dessous s’élève à
438 612 515 FCFA, soit 60,63% des ressources disponibles ; il se dégage un excédent de capacité de financement. Les ressources FADeC mises à contribution sont : FADeC non affecté (Investissement), FADeC affecté MS Investissement, FADeC affecté MAEP Investissement, FADeC
affecté MIT Pistes rurales. Le reste à mandater sur l’ensemble des marchés conclus en 2019
est de 206 085 862 FCFA, soit 46,99% du montant des nouveaux engagements.
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2019

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE COMMANDE,
ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC
AYANT FINANCE OU
COFINANCE LA REALISATION (SOURCE
N°1)

Construction et d’équipement d’un pavillon d’hospitalisation au centre de
santé de Péhunco
Réfection et équipement
des dispensaires isolés de
Doh et de Bouérou
Travaux d’entretien courant des infrastructures
de transport rural et
construction d’ouvrages
par l’approche participative avec la méthode de
Haute Intensité de Main
d’œuvre (HIMO)
Etudes techniques, suivi
et contrôle des travaux
de construction d'ouvrages et des travaux confortatifs sur la piste Nimgoussourou-GambinouAlibanou-Yakara-Gnèmasson et la piste Wokou-Kiribéné-Gambinou

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT SUPPORTEE PAR FADEC (SOURCE
N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y
COMPRIS CO-FINANCEMENT FADE C

MONTANT
TTC VERIFIE
PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU MARCHE
AU FADEC

N°63-2/01/T-2018FADeC-NA/MCPSanté
SG-SAF-ST-SPRMP

13/02/2019

FADeC affecté MS
Investissement

36 994 741

2 528 522

-

36 994 741 Eligible

N°63-2/02/T-2018FADeC-NA/MCPSanté
SG-SAF-ST-SPRMP

13/02/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

21 895 590

21 895 590

-

21 895 590 Eligible

N°63-2/03/T-2019Pistes RuFADeC-A/MCP-SGrales
SAF-ST-SPRMP

04/03/2019

FADeC affecté
Pistes Rurales (BN)

49 743 372

49 743 372

3 935 772

49 743 372 Eligible

N°63-2/04/PI-2019Pistes RuFADeC-NA/MCPrales
SG-SAF-ST-SPRMP

30/04/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

14 991 900

14 991 900

6 637 500

14 991 900 Eligible

Commune de Péhunco
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE COMMANDE,
ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC
AYANT FINANCE OU
COFINANCE LA REALISATION (SOURCE
N°1)

Réhabilitation de douze
(12) points (FPM) d’eau
dans la commune de
Péhunco
Acquisition de mobiliers
pour l’équipement de la
salle de réunion de la
Mairie de Péhunco

N°63-2/05/T-2019FADeC-NA/MCPEau
SG-SAF-ST-SPRMP

N°63-2/2615/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP
N°63-2/2616/TConstruction de bou2019-FADeCtiques au marché de ToNA/MCP-SG-SAFbré (Lot1)
ST-SPRMP
N°63-2/2617/TConstruction de bou2019-FADeCtiques au marché de
NA/MCP-SG-SAFGnèmasson (Lot2)
ST-SPRMP
Construction d'un maga- N°63-2/2621/Tsin de stockage de 50
2019-FADeCtonnes à Gnèmasson
NA/MCP-SG-SAFGando
ST-SPRMP
N°63-2/2629/TRéfection et équipements
2019-FADeCdes bureaux annexes de
NA/MCP-SG-SAFla Mairie (Bâtiment 4)
ST-SPRMP
Acquisition de matériels N°63-2/2637/Tmédico-techniques pour 2019-FADeC-

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT SUPPORTEE PAR FADEC (SOURCE
N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y
COMPRIS CO-FINANCEMENT FADE C

MONTANT
TTC VERIFIE
PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU MARCHE
AU FADEC

30/04/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

29 834 200

29 834 200

-

29 834 200 Eligible

Administra14/05/2019
tion Locale

FADeC non affecté
(Investissement)

9 980 000

9 980 000

-

9 980 000 Eligible

Equipements Mar- 27/05/2019
chands

FADeC non affecté
(Investissement)

14 703 186

14 703 186

-

14 703 186 Eligible

Equipements Mar- 27/05/2019
chands

FADeC non affecté
(Investissement)

14 854 537

14 854 537

-

14 854 537 Eligible

Agriculture/Ele03/06/2019
vage/Pêche

FADeC non affecté
(Investissement)

19 296 514

19 296 514

19 296 514

19 296 514 Eligible

Administra09/07/2019
tion Locale

FADeC non affecté
(Investissement)

10 427 253

10 427 253

-

10 427 253 Eligible

Santé

FADeC non affecté
(Investissement)

8 356 760

8 356 760

-

8 356 760 Eligible

10/07/2019

Commune de Péhunco
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE COMMANDE,
ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC
AYANT FINANCE OU
COFINANCE LA REALISATION (SOURCE
N°1)

le dispensaire isolé de
Ouassa-Maro
Etudes techniques d’aménagement définitif du
bas-fond de Bana, suivi et
contrôle des travaux
Etudes d’implantation,
contrôle et suivi de la réalisation de six (06) forages
équipés de pompe à motricité humaine à BêkètGah, Tatapouranou, Fambinin, Maré Orou-Gah et
à Tobré centre (02 forages)

NA/MCP-SG-SAFST-SPRMP
N°63-2/2634/T2019-FADeCA/MCP-SG-SAF-STSPRMP

Travaux d’électrification
solaire des villages de
Dôh, de Nimgoussourou
et de Sinaou

N°63-2/2635/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Suivi et contrôle relatif
aux travaux d'électrification solaire des villages
de Dôh, de Nimgoussourou et de Sinaou

N°63-2/2633/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

N°63-2/2628/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT SUPPORTEE PAR FADEC (SOURCE
N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y
COMPRIS CO-FINANCEMENT FADE C

MONTANT
TTC VERIFIE
PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU MARCHE
AU FADEC

Agriculture/Ele09/07/2019
vage/Pêche

FADeC affecté
MAEP Investissement

2 467 500

2 467 500

1 233 750

2 467 500 Eligible

Eau

FADeC non affecté
(Investissement)

8 997 500

8 997 500

4 500 000

8 997 500 Eligible

FADeC non affecté
(Investissement)

20 974 500

20 974 500

-

20 974 500 Eligible

FADeC non affecté
(Investissement)

953 400

953 400

-

953 400 Eligible

09/07/2019

Energie/Réseau
SBEE/So10/07/2019
laire/Group
e Elect.
Energie/Réseau
SBEE/So09/07/2019
laire/Group
e Elect.

Commune de Péhunco
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE COMMANDE,
ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC
AYANT FINANCE OU
COFINANCE LA REALISATION (SOURCE
N°1)

Suivi et contrôle relatif
aux travaux de construction d’un magasin de
stockage de 50 tonnes à
Gnèmasson gando
Suivi et contrôle relatif
aux travaux de construction de boutiques dans
les marchés de Tobré et
de Gnèmasson
Suivi et Contrôle des Travaux d’entretien courant
des infrastructures de
transport rural et construction d’ouvrages par
l’approche participative
avec la méthode de
Haute Intensité de Main
d’œuvre (HIMO)
Travaux de construction
d'ouvrages et des travaux
confortatifs sur la piste
Nimgoussourou-Gambinou-Alibanou-YakaraGnèmasson et la piste
Wokou-Kiribéné-Gambinou

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT SUPPORTEE PAR FADEC (SOURCE
N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y
COMPRIS CO-FINANCEMENT FADE C

MONTANT
TTC VERIFIE
PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU MARCHE
AU FADEC

N°63-2/2630/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Agriculture/Ele09/07/2019
vage/Pêche

FADeC non affecté
(Investissement)

600 000

600 000

600 000

600 000 Eligible

N°63-2/2631/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Equipements Mar- 09/07/2019
chands

FADeC non affecté
(Investissement)

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000 Eligible

N°63-2/2632/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Pistes Rurales

09/07/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

990 000

990 000

396 000

N°63-2/2642/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Pistes Rurales

23/08/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

137 780 340

137 780 340

Commune de Péhunco

990 000 Inéligible

137 780 340 137 780 340 Eligible
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON DE COMMANDE,
ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC
AYANT FINANCE OU
COFINANCE LA REALISATION (SOURCE
N°1)

Réalisation de six (06) forages équipés de pompe
à motricité humaine à
Bêkèt-Gah, Tatapourarou,
Fambinin, Maréorougan
et à Tobré centre (02)
Réalisation des études de
sol pour le projet de construction de la maison des
jeunes de Tobré, du
centre de santé de Boropkèrè, du magasin de
Gnèmasson Gando
Total

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT SUPPORTEE PAR FADEC (SOURCE
N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y
COMPRIS CO-FINANCEMENT FADE C

MONTANT
TTC VERIFIE
PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU MARCHE
AU FADEC

N°63-2/2688/T2019-FADECNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Eau

25/11/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

31 801 000

31 705 986

31 705 986

31 801 000 Eligible

N° 63-2/2636/T2019-FADeCNA/MCP-SG-SAFST-SPRMP

Autres

16/07/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

1 970 222

1 970 222

-

1 970 222 Eligible

438 612 515

404 051 282

206 085 862 438 612 515

Source : Commune

Commune de Péhunco
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1.1.2.2

Crédits disponibles pour les engagements antérieurs

Au 1er janvier 2019, le montant total des engagements antérieurs non mandatés est de
253 909 214 FCFA et concerne 25 marchés. Au 31 décembre 2019, il reste à mandater sur ces
engagements antérieurs un montant de 33 893 698 FCFA. Ceci signifie qu’au cours de la gestion 2019, il a été mandaté sur les engagements antérieurs, un montant de 220 015 516 FCFA,
soit un taux d’exécution de 86,65%.
Notons qu’autours de l’audit FADeC 2018, un marché n’a pas été déclaré à la commission. Il
s’agit du marché de suivi et contrôle relatif à la construction et équipement du centre des
jeunes et loisirs de Tobré (FADeC non affecte 2018) signé le 13/11/2018 pour un montant de
1 450 000 FCFA
Une séance de travail de la commission avec le C/ST, le C/SAF et le S/PRMP a permis de collecter quelques explications sur ces marchés antérieurs non soldés, regroupées dans le tableau suivant :
Tableau 3 bis : Point des marchés antérieurs non encore soldés au 1er janvier 2019
N°

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)

MONTANT TODATE DE SIGNATURE

TAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER SUR LE
MARCHE

1

FOURNITURE ET INSTATLLATION DE MOBILIERS DE BUREAUX

14/08/2017

4 661 000

1 687 400

2

CONSTRUCTION D'UN MODULE DE 3 CLASSES PLUS BU23/08/2016
REAU MAGASIN A EPP GOUSSIKAGOUROU

17 392 837

5 806 762

3

ACQUISITION DU LOGICIEL
RELATIF A LA REALISATION
23/03/2018
DU GUICHET UNIQUE (FADeC
NON AFFECTE 2016)

3 950 000

3 950 000

19 575 398

8 215 231

13 908 306

1 842 275

4

5

CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE
17/12/2018
(CS) DE GNEMASSON (FADeC
AFFECTE MS 2018)
CONSTRUCTION DE LA CLOTURE AU CENTRE DES JEUNES
14/11/2018
ET LOISIRS DE PEHUNCO (FADeC NON AFFECTE 2018)

EXPLICATIONS DE LA
MAIRIE

Soldé en 2020. La
régularisation du
contrat a pris du
temps, ce qui a
allongé le délai
du paiement
Problème d'imputation budgétaire, ce qui a entraîné la disponibilité de ressources pour
payer le prestataire. C'est soldé
en 2020
La mairie n'a pas
acheté les ordinateurs à temps
pour l'installation
du logiciel.
Soldé en 2020
Non resoect du
délai d'exécution
des travaux.
Soldé en 2020
Contrat signé
avant l'ANO de la
CONAFIL par méconnaissance. Il
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N°

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CENTRE DES
JEUNES ET LOISIRS DE TOBRE,
6
DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO (FADeC NON AFFECTE
2018)
SUIVI ET CONTROLE RELATIF
A LA CONSTRUCTION ET
7 EQUIPEMENT DU CENTRE DES
JEUNES ET LOISIRS DE TOBRE
(FADeC NON AFFECTE 2018)
TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DES RUES
8 A TOBRE, TONRI,BONIGOUROU,OUASSA-MARO ET A PEHUNCO CENTRE
REFECTION DES BOUTIQUES
9 DU MARCHE CENTRAL DE PEHUNCO
REFECTION DES MODULES DE
CLASSES + BUREAU MAGASIN
10
AUX EPP TOBRE A ET EPP
BOUEROU A
TRAVAUX DE DELIMITATION
DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
BALISES ET LES PLAQUES
11
DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO (FADeC NON AFFECTE
2017)

MONTANT TODATE DE SIGNATURE

TAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

14/11/2018

44 499 952

13/11/2018

1 450 000

RESTE A MANDATER SUR LE
MARCHE

EXPLICATIONS DE LA
MAIRIE

fallait donc attendre cet ANO,
ce qui a retardé
5 795 023
le démarrage.
Soldé en 2020

1 450 000

27/12/2017

4 189 000

09/12/2015

925 120 La procédure de
résiliation du
contrat est en
cours car le four1 358 485
nisseur est défaillant

11/04/2016

22/02/2018

124 402

105 437 493

35 343 698

Sur la base des explications recueillies, la commission conclut que le Maire n’applique pas les
mesures adéquates notamment les sanctions prévues dans les contrats.
Risque :
Non réalisation du PAI.
Recommandation :
La PRMP devra appliquer sans restriction et sans délai les mesures coercitives prévues au contrat.
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
FADeC non affecté
(Investissement)
PSDCC-Communes
ACCESS-Investissement Communes
TOTAL FADeC
NON AFFECTE
FADeC affecté
MAEP Investissement
FADeC affecté
MAEP_Projet
(PROFI)
FADeC affecté
MEMP Entr. &Rép.
FADeC affecté
MEMP Investissement
FADeC affecté
MEM Investissement
FADeC affecté
MEM_Projet
(PPEA)

REPORT DE CREDITS
TOTAL CREDITS
2018 SUR 2019
TRANSFERTS
D'INVESTISSEMENT
(NON ENGAGE + NON REÇUS EN 2019
DISPONIBLE
MANDATE)

ENGAGEMENT

MANDATEMENT

MONTANT

%

MONTANT

%

DIT NON ENGAGE)

REPORT (ENGAGEMENT
NON MANDATE)

175 927 398

728 828 318

552 358 989

76%

2 671 615

-00

2 671 615

-00

0%

-00

0%

2 671 615

-00

2 671 615

-00

26 051 713

26 051 713

-00

0%

-00

0%

26 051 713

-00

26 051 713

555 572 535

201 979 111

757 551 646

552 358 989

73%

331 479 429 44%

205 192 657 220 879 560

426 072 217

40 631 584

17 670 892

58 302 476

21 958 342

38%

20 724 592 36%

36 344 134

1 233 750

37 577 884

630 844

19 367 724

19 998 568

19 373 128

97%

19 373 128 97%

625 440

-00

625 440

14 686 858

-00

14 686 858

6 254 717

43%

4 896 232 33%

8 432 141

1 358 485

9 790 626

-3 430 042

-00

-3 430 042

14 205 235 -414%

245%

-17 635 277

5 806 762

-11 828 515

24 100 000

-00

24 100 000

-00

0%

24 100 000

-00

24 100 000

-2 975 020

-00

-2 975 020

1 680 000 -56%

-4 655 020

-00

-4 655 020

8 398 473

-00

1 680 000 -56%

176 469 329 220 879 560

MONTANT TOTAL
DU REPORT 2019
SUR 2020

552 900 920

0%

331 479 429 45%

REPORT (CRE-

397 348 889
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TYPE DE FADEC
FADeC affecté MS
Investissement
FADeC affecté
MS_Projet (PPEA)
FADeC affecté
Pistes Rurales (BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport et Loisirs (BN)
TOTAL FADeC Affecté
TOTAL FADeC

REPORT DE CREDITS
TOTAL CREDITS
2018 SUR 2019
TRANSFERTS
D'INVESTISSEMENT
(NON ENGAGE + NON REÇUS EN 2019
DISPONIBLE
MANDATE)

ENGAGEMENT
MONTANT

22 103 920

-00

22 103 920

4 285 020

-00

4 285 020

4 149 012

55 453 758

25 173 000

80 626 758

49 743 372

2 050 000

-00

2 050 000

157 536 922

62 211 616

219 748 538

141 517 726

713 109 457

264 190 727

977 300 184

693 876 715

MANDATEMENT
%

22 103 920 100%

MONTANT

%

REPORT (CREDIT NON ENGAGE)

REPORT (ENGAGEMENT
NON MANDATE)

MONTANT TOTAL
DU REPORT 2019
SUR 2020

13 888 689 63%

-00

8 215 231

8 215 231

97%

4 149 012 97%

136 008

-00

136 008

62%

45 807 600 57%

30 883 386

3 935 772

34 819 158

2 050 000 100%

2 050 000 100%

-00

-00

-00

64%

120 967 726 55%

78 230 812

20 550 000

98 780 812

71%

452 447 155 46%

283 423 469 241 429 560

524 853 029

Source : Commune
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Constat :
Par rapport au FADeC Non affecté, les ressources disponibles en 2019 s’élèvent à 757 551 646
FCFA dont 555 572 535 FCFA de Report de crédits 2018 sur 2019 (non engagé + engagé et non
mandaté) et 201 979 111 FCFA de transfert de l’exercice. La commune a fait des engagements
à hauteur de 73% de ces ressources contre seulement 44% de mandatement, ce qui a entrainé
un report total de crédit (non engagé+ engagé et non mandaté) en fin d’année 2019 de
426 072 217 FCFA.
De l’analyse des informations obtenues sur les engagements et les mandatements du FADeC
non affecté investissement, il ressort que les chiffres de la commission et ceux de la commune
ne concordent pas. En effet, pour la commission, le montant des engagements s’élève à 552
358 989 FCFA alors qu’il est de 537 974 389 FCFA selon le niveau d’exécution financière des
ressources transférées généré par le GBCO, soit un écart de 14 384 600 FCFA.
De même, le montant des mandatements relevé par la commission s’élève à 331 479 429 FCFA
alors qu’il est de 309 317 845 FCFA selon le niveau d’exécution financière des ressources
transférées généré par le GBCO, ce qui dégage un écart de 22 161 584 FCFA. Ces écarts se
notent également dans le sens inverse, au niveau de FADeC Affecté, ce qui traduit simplement
des erreurs commises lors du remplissage du fichier, que la commission et le C/SAF n’ont pu
identifier.
En ce qui concerne le FADeC Affecté, le montant total des ressources disponibles en 2019 est
de 219 748 538 FCFA dont 157 536 922 FCFA de Report de crédits 2018 sur 2019 (non engagé
+ non mandaté) et 62 211 616 FCFA de transfert effectif de l’exercice. Pour ce type de ressources, le taux d’engagement des dépenses est de 64% contre un taux de mandatement de
55%, entrainant de ce fait un niveau total de report de crédit (non engagé+ engagé et non
mandaté) en fin d’exercice de 98 780 812 FCFA.
Au total, en 2019, sur 977 300 184 FCFA de ressources disponibles sur FADeC Affecté et FADeC
Non Affecté, la commune de Péhunco a engagé 693 876 715 FCFA soit 71% des ressources
disponibles et mandaté 452 447 155 FCFA, soit 46%. Au 31 décembre 2019, le montant total
des reports de crédits de la commune est de 524 853 029 FCFA. Il s’en déduit un faible niveau
de consommation des ressources allouées, qui ne dépend pas du retard des transferts de l’année, puisque le montant des engagements est inférieur à celui des reports de crédits de 2018
sur 2019.
Sur les 54 mandats transmis au RP au cours de la période sous revue, 53 ont été payés et un
seul de montant 1 970 222 FCFA a été rejeté avec pour motif « AIB mal calculé ».
La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente comme suit :
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Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2019
RESSOURCES 2019

EMPLOIS 2019
Mandatement anciens en220 015 516
gagements

Report non mandaté (2018 sur 2019)

253 909 214 Report (« reste à mandater ») sur 2019 anciens engagements

35 343 698

Report non engagé (2018 sur 2019)

459 200 243

Mandatement nouveaux
engagements 2019

232 431 639

Nouveaux Transferts 2019

Report (« reste à manda264 190 727 ter ») sur 2019 nouveaux
engagements

206 085 862

Total crédit disponible pour nouvel engagement
Total ressources

-

Report sur 2019 crédit non
284 873 469
engagé

977 300 184 Total emplois

978 750 184

Source : Commune

L’analyse du tableau montre que les ressources de la commune de Péhunco s’élèvent à un
montant global de 977 300 184 FCFA et les emplois 978 750 184 FCFA, ce qui dégage un écart
de 1 450 000 FCFA correspondant au « marché de suivi et contrôle relatif à la construction et
équipement du centre des jeunes et loisirs de Tobré », réalisé sur FADeC non affecté 2018,
non déclaré durant l’audit 2018 et pour lequel le mandat a été payé au cours de l’année 2019.
Risques :
- Difficultés dans l’exécution des travaux ;
- Non atteinte des objectifs de développement de la commune ;
- Non fiabilité des informations financières de la commune.
Recommandations :
- Le C/SAF devra communiquer la liste exhaustive des marchés exécutés au cours de
chaque exercice ;
- Le Maire devra prendre les dispositions pour améliorer la consommation des ressources FADeC disponibles et éviter les reports exorbitants.
1.1.3

Marchés non soldés au 31 Décembre 2019

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au 31 Décembre 2019 avec leurs restes à mandater.
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Tableau 6: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2019
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)
Travaux d’entretien courant
des infrastructures de transport
rural et construction d’ouvrages par l’approche participative avec la méthode de Haute
Intensité de Main d’œuvre
(HIMO)
Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de construction d'ouvrages et des travaux
confortatifs sur la piste Nimgoussourou-Gambinou-Alibanou-Yakara-Gnèmasson et la
piste Wokou-Kiribéné-Gambinou
Construction d'un magasin de
stockage de 50 tonnes à
Gnèmasson Gando
Etudes techniques d’aménagement définitif du bas-fond de

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC AYANT
FINANCE OU COFINANCE LA REALISATION
(SOURCE N°1)

MONTANT TOTAL
MARCHE (MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER
SUR LE MARCHE

RESTE A MANDATER SUR FADEC

N°63-2/03/T2019-FADeCPistes Rurales 04/03/2019
A/MCP-SG-SAFST-SPRMP

FADeC affecté
Pistes Rurales (BN)

49 743 372

3 935 772

3 935 772

N°63-2/04/PI2019-FADeCNA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

FADeC non affecté
(Investissement)

14 991 900

6 637 500

6 637 500

03/06/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

19 296 514

19 296 514

19 296 514

09/07/2019

FADeC affecté
MAEP Investissement

2 467 500

1 233 750

1 233 750

Pistes Rurales 30/04/2019

N°63-2/2621/TAgricul2019-FADeCture/EleNA/MCP-SGvage/Pêche
SAF-ST-SPRMP
AgriculN°63-2/2634/Tture/Ele2019-FADeCvage/Pêche
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)
Bana, suivi et contrôle des travaux
Etudes d’implantation, contrôle
et suivi de la réalisation de six
(06) forages équipés de pompe
à motricité humaine à BêkètGah, Tatapouranou, Fambinin,
Maré Orou-Gah et à Tobré
centre (02 forages)
Suivi et contrôle relatif aux travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes
à Gnèmasson gando
Suivi et Contrôle des Travaux
d’entretien courant des infrastructures de transport rural et
construction d’ouvrages par
l’approche participative avec la
méthode de Haute Intensité de
Main d’œuvre (HIMO)
Travaux de construction d'ouvrages et des travaux confortatifs sur la piste NimgoussourouGambinou-Alibanou-Yakara-

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC AYANT
FINANCE OU COFINANCE LA REALISATION
(SOURCE N°1)

MONTANT TOTAL
MARCHE (MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER
SUR LE MARCHE

RESTE A MANDATER SUR FADEC

A/MCP-SG-SAFST-SPRMP
N°63-2/2628/T2019-FADeCEau
NA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

09/07/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

8 997 500

4 500 000

4 500 000

N°63-2/2630/TAgricul2019-FADeCture/EleNA/MCP-SGvage/Pêche
SAF-ST-SPRMP

09/07/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

600 000

600 000

600 000

N°63-2/2632/T2019-FADeCPistes Rurales 09/07/2019
NA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

FADeC non affecté
(Investissement)

990 000

396 000

396 000

N°63-2/2642/T2019-FADeCPistes Rurales 23/08/2019
NA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

FADeC non affecté
(Investissement)

137 780 340

137 780 340

137 780 340
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC AYANT
FINANCE OU COFINANCE LA REALISATION
(SOURCE N°1)

MONTANT TOTAL
MARCHE (MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER
SUR LE MARCHE

RESTE A MANDATER SUR FADEC

Gnèmasson et la piste WokouKiribéné-Gambinou
Réalisation de six (06) forages
équipés de pompe à motricité
humaine à Bêkèt-Gah, Tatapourarou, Fambinin, Maréorougan
et à Tobré centre (02)

N°63-2/2688/T2019-FADECEau
NA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

25/11/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

31 801 000

31 801 000

31 705 986

FOURNITURE ET INSTATLLATION DE MOBILIERS DE BUREAUX

N63-2/12/T2017-FADeCNA/MCP-SGSAF-SPRMP

14/08/2017

FADeC non affecté
(Investissement)

4 661 000

1 687 400

1 687 400

ENSEIGNEMENTS MATERNELLE ET
PRIMAIRE

23/08/2016

FADeC affecté
MEMP Investissement

17 392 837

5 806 762

5 806 762

Administration Locale

23/03/2018

FADeC non affecté
(Investissement)

3 950 000

3 950 000

3 950 000

Culture et Loi14/11/2018
sirs

FADeC non affecté
(Investissement)

13 908 306

1 842 275

1 842 275

CONSTRUCTION D'UN MODULE
63-2/13/TDE 3 CLASSES PLUS BUREAU
2016-FADECMAGASIN A EPP GOUSSISG-SAFE-ST
KAGOUROU
N°63-2/38/PIACQUISITION DU LOGICIEL RE2017LATIF A LA REALISATION DU
FADeC/MCPGUICHET UNIQUE (FADeC NON
SG-SAF-STAFFECTE 2016)
SPRMP
CONSTRUCTION DE LA CLON° 63-2/ 04 /TTURE AU CENTRE DES JEUNES
2017ET LOISIRS DE PEHUNCO (FAFADeC/MCPDeC NON AFFECTE 2018)

Administration Locale
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)

REFERENCE DU
MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

TYPE DE FADEC AYANT
FINANCE OU COFINANCE LA REALISATION
(SOURCE N°1)

MONTANT TOTAL
MARCHE (MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER
SUR LE MARCHE

RESTE A MANDATER SUR FADEC

SG-SAF-STSPRMP-CCMP
CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DU CENTRE DE SANTE
(CS) DE GNEMASSON (FADeC
AFFECTE MS 2018)
CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CENTRE DES JEUNES
ET LOISIRS DE TOBRE, DANS LA
COMMUNE DE PEHUNCO (FADeC NON AFFECTE 2018)
SUIVI ET CONTROLE RELATIF A
LA CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU CENTRE DES JEUNES
ET LOISIRS DE TOBRE (FADeC
NON AFFECTE 2018)
TOTAL

N° 63-2/08/T2018FADeC/MCPSG-SAF-STSPRMP-CCMP

Santé

17/12/2018

FADeC affecté MS
Investissement

19 575 398

8 215 231

8 215 231

N° 63-2/07/T2017-FADeCNA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP

Culture et Loi14/11/2018
sirs

FADeC non affecté
(Investissement)

44 499 952

5 795 023

5 795 023

N°63-2/11/PI2018FADeC/MCPSG-SAF-STSPRMP-CCMP

Culture et Loi13/11/2018
sirs

FADeC non affecté
(Investissement)

1 450 000

1 450 000

1 450 000

372 105 619

234 927 567

234 832 553

Source : Commune
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Constat :
Au 31 décembre 2019, seize (16) marchés sont restés non soldés pour un montant total engagé de 372 105 619 FCFA. Le reste à mandater est de 234 927 567 FCFA et la partie financée
sur FADeC s’élève à 234 832 553 FCFA.
Au cours de l’audit précédent, un marché dans cette liste n’a pas été communiqué à la commission. Il s’agit du marché de suivi et contrôle relatif à la construction et équipement du
centre des jeunes et loisirs de Tobré (FADeC non affecté 2018) contracté le 13/11/2018 de
montant TTC 1 450 000 FCFA.
Certains marchés soldés affichent un reliquat. Il s’agit des marchés signés au cours des années
antérieures dont les fournisseurs sont devenus défaillants. Ces marchés, dont le montant total
des reliquats est de 6 597 007 FCFA, se présentent dans le tableau suivant :
Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés
INTITULE DU
MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)
TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DES RUES
A TOBRE,
TONRI,BONIGOUROU, OUASSAMARO ET A PEHUNCO CENTRE
REFECTION DES
BOUTIQUES DU
MARCHE CENTRAL DE PEHUNCO
REFECTION DES
MODULES DE
CLASSES + BUREAU MAGASIN
AUX EPP TOBRE A
ET EPP BOUEROU
A
TRAVAUX DE DELIMITATION DU
DOMAINE PUBLIC
PAR LES BALISES
ET LES PLAQUES
DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO (FADeC

TYPE DE FADEC
REFERENCE

DATE DE SI-

DU MARCHE

GNATURE

AYANT FINANCE
OU COFINANCE
LA REALISATION

(SOURCE N°1)
N°632/23/T2017FADeC/MC
P-SG-SAFST-SPRMP

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

MONTANT DU
SOLDE SUR LE
MARCHE

MONTANT DU
SOLDE SUR FADE C

FADeC non af27/12/2017 fecté (Investissement)

19 116 000

4 189 000

4 189 000

63FADeC non af2/011/MCP 09/12/2015 fecté (Inves-PRMP-SMP
tissement)

4 823 840

925 120

925 120

632/010/T2016-FADeC/MCPSG-ST

FADeC affecté
11/04/2016 MEMP Entr.
&Rép.

6 783 602

1 358 485

1 358 485

N° 632/34/T2017FADeCNA/MCPSG-SAF-STSPRMP

FADeC non af22/02/2018 fecté (Investissement)

2 494 822

124 402

124 402

23

Commune de Péhunco

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

INTITULE DU
MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)

TYPE DE FADEC
REFERENCE

DATE DE SI-

DU MARCHE

GNATURE

AYANT FINANCE
OU COFINANCE
LA REALISATION

(SOURCE N°1)

MONTANT TO-

MONTANT DU

TAL MARCHE
(MONTANT TOTAL TTC)

SOLDE SUR LE
MARCHE

MONTANT DU
SOLDE SUR FADE C

NON AFFECTE
2017)
TOTAL

33 218 264,00

6 597 007,00

6 597 007,00

Source : Commune

Risque :
Perte de ressources.
Recommandation :
Le PRMP devra accélérer la procédure de résiliation des contrats non exécutés afin de ne pas
perdre les ressources qui leur sont réservées.
1.1.4

Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et respect de
la note de cadrage budgétaire, qualité du compte administratif

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.
Constat :
Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses annexes
comme suit :
Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
N°
COMPTES
74
742111
742881
742888

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF
Dotations subventions et participations
ETAT, FADeC NON AFFECTE FONCTIONNEMENT
SUBVENTION PLAN INTERNATIONAL BENIN
SUBVENTION AUTRES ORGANISMES

PREVISIONS DEFINITIVES

RECOUVREMENTS

46 944 808

44 170 573

24 898 449

24 898 449

7 292 616

10 949 716

14 753 743

8 322 408

OBSERVATIONS

Détail et observations sur le compte 74 relevé dans les annexes du CA
74211
74288
742881

Subvention Etat FADeC non affecté
Autres organismes
Subvention PLAN BENIN

24 898 449
8 322 408
10 949 716

24 898 449
8 322 408
10 949 716
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N°
COMPTES

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF
TOTAL Transferts de fonctionnement au compte 74
TOTAL corrigé Transferts de fonctionnement au compte 74

PREVISIONS DEFINI-

RECOUVREMENTS

TIVES

44 170 573

OBSERVATIONS

44 170 573
NEANT

Source : Commune

Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif
N°
COMPTES
14
141311

141312

141323
141325
141326

141327

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF
Subventions d'équipements
ETAT, FADEC NON AFFECTE

AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (PROJET ACCESS)

ETAT, FADeC AFFECTE SANTE ET
HYGIENE (MS)
ETAT, FADEC AFFECTE AGRICULTURE
ETAT, FADeC AFFECTE ACTION
SOCIALE ET CULTURELLE (SPORT)
ETAT, FADeC AFFECTE PISTE
(MIT)

PREVISIONS
DEFINITIVES
394 934 340
252 827 095

24 749 128

RECOUVREOBSERVATIONS
MENTS
264 190 727
175 927 398
Un transfert de 11067271
FCFA qui devrait être enregistré sur la ligne
141325 (FADeC affecté
Agriculture) a été porté
sur cette ligne. Il a été
37 118 984 donc reçu pour ACCES
une somme de 26051713
FCFA dont 24 749 128
FCFA à transférer aux
communautés et
1302585 FCFA à consommer par la mairie

20 000 000

-

46 012 117

25 971 345

1 000 000

-

50 346 000

Le solde réel attendu est
de 8 973 501 FCFA

La deuxième tranche de
25 173 000 FCFA a été
25 173 000 transférée en novembre
mais non prise en compte
au titre de l'exercice 2019

Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA
141311 ETAT, FADEC NON AFFECTE
252 827 095
175 927 398
ETAT, FADEC AFFECTE AGRICUL141325
46 012 117
25 971 345
TURE
142327 ETAT, FADeC AFFECTE PISTE (MIT)
50 346 000
25 173 000
141312 AUTRES ORGANISMES
24 749 128
37 118 984
TOTAL Transferts d'investisse373 934 340
264 190 727
ment au compte 14
25
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N°
LIBELLES COMPTE ADMINISTRACOMPTES TIF
TOTAL corrigé Transferts d'investissement

PREVISIONS
DEFINITIVES

RECOUVREOBSERVATIONS
MENTS
NEANT

Source : Compte Administratif, compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune

Au niveau des ressources
Par section du budget, les transferts reçus, tels qu’ils ressortent du compte administratif, se
présentent ainsi qu’il suit :
Section fonctionnement :
- Etat, FADeC non affecté fonctionnement : 24 898 449 FCFA ;
- SUBVENTION PLAN INTERNATIONAL BENIN : 10 949 716 FCFA ;
- SUBVENTION AUTRES ORGANISMES : 8 322 408 FCFA.
Section investissements :
- FADeC non affecté investissement de 175 927 398 FCFA ;
- AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (PROJET ACCESS) : 37 118 984 FCFA ;
- ETAT, FADEC AFFECTE AGRICULTURE : 25 971 345 FCFA ;
- ETAT, FADeC AFFECTE PISTE (MIT) : 25 173 000 FCFA.
La présentation du compte administratif est conforme à la note de cadrage, notamment le
niveau de détail des transferts FADeC par rapport à chaque section du budget (fonctionnement, investissement), aux types FADeC (FADeC non affecté, FADeC affecté), aux différentes
sources du FADeC affecté, c’est-à-dire en fonction de chaque Ministère sectoriel contributeur.
Les subventions d’exploitation reçues des partenaires autres que l’Etat sont normalement inscrites au compte « 7428 Autres organismes ».
Toutefois, une mauvaise imputation budgétaire a été faite concernant un transfert de
11 067 271 FCFA. Ce montant qui devrait être enregistré sur la ligne 141325 (FADeC affecté
Agriculture) a été porté sur le compte 141312 « autres subventions d’investissement (projet
ACCESS) ».
Au niveau des dépenses
Les annexes suivantes ne figurent pas au compte administratif :
- l’état des restes à recouvrer ;
- l’état des dettes de la commune (dettes fournisseurs, emprunts) et créances (prêts,
avances, …) à long et moyen terme.
Par contre, l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports et
L’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux financés sur FADeC
et autres transferts/subventions sont mis en annexe du compte administratif. Ces annexes
renseignent sur les informations telles que :
- l’état des restes à engager (crédits non engagés à reporter) par source de financement : (dans l’annexe sur l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y
compris les reports) ;
- l’état des dépenses d’investissement engagées et non mandatés (restes à mandater) :
(dans l’annexe sur l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les
reports).
Les informations figurant dans ces annexes ne concordent pas toutes avec celle collectées
par la commission. En effet, le report de solde de 2019 sur 2020 relevé dans l’état d’exécution des ressources transférées s’élève à 526 823 251 FCFA alors que celui dégagé par
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le tableau 4 ci-dessus est de 498 801 316 FCFA, soit un écart de 28 021 935 FCFA justifié
par :
- un transfert reçu sur la ligne « autres subventions d'investissement (Projet ACCESS) »
d’un montant de 26 051 713 FCFA ;
- un mandat de montant 1 970 222 FCFA, relatif à un marché de « réalisation des études
de sol pour le projet de construction de la maison des jeunes de Tobré, du centre de
santé de Boropkèrè, du magasin de Gnèmasson Gando » que le RP a rejeté.
En ce qui concerne la traçabilité des reports sur transferts FADeC
La note de présentation du compte administratif ne fait pas la situation des soldes pour ressortir ceux relatifs aux ressources FADeC transférées.
En somme, les ressources FADeC ne sont pas retracées dans le compte administratif avec le
niveau de détail recommandé par la note de cadrage. La note de présentation du compte administratif ne fait pas non plus la synthèse de l’exécution des ressources FADeC reçues. Elle
n’est donc pas conforme au contenu de la lettre de cadrage budgétaire.
La norme n’est pas respectée.
Risques :
- Défaut de compréhension des informations figurant dans le compte administratif ;
- Insuffisance de traçabilité et de concordance dans les comptes de la commune.
Recommandations :
Le maire devra instruire le C/SAF aux fins de :
- se conformer strictement à la note de cadrage budgétaire dans l’élaboration de la note
de présentation du compte administratif ;
- joindre au compte administratif tous les annexes recommandées dans la note de cadrage budgétaire.
Après les différents contrôles, le tableau des comptes 74 et 14 se présentent comme suit :
Tableau 10: Comptes 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2019
COMPTES
74
741
742
7421
74211

LIBELLES

MONTANT RECOUVRE

Dotations, subventions et participations
Dotations
Subventions et participations
Etat
Fonds d'Appui au développement des Communes (FADeC)

44 170 573
44 170 573
24 898 449
24 898 449

742111

FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale
MDGL)

24 898 449

742112

Autres FADeC fonctionnement non affecté (ACCESS Communautés, ...)

0

742113

FADeC affecté entretiens et réparations

0

7421131

Décentralisation (MDGL)
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et technique, alphabétisation)
Santé et hygiène (santé, eau potable)

0

7421132
7421133

0
0
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COMPTES
7421134
7421135
7421136

LIBELLES
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, urbanisme et habitat, voirie urbaine et assainissement, pistes rurales)
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
sport)

MONTANT RECOUVRE
0
0
0

742114

FADeC affecté autres fonctionnements

0

7421141

Décentralisation (MDGL)
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et technique, alphabétisation)

0

Santé et hygiène (santé, eau potable)

0

7421142
7421143
7421144
7421145
7421146

Environnement, cadre de vie et infrastructures (environnement, urbanisme et habitat, voire urbaine et assainissement, pistes rurales)
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
sport)

7422

Communes et collectivités publiques décentralisées

7423
7428

Etablissements publics locaux
Autres organismes

COMPTES
14

LIBELLES
Subventions d'investissement

0

0
0
0
0
0
19 272 124

MONTANT RECOUVRE
264 190 727

141

Subvention d’investissement transférable

1411

Etat

0

1412

Communes et collectivités publiques décentralisées

0

1413

Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC)

264 190 727

14131

FADeC investissement non affecté

213 046 382

141311
141312
14132
141321
141322

FADeC investissement non affecté (subvention générale
MDGL)
Autres subventions d'investissement non affecté (ACCESS
communes, …)
FADeC investissement affecté
Décentralisation
Education (enseignement maternel et primaire, enseignement secondaire et technique, alphabétisation)

141323

Santé et hygiène (santé, eau potable)

141324

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

264 190 727

175 927 398
37 118 984
51 144 345
0
0
25 173 000
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COMPTES
141325
141326

LIBELLES
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
sport)

MONTANT RECOUVRE
25 971 345

1414

Partenaires Techniques et Financiers

0

1415

Collectivités locales étrangères

0

1416

Organismes publics, semi-publics ou privés

0

1417

Organismes internationaux

0

1418

Autres subventions d'investissement transférables

0

Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC

1.1.5

Respect des dates de mise à disposition 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 :
Dates normales FADeC non affecté 2019
N°

ETAPE

1ERE TRANCHE

2EME TRANCHE 3EME TRANCHE

Etablissement par le Service des Collectivités Lo1 cales (SCL) des BTR et des fiches d’écritures pour
chaque commune

08/02/2019

10/05/2019

13/09/2019

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1)

14/02/2019

17/05/2019

20/09/2019

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après)

19/02/2019

20/05/2019

23/09/2019

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3)

21/02/2019

22/05/2019

25/09/2019

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP

28/02/2019

31/05/2019

30/09/2019

Tous les FADeC affectés 2019 ont été transférés en deux tranches. Dans ce cas, le calendrier de
la mise en place des transferts se présente comme suit :
Dates normales FADeC affecté 2019
N°

FADEC AFFECTE
2 TRANCHES
1ERE TRANCHE
2EME TRANCHE

ETAPE

Etablissement par le Service des Collectivi1 tés Locales (SCL) des BTR et des fiches
08/03/2019
d’écritures pour chaque commune
2 Réception des BTR par les RF
3 Notification des BTR aux RP
4 Transmission des BTR aux Maires
Approvisionnement du compte bancaire
5
du RP

FADEC AFFECTE
1 SEULE TRANCHE

12/07/2019

08/03/2019

15/03/2019
18/03/2019
20/03/2019

19/07/2019
22/07/2019
24/07/2019

15/03/2019
18/03/2019
20/03/2019

29/03/2019

31/07/2019

29/03/2019
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Constat :
Les BTR faisant l’objet d’un envoi par WhatsApp du RF au RP, la commission a considéré les
dates de réception mentionnées par le RP sur les copies imprimées.
En ce qui concerne le FADeC non affecté dont les dates de mise à disposition sont consignées
dans le tableau 11 ci-avant, les retards dans le transfert des ressources à la commune sont
patents en général.
Pour les trois tranches de transfert des ressources du FADeC non affecté, les retards accusés
dans leur établissement par le SCL sont de 61 jours, 42 jours et 77 jours.
Des retards de transmission des BTR au RF ont également été relevés, les durées de transmission étant respectivement de 18 jours, 27 jours et 46 jours pour les trois tranches au lieu de
cinq (05) jours requis.
Les délais de réception par le RP n’ont pas été respectés pour la première et la deuxième
tranche. Ils sont respectivement de 36 et 9 jours au lieu de 3 jours requis.
Quant au délai de transmission des BTR au Maire par le RP, il n’a été respecté que pour la
première tranche, les délais des deux dernières tranches étant respectivement de 4 et 20 jours
au lieu de 1 jour requis.
Enfin, le relevé bancaire ne renseigne pas clairement sur la date d’approvisionnement du
compte de la RP par rapport aux trois (03) tranches du FADeC non affecté investissement. Les
montants sont cumulés avec d’autres ressources transférées à la RP. Mais le RP après certains
recoupements, a communiqué des dates que la commission a mentionnées dans le tableau. Il
en ressort un retard criard (102 jours, 153 jours et 212 jours respectivement pour la première,
la deuxième et la troisième tranche).
Pour ce qui est de FADeC affecté, il a été observé que le SCL a accusé entre 51 et 135 jours de
retard dans l’établissement des BTR des transferts.
Le délai de transmission des BTR au RF n’a pas été non plus respecté, les délais constatés ayant
été compris entre 17 et 45 jours au lieu de 5 jours requis.
De même, s’agissant de la transmission au RP, les délais constatés varient entre 5 et 42 jours
au lieu des 3 jours prescrits.
Les délais de transmission des BTR au Maire par le RP varient quant à eux de 1 à 213 jours,
laissant transparaître seulement la première tranche de FADeC affecté Agriculture notifiée au
Maire dans le délai de 1 jour requis.
Les approvisionnements du compte du RP ont été faits avec des retards compris entre 22 et
177 jours.
Tableau 11: Dates de mise à disposition des tranches FADeC non affecté
N°

ETAPE

1ERE TRANCHE

2EME TRANCHE

3EME TRANCHE

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

03/05/2019

08/07/2019

30/12/2019

Si retard, nombre de jours de retard
Date réception par le RF
2
Durée en jours (norme : 5 jours)
Date réception par le RP (3 jours après)
3
Durée en jours (norme : 3 jours)
Date réception à la Mairie (1 jour après)
4
Durée en jours (norme : 1 jour)

61
29/05/2019
18
17/07/2019
36
18/07/2019
1

42
13/08/2019
27
23/08/2019
9
29/08/2019
4

77
02/03/2020
46
02/03/2020
1
30/03/2020
20
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N°

ETAPE

1ERE TRANCHE

Date d'Approvisionnement du compte
5 bancaire du RP
Si retard, nombre de jours de retard

19/07/2019
102

2EME TRANCHE
31/12/2019
153

3EME TRANCHE
21/07/2020
212

Source : SCL, commune
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Tableau 12: Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté
N° ETAPE

MAEP
INV. 1
TRANCHE
ERE

1

2
3

4

5

Date d'Etablissement par le Service des Collectivités Locales
(SCL) des BTR et des fiches
d’écritures pour chaque commune
Si retard, nombre de jours de
retard
Date réception par le RF
Durée en jours (norme : 5 jours)
Date réception par le RP (3
jours après)
Durée en jours (norme : 3 jours)
Date réception à la Mairie (1
jour après)
Durée en jours (norme : 1 jour)
Date d'Approvisionnement du
compte bancaire du RP
Si retard, nombre de jours de
retard

INV. 2
TRANCHE
EME

13/06/2019 23/09/2019

69

MIT
DOTATION COMPLEMENTAIRE

13/09/2019

51

INV. 1
TRANCHE
ERE

INV. 2EME TRANCHE

19/07/2019 04/10/2019

135

95

60

10/07/2019 25/11/2019
19
45

21/10/2019
26

13/08/2019 25/11/2019
17
36

17/07/2019 22/01/2020

03/12/2019

23/08/2019 31/12/2019

5

42

18/07/2019 24/01/2020
1

31
06/12/2019

2

3

08/07/2019 17/02/2020

03/12/2019

71

177

143

8

26

29/08/2019 23/10/2020
Non défini

Non défini

Non défini

4

213

10/07/2019 14/02/2020
Non défini

Non défini

Non défini

73

142

Source : SCL, commune
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La norme n’est pas respectée.
Risque :
- Retard dans la mise en œuvre des projets de la commune ;
- Faible taux de consommation des crédits.
Recommandation :
Le SP/ CONAFIL, le DGTCP et les DAF des ministères sectoriels devront veiller au respect du
calendrier de transfert des ressources FADeC aux communes conformément aux prescriptions
du manuel de procédures.
1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC
1.2.1

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 à la suite d’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° 2014 – 571 du 7 Octobre
2014 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 visée). 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 procédé au contrôle de la régularité de la phase comptable d’exécution des
dépenses sur dix (10) mandats d’un échantillon de 06 marchés passés en 2019. Les constats
relatifs à ce contrôle sont les suivants :
Tous les mandats de paiement ont été transmis officiellement au RP par bordereau ;
- tous les mandats sont appuyés de pièces justificatives ;
- toutes les factures payées sont régulières avec les mentions nécessaires ;
- tous les mandats ont été signés par le Maire ;
- les différents contrôles de régularité et de légalité sur les pièces comptables de dépenses sont effectués par le RP avant le paiement (qualité de l’ordonnateur, inscription
de la dépense au budget, imputation budgétaire, validité des pièces justificatives, visas
et signature, réalité du service fait). Dès que le contrôle est concluant, il appose le cachet « VU BON A PAYER », procédant ainsi au paiement juridique ;
- au 31 décembre de 2019, il n’existe aucun mandat en instance de paiement au niveau
du RP. Toutefois, un rejet de mandat a été fait avec motivation au cours de la gestion.
Il s’agit du mandat 328 transmis par BE n°102 Motif de rejet : AIB mal calculé.
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La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
1.2.2

Délais d’exécution des dépenses

Délais 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 :
Le délai de mandatement varie de 1 à 13 jours avec un délai moyen de 5,5 jours pour les 10
mandats de paiement échantillonnés. Ce délai moyen n’est pas conforme à celui de 5 jours
prévus par la norme.
Sur les 10 mandats, 7 ont été émis dans le délai et 3 ont été émis hors délais.
La norme n’est pas respectée.
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 comptable varie de 0 à 4 jours avec un délai moyen de 1,6 jour. Ce délai
moyen est conforme à celui de 11 jours prévus par la norme.
Tous les dix (10) mandats vérifiés respectent le délai.
La norme est respectée.
Délais totaux 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 :
La durée moyenne totale de paiement (ordonnateur + comptable) est de 7,1 jours à compter
de la date de réception des factures par les services de l’ordonnateur.
Tous les dix mandats de l’échantillon ont respecté le délai de 60 jours prévu par les textes.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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1.2.3

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 :
Les registres des engagements et des mandatements manuels n’existent pas. Des sorties du
logiciel enliassées du registre des engagements et du registre des mandatements existent
mais ne sont ni datées ni signées.
Le registre auxiliaire FADeC manuel est tenu par le service financier. Il est à jour et arrêté pour
chaque nature de FADeC à la date de la dernière opération de l’année 2019. Pour 2020, la date
de la dernière écriture est le 11 novembre 2020.
Les informations relatives aux transferts (le montant des crédits et les références des BTR)
sont mentionnées dans le registre auxiliaire FADeC. Les engagements pris au cours de l’exercice sont régulièrement retracés avec leurs montants. Le C/SAF tient aussi le registre auxiliaire
FADeC électronique.
Les reports de 2018 à 2019 sont effectués, mais ne concordent pas avec les soldes du logiciel
GBCO.
Au niveau de la Recette-Perception, le registre auxiliaire FADeC n’est pas tenu par le RP. Les
rapprochements ne sont pas faits entre les données du C/SAF et celles du RP car les bordereaux de développement mensuels transmis à la mairie par le RP ne donnent pas les détails
nécessaires.
La norme est partiellement respectée.
Risques :
- Insuffisance de traçabilité des ressources ;
- Non-fiabilité des données produites à partir de ces registres.
Recommandations :
Le Maire devra :
- instruire le C/SAF aux fins d’ouvrir et de tenir à jour tous les registres obligatoires, notamment, les registres de mandatement et d’engagement ;
- instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF élabore mensuellement un état de
rapprochement entre les sorties du logiciel et les registres qu’il tient ;
- instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF et le RP approchent trimestriellement
leurs comptabilités aux fins de l’harmonisation des soldes ;
Le RP devra tenir le registre auxiliaire FADeC.
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1.2.4

Tenue correcte de la comptabilité matière

Norme :
Selon les dispositions du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité des matières
en République du Bénin, il est fait obligation à toutes les communes, la tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste en la tenue des registres suivants :
- Le sommier des bâtiments et des terrains ;
- Le livre journal des matières ;
- Le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ;
- Le relevé d’inventaire ;
- Le grand livre des matières.
Constat :
La comptabilité des matières n’est pas encore une réalité au niveau de la commune de
Péhunco (inexistence d’un comptable des matières, non tenue des documents et outils de
gestion des matières). Il est seulement édité des écrits pour approvisionner un service demandeur en cas de besoin. Il n’existe pas relevé d’inventaire ni de sommier des bâtiments et terrains.
Le module « gestion de stocks » du GBCO n’est pas développé.
La norme n’est pas respectée.
Risques :
- Distraction et menaces sur le patrimoine communal ;
- Absence de traçabilité dans la gestion des biens et des stocks.
Recommandations :
Le Maire devra :
- nommer un comptable des matières ;
- prendre les dispositions pour une bonne tenue de la comptabilité des matières et l’organisation des inventaires périodiques des stocks de fournitures et des immobilisations.
1.2.5

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 envoi 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).
Pour la norme concernant le RP
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Constat :
La commune a transmis à la CONAFIL le budget primitif et ses annexes par mail du 24 janvier
2019. En ce qui concerne les collectifs budgétaires, le budget programme, le Plan Prévisionnel
de passation des marchés, l’état trimestriel d’exécution financière du FADeC et le compte administratif, la commission n’a pas obtenu les preuves de leur transmission à la CONAFIL.
La commune n’a pas non plus fourni à la commission la preuve de la transmission à l’autorité
de tutelle, du point d’exécution des projets.
En 2019, le RP a transmis mensuellement au Maire les bordereaux de développement des
recettes et des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris celle du FADeC, les soldes en fin d’année et les reports de soldes. Ces états transmis par le RP font ressortir la situation d’exécution du FADeC. En fin d’année, il n’y avait pas de mandat non payé.
La norme est partiellement respectée
Risques :
- Difficulté pour le SP CONAFIL à respecter les engagements vis-à-vis des contributeurs
du FADeC dont notamment les PTF ;
- Insuffisance de reddition des comptes ;
- Dissimulation d’informations.
Recommandations :
Maire devra :
- transmettre à bonne date au SP/CONAFIL tous les documents prévus dans le manuel
de procédures FADeC ;
- transmettre à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets.
1.2.6

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, les attachements, les mandats 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 un dossier par opération financée sur FADeC auprès du S/PRMP. Ce dossier comporte entre autres, les dossiers d’appel d’offres, les soumissions, les PV, les contrats ou bons
de commande, les factures, les décomptes, les attachements et les mandats.
Au niveau du C/ST et du C/SAF, les dossiers sont classés dans des armoires de rangement et
des étagères.
Les documents budgétaires et comptables sont gérés à travers le logiciel GBCO. Il existe un
disque dur externe sur lequel les données du logiciel sont conservées périodiquement. Néanmoins, le niveau de sécurité ne paraît pas satisfaisant car un second disque dur externe est
indispensable pour la conservation des données hors de la mairie
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La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
1.2.7

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 :
A la Recette-Perception, les mandats payés sont classés par rubrique budgétaire. Parmi ceuxci, figurent ceux payés sur FADeC. La commission a pu obtenir tous les mandats échantillonnés. Les mandats payés sont apprêtés avec toutes leurs pièces justificatives pour la transmission à la Chambre des Comptes. Mais le RP n’a pas pris le soin de photocopier les liasses. Pour
des vérifications ultérieures éventuelles. Elle a justifié cette situation par le manque de matériel et de ressources nécessaires.
Il faut noter que la Recette-Perception ne dispose pas d’armoires de rangement en nombre
suffisant. Les chemises contenant les mandats payés sont disposées à même le sol avec
d’autres documents comptables. Cette situation ne garantit pas la sécurité des pièces justificatives des dépenses et ne facilite pas les recherches en cas de besoin.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Perte de documents financiers.
Recommandation :
La DGTCP devra doter la Recette-Perception des meubles de rangement appropriés et de matériels nécessaires pour la photocopie des mandats et leurs pièces justificatives avant leur
transmission à la Chambre des Comptes avec les comptes de gestion.
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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 dispose d'un PDC (PDC3) couvrant la période 2018 à 2022, adopté par le Conseil
Communal le 30 juin 2017, approuvé par l’Autorité de tutelle le 04 septembre 2017.
Le PAI et le budget de l’année sont disponibles et concordent avec le PDC3.
L’examen croisé de ces documents de planification avec les marchés passés en 2019 a permis
à la commission de noter que deux réalisations faites n’ont pas été inscrites dans le PAI, et
dans le PDC. Il s’agit du :
- Contrat N°63-2/2628/T-2019-FADeC-NA/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP « Etudes d’implantation, contrôle et suivi de la réalisation de six (06) forages équipés de pompe à motricité humaine à Bêkèt-Gah, Tatapouranou, Fambinin, Maré Orou-Gah et à Tobré
centre (02 forages) » de FCFA 8 997 500 ;
- contrat N°63-2/2630/T-2019-FADeC-NA/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP « Suivi et contrôle relatif aux travaux de construction d’un magasin de stockage de 50 tonnes à Gnèmasson
gando » de FCFA 600 000
Les projets sont exécutés dans le respect de la nature et de la localisation prévue.
Il n’existe pas de grands écarts entre les montants des prévisions et ceux des réalisations.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Détournement des ressources de leur objectif.
Recommandation :
La PRMP devra se limiter strictement aux marchés prévus et éviter de s’écarter des documents
de planification dans les réalisations.
2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC
Tableau 13 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 2019

Secteur de réalisations

Nombre de réalisations

Administration Locale

2

Agriculture/Elevage/Pêche

3

Culture et Loisirs

1

Eau

3

Montant Total
20 407 253
22 364 014
1 970 222
70 537 686

Pourcentage (base
montant)
4,65%
5,10%
0,45%
16,09%
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Secteur de réalisations

Nombre de réalisations

Energie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe Elect.

2

Equipements Marchands

3

Pistes Rurales

4

Santé

3

Total

21

Montant Total
21 927 900
30 557 723
203 505 612
67 247 091
438 517 501

Pourcentage (base
montant)
5,00%
6,97%
46,41%
15,34%
100,00%

Source : Commune

Constat :
Suivant la répartition par secteur de compétence, vingt-un (21) réalisations ont été faites en
2019. Les pistes rurales (46,41%), l’eau (16,09%), la santé (15,34%) et les équipements marchants (6,97%) sont les quatre (4) premiers secteurs dans lesquels la commune de Péhunco a
investi en 2019. Les secteurs Administration Locale, Agriculture/Elevage/Pêche et Energie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe Elect occupent tous trois la cinquième position (5%) en matière de
priorité.
Tableau 14 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2019

3
8

62 157 043
31 970 522

POURCENTAGE
(BASE MONTANT)
14,17%
7,29%

2

18 336 760

4,18%

3
3

89 675 227
48 854 237

20,45%
11,14%

2

187 523 712

42,76%

21

438 517 501

100,00%

NOMBRE DE REALISATIONS
Réhabilitation/Réfection
Etude/Contrôle/Suivi
Equipement/Acquisition/Fourniture
Construction et Equipement
Construction
Aménagement/Travaux confortatifs
Total

MONTANT TOTAL

Source : Commune.

Les investissements sont répartis en quatre (4) natures principales à savoir : Aménagement/Travaux confortatifs (42,76%), Construction et Equipement (20,45%), Réhabilitation/Réfection (14,17%) et Constructions (11,14%).
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2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS
Tableau 15 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2019
NIVEAUX
D'EXECUTION
GLOBAL
Travaux en cours
Cessation de travaux
Travaux abandonnés
Réception provisoire
Réception définitive
Total

TOTAL DES REALISA-

MARCHES NON SOLDES
AU 31/12/2018

MARCHES CONCLUS EN 2019

0

5

2019
5

1

0

1

2,13%

3

0

3

6,38%

15

16

31

65,96%

7

0

7

14,89%

26

21

47

100%

TIONS EN COURS EN

POURCENTAGE
(BASE NOMBRE)
10,64%

Source : Commune

Constat :
En 2019, quarante-sept (47) réalisations ont été dénombrées dont vingt-un (21) ont eu leurs
marchés conclus en 2019.
Cinq (5) réalisations relevant toutes des nouveaux engagements étaient en cours.
Sur trente-un (31) réceptions provisoires prononcées, seize (16) relèvent des nouveaux engagements tandis que quinze (15) concernent les engagements antérieurs à 2019. Sept (7) ouvrages objet des marchés antérieurs à 2019 ont été définitivement réceptionnés.
Une (1) réalisation dont le marché est signé antérieurement à 2019 est en cessation de travaux. Il s’agit des :
- travaux d'ouverture et d'aménagement des rues à Tobré, Tonri, Bonigourou,Ouassamaro et a Péhunco centre (63-2/23/T-2017-FADeC/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP du
27/12/2017 de FCFA 19 116 000) dont le reste à payer est de 4 189 000 FCFA sur FADeC
non affecté (Investissement).
Trois (03) réalisations relevant des marchés antérieurs à 2019 étaient à l’abandon. Il s’agit de :
- réfection des boutiques du marché central de Péhunco (63-2/011/MCP-PRMP-SMP du
9/12/2015 de FCFA 4 823 840) dont le reste à payer est de 925 120 FCFA sur FADeC
non affecté (Investissement) ;
Réfection des modules de classes + bureau magasin aux EPP Tobré a et EPP Bouerou A (632/010/T-2016-FADeC/MCP-SG-ST du 11/04/2016 de FCFA 6 783 602) dont le reste à payer est
de 1 358 485 FCFA sur FADeC affecté MEMP Entretiens & Réparations. :
- travaux de délimitation du domaine public par les balises et les plaques dans la commune de Péhunco (FADeC non affecte 2017) (N° 63-2/34/T-2017-FADeC-NA/MCP-SGSAF-ST-SPRMP du 22/02/2018 de FCFA 2 494 822) dont le reste à payer est de 124 402
FCFA sur FADeC non affecté (Investissement).
D’après les explications données par le C/ST, les fournisseurs concernés par l’abandon et la
cessation de travaux sont devenus défaillants et la procédure de résiliation des contrats est
en cours.
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Risques :
- Perte de ressources engagées dans les chantiers ;
- Menace sur le patrimoine communal.
Recommandation :
Le Maire devra accélérer la procédure de résiliation des contrats relatifs aux abandons et à la
cessation de travaux.
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 16 : Liste des réalisations inéligibles 2019
N°

1

INTITULE DES REALISATIONS
INELIGIBLES
Suivi et Contrôle des Travaux
d’entretien courant des infrastructures de transport rural et
construction d’ouvrages par
l’approche participative avec la
méthode de Haute Intensité de
Main d’œuvre (HIMO)
TOTAUX

MONTANTS

990 000

SOURCES

FADeC non affecté (Investissement)

OBSERVATIONS

Ce marché relève
du domaine des
dépenses liées aux
entretiens courants

990 000

Source : 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.
Au cours de la gestion 2019 la commission a relevé une (1) réalisation inéligible au FADeC non
affecté investissement. Pour un montant de 990 000 FCFA.
La norme n’est pas respectée.
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Risques :
- Détournement des ressources de leurs objectifs.
- Réduction de ressources et arrêt de projet en cours d’exécution ;
Recommandations :
- Le Maire devra prendre les dispositions pour financer sur fonds propres, la réalisation
non éligible au FADeC non affecté investissement ;
- La CONAFIL devra prendre les dispositions nécessaires pour défalquer la somme de
990 000 FCFA, représentant le montant des dépenses inéligibles, sur les prochains
transferts au profit de la commune de Péhunco.
2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES
Sept (07) ouvrages ont fait l’objet de contrôle physique par la commission le 21 novembre
2020. Il s’agit de :
- un module de quatre (4) boutiques dallées au marché de Gnèmassson (lot2) ;
- le dispensaire isolé réfectionné et équipé à Doh ;
- les cinq (5) lampadaires solaires de Doh ;
- le daleau construit à Bèket/arrondissement de Péhunco ;
- un point (FPM) d’eau réhabilité à Tobré-Alaga ;
- un point (FPM) d’eau réhabilité à Gagourou dans l’arrondissement de Péhunco ;
- un module de quatre (4) boutiques au marché de Tobré.
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 :
Les réalisations réceptionnées, ayant reçu la visite des auditeurs sont toutes fonctionnelles.
D’après les déclarations du C/ST, en dehors des réalisations visitées, tous les ouvrages réceptionnés en 2019 sont fonctionnels.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
2.5.2
2.5.2.1

Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des infrastructures visitées
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.
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Bonne pratique :
Selon la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » les mairies
dont les Services Techniques ne disposent pas d’au moins 2 collaborateurs qualifiés en dehors
du Chef de Service/Directeur doivent recruter des contrôleurs indépendants de qualification
suffisante et avérée, à moins que les chantiers ne soient contrôlés par un maître d’œuvre.
Constat :
Le Chef Service Technique ne dispose pas de collaborateur qualifié. Chaque titulaire de marché a soumis un dossier d’exécution qui a été approuvé par les soins du C/ST avec l’apposition
du cachet « bon à exécuter ».
Pour la gestion 2019, la commune a fait recours à des contrôleurs indépendants qui ont effectué avec le C/ST, le contrôle des chantiers.
Pour les ouvrages visités, il existe des rapports de contrôle/suivi de visite de chantier par mois
et par réalisation durant la vie du chantier. Ces rapports sont signés par le bureau de contrôle/contrôleur indépendant recruté ou par le C/ST Les observations faites par le contrôleur
sont consignées dans les journaux de chantiers ; mais quand elles sont prises en compte par
l’entrepreneur, leur levée n’est pas souvent retracée dans les journaux suivants. Les situations
préoccupantes sont portées à la connaissance du Maire de façon formelle par le C/ST.
Il existe un PV de constat d’achèvement pour les marchés réceptionnés.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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.
Constat :
Les boutiques construites au marché de Gnèmasson présentent quelques malfaçons : absence
de grilles de garde-corps prévues dans le contrat, fissures sur le mur à l'intérieur et à l'extérieur.
En ce qui concerne celles réalisées au marché de Tobré, l’équipe d’Inspection a noté une fissure et le manque de soin au niveau d’une partie ayant servi à l'échafaudage.
D'après les commentaires du C/ST la qualité du ciment CPJ325 au lieu de CPA325 disponible
auparavant sur le marché contribuerait aux fissures observées.
La norme n’est pas respectée.
Risque :
Réalisation des ouvrages ne respectant pas les caractéristiques prévues.
Recommandations :
Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de veiller au respect des normes et caractéristiques
prévues dans les marchés.
Le Maire devra instruire le CST aux fins de calculer et de faire payer par l’entrepreneur le montant des corps d’état non réalisés conformément à leur cahier de charges.
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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 qi
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 :
Lors de la visite des réalisations, la commission a remarqué que tous les ouvrages réceptionnés
provisoirement ont fait l’objet d’identification (marquage).
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Norme :
Les articles 87 à 89, 93 à 95, 97, 100, 103 et 104 de la loi 97-029 du 15 Janvier 1999 portant
organisation des communes en République du Bénin précisent les secteurs dans lesquels la
commune est responsable de la construction et de l’entretien/de la maintenance des infrastructures. Selon l’article 17 de la loi 98-007 portant régime financier des communes, il s’agit
de dépenses obligatoires pour certaines de ces infrastructures.
La note de cadrage budgétaire (« Note sur le contenu des contrôles en matière d’approbation
par les préfets des budgets et comptes administratifs communaux ») du 10 Novembre 2017
stipule que la commune doit consacrer au moins 10 % des recettes propres aux dépenses d’entretien et de maintenance et fixe les ratios dépenses d’entretien/dépenses totales de fonctionnement comme suit :
- 8 à 10% des dépenses totales de fonctionnement pour les communes ordinaires ;
- entre 12 et 15% pour communes ordinaires chefs-lieux de département et grandes
- agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sèmè-Podji, Comè, Ouidah) ;
entre
20 et 25% pour les communes à statut particulier.
Constat :
La part des recettes propres consacrées à l'entretien est de 7,79%. Ce ratio est inférieur au
taux de 10% fixé par la norme.
Les dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine et maintenance représentent
14,07% des dépenses totales de fonctionnement ce qui dépasse la norme de 8 à 10% fixée
pour les communes ordinaires.
La part des dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et maintenance dans les dépenses totales d'entretien est égale à 100%. La commune a consacré la totalité de ses dépenses d’entretien au domaine public, au patrimoine immobilier et à la maintenance au détriment du patrimoine mobilier qui a 0% des dépenses d’entretien comme taux
de réalisation.
Les indicateurs de performance financière ne sont pas calculés dans la note de présentation
du compte administratif pour que la commission fasse les comparaisons.
La norme n’est pas respectée.
45

Commune de Péhunco

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Risque :
Défaut de durabilité des éléments du patrimoine communal.
Recommandation :
Le Maire devra consentir plus d’effort en consacrant au moins 10% des recettes propres aux
dépenses d’entretien et de maintenance du patrimoine communal.
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3

RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION
DES COMMANDES PUBLIQUES

Tableau 17 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et d’exécution des MP
N°

INTITULE DE LA REALISATION

MONTANT

TYPE DE FADE C

MODE DE
PASSATION

1

Travaux de construction d'ouvrages et
des travaux confortatifs sur la piste
NimgoussourouGambinou-AlibanouYakara-Gnèmasson
et la piste Wokou-Kiribéné-Gambinou

FADeC non af- Appel
137 780 340 fecté (Inves- d’Offres Outissement)
vert

2

Réfection et équipement des dispensaires isolés de Doh
et de Bouérou

SECTEUR

NIVEAU
EXECUTION*

Pistes Rurales

Travaux en
cours

FADeC non af- Appel
21 895 590 fecté (Inves- d’Offres Outissement)
vert

Santé

Réception
provisoire

3

Travaux d’entretien
courant des infrastructures de transport rural et construction d’ouvrages
par l’approche participative avec la méthode de Haute Intensité de Main
d’œuvre (HIMO)

FADeC affecté Appel
49 743 372 Pistes Rurales d’Offres Ou(BN)
vert

Pistes Rurales

Réception
provisoire

4

Etudes techniques
d’aménagement définitif du bas-fond de
Bana, suivi et contrôle des travaux

Demande de
FADeC affecté
renseigne2 467 500 MAEP Invesment et de
tissement
prix

5

Suivi et contrôle relatif aux travaux
d'électrification solaire des villages de
Dôh, de Nimgoussourou et de Sinaou

6

Réhabilitation de
douze (12) points
(FPM) d’eau dans la
commune de
Péhunco

Consultation
FADeC non af- d'au moins 03
953 400 fecté (Inves- prestataires
tissement)
(seuil de dispense)

Demande de
FADeC non afrenseigne29 834 200 fecté (Invesment et de
tissement)
prix

Agriculture/Ele- Travaux en
vage/Pêche
cours

Energie/Réseau
SBEE/SoRéception
laire/Groupe
provisoire
Elect.

Eau

Réception
provisoire
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N°

INTITULE DE LA REALISATION

MONTANT

TOTAL

242 674 402

TYPE DE FADE C

MODE DE
PASSATION

SECTEUR

NIVEAU
EXECUTION*

Source : Commune

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Les marchés échantillonnés représentent 55,33% du montant total des nouveaux engagements de 2019.
3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
3.1.1

Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés

Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics, «Les autorités contractantes sont tenues
d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des plans annuels de passation des marchés comprenant l’ensemble des marchés de fournitures, par catégories de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux, qu’elles envisagent de
passer au cours de l’année concernée, éventuellement révisables.
Suivant art 6 du même décret « … Après le vote du budget, le projet de plan prévisionnel annuel
de passation., selon le cas, réaménagé sur la base des crédits ouvert au budget, puis soumis à
la validation de la Cellule de Contrôle des marchés publics. Il est ensuite transmis sous la forme
de plan annuel de passation des marchés publics à la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour publication », 5 jours ouvrables après l’adoption du budget par l’organe délibérant et son approbation par l’autorité de tutelle dans le cas des communes ….(Art 3 du
décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics)
La préparation du projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP (PPPAPMP) au plus
tard en septembre de l’année n-1 et en annexe au projet de budget (Art 3 du décret N°2018228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics).
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication par la
DNCMP se fait en même temps que le PPMP.
Constat :
La commune a mis à la disposition de la commission l’Avis Général de Passation des Marchés
Publics (AG 2019) et le Plan de Passation des Marchés Publics (PPMP 2019). Le PPMP dans sa
version originale est créé le 14/01/2019, transmis le 18/01/2019, validé le 18/01/2019. Le
PPMP a été publié sur le site SIGMAP le 19/01/2019. Le budget de la commune est approuvé
le 28/12/2018. Le modèle de l’ARMP a été respecté car le canevas type est généré par le SYGMAP sur format Excel. Le PPMP de Péhunco a été mis à jour 3 fois :
Première révision : créée le 25/02/2019, transmise le 25/02/2019, validée le 25/02/2019 puis
publiée le même jour.
Deuxième révision : créée le 16/06-/2019, transmise le 16/06/2019, validée le 16/06/2019
puis publiée le 17/06/2019 ;
Troisième révision : créée le 30/08/2019, transmise le 6/09/2019, validée le 06/09/2019 puis
publiée le même jour.
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Les délais de réalisation sont clairement inscrits dans ce plan qui contient les informations minimales requises.
Le PPPMP comporte non seulement les marchés sur financement FADeC mais aussi les autres
marchés inscrits au PAI.Les intitulés des marchés sont exhaustifs et reflètent la nature des prestations ainsi que leur localisation.
La commission n’a pas constaté de fractionnement de commande.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
3.1.2

Respect des seuils de passation des marchés publics

Norme :
« Les seuils de passation sont les montants prévisionnels hors taxes à partir desquels il est fait
obligation … de recourir aux procédures de passation de marché … » : (cf. Décret n°2018-232
13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et
d’approbation des marchés publics en République du Bénin).
Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de commandes, en
violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé sous peine des sanctions
prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la présente loi ».

NATURE DE LA COMMANDE

CATEGORIE DES COMMUNES
COMMUNE ORDINAIRE

COMMUNE A STATUT PARTICULIER

Commande et Travaux

30 000 000

100 000 000

Commandes de fournitures et
prestation de services

20 000 000

70 000 000

Commandes de prestation intellectuelle confiées à des cabinets, des bureaux ou des
firmes

15 000 000

50 000 000

Commandes de prestation intellectuelle confiés à des consultants indépendants

10 000 000

20 000 000

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n°2018-232 du 13 juin 2018, « …
le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics est fixé à moins de
2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de renseignement et de prix s’appliquent
aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des marchés
publics et supérieur ou égal à 10 000 000 FCFA.
Les procédures de demande de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000 FCFA ».
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MODE
Demande de renseignement et de
prix (DRP)
Demande de cotation
Simple facture après consultation
de trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service

MONTANT HT INFE-

MONTANT HT SUPE-

RIEUR A

RIEUR OU EGAL A

Seuils de passation

10 000 000

10 000 000

2 000 000

2 000 000

OBSERVATION

Seuil de dispense

Constat :
Tableau 18 : Répartition des engagements 2019 par mode de passation des marchés publics
NOMBRE DE REALI-

MODE DE PASSATION

SATIONS

Consultation d'au moins 03 prestataires (seuil de dispense)
Demande de cotation
Demande de renseignement et de prix
Appel d’Offres Ouvert
Appel d’Offres Restreint
Gré à gré
Autres
Total

5
5
6
5
0
0
0
21

POURCENTAGE (BASE
NOMBRE)
23,81%
23,81%
28,57%
23,81%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Source : Commune

Les seuils de passation des marchés publics ont été respectés.
Il n’y a pas eu de cas de fractionnement de marchés pour rester en dessous du seuil de passation ou du seuil de compétence.
Les marchés de 2019 ont tous respecté les seuils du décret n°2018-232 13 juin 2018 fixant les
seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin. 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 articles 9 du décret 2018-232 du 13 juin 2018 fixant
les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des
MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics est en charge du contrôle à priori
des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT sont supérieurs ou égal à
COMMUNES A STATUT PARTICULIER ET STRUCTURES RATTACHEES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHEES
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Travaux

500 000 000

300 000 000

Fournitures ou services et les prestations intellectuelles confiés à des
bureaux ou cabinets de consultants

300 000 000

150 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des bureaux ou cabinets de consultants (firmes)

200 000 000

120 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels

100 000 000

80 000 000

Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions Départementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour
les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à
COMMUNES A STATUT PARTICU-

COMMUNES ORDINAIRES ET

LIER ET STRUCTURES RATTACHEES

STRUCTURES RATTACHEES

Travaux

200 000 000

150 000 000

Fournitures ou services et les prestations intellectuelles confiés à des
bureaux ou cabinets de consultants

100 000 000

50 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels

60 000 000

30 000 000

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses
de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du présent Décret pour ce qui concerne les MP pour les communes et les établissements à caractère administratif dont les chefs
CCMP ne sont pas des délégués du contrôle des MP ».
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori sont
soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de l’exercice budgétaire ».
Constat :
Dans le tableau « Liste marchés conclus en 2019 », la commission n’a noté aucun marché
relevant des seuils de compétences de contrôle à priori de la DNCMP ni de la DDCMP. Les
montants TTC des marchés passés sont compris entre 600 000 FCFA et 137 780 340 FCFA.
Pour ce qui concerne les six (6) marchés de l’échantillon, les dossiers de passation (le DAO, le
PV d’ouverture des offres, le rapport de jugement des offres, PV d’attribution provisoire) de
quatre (4) ont été transmis par la PRMP par bordereau à la CCMP. La CCMP a émis son avis a
priori par écrit sur chaque dossier de marchés. Mais les dossiers des deux (2) marchés de demande de cotation n’ont pas été transmis à la CCMP pour contrôle a posteriori jusqu’à la date
de passage de la commission.
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Les DAO, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes aux documents types de l’ARMP.
Dans l’ensemble, les dates de lancement ne sont pas conformes aux dates prévisionnelles
dans le PPMP. Sur les 6 marchés de l’échantillon, 2 ont été lancés à la date prévisionnelle, un
autre a été lancé un mois plus tôt que prévu et les 3 restants ont été lancés avec un retard
allant jusqu’ à 3 mois.
Sur les quatre (4) marchés de l’échantillon soumis au contrôle et à la validation de la CCMP,
les DAO lui ont été transmis 10 jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel
de passation des marchés publics de l’autorité contractante pour le lancement de l’avis pour
2 marchés. Mais pour les 2 autres restants, les DAO ont été transmis après la date de lancement prévue dans le PPMP.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Défaut d’appréciation des délais de passation des commandes.
Recommandations :
La PRMP devra :
- transmettre par écrit l’ensemble des dossiers de passation à la CCMP y compris ceux
relatifs aux demandes de cotation conformément à la règlementation en vigueur ;
- se conformer aux dates prévues dans le PPMP dans le cadre de la passation des marchés.
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 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par sollicitation
de prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté à
la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal des
Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du Service Public (« La Nation ») et, en cas de nécessité, dans tout autre publication nationale et/ou international de large diffusion ainsi que sous
le modèle électronique selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixés
par Décret pris en conseil des Ministres
Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de publication de
I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de I’organe de contrôle des
marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure ».
Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés des prestations intellectuelles, 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 ainsi qu’en présence d’un observateur,
le cas échéant.
Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de passation des
marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à
concurrence et remis sans délais à tous les soumissionnaires… »
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Selon l’article 88 du CMP 2017, « … le procès-verbal d’attribution provisoire est établi selon un
modèle type et fait l’objet d’une publication après validation par l’organe de contrôle des MP
compétent, » dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel à candidature.
Selon l’article 89 du CMP 2017, « L’AC doit notifier par écrit à tous les soumissionnaires les
résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été retenues. La
PRMP doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, une copie du PV d’attribution
dans un délai de 5 jours ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite … ».
« Pour la passation des marchés passés par la procédure de demande de renseignement et de
prix des marchés de travaux et fournitures ou services, les autorités habilitées…, publient par
affichage public, au niveau de leurs sièges et de ceux des préfectures ou mairies dont elles
relèvent, des chambres de métiers et des institutions consulaires couvrant leurs localités, les
avis suivants : 1) avis d’appel public à candidature de marché public, 2) avis d’attribution définitive….
Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux fins d’attestation de la
date de publication effective des avis précités. »
« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation, les
formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de marché public ne sont pas
obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités
et de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix).
Constat :
Tous les avis d’appel d’offres au titre de l’année 2019 ont été publiés sur le portail des marchés
publics du Bénin et dans le journal « La Nation ». Les avis d’appel à candidature suivant la
procédure de Demande Renseignements et de Prix ainsi que les Demandes de Cotation ont
été publiés à la fois sur le portail du site de SIGMAP et par affichage au siège de la Mairie et
de la Préfecture. Les preuves d’affichage ont été présentées à la commission. Mais l’affichage
n’a pas été fait au niveau des chambres de métiers.
Il y a eu un cas de changement de date d’ouverture des plis sur les six marchés de l’échantillon
d’étude. Le changement de la date et d’heure a été communiqué à l'ensemble des soumissionnaires à la DRP et la preuve est disponible.
Les listes de présence des parties prenantes et des soumissionnaires pour les séances d’ouverture de plis sont disponibles. Les soumissionnaires étaient présents ou représentés. Il
n’existe pas une liste des observations faites par les soumissionnaires. Les soumissionnaires
non retenus ont été informés par écrit du rejet de leurs offres. Les lettres de notification aux
soumissionnaires concernés sont déchargées par leurs soins et disponibles. Les lettres de notification des rejets mentionnent les motifs de rejet des offres non retenues.
Les avis d’attribution provisoire et définitive ont été publiés sur le site du SIGMAP pour les
marchés de l’échantillon et par affichage à la mairie et la préfecture pour tous les marchés de
l’échantillon.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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3.1.5

Conformité des avis d’appel d’offres

Norme :
Aux termes de l’article 54 du CDMDSP 2009 l’avis d’appel d’offres doit comporter un certain
nombre d’informations (voir feuille « Vérif. Marchés CMPDSP 2009 » dans le classeur « Contrôles 2018 »).
Les mêmes informations sont obligatoires pour les avis d’appel à concurrence, aux termes de
l’article 58 du CMP 2017.
Constat :
La Commission a observé que les avis d’appel à concurrence comportent les informations obligatoires prescrites par l’article 52 du CMP 2017 et que la Commune a élaboré les dossiers
d’appels d’offres, conformément au modèle type de l’ARMP. Les principaux critères d’évaluation y compris les critères de qualification technique et financière y figurent. Ils sont confectionnés en nombre suffisant : pour un nombre moyen de quatre dossiers vendus par marché,
il est confectionné en moyenne 5 DAO.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
3.1.6
3.1.6.1

Réception et ouverture des offres et conformité des PV
Appréciation de la régularité de la procédure de réception et d’ouverture
des offres et conformité du PV d’ouverture des offres

Norme :
Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir l'évaluation, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l’AC ouvre un nouveau délai
qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue de ce
délai, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est valable
que si, à l’issue du délai fixé à l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions
réglementaires, l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. »
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu à la suite d’un
premier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours calendaires est ouvert à partir de la date de publication du nouvel avis d’appel public à candidature de MP au terme duquel
il est procédé à l’analyse des offres quel que soit le nombre de plis reçus.
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation
lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée jusqu’à l’obtention de
3 devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut être conclue sur la base de moins
de 3 offres »
Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture
des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du CMP 2017.
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, Il doit être conforme au
modèle mis à disposition par l’ARMP.
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Constat :
Le registre spécial de réception des offres est conforme au modèle mis à disposition par
l’ARMP et mentionne les dates et heures de dépôt de toutes les offres. La commission n’a pas
observé une manipulation quelconque dudit registre. Ce registre est à jour et contient le dernier appel d’offres de l’année 2020 (21/11/2020) à la date de passage de la commission ; les
informations de ce registre sont concordantes avec le contenu des PV d’ouverture des offres.
Pour les projets de l’échantillon, le nombre de DAO confectionnés varie entre 3 et 6. Le
nombre de DAO vendu est également compris entre 3 et 6. Les achats sont justifiés par les
quittances du Trésor.
Les mesures de préservation de l’intégrité des offres ne sont pas suffisantes car les paraphes
de l’original de chaque page de chaque offre sont faits soit par le chef de la CPMP, soit par le
chef de la CCMP au lieu des deux simultanément.
La commission a noté l’existence dans chaque dossier vérifié d’un PV d’ouverture des offres
avec liste de présence unique des parties ayant pris part aux séances d’ouverture de plis.
Les offres des attributaires comportent effectivement toutes les pièces mentionnées dans le
tableau d’ouverture des offres du PV d’ouverture de même que l’ensemble des critères éliminatoires et de qualification technique et financière.
La vérification de la conformité et de la régularité des PV d’ouverture des plis a permis de
relever qu’ils comportent pour les marchés concernés, les dates et heures de tenue de la
séance, le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et de chaque variante, le délai
de réalisation, la présence ou l’absence de garantie d’offre, le tableau d’ouverture des offres
présentant la liste complète des pièces éliminatoires et celles relatives aux critères de qualification (attestation financière, …) et la situation de chaque candidat par rapport auxdites
pièces à la séance d’ouverture des offres. La commission a relevé à cette occasion qu’aucun
rabais de réalisation n’a été proposé. Les PV d’ouverture des offres ont été signés par tous les
membres de la CPMP et le représentant de la CCMP présents à l’ouverture des offres.
Le contenu de ces PV est conforme au modèle-type mis à disposition par l’ARMP.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
3.1.6.2

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, ….
Aux termes de l’article 88 du CMP 2017, « Les propositions d'attribution émanant de la CPMP
font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution provisoire … » qui comportent les mêmes informations
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Constat :
Marchés passés selon le CMP 2017
Les PV d’attribution provisoire des marchés comportent entre autres : le soumissionnaire retenu, les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de rejet de leurs offres, 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.
Les PV d’attribution sont signés par le Maire.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
3.1.7

Approbation des marchés par la tutelle

Norme :
Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix
Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux autorités de tutelle (Préfectures).
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour les communes, …cette approbation intervient dans le délai de validité des offres. L’approbation du
contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 03 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.
En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des offres dont la
durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de dépôt des soumissions… ».
- Marchés passés par procédures de demande de cotation
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle
Constat :
Sur les 6 marchés de l’échantillon, 3 ont été passés par appel d’offre ouvert et 1 par Demande
de renseignement et de prix. Tous ces 4 marchés ont été approuvés par l’autorité de tutelle.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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3.1.8

Respect des délais de procédures.

Norme :
Les délais des étapes de la procédure de passation des marchés varient selon le mode de passation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants
DELAI ENTRE
MODE DE PASSATION

PUBLICATION DE L’AVIS
AO ET LE DEPOT DES
OFFRES

PUBLICATION ET NOTIFICATION DEFINITIVE (DUREE GLOBALE)

REFERENCE
NOTIFICATION DU RESULTAT – SIGNATURE
DU CONTRAT

10 jrs (min)

Art. 64 CMP
2017, Art. 3 Décret 228

10 jrs (min) : jours
ouvrables

5 jrs (max)

Art. 13,15,19,20
Décret 227

5 jrs (min) : jours
ouvrables

5 jrs (max)

Art. 13,15,19,20
Décret 227

AO

30 jrs (min) : jours
calendaires

DRP
Cotation

90 jrs

Constat :
DATES ET DE- DATES ET DELAI DE PUBLI- LAI DE NOTI- DATE D’APPROBACITE DE
L’AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

FICATION
PROVISOIRE –
SIGNATURE
DE CONTRAT

TION DE LA TUTELLE (RECEPTION
DE L’ARRETE)

DATE NOTIFICATION DEFINITIVE
(DELAI TOTAL DE LA
PROCEDURE)

CONSTATS (OBSERVATIONS)

Marché passé au-dessus des seuils : Procédure d’Appel d’offre
- Respect du délai minimum de 30
jours entre la Publication de l’avis
AO et le dépôt des offres
Date de siDate de notifica- - Non-respect de la durée globale
Date de pugnature du Date d’approba- tion définitive : de 90 jours pour la passation du
blication :
contrat :
tion :
15/05/2019
marché (200 jours)
27/10/2018
13/02/2019 15/05/2019
Délai total de la - Respect du délai de 3 jours entre
Délai : 33
Délai : 48
Délai : 0 jour
procédure : 200 l'approbation par la tutelle et la
jours
jours
jours
notification définitive
- Respect du délai minimum de 10
jours entre la notification provisoire et la signature du contrat
- Respect du délai minimum de 30
jours entre la Publication de l’avis
Date de siDate de notificaDate de puAO et le dépôt des offres
gnature du Date d’approba- tion définitive :
blication :
- Non-respect de la durée globale
contrat :
tion :
18/04/2019
29/11/2018
de 90 jours pour la passation du
04/03/2019 18/04/2019
Délai total de la
Délai : 32
marché (140 jours)
Délai : 20
Délai : 0 jour
procédure : 140
jours
- Respect du délai de 3 jours entre
jours
jours
(6 jours) l'approbation par la tutelle et la notification définitive
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DATES ET DE- DATES ET DELAI DE PUBLI- LAI DE NOTI- DATE D’APPROBACITE DE
L’AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

FICATION
PROVISOIRE –
SIGNATURE
DE CONTRAT

TION DE LA TUTELLE (RECEPTION
DE L’ARRETE)

DATE NOTIFICATION DEFINITIVE

(DELAI TOTAL DE LA
PROCEDURE)

CONSTATS (OBSERVATIONS)

- Respect du délai minimum de 10
jours entre la notification provisoire et la signature du contrat
- Respect du délai minimum de 30
jours entre la Publication de l’avis
AO et le dépôt des offres
Date de siDate de notifica- - Non-respect de la durée globale
Date de pugnature du Date d’approba- tion définitive : de 90 jours pour la passation du
blication :
contrat :
tion :
15/11/2019
marché (165 jours)
03/06/2019
23/08/2019 14/11/2019
Délai total de la - Respect du délai de 3 jours entre
Délai : 31
Délai : 35
Délai : 1 jour
procédure : 165 l'approbation par la tutelle et la
jours
jours
jours
notification définitive
- Respect du délai minimum de 10
jours entre la notification et la signature du contrat
Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix
Date de siDate de notifica- - Respect du délai minimum de
Date de pugnature du Date d’approba- tion définitive : 10 jours entre la Publication de
blication :
contrat :
tion :
29/05/2019
l’avis AO et le dépôt des offres
25/02/2019
30/04/2019 29/05/2019
Délai total de la - Respect du délai maximum de 5
Délai : 14
Délai : 4
Délai : 0 jour
procédure : 93
jours entre la notification provijours
jours
jours
soire et la signature du contrat
Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation
Date de siDate de notificaDate de pugnature du
tion définitive :
blication :
contrat :
09/05/2019
27/05/2019
09/07/2019
Délai total de la
Délai : 9
Délai : 9
procédure : 43
jours
jours
jours
Date de siDate de notificaDate de pugnature du
tion définitive :
blication :
contrat :
09/07/2019
17/05/2019
09/07/2019
Délai total de la
Délai : 11
Délai : 20
procédure : 53
jours
jours
jours

- Respect du délai minimum de 5
jours entre la Publication de l’avis
AO et le dépôt des offres
- Non-respect du délai maximum
de 5 jours entre la notification et
la signature du contrat (9 jours)
- Respect du délai minimum de 5
jours entre la Publication de l’avis
AO et le dépôt des offres
- Non-respect du délai maximum
de 5 jours entre la notification et
la signature du contrat (20 jours)

Après vérification des dates d’exécution des actes relatifs aux principales étapes de la procédure pour les trois marchés de l’échantillon passés par appel d’offres ouvert, la commission a
déterminé les délais de procédure. De l’examen de ces délais au regard des normes, il ressort
que :
- le délai de réception des offres fixé à 30 jours au minimum a été respecté. Il a été de
33 jours, 32 jours et 31 jours les trois marchés ;
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le délai minimum de 10 jours à observer entre la notification provisoire et la signature
du marché a été respecté. Il a été de 48 jours, 20 jours et 35 jours pour les trois marchés de l’échantillon ;
- le délai de 3 jours entre l'approbation par la tutelle et la notification définitive a été
respecté pour les trois marchés. Il a été de 0 jour, 0 jour et 1 jour ;
- le délai total entre la publication de l’AAO et la notification définitive de 90 jours n’a
été respecté pour aucun des trois marchés concernés dans l’échantillon. Ce délai a été
de 200 jours, 140 jours et 165 jours pour les trois marchés.
En ce qui concerne la commande publique passée par DRP, le délai de réception des offres
fixé à 10 jours au minimum a été respecté ainsi que le délai maximum de 5 jours entre la notification provisoire et la signature du contrat.
Pour les deux marchés passés par DC, le délai de réception des offres fixé à 5 jours au minimum
a été respecté. Mais le délai entre la notification provisoire et la signature du contrat fixé à 5
jours maximum n’a pas été respecté. Il a été de 9 jours et de 20 jours pour les deux (2) marchés
S’agissant du délai d’approbation fixé à 10 jours au maximum, il varie entre 6 et 77 jours pour
les 4 marchés approuvés de l’échantillon. 2 marchés ont été approuvés dans le délai (6 jours
et 9 jours) et les 2 autres hors délai (19 jours et 77 jours).
La norme est partiellement respectée.
-

Risque :
Faible taux d’exécution du PAI.
Recommandations :
- La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés, chacun
en ce qui le concerne, aux fins de respecter scrupuleusement et rationnellement les
délais de procédure de manière à minimiser le délai total de la procédure ;
- Le Préfet de l’Atacora devra instruire ses services techniques aux fins de transmettre à
temps les arrêtés d’approbation des marchés.
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 l’organe compétent (DNCMP ou Conseil des Ministres).
Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas limitatifs prévus à l’article 51
et 52 du CMP 2017)
Constat :
Au titre de la gestion 2019, aucun marché de gré à gré n’a été passé.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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3.1.10

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

Norme :
La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est reglée par le
Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix.
Constat :
La commission n’a pas noté de morcèlement des marchés en vue de recourir à la cotation. Les
marchés en dessous du seuil ont été passés selon la procédure de la demande de cotation
conformément aux dispositions du décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix. Les conditions de recours à
la cotation ont été respectées. Les demandes de cotation pour les marchés de travaux comportent chacun un dossier technique.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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 :
Tous les contrats de marchés passés par la commune et soumis à la vérification de la commission ont fait l’objet d’enregistrement préalable au service des impôts avant leur exécution. La
preuve de leur enregistrement a été présentée et fait partie de la liasse de pièces justificatives
des marchés concernés.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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.
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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 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 :
La commission d’audit a examiné la régularité de l’exécution des dépenses sur les dix (10)
mandats issus de l’exécution des marchés échantillonnés. Les vérifications effectuées par la
commission lui ont permis de noté que :
Les liasses de justification présentes chez l’ordonnateur comportent toutes les pièces nécessaires ;
- les services sont certifiés selon la forme requise ;
- pour les réalisations de l’échantillon qui ont fait l’objet de marchés de travaux les PV
de remise de site, les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits
et les PV de réception existent ;
- le C/ST est-signataire des attachements ;
- les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements ;
- tous les mandats ont été transmis au RP par bordereaux.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
3.2.3

Recours à une maitrise d’œuvre.

Bonne pratique :
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.
Constat :
Au titre de 2019 la commune a fait des réalisations qui sont des ouvrages non standard dont :
- travaux d’entretien courant des infrastructures de transport rural et construction d’ouvrages par l’approche participative avec la méthode de Haute Intensité de Main
d’œuvre (HIMO) ;
- travaux de construction d'ouvrages et des travaux confortatifs sur la piste Nimgoussourou-Gambinou-Alibanou-Yakara-Gnèmasson et la piste Wokou-Kiribéné-Gambinou ;
- construction de boutiques au marché de Tobré (Lot1) ;
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- construction de boutiques au marché de Gnèmasson (Lot2) ;
- construction d'un magasin de stockage de 50 tonnes à Gnèmasson Gando ;
- travaux d’électrification solaire des villages de Dôh, de Nimgoussourou et de Sinaou.
Pour ces travaux non standards, la mairie recrutée des contrôleurs indépendants.
Pour les autres chantiers, le Service Technique a assuré la conception. Il existe pour chaque
ouvrage engagé en 2019 un dossier technique par projet qui a servi à l’élaboration du DAO.
Pour les marchés de réfection/réhabilitation et d’achèvement, il a été élaboré préalablement
un dossier technique en bonne et due forme intégrant un état des lieux (avec photos), le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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 :
La commission a relevé les délais de réalisation et les retards éventuels.
En ce qui concerne les marchés de l’échantillon, la commission a identifié un seul exécuté avec
retard. Il s’agit du marché des Travaux d’entretien courant des infrastructures de transport
rural et construction d’ouvrages par l’approche participative avec la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) avec 3,97 mois de retard.
En cas de retard considérable et d’abandon de chantier, le Maire fait des concertations avec
les prestataires et parfois leur adresse des lettres de mise en demeure. Ces lettres sont conformes aux prescriptions du DAO..
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Faible niveau de consommation des ressources.
Recommandation :
Le Maire devra appliquer les sanctions et pénalités prévues dans les contrats en cas de retard
ou défaillance.
3.2.5

Respect des montants initiaux et gestion des avenants

Norme :
Suivant l’article 116 du CMP 2017, « les stipulations relatives au montant d’un MP ne peuvent
être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 25% 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.
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La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de contrôle
des marchés publics….
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… »
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne pas
lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule de variation des prix
conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%) du montant initial du marché
ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l'autorité contractante ou le titulaire
peuvent demander la résiliation du marché. En tout état de cause, toute modification touchant
aux spécifications techniques doit faire I'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et
les délais du marché… »
Constat :
Il n’a été relevé aucun cas d’avenant aux marchés vérifiés dans la commune en 2019.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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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 :
La commission d’audit a reçu l’Arrêté N°63-2/018/MCP-SG-SAG du 13 février 2019 portant
création, composition, attributions et fonctionnement de cinq (5) commissions permanentes
y compris les trois commissions permanentes obligatoires. Les commissions créées sont :
- la commission des affaires économiques et financières (CAEF) ;
- la commission des affaires domaniales et environnementales (CADE) ;
- la commission des affaires sociales et culturelles (CASC) ;
- la commission de la Coopération Décentralisée (CCD) ;
- la commission Eau et Assainissement (CEA).
Pendant l’année 2019, onze (11) séances de travail (donnant lieu au même nombre de rapport), ont été tenues par les cinq (5) commissions, à savoir :
- la CAEF : 2 rapports ;
- la CADE: 3 rapports ;
- la CASC : 1 rapport ;
- la CCD : 2 rapports ;
- la CEA : 3 rapports.
Aux différents rapports produits sont annexées les listes de présence. Notons toutefois que la
Commission de la Coopération Décentralisée n’a pas produit de liste de présence car cette
commission n’est composée que de 2 membres qui sont en même temps Président et Rapporteur.
Il n’est pas fait mention des absents.
Les rapports ne sont pas déposés au secrétariat administratif.
Les rapports de la CAEF ont abordé entre autres les points suivants :
- le problème du véhicule de commandement du maire ;
- la situation des motos des conseillers à la fin de leur mandature ;
- la révision de la délibération sur la fixation des indemnités des agents et des élus.
Les deux premiers points ont été discutés et délibérés au cours de la 2ème session ordinaire du
conseil communal en son point 9. Le dernier point a été discuté et délibéré au cours de la 3ème
session ordinaire du conseil communal en son point 4.9.
Les rapports de la CADE ont abordé entre autres les points suivants :
- les dossiers de litiges domaniaux ;
- le dossier relatif au projet de lotissement d’un domaine sis à Sinaourarou en cours
d’initiation par la collectivité SINABEROGUI.
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Les PV de réunion des groupements des producteurs de riz de Bokossi et de Tansé.
Les rapports de la CADE ont été discutés et délibérés au cours de la 1ère et de la 4ème session
ordinaire du conseil communal en son point 7.
Le rapport de la CASC a abordé l’étude de la lettre de réclamation du Directeur du CEG1 de
Péhunco qui a été discuté et délibéré au cours de la 2ème session ordinaire du conseil communal en son point 10.
Les rapports de la CCD ont abordé entre autres les points suivants :
- la préparation de l’arrivée d’une délégation de l’Ambassade de CHINE à Péhunco ;
- le projet de convention de partenariat entre la mairie de Péhunco et GRAPID-ONG.
Les rapports de la CCD ont été discutés et délibérés au cours de la 1ère session ordinaire du
conseil communal respectivement aux points 7 et 10.
Les rapports de la CEA ont abordé entre autres les points suivants :
- les modalités de recouvrement des charges d’exploitation des ouvrages ;
- l’harmonisation du prix de l’eau et la gestion des ouvrages hydrauliques ;
- le choix des forages de pompe à motricité humaine à réhabiliter.
Tous les rapports de la CEA ont été discutés et délibérés au cours de la 1 ère session ordinaire
du conseil communal en son point 7.
Il a été prévu au budget primitif exercice 2019, un montant de 462 000 FCFA pour le fonctionnement des commissions permanentes. Mais rien n’a été payé aux membres des commissions.
Aucun paiement de perdiem n’étant fait, il ne saurait avoir ni ordonnancement, ni vérification
par le RP du service fait.
La norme est partiellement respectée.
Risques :
- Démotivation des membres des commissions permanentes ;
- Blocage dans le fonctionnement des commissions permanentes.
Recommandations :
Le Maire devra :
- instruire les présidents des commissions Permanentes à déposer leurs rapports au secrétariat administratif de la Mairie ;
- veiller à l’utilisation de la rubrique « Fonctionnement des commissions permanentes »
réservée au paiement des frais d'entretien aux membres des commissions permanentes.
- le SG devra veiller à toujours insérer dans les PV des sessions du Conseil Communal le
relevé des décisions du Conseil pour faciliter leur suivi.
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).
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Constat :
En exécution des dispositions de l’article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les
formes et conditions de représentation de la commune, le maire a rendu compte de ses activités au conseil communal à travers quatre (4) rapports.
Les rapports d’activités du Maire pour les deux premiers trimestres ne sont pas présentés de
la même manière. Il a fallu avoir les deux derniers rapports du maire pour observer une présentation type qui s’articule autour des points ci-après :
- le fonctionnement du conseil communal ;
- la vie administrative de la commune ;
- le niveau d’exécution des décisions du conseil communal ;
- les difficultés et perspectives.
Les rapports du maire n’intègrent pas le point d’exécution des tâches prescrites par le CC lors
de la session précédente. Cependant le rapport au titre du premier trimestre mentionne le
point d’exécution de toutes les délibérations de 2018. Tous les rapports font mention de l’exécution du budget, notamment le niveau de réalisation des recettes et des dépenses.
L’analyse des comptes rendus des sessions fait ressortir qu’au premier point de l’ordre du jour
de chaque session, il est mentionné : « Présentation et adoption du rapport d’activité du
Maire ».
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Manque de suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil communal.
Recommandation :
Le Maire devra intégrer dans ses rapports d’activités le point des tâches prescrites par le CC
lors de la session précédente.
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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Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date
du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs de services-clé communaux. » :
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé, notamment le
CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne doivent être faits que sous
réserve des conditions suivantes :
- justification de la décision par des motivations conséquentes ;
- disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec une expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une connaissance avérée du logiciel
de gestion budgétaire et comptable des communes en ce qui concerne les chefs de services financiers. »
Constat :
Au 31 décembre 2019, le personnel de la commune de Péhunco dégage un effectif de 37
agents.
En 2019, un seul changement a été noté au niveau des postes sensibles dans la chaîne des
dépenses pour la mise en œuvre du FADeC ; Il s’agit du C/SAF. L’ancien C/SAF en la personne
de ADAM Iliwanou étant nommé SP/PRMP en novembre 2019, Monsieur SINAGONRIGUI Issa
a été promu nouveau C/SAF. Il était pendant plus de 10 ans collaborateur de l’ex C/SAF. Il est
titulaire d’un BAC G2 et est classé dans le corps des Assistants des Services Financiers (ASF).
La qualification et l’adéquation profil/poste sont respectées.
Le SG, Monsieur SOULE Tamimou et le C/ST, Monsieur ASSO Boukary sont restés à leur poste.
Le C/ST ne dispose pas de collaborateur tandis que le C/SAF en disposait jusqu’au 11 novembre 2019.
La situation du personnel a évolué par rapport à celle de 2018, car l’effectif du personnel a
augmenté. Mais malheureusement le C/SAF et le C/ST ne disposent pas de collaborateurs.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Inefficacité de l’administration communale.
Recommandations :
Le Maire devra :
- assurer, dans la mesure du possible, la stabilité des chefs de services (à leur poste de
travail, notamment ceux qui sont impliqués dans la chaîne des dépenses pour la mise
en œuvre du FADeC (SG, C/ST et C/SAF) ;
- doter le Service Technique et le Service des Affaires Financières d’agents qualifiés pour
aider les Chefs de Services dans leur mission.
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.
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Constat :
Madame Safyatou BACHABI MAMA ADDA est le Receveur-Percepteur de la commune de
Péhunco. Elle est un Agent Permanent de l’Etat, Contrôleur du Trésor de catégorie B1-4 et
titulaire d’une Licence en Droit Public. Elle a fait une formation complémentaire en marchés
Publics et a 2 collaborateurs mis à sa disposition par la mairie. Aucun des agents n’est qualifié
ni en comptabilité publique ni en finances publiques.
Elle totalise six ans onze mois (6 ans 11 mois) d’expériences au poste au 31 décembre 2019.
Son profil est en adéquation par rapport au poste occupé.
L’effectif du Personnel est resté stable par rapport à celui de l’année 2018.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Inefficacité de la RP.
Recommandation :
La DGTCP devra pourvoir la Recette Perception en agents qualifiés.
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 mairie dispose d’un manuel de procédures administratives, financières, comptables et
techniques en version électronique pour le bon fonctionnement des services communaux
sous forme de logiciel installé sur un ordinateur au niveau de chaque service.
Ce document a été réalisé grâce à l’appui technique et financier du Programme d’appui à la
Décentralisation et au Développement Communal (PDDC) dans le cadre de la Coopération
entre la République du Bénin et la République Fédérale d’Allemagne.
Le manuel présente les processus ayant trait à la planification/programmation, à la mobilisation des ressources propres, à la mobilisation des transferts/subventions, à la passation des
marchés publics, au contrôle des travaux, à la gestion des ressources humaines, à la gestion
du patrimoine mobilier et immobilier, à l’entretien des infrastructures et au système d’information de gestion.
Le manuel a été mis en œuvre par Arrêté N°63-2/037/MCP/SG/SAG du 27 décembre 2012. Le
personnel utilisateur a été formé au contenu de ce manuel en octobre 2013.
Le manuel n’a pas été actualisé par rapport aux réalités organisationnelles et fonctionnelles
de la commune depuis sa mise en œuvre en 2012 et n’est donc plus adapté à la situation
actuelle de la commune car il ne prend pas en compte le CMP de 2017, le code du domaine et
du foncier et la lnote de cadrage budgétaire du MDGL. De même, le personnel formé à son
utilisation n’est pas recyclé.
La norme est partiellement respectée.
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Risques :
- Conflits d’attribution au niveau des différents services de la mairie ;
- Non réalisation de certaines opérations.
Recommandation :
Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour prise en compte des dispositions
de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en RB, celles du
code du domaine et du foncier puis celles de la note de cadrage budgétaire du MDGL.
4.2.4

Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics

Norme :
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux arrêtés sur les
organes de passation et de contrôle des MP.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017,
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. …. Dans le
cas spécifique des communes et en l’absence de délégation spécifique la PRMP est le Maire… ».
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne Responsable des
Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent et est assistée par une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).
« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en œuvre de sa
mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de PM de
l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un secrétaire des services administratifs de
la catégorie B ou de niveau équivalent, ou bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau
équivalent, 2) un assistant en passant de marchés disposant d’une formation de base en passation des marchés ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.
Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou d’une
décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret n°2018-226 du
13 juin 2018)
Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1) procéder à la
réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions, 2) valider, dans le respect des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse des
offres, 3) procéder à un réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent émet des
observations sur le rapport d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de passation des
MP dans le cadre des procédures de gré à gré ».
L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « ….. La commission de passation
des marchés publics est une commission ad ‘hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de service après désignation des membres …….Pour le cas spécifique des communes, la Commission de passation des marchés publics est composé de :
- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la présidence;
- deux (02) Conseillers communaux ;
- un responsable du service ou la direction technique concernée ou son représentant
- un responsable financier ou son représentant ;
- un juriste ou un spécialiste des marchés publics.
La Personne responsable des marchés publics peut adjoindre à la commission de passation des
marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée nécessaire. »
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Aux termes de l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 «La PRMP …… rend compte trimestriellement
de ses performances et doit faire apparaitre dans son rapport : 1) les éléments de planification,
2) les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise évidence des progrès et contre-performances, 3) les difficultés rencontrées et les approches de solutions
Selon le MdP FADeC, 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.
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de sollicitation des
prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de renseignements et de prix
ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la sélection, le procès-verbal de réception, les pièces comptables, doivent être tenus et conservés par la PRMP à toutes réquisition
aux fins de contrôles pour les sollicitations »
COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT PROCEDURES DE SOLICITATIONS DE
PRIX
Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise
en œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation des marchés suivant
les procédures de demande de renseignements et de prix est composé comme suit : 1) la PRMP
ou son représentant, 2) le responsable de l’AC en charge des affaires financières ou son représentant, 3) le responsable du service technique concerné ou son représentant. ……… Le comité
est présidé par la PRMP ou son représentant »
L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés suivant les
procédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1) procéder à la réception
et à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3) désigner l’attributaire provisoire ou
définitif selon le cas ».
Bonne pratique :
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominativement
dans une note de service. La composition de la commission ou du comité pour le même dossier
ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note dans la même forme.
Constat :
La PRMP a été créée par l’arrêté n°63-2/073/MCP/MCP-SG-SSA-SPPRMP du 25 octobre 2018
portant création, composition, attributions et fonctionnement de la personne responsable des
marchés publics de la commune de Péhunco.
Le SP/PRMP a été créé par l’arrêté n°63-2/063/MCP/MCP-SG-SP du 18 septembre 2018 portant création, composition, attributions et fonctionnement du secrétariat permanant de la
personne responsable des marchés publics.
Sur 5 des marchés de 2019 passés en procédure d’AOO, la passation de 4 des marchés a démarré en 2018. Les notes de service portant création des commissions ad‘hoc de passation
des marchés pour tous les marchés passés par appel d’offre et comités ad‘hoc de passation
des marchés pour tous les marchés passés par procédure de demande de renseignement de
prix se présentent ainsi qu’il suit :
La note de service n°63-2/08/MCP-SG-SSA-SPRMP du 26 novembre 2018 portant nomination
des membres de la commission ad’hoc de passation du marché de construction et d’équipement d’un pavillon d’hospitalisation au centre de santé de Péhunco (lot1), de la réfection des
dispensaires isolés de Doh et de Bouérou (lot2) ;
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La note de service n°63-2/09/MCP/SG-SSA-SPPRMP du 25 octobre 2018 portant nomination
des membres de la commission ad’hoc de passation du marché relatif aux études techniques,
suivi et contrôle des travaux de construction d’ouvrages et des travaux confortatifs sur la piste
Nimgoussourou-Gambinou-Alibanou-Yakara-Gnèmasson et la piste Wokou-Kiribéné-Gambinou ;
La note de service n°63-2/10/MCP/SG-SSA-SPPRMP du 25 octobre 2018 portant nomination
de la commission ad’hoc de passation du marché relatif aux travaux d’entretien courant des
infrastructures de transport rural et construction d’ouvrages par l’approche participative avec
la méthode de Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) ;
La note de service n°63-2/05/MCP/SG-SSA-SPPRMP du 03juillet 2019 portant nomination des
membres de la commission ad’hoc de passation du marché relatif aux travaux de construction
d’ouvrages et des travaux confortatifs sur la piste Nimgoussourou-Gambinou-Alibanou-Yakara-Gnèmasson et la piste Wokou-Kiribéné-Gambinou ;
L’arrêté n°63-2/075/MCP-SG-SSA du 29 octobre 2018 portant nomination des membres du
comité de passation des marchés publics ;
La composition des CPMP, S/PRMP, Comité de passation est conforme aux nouvelles dispositions. Les arrêtés et notes de service de nomination dans ces commissions précisent les qualités/fonctions de chaque membre en conformité avec les textes. Ainsi on a :
Composition de la CPMP
INOUSSA Mamam, Maire, PRMP et Président de la CPMP ;
KODA N’GOBI Mora Benoît, Deuxième adjoint au Maire, Membre ;
YACOUBOU Soulémane, Chef d’arrondissement de Péhunco, Membre ;
ASSO Boukary, Chef du service technique de la Mairie, Membre ;
ADAM Iliwanou, Chef du service des affaires financières de la Mairie, Membre.
Composition du SP/PRMP :
OROU GOURA Idy, spécialiste en passation des marchés ;
TOAZO Séraphin, archiviste-documentaliste.
Composition du comité de passation des marchés publics :
KODA N’GOBI Mora Benoît, Deuxième adjoint au Maire, représentant le Maire, président du
comité ;
ASSO Boukary, Chef service technique de la Mairie ;
ADAM Iliwanou, Chef service des affaires financières de la Mairie.
La qualification et l’adéquation profil-poste du SP/PRMP sont respectées. En effet, OROU
GOURA Idy, chef SP/PRMP dispose d’un master en gestion des marchés publics et contrats
(obtenu à l’université de Parakou).
TOAZO Séraphin, second membre du SP/PRMP dispose d’une licence professionnelle en
science et technique de l’information documentaire (obtenue à l’ENAM). Il est l’archiviste du
SP/PRMP.
Les activités effectivement assurées par le SP/PRMP dans le cadre de son assistance à la
PRMP sont :
- la préparation du PPMP en collaboration avec les autres acteurs (chefs services ;
CCMP) ;
- la préparation des dossiers d’appel à concurrence et le lancement de la procédure ;
- la publication des avis d’appel à concurrence et des résultats des procédures de passation de marchés ;
- la gestion et le suivi de l’exécution des marchés ;
- la réception des ouvrages, fournitures et services ;
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- l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
- la tenue du registre infalsifiable de réception des offres ;
- la tenue du registre des contrats ;
- la tenue des dossiers par opération dans des boîtes d’archives ;
- la tenue du fichier des marchés.
En ce qui concerne le S/PRMP :
- le registre infalsifiable, pour les marchés de 2019, est bien tenu sans rature, ni surcharge, ni correcteur ;
- le fichier des marchés 2019 existe et est mis à disposition de la commission ;
- l’existence de trois rapports trimestriels conformes au modèle de l’ARMP et rendus
respectivement disponibles le 05/04/2019 ; le 07/07/2019 et le 10/10/2019. Le quatrième rapport qui tient lieu de rapport annuel a été rendu disponible le 12 /01/2020.
- Ces rapports comportent les prévisions, les niveaux d’exécution des tâches prévues
pour le trimestre, les difficultés rencontrées et les approches de solutions.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
4.2.5

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

Norme :
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les opérations de
passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises à l’avis conforme d’une
cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l’autorité contractante pour les
marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence ».
Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en
fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC. Elle comprend les profils ciaprès :
un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics, Catégorie A échelle
1 de la fonction publique ou équivalent (Expérience 4 ans dans le domaine des MP) ;
un juriste (au moins niveau licence)
un Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante de la catégorie A ou
à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience dans le domaine des MP).
La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou
équivalent.
Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par l’autorité
contractante après appel à candidature.
Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder à la validation du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce, quel que soit le
montant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation des dossiers d’appel à
concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que leur modification le cas échéant, 3)
assister aux opérations d’ouverture des plis y compris celles relatives à l’ouverture des plis reçus dans le cadre des demandes de renseignements et de prix et signer le procès-verbal d’ouverture, 4) procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et procès-verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un examen
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juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, …6) viser les
contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au contrôle à priori des demandes de
renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des marchés de l’AC y compris ceux relatifs
aux demandes de renseignements et de prix, 9) participer aux opérations de réception des
marchés publics de l’AC ainsi qu’à la réception des prestations issues des procédures de demandes de renseignements et de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans les 30 jours suivant
la période de référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses activités, suivant un
modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins.
La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la procédure de
demandes de cotation »
Constat :
La CCMP a été créée par l’arrêté n°63-2/066/MCP-SG-SP du 25 octobre 2018 portant création,
composition, attributions et fonctionnement de la cellule de contrôle des marchés publics de
la commune de Péhunco.
La composition de la CCMP est conforme à l’article 3 décret n° 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin.
Il existe deux arrêtés qui indiquent la composition de la cellule de contrôle des marchés publics. Il s’agit de l’arrêté n°63-2/067/MCP-SG-SP du 25 octobre 2018, portant nomination des
membres de la cellule de contrôle des marchés publics. Au niveau de cet arrêté, la cellule est
composée de :
- LAFIA Patrice, chef de cellule qui n’est pas spécialiste en marchés publics mais titulaire
d’un DESS en gestion des projets et développement local. Il a tout de même une expérience en passation des marchés publics. il a été recruté par appel à candidature ;
- SOULE Tamimou (membre par intérim), qui représente le juriste de la cellule n’a pas
une licence en droit mais titulaire d’une licence professionnelle de l’ENAM en administration générale et territoriale ;
- HOUNSOUVI Zinsou Donatien, spécialiste du domaine d’activité dominante de la commune. Il est titulaire d’une licence en BTP ;
- BANDA Ousmane, secrétaire de la cellule titulaire d’une licence en économie.
Le second arrêté n°63-2/022/MCP/MCP-SG-SPPRMP du 05 octobre 2019 indique la même
composition que précédemment sauf qu’au niveau du chef cellule, c’est désormais SOULE
ISSA Mouhamadou, spécialiste en passation des marchés publics et partenariat publics privé.
Il a été recruté par appel à candidature et dispose d’expériences requises. Après sa démission,
il sera remplacé par ALLAGBE ISSA Nazir nommé intérimaire par arrêté n°63-2/070/MCP/MCPSG-SPPRMP du 11 novembre 2019. Il est spécialiste en passation des marchés publics et partenariat publics privé.
Les arrêtés de création de la CCMP et de nomination de ses membres intègrent les objectifs
annuels de performance.
La cellule de contrôle des marchés publics a émis ses avis sur tous les dossiers qui lui ont été
transmis par la PRMP. Les pages des DAO portent le cachet « BON A LANCER » et tous les
contrats sont signés par le chef cellule avant leur approbation par la tutelle.
La cellule a produit deux rapports semestriels au titre de l’année 2019, le premier en date du
30 juin 2019 et le second en date du 15 décembre 2019.
Les rapports présentent les résultats atteints en rapport avec les missions (cf. articles 2 et 12
du Décret 2018-225 du 13 juin 2018) y compris la situation des dossiers étudiés, les difficultés
rencontrées et les suggestions et recommandations.
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Le Chef CCMP ne tient pas la situation du suivi de la mise en œuvre des recommandations des
audits et contrôles relatives à la passation des marchés. Aucune action n’a été menée dans ce
cadre.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Non mise en œuvre de toutes les recommandations relatives aux marchés publics.
Recommandation :
Le Maire devra instruire le Chef de la CCMP aux fins de suivre la mise en œuvre de toutes les
recommandations des audits et contrôle relatifs aux marchés.
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.
Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date
du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Contenu du compte rendu des réunions des chefs de
service sous la présidence du Secrétaire Général » :
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent faire au
minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque service dans le plan
annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel d’investissement (PAI). A cet effet les
PV de réunion du SG doivent retracer systématiquement : (i) pour chaque service, le point des
activités écoulées et les tâches prescrites pour la période suivante y compris celles relevant de
la mise en œuvre des fonds FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations de
l’audit FADeC et des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau présentant le niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la commune. »
Constat :
Vingt (20) comptes rendus de réunions périodiques ont été remis à la commission pour le
compte de 2019. La commission a noté qu’à l’exception du mois de juillet, toutes les réunions
ont été présidées par le Secrétaire Général. De même, deux réunions hebdomadaires ont été
tenues chaque mois à l’exception des mois de juin, juillet, novembre et décembre au cours
desquels une seule réunion mensuelle a été tenue.
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Les comptes rendus des séances retracent les tâches prescrites aux différents services et leur
niveau d’exécution. Cependant, les activités liées à l’exécution du FADeC ne sont pas abordées.
La quasi-totalité des mandats porte le paraphe du SG, mais les bordereaux d’envoi de ces
mandats au RP sont signés par le Maire.
Toutes les conventions de vente de parcelles et toutes les attestations de recasement vérifiées
par la commission portent le paraphe du SG.
Le SG est membre des comités budgétaires créés. Les arrêtés portant leur création, attribution, composition et fonctionnement, des années 2019, 2020 et 2021 sont mis à la disposition
de la commission :
- arrêté N°63-2/059/MPC-SG-SAG du 28 août 2018, pour le budget 2019 ;
- arrêté N°63-2/53/MPC-SG-SAG du 12 juillet 2019, pour le budget 2020 ;
- arrêté N°63-2/064/MPC-SG-SAG du 22 septembre 2020, pour le budget 2021.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Manque de suivi des activités du FADeC.
Recommandation :
Le SG devra instruire les acteurs de la chaîne d’exécution du FADeC à l’effet d’inscrire dans
leur rapport le point des activités liées à l’exécution du FADeC.
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 :
Au cours de l’année 2019, 47 délibérations ont été prises par le conseil communal. Toutes les
copies des délibérations ont été envoyées par bordereaux à l’autorité de tutelle :
- bordereau N°63-2/012/MCP-SG-SA du 24 janvier 2019 (02 délibérations) ;
- bordereau N°63-2/049/MCP-SG-SA du 20 mars 2019 (08 délibérations) ;
- bordereau N°63-2/068/MCP-SG-SA du 18 avril 2019 (01 délibération) ;
- bordereau N°63-2/114/MCP-SG-SA du 08 juillet 2019 (07 délibérations) ;
- bordereau N°63-2/146/MCP-SG-SA du 30 août 2019 (01 délibération) ;
- bordereau N°63-2/161/MCP-SG-SA du 01 octobre 2019 (11 délibérations) ;
- bordereau N°63-2/191/MCP-SG-SA du 29 novembre 2019 (08 délibérations) ;
- bordereau N°63-2/002/MCP-SG-SA du 07 janvier 2020 (01 délibération) ;
- bordereau N°63-2/015/MCP-SG-SA du 27 janvier 2020 (08 délibérations).
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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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 termes 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 :
Le lundi 04 mars2019, la réunion hebdomadaire des chefs de service a abordé la mise en
œuvre des recommandations de l’audit FADeC 2018 à travers un débriefing pour que les partitions à jouer par les différents acteurs soient connues.
Le lundi 1er avril 2019, la réunion hebdomadaire des chefs de service a procédé à la restitution
des résultats de l’audit 2018. Le lundi 08 avril 2019 la séance hebdomadaire des chefs de service a permis d’élaborer la feuille de route de la mise en œuvre des 51 recommandations
issues de l’audit 2018.
La commune n’a pas fait objet de contrôle technique externe au cours de la gestion 2019.
Les PV des réunions de coordination du SG avec les chefs des services de la mairie retracent
clairement les échanges sur les recommandations de l’audit du FADeC et les modalités de leur
mise en œuvre ainsi que le point des activités de mise en œuvre des recommandations d’audit.
La commune dispose d’un plan de mise en œuvre des recommandations. Ce plan est connu
de chaque service concerné. Les activités des services concernés sont bien lisibles par rapport
à ce plan.
La CCMP en charge du contrôle interne des MP, n’a pas été responsabilisée dans le suivi de la
mise en œuvre des recommandations relatives à la passation des marchés publics et le rapport
d’activités produit par cet organe ne retrace pas ces activités de suivi de la mise en œuvre des
recommandations.
Risque :
Inefficacité dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations.
Recommandation :
Le maire devra instruire le SG pour la mise en place d’un organe de suivi de la mise en œuvre
des recommandations.
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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 2018, trente-quatre (34) recommandations sur cinquante-un (51 soit 66,67% ont été entièrement exécutées.
Onze (11) soit 21,57% n’ont pas été du tout mises en œuvre avant le démarrage des travaux
de la commission d’audit FADeC au titre de 2019. Cinq (5) soit 9,80% ont été moyennement
mises en œuvre et une (1) seule recommandation soit 1,96% a été faiblement mise en œuvre.
Les principales actions menées par la commune et qui ont conduit à des changements visibles
et constatés par les auditeurs sont entre autres :
- la transmission au Greffe du Tribunal de Première Instance de Natitingou, des volets
N°2 d’actes de naissance ;
- la disponibilité du Programme Annuel d’Investissent (PAI) et du Plan de Développement Communal (PDC) dans la salle de documentation.
L’envoi de copies de toutes les délibérations du Conseil Communal à l’autorité de tutelle.
La commune n’ayant pas fait l’objet de Contrôle Technique Externe, il ne saurait y avoir de
rapport pour une quelconque vérification.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
4.4.1

Accès à l’information

Norme :
« Un relevé des décisions (du Conseil Communale) 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 :
Il existe au niveau de la Mairie, au niveau du hall un tableau d’affichage en bois verni grillagé
sécurisé par deux cadenas, accessible au public sauf les jours fériés et les week-ends. La commission y a retrouvé affichés :
La délibération n° 63-2/15/MCP-SG-SAG du conseil communal en sa 2ème session ordinaire
de 2020 portant constatation de l’élection des présidents des commissions permanentes du
25/06/2020 ainsi que la liste de présence des conseillers à cette session ;
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La délibération n° 63-2/16/MCP-SG-SAG du conseil communal en sa 2ème session ordinaire
de 2020, portant actualisation et validation du réseau communal prioritaire du 25/06/2020 ;
Le compte rendu de la 3ème session ordinaire du conseil communal tenu les 10 et 11 septembre 2020, le relevé des décisions, le relevé des absences, la liste de présence et les délibérations de cette session.
Devant le bâtiment qui abrite le Secrétariat de la PRMP on trouve un second tableau d’affichage vitré. Ce tableau est aussi accessible au public et porte les renseignements sur les marchés publics (avis d’appel d’offres ouvert, DRP etc.). La façade de ce bâtiment sert également
de tableau d’affichage en complément au tableau vitré.
Il existe un Service d’Information, de la Communication, des Archives et de la Documentation
(SICAD) dont le chef est un Archiviste de formation, titulaire d’une Licence Professionnelle en
Documentation et Gestion des Archives. Il n’a pas de collaborateur.
Il existe également une salle de documentation bien équipée.
On y trouve, pour la consultation sur place par le public, la copie des budgets primitifs et collectifs budgétaires exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 et les comptes administratifs 2016,
2017, 2018 et 2019. La commission y a retrouvé aussi le Plan de Développement Communal
(PDC) 3ème génération, les PAI 2018 et 2019, les PTA 2018 et 2019. Ces documents sont bien
rangés dans des boîtes à archives en carton qui sont déposées au niveau de matériel de rayonnage en bois.
Le manuel de procédures existe au niveau du chef SICAD mais en version numérique.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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 :
Deux (2) séances de reddition de comptes ont été organisées dans la commune au cours de
l’année 2019.
La première a eu lieu le mercredi 30 octobre à la place publique de Doh dans l’arrondissement
de Gnémasson avec une communication présentée par le Maire dans le secteur de la santé et
qui a porté sur :
- le contexte et la justification de la reddition de comptes ;
- les activités prévues au PTA 2018 et réalisées dans le secteur de la santé ;
- les actions réalisées au cours de l’année 2019 en matière de santé ;
- les coûts des réalisations ;
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- les difficultés rencontrées ;
- les projets en cours de réalisation ;
- les recommandations ;
- les images des infrastructures sanitaires ;
- les remerciements.
La liste de présence a fait ressortir quarante-huit (48) participants composés des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des ONG, des agents de projets et programmes en
poste dans la commune, des conseillers communaux, des chefs de villages, des groupements
de femmes, des artisans, des membres de la cellule communale de participation citoyenne
(CPC) et des agents communaux etc…
La seconde reddition de comptes tenue à la maison des jeunes et loisirs de Péhunco le samedi
28 décembre 2019 s’est penchée sur la problématique de la mobilisation des ressources
propres au niveau de la commune avec pour thématique : « L’évolution des recettes fiscales
et non fiscales de 2017 à 2019 dans la commune de Péhunco ». Cette thématique devrait permettre de stigmatiser le niveau sans cesse décroissant des recouvrements de recettes, de ressortir les causes de cette situation et de sensibiliser les populations pour renverser la tendance.
La liste de présence a fait ressortir quarante-huit (48) participants.
La commission a rencontré au cours de la mission Monsieur BIAOU Marcellin, secrétaire de la
Cellule de Participation Citoyenne de la commune de Péhunco. Des entretiens, il ressort que
la Cellule est associée à la remise des sites des ouvrages à réaliser, elle participe aux choix des
thèmes de reddition de comptes et qu’une lettre envoyée par leur Président demandant d’impliquer la CPC dans tout le processus de passation des marchés publics serait déposée au
Maire de Péhunco.
Les représentants de la société civile ont participé au choix des 2 thèmes.
Des lettres d’invitation ont été adressées aux participants, des communiqués ont été diffusés
sur des radios locales, des crieurs publics ont été sollicités.
Aucun des 2 rapports ne comporte d’engagements du Maire concernant la suite à donner aux
sujets non résolus pendant l’audience.
Des documents ont été distribués mais ils ne présentent pas les ressources, leur origine, les
prévisions et les réalisations du PAI.
La norme est partiellement respectée.
Risques :
Simulacre de reddition de compte.Violation du droit à l’information de la population.
Recommandations :
Le Maire devra :
- prendre les dispositions nécessaires afin que les séances de reddition de compte abordent les volets ‘’planification et réalisations’’ sur le FADeC ;
- veiller à la production d’un compte rendu intégrant les engagements du maire sur les
sujets non résolus pendant l’audience.
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4.5 ETAT CIVIL
4.5.1

Confection et paraphe des registres d’état civil

Norme :
Art 40 Code des personnes et de la famille « les cahiers et registres sont ouverts le 1er janvier
et clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le président du tribunal de 1ère instance. Il sera tenu un registre des actes de naissance,
un registre des actes de mariage et un registre des actes de décès »
Art 17 Loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République
du Bénin « Les dépenses obligatoires sont celles mises à la charge de toutes ou certaines communes par la loi. Elles comprennent :
Al 3 : Les frais de registre de l’état civil, des livrets de famille et la portion de la table décennale
des actes de l’état civil »
Circulaire du Ministre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les communes : « …. En conséquence, les prévisions des dépenses y afférentes doivent être clairement
retracées dans le budget de la commune en y inscrivant aux comptes ci-après, des montants
suffisants :
- Compte 6048-1, intitulé « confection des registres d’état civil » ;
- Compte 6462, (droit de timbre), le montant global des timbres ;
- Compte 6468, (autres droits d’enregistrement), le montant nécessaire pour couvrir les
frais de paraphe des registres d’état civil par les autorités judiciaires ».
Constat :
Le Maire et le SG de la mairie ont tous eu connaissance de la lettre circulaire du Ministre de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale sur la gestion efficace de l’état civil. Le Chef du
Service Etat Civil a mis à la disposition de la commission la copie de la note circulaire
N°1486/MDGL/DC/SGM/SP-CONAFIL/SD du 8/11/2018.
Dans le budget 2020, il a été prévu une ligne intitulée « Autres achats de matières et fournitures de bureau stockables », au niveau du chapitre 60 et de l’article 6048 pour les frais de
confection et de paraphe des registres d’état civil et autres frais de fonctionnement du service
état civil. Cette prévision n’a pas respecté les instructions du Ministre relativement à l’utilisation des comptes ci-après avec des montants suffisants :
- compte 6048-1, intitulé « confection des registres d’état civil » ;
- compte 6462, intitulé « droit de timbre », le montant global des timbres ;
- compte 6468, intitulé « autres droits d’enregistrement », le montant nécessaire pour
couvrir les frais de paraphe des registres d’état civil par les autorités judiciaires. »
40 registres d’acte de naissance ont été transmis le 25/07/2019 par le C/SECP au Maire pour
signature et paraphe du Président du Tribunal de 1ère Instance de Natitingou.
Au total en 2019, les 40 registres de naissance ont été transmis au tribunal pour demande de
paraphe par bordereau n° 63-2/125/MCP-SG-SA du 25/07/2019. Ce courrier a été déchargé
au niveau du tribunal le 26/07/2019 sous le numéro 173.
Tous les registres de naissance de l’année 2019 ont été cotés et paraphés par le tribunal.
Les registres de 2019 des arrondissements étant transférés au Service de l’Etat Civil et de la
Population (SECP) de la mairie, la commission a choisi au niveau du casier de l’arrondissement
central, les registres (R8 et R23) et a pu constater le paraphe des deux registres par le président du tribunal.
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Concernant le cahier de l’agent d’état civil pour les naissances en dehors des centres de santé,
la commission a constaté qu’au niveau de l’arrondissement central, en lieu et place du cahier,
c’est une fiche qui est conçue et renseignée en cas de besoin. Aussi, la commission a déploré
les conditions d’archivage de ces fiches.
Toutes les fiches ont été transcrites dans le dernier registre. La commission n’a constaté la
présence d’aucune fiche de naissance non transcrite au registre.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
Bonne pratique :
Le secrétaire d’arrondissement ou l’agent transcripteur le cas échéant doit savoir lire et écrire
lisiblement et avoir une bonne connaissance des textes régissant l’état civil. Il doit idéalement
recevoir une formation initiale sur la tenue des registres d’état civil, les infractions et sanctions
prévues par la loi.
Constat :
La commission a visité les trois (3) arrondissements de la commune.
Au niveau de l’arrondissement de Tobré, le secrétaire d’arrondissement Monsieur YETI Abdoul-Wahabou est un Agent Contractuel des Collectivités Locales (ACCL), titulaire du BAC A. Il
a déjà fait 3 ans au poste à la date de passage de la commission.
Il a reçu une formation sur la gestion de l’état civil en octobre 2017, une autre sur la tenue des
sessions d’arrondissement en 2018 et enfin une formation organisée par le PDDC à Covè en
2019 sur le Benchmaking sur l’état civil. Il a participé à la restitution organisée par le Chef du
Service de l’état civil et de la population suite à sa participation à l’atelier de formation des
chefs de service de l’état civil des communes partenaires du PDDC tenu à Abomey du 1 er au
03 juillet 2019 sur la gestion pratique et moderne de l’état civil.
Au niveau de l’arrondissement de Gnémasson, le secrétaire d’arrondissement Monsieur BANIGUI Orou Jean est un Agent Contractuel des Collectivités Locales (ACCL), titulaire du BAC D.
Il a déjà fait 3 ans au poste à la date de passage de la commission.
Il a reçu une formation sur la gestion de l’état civil en octobre 2017 ; une autre sur la collaboration entre Sage-femme et Secrétaire d’arrondissement. Il a participé à la restitution organisée par le Chef du Service de l’état civil et de la population suite à sa participation à l’atelier
de formation des chefs de service de l’état civil des communes partenaires du PDDC tenu à
Abomey du 1er au 03 juillet 2019 sur la gestion pratique et moderne de l’état civil.
En ce qui concerne l’arrondissement central, le secrétaire d’arrondissement Monsieur OUOROU BOUM Gandé est un Agent Contractuel des Collectivités Locales (ACCL), titulaire du BAC
D. Il a déjà fait 3 ans au poste à la date de passage de la commission.
Il a reçu une formation sur la gestion de l’état civil. Il a participé à la restitution organisée par
le Chef du Service de l’état civil et de la population suite à sa participation à l’atelier de formation des chefs de service de l’état civil des communes partenaires du PDDC tenu à Abomey
du 1er au 03 juillet 2019 sur la gestion pratique et moderne de l’état civil.
La commission a noté avec satisfaction que les Secrétaires d’Arrondissement de la commune
de Péhunco sont tous titulaires du BAC, conformément aux nouvelles prescriptions.
La bonne pratique est respectée.
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Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
4.5.2

Tenue des registres d’état civil

Norme :
Art 61 Code des personnes et de la famille « L’acte énonce le jour et le lieu de naissance, le sexe
de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des
pères et mères et s’il y a lieu ceux du déclarant. Si les père et mère ou l’un des deux ne sont pas
désignés à l’officier d’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention à ce sujet. »
Art 1er al. 1 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des
registres de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de l’état
civil « Conformément à l’article 34 du Code des personnes et de la famille, les actes de l’état
civil sont inscrits selon leur nature, dans chaque centre principal d’état civil, sur un registre à
trois volets. »
Art 2 : « Les registres sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal de
première instance compétent ou par le juge qu’il aura désigné à cet effet. Il est tenu dans
chaque centre d’état civil trois registres pour constater l’un les naissances, l’autre les mariages
et le troisième les décès. »
Art 3 « Les actes sont dressés sur le champ, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte.
Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre. Le volet N° 1 est
remis immédiatement et sans frais au déclarant. »
Art 4 « les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.
Dans le mois qui suit, les volets N°3, en annexe avec un répertoire alphabétique, sont déposés
aux archives du centre principal d’état civil tandis que les volets N°2 reliés et l’autre exemplaire
du répertoire alphabétique sont déposés au greffe du tribunal de première instance. »
Constat :
La commission a travaillé avec les registres R8 et R23 choisis conformément aux instructions
de la diligence et a fait les constats ci-après :
- les transcriptions ont été faites avec une écriture très lisible ;
- les feuillets sont gardés propres ;
- aucune discordance n’est constatée entre la fiche de naissance établie par le centre de
santé et l’acte établi au niveau de l’arrondissement ;
- les transcriptions sont globalement complètes même si l’on note par endroits:
- l’absence de l’âge du père et de la mère (Actes de naissance n° 710, 735, 752, 756,
778, 797 et 799 du registre R08 ;
- l’absence de l’âge du père (Actes de naissance n° 700, 714, 730, 736, 742, 759, 768,
774 et 775 du registre R08 ;
- l’absence de l’âge de la mère (Actes de naissance n° 776 et 796) du registre R08 ;
- l’absence de la profession du déclarant (Actes de naissance n° 752, 756 et 797) du registre R08 ;
- la transcription en chiffres des dates et années de naissance des actes de naissance n°
752, 753, 754, 755 et 756 du registre R08 ;
la transcription en chiffre des heures de naissance sur tous les actes en raison de l’insuffisance
d’espace au niveau de la conception des volets.
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Les diverses raisons avancées par les agents d’état civil au niveau des arrondissements ne les
dédouanent d’une quelconque attitude de négligence par rapport à la complétude des transcriptions.
Le dernier registre de 2019 au niveau de l’arrondissement central (R23) est clôturé au verso
de la souche de l’acte de naissance n°2207 au 31 décembre 2019 avec la signature et le cachet
du Chef d’Arrondissement.
Seulement trois feuillets ont été utilisés sur le dernier registre R23. Les feuillets restants (97
pages vierges) ont été tous oblitérés.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
4.5.3

Statistiques sur les faits d’état civil

Norme :
Art 41 al.5 du Code des personnes et de la famille « L’officier de l’état civil est tenu, à la fin de
chaque trimestre, sous peine de sanction, d’adresser au service national des statistiques, un
état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au
cours du trimestre »
Constat :
La commission a pris connaissance des statistiques de naissance de l’année 2019, à travers les
rapports trimestriels d’activité du Service de l’Etat Civil et de la Population (SECP). Ces rapports
se présentent comme suit :
- rapport du 1er trimestre envoyé le 16/04/2019 et déchargé à la Préfecture le
17/04/2019 ;
- rapport du 2ème trimestre envoyé le 25/07/2019 et déchargé à la Préfecture le
26/07/2019 ;
- rapport du 3ème trimestre envoyé le 15/10/2019 et déchargé à la Préfecture le
16/10/2019 ;
- rapport du 4ème trimestre envoyé le 14/01/ 2020 et déchargé à la Préfecture le même
jour.
La commission a également reçu le rapport annuel 2019 du Service de l’Etat Civil et de la Population, envoyé le 17/01/2020 et déchargé à la Préfecture le même jour. Ce rapport fait état
de :
- 3968 naissances avec 2088 garçons et 1880 filles ;
- 19 décès enregistrés avec 17 hommes et 02 femmes ;
- 04 mariages célébrés.
Par bordereaux, les statistiques trimestrielles des faits d’état civil ont été transmises au Directeur Départemental du Plan et du Développement.
La commission a pris connaissance aussi du bordereau N° 63-2/77/MCP/SG/SECP du
08/05/2020 transmettant au Président du Tribunal de 1ère Instance de Natitingou 5288 volets
N°2 d’acte de naissance dont 4157 pour l’année 2019 et 54 volets d’acte de décès.
La norme est respectée.
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Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
4.5.4

Gestion des archives de l’état civil

Norme :
Art 7 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des registres
de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de l’état civil « Les
officiers d’état civil assurent la conservation des souches ou volets N°3 des actes de l’état civil.
La conservation des volets N°2 et des pièces annexes déposées, est assurée par le Greffier en
chef. Les registres de l’état civil doivent être conservés au centre d’état civil et au greffe pendant cent (100) ans à compter de leur clôture. Après ce délai, ils sont versés aux archives nationales »
Constat :
Le cadre d’archivage des registres d’état civil est acceptable. Les registres sont systématiquement convoyés des arrondissements vers la mairie (Service d’Etat Civil et de la Population)
pour centralisation.
Au niveau des arrondissements de Gnémasson et de Tobré, la commission a constaté des matériels d’archivage en armoires métalliques avec étagères où les registres sont classés par
village. En ce qui concerne l’arrondissement central, il s’est agi d’une armoire en bois avec
étagère.
Au Service d’état civil et de la population à la mairie, chaque arrondissement dispose de son
armoire où les souches sont rangées par année.
La norme est respectée.
Risque : Néant.
Recommandation : Néant.
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5

OPINION 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
conclut que les réalisations effectuées au titre de l’année 2019 sont prises en compte dans le
budget communal 2019, mais elle émet des réserves quant à leur prise en compte concomitante dans le PAI 2019.
En effet deux réalisations non prévues dans le PAI et le PDC3 ont été faites par la commune
en 2019. Il s’agit de :
- contrat N°63-2/2628/T-2019-FADeC-NA/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP du 09/07/2019
« Etudes d’implantation, contrôle et suivi de la réalisation de six (06) forages équipés
de pompe à motricité humaine à Bêkèt-Gah, Tatapouranou, Fambinin, Maré Orou-Gah
et à Tobré centre (02 forages) » de FCFA 8 997 500 ;
- contrat N°63-2/2630/T-2019-FADeC-NA/MCP-SG-SAF-ST-SPRMP du 09/07/2019
« Suivi et contrôle relatif aux travaux de construction d’un magasin de stockage de 50
tonnes à Gnèmasson gando » de FCFA 600 000.
5.2 EXHAUSTIVITE, TRAÇABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES
COMPTES
Opinion :
Le compte de gestion non certifié mis à la disposition de la commission par le RP renseigne
très peu sur le FADeC. Les soldes n’y sont pas retracés. La commission estime donc qu’il y a
une insuffisance de cohérence et de concordance, au niveau du C/SAF et du RP, entre les informations financières concernant le FADeC.
Les travaux des inspecteurs n’ont pas abouti à la réconciliation des soldes.
La note de présentation du compte administratif ne fait pas la situation des soldes pour ressortir ceux relatifs aux ressources FADeC transférées. Les reports et transferts FADeC ne sont
pas retracés dans le compte administratif avec le niveau de détail recommandé par la note de
cadrage budgétaire.
5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE
CONTROLE INTERNE
Opinion :
Le système de contrôle interne de la commune demeure inefficace en raison :
- du manuel de procédures administratives, financières, comptables et techniques non
actualisé depuis sa mise en œuvre en 2012 et son inadaptabilité par rapport à la situation actuelle de la commune, aux réalités organisationnelles et fonctionnelles de la
commune ;
- du non recyclage du personnel formé à l’utilisation du manuel ;
- du manque de traçabilité des activités liées à l’exécution du FADeC dans les comptes
rendus les chefs de services lors des réunions hebdomadaires ;
Néanmoins la commission a noté :
- l’adéquation profil/poste qui est effective au niveau des responsables des services
communaux impliqués dans la chaine des dépenses du FADeC.
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-

-

l’effectivité de la mise en œuvre des recommandations des audits à travers la mise en
place de la feuille de route.
l’effectivité du contrôle des activités du Maire par le conseil communal à travers l’inscription au premier point des ordres du jour des sessions du point relatif au compterendu des activités du Maire menées entre deux sessions ;
le niveau acceptable de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018 : trentequatre (34) recommandations sur cinquante-un (51 soit 66,67% ont été entièrement
exécutées, onze (11) soit 21,57% n’ont pas été mises en œuvre, cinq (5) soit 9,80% ont
été moyennement mises en œuvre et une (1) seule recommandation soit 1,96% a été
faiblement mise en œuvre.

5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
5.4.1

Passation des marchés publics

Opinion :
Le PPMP a été élaboré avant le 31 janvier. Le CMP 2017 a été respecté pour tous les marchés
de l’échantillon. Les seuils de passation des marchés publics ont été respectés. Il n’y a pas eu
de cas de fractionnement de marchés. Les documents de passation des marchés sont conformes aux exigences. Les dossiers de PM ont été transmis à la CCMP. Elle a effectivement fait
le contrôle. Tous les marchés passés par AOO et DRP ont été soumis à l’approbation de la
tutelle.
Les délais des procédures sont respectés en moyenne. Les avis d’appel à la concurrence, les
PV d’ouverture et d'attribution provisoire sont publiés sur le SIGMAP. Par contre, pour les
DRP, les avis d’appel à candidature, les PV d’ouverture des plis et les PV d’attribution ne sont
pas affichés à la chambre des métiers.
Globalement la passation des marchés publics reste assez conforme à la règlementation ; ceci
permet à la commission d’affirmer sous réserve de ce constat mineur que les principes de
liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ont été respectés.
Tableau 19 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation des marchés
INTITULE DU

REFERENCE DU

MARCHE

MARCHE

NEANT

NEANT

MONTANT
NEANT

NATURE DE L’IRREGULARITE

NEANT

OBSERVATION
NEANT

Source : Commission d’audit

5.4.2

Exécution des commandes publiques

Opinion :
Sur la base des documents exploités, la commission n’a pas relevé d’irrégularité par rapport
au respect de la réglementation en matière de paiement aussi bien de la part de l’ordonnateur
que du comptable.
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Tableau 20: Marchés présentant des irrégularités du point de vue des paiements
INTITULE DU

REFERENCE DU

MARCHE

MARCHE

NEANT

NEANT

MONTANT TOTAL
NEANT

MONTANT IRREGU-

NATURE DE L’IRRE-

LIER

GULARITE

NEANT

NEANT

Source : Commission d’audit

5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS
Opinion :
A l’analyse des faits et des documents, la gestion par la commune des ressources transférées
n’est pas très efficace. Le taux d’engagement global est de 71% des crédits disponibles et le
taux de mandatement de 46%. La commune a fait des efforts en matière du respect des délais
contractuels, car, sur les six (6) réalisations de l’échantillon, cinq (5) soit 83% ont été exécutées
dans les délais prévus. Des efforts sont également faits dans le cadre de l’entretien du patrimoine pour une pérennité des réalisations, conformément à un plan annuel de maintenance
et d’entretien. Le ratio dépenses d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier sur dépenses totales de fonctionnement est égal à 14,07% donc supérieur à la norme de 8% à 10%
prévue pour les communes ordinaires.
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6

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION
6.1 PERFORMANCE EN 2019

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un critère « performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 21 % pour l’allocation 2019, c.à.d.
21 % de la dotation variable (dotation répartie selon critères) sera répartie 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
𝒏𝒐𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆
suivante : 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒙 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆
Les performances sont évaluées selon les critères et le mode de notation exposés à l’annexe
2 du Manuel de Procédures ; les leçons tirées de l’audit de la gestion 2016 ainsi que de nouvelles dispositions, notamment la note de cadrage budgétaire, ont également été prises en
compte.
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de l’année 2019.
Tableau 21 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2019
VOLETS /INDICATEURS1

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale (28/100) :
27,5*100/28 = 98,21%
1pt : Le conseil communal a
0,25 pt. pour chaque session ordinaire
tenu 4 sessions ordinaires en
tenue (maxi 1pt)
2019 (0.25x4)
A1 Nombre 0,25 pt. pour existence du relevé de dé1pt : il existe pour chaque sesde sessions cision pour affichage chaque PV de ses2
2
sion :
du Conseil
sion ordinaire intégrant le relevé des dé- un relevé des décisions pour
Communal
cisions du CC avec un point sur les
affichage :
tâches à exécuter par le Maire (maxi
- les tâches à exécuter
1pt)
A.2 Fonctionnalité
des commissions
permanentes
A.3
Nombre
de rapports d’activités
écrits du
1

0,5 pt pour chaque commission permanente qui dispose d’au moins un rapport
de travaux signé avec en annexe, la liste
de présence des membres (maxi 1,5 pt)
0,5pt si les perdiems prévus aux commissions ont été effectivement payées
aux commissions ayant effectivement
fonctionné
0,5 pt par rapport écrit, soumis et discutés en session ordinaire du Conseil Communal (2 pts maxi)

2

1,5

4

4

0,5 pt par rapport écrit comportant un
point sur l’exécution du budget et des

Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.

Commune de Péhunco

1,5 pt : chaque commission permanente dispose d’au moins un
rapport de travaux signé avec
en annexe, la liste de présence
des membres (0,5pt x3)
0pt : les perdiems prévus aux
commissions n’ont pas été
payés
2pts : le Maire a écrit, soumis et
fait discuter en session ordinaire 4
rapports (0,50pt x 4)
2pts : chaque rapport écrit comporte un point sur l’exécution du
budget et les tâches prescrites au
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VOLETS /INDICATEURS1
Maire soumis au
Conseil
Communal

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1
tâches prescrites au Maire lors de la session précédente (maxi 2 pts)

A.4 Date
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.

A.5 Date
de vote du
compte
administratif

2 pts si CA voté au plus tard le 30 Juin
1 pt si CA voté entre le 1er et le 15 juillet
0pt si CA voté après le 15 juillet

A.6 Effectivité du
rôle de
coordinateur des
services locaux par le
Secrétaire
Général

NOTE
OBTENUE

Maire lors de la session précédente (0,50pt x 4)

3

2

3

Le budget 2019 de la commune a
été adopté par le conseil communal le 27 /12 /2018

2

Le compte administratif de la
commune a été voté le
23 /06 /2020

0,25 pt pour chaque PV de réunion
mensuelle de services présidées par le
SG et sanctionné par un rapport écrit
(maxi 3 pts)
1 pt s’il existe dans les PV, le point
d’exécution des tâches confiées aux services et de nouvelles instructions/consignes (apprécier globalement sur l’ensemble des PV)
1 pt pour bon suivi/traçabilité et contrôle du SG dans le circuit des dossiers financiers et domaniaux (apprécier globalement sur la base des visas des bordereaux de transmission des mandats, et
autres paraphes des actes domaniaux)

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE

5

5

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 pts) ;
La salle contient : PDC, PAI/PAD, Budget
et compte administratif n-1 et n (1pt) ;
Dossiers constitués par opération FADeC (1 pt) ;
Dossiers bien constitués et rangés chez
le CSAF (0,5 pt) et le CST (0,5pt) apprécier surtout les dossiers en cours.

5

5

A.8 Gestion de
l’Etat-Civil

1 pt pour les registres de naissance de
l’année 2019 cotés et paraphés par le
tribunal (diligence à effectuer dans l’arrondissement)

5

5

3pts : existe plus de 12 PV de réunions mensuelles des services présidées par le SG dont au moins 1
PV mensuel (0,25pt x 12)
1pt : les PV contiennent le point
d’exécution des tâches confiées
aux services et de nouvelles instructions.
1pt : le SG suit et contrôle les dossiers financiers et domaniaux à travers ses paraphes sur ces actes

2 Pts : Existence d’une salle de documentation accessible au public
et équipée en mobilier de rangements
1Pt : 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
1Pt : Dossiers bien constitués et
rangés chez le CST
1 pt : Les registres de naissance de
l’année 2019 sont cotés et paraphés par le tribunal
1 pt : Le dernier registre n’est pas
bien clôturé par le chef
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VOLETS /INDICATEURS1

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

1 pt pour dernier registre bien clôturé
par le chef d’arrondissement (pages
vierges oblitérées et dernière page du
registre arrêtée avec date et signature
du chef d’arrondissement)
1pt pour existence des statistiques sur
les naissances de l’année 2019 par trimestre (voir base de données du chef
service état civil)
1pt si les statistiques de l’année 2019
sont transmises à la DDPD (Direction départementale du Plan et du Développement), la préfecture ou la DGEC (voir
bordereau de transmission pour chaque
trimestre et accorder 0,25pt par bordereau trimestriel)
1pt si le niveau d’archivage est jugé satisfaisant (note pouvant varier entre 0pt
pour archivage inexistant et 1pt pour
très bonne tenue des archives)

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE
d’arrondissement (les pages
vierges sont oblitérées mais la
dernière page du registre est pas
arrêtée avec date et signature du
chef d’arrondissement)
1 pt : Les statistiques 2019 des
naissances par trimestre sont disponibles au niveau du service Etat
civil de la Mairie
1 pt : Les statistiques sont transmises à la Préfecture et à la DDPD
par bordereau, à la DGEC en version électronique par mail
1 pt : Niveau d’archivage satisfaisant

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) 29/30
4 rapports signés de la PRMP (3
rapports trimestriel et 1 rapport
annuel): 1 pt soit 0,25/ rapport ;

4 rapports signés de la PRMP (3 rapports trimestriel et 1 rapport annuel): 1
pt soit 0,25/ rapport ;

2 rapports de la CCMP (1 rapport
semestriel et 1 rapport annuel): 1
pt soit 0,5 pt/ rapport ;

2 rapports de la CCMP (1 rapport semestriel et 1 rapport annuel): 1 pt soit
0,5 pt/ rapport ;
B.1 Fonctionnalité
des organes de
passation
et de contrôle des
marchés
publics

1 pt pour l’exhaustivité des rapports de
la PRMP (point exécution du PPM
(0,25), statistiques relatives à la passation des marchés (0,25), données sur
chaque AO (nbre DAO confectionnés,
nbre vendus, nombre d’offres reçues)
(0,25), difficultés et suggestions/recommandations (0,25) ;

5

1 pt pour l’exhaustivité des rapports de
la CCMP : nbre total de dossiers soumis
et nbre validé et nbre rejeté (0,25pt),
principales observations/réserves formulées et dossiers dont les observations sont restées sans suite (0,25pt),
niveau de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC relatives à
la passation des marchés (0,25pt),

5

1 pt pour l’exhaustivité des rapports de la PRMP (point exécution
du PPM (0,25), statistiques relatives à la passation des marchés
(0,25), données sur chaque AO
(nbre DAO confectionnés, nbre
vendus, nombre d’offres reçues)
(0,25), difficultés et suggestions/recommandations (0,25) ;
1 pt pour l’exhaustivité des rapports de la CCMP : nbre total de
dossiers soumis et nbre validé et
nbre rejeté (0,25pt), principales
observations/réserves formulées
et dossiers dont les observations
sont restées sans suite (0,25pt),
niveau de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC
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VOLETS /INDICATEURS1

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

difficultés et suggestions/recommandations (0,25pt) ;

relatives à la passation des marchés (0,25pt), difficultés et suggestions/recommandations
(0,25pt) ;

1 pt s’il existe un spécialiste en passation des marchés (cadre A avec 4 ans
d’expériences en MP) dans chacun des
2 organes, 0,5 pt si dans un organe.

1 pt s’il existe un spécialiste en
passation des marchés (cadre A
avec 4 ans d’expériences en MP)
dans chacun des 2 organes, 0,5 pt
si dans un organe.

NB : - 1,25 pts pour la non-conformité
des existences juridiques des organes à
la loi 2017-04 et ses décrets d’application : arrêtés de création PRMP
(0,25pt), SP/PRMP (0,25pt), CPMP
(0,25pt), CCMP (0,25pt), notes de service pour la création des comités
ad’hoc (0,25pt)
1 pt pour publication sur le SIGMAP du
PPMP ;

B.2 Respect des
procédures
de passation des
marchés
publics

1Pt : publication sur SIGMAP du
PPMP
1Pt : publication sur SIGMAP et
Nation d’avis AO
1pt pour publication PVs d’ouvertures

4 pts pour publication dans le journal
des MP et/ou dans la Nation ou affichage à la préfecture en cas de DRP
(bordereaux de transmission à la Tutelle) :
• avis d’AO (1 pt) pour le total de
l’échantillonnage (0 pt si un seul
dossier non publié)
•
• PVs d’ouvertures (1pt), : si 100%
des échantillons sont publiés (X =
•
•

•
•

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠
)
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE

1Pt : publication sur SYGMAP PV
attribution provisoire
1Pt : publication sur SYGMAP PV
attribution définitive

10

PVs d’attribution provisoire (1 pt) :
si 100% des échantillons sont publiés (X =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠
)
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒

Avis d’attribution définitive (1 pt) :
si 100% des échantillons sont publiés (X =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑉 𝑜𝑢 𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖é𝑠
)
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑛𝑎𝑔𝑒

1 pt pour conformité des PV d’ouverture des offres au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de l’échantillon, 0
pt si un seul PV non conforme) ;

10

1Pt : conformité des PV d’ouverture des offres (pour 100% de
l’échantillon)
1Pt : concordance entre PVs
d’ouverture et registre spécial de
réception des offres (pour 100%
de l’échantillon)

0,5pt pour conformité des rapports d’analyse des offres au modèle type de l’ARMP
1 pt : les avis de la CCMP sur les
documents PM existent (tous les
documents pour 100% de l’échantillon) ;
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VOLETS /INDICATEURS1

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE
1 pt pour la preuve de la notification des soumissionnaires non retenus existe ;

1pt pour concordance entre PVs d’ouverture et registre spécial de réception
des offres pour 100% de l’échantillon
(s’assurer de la concordance entre les
noms des soumissionnaires dans les PV
et le registre, et aussi pour les heures
de dépôt) , (pour 100% de l’échantillon,
0 pt si un seul PV non conforme) ; ;
0,5pt pour conformité des rapports
d’analyse des offres au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de l’échantillon) 0
pt si un seul rapport non conforme ;
0,5pt pour conformité des PV d’attribution provisoire au modèle type de
l’ARMP, Signature PRMP exigée (pour
100% de l’échantillon) 0 pt si un seul PV
d’attribution non conforme;

B.3 Exécution des
commandes
publiques

1 pt si les avis de la CCMP sur les documents PM existent (tous les documents
pour 100% de l’échantillon) ;
1 pt si la preuve de la notification des
soumissionnaires non retenus existe ;
1 pt pour la mise en place des garanties
de bonne exécution avant le 1er paiement (pour 100% de l’échantillon des
marchés de travaux) ;
2pts s’il existe pour les marchés de travaux un dossier technique ayant servi à
l’élaboration de la DC, DRP, DAO (100%
des marchés de travaux échantillonnés,
il existe un dossier technique) ; (-0,5pt
pour chaque marché n’en disposant
pas) ;
3pts si les titulaires de marchés ont
soumis un dossier d’exécution qui a été
approuvé par les soins du C/ST avec
l’apposition du cachet « bon à exécuter » ; (-0,5pt pour chaque marché n’en
disposant pas). Le dossier d’exécution
doit comprendre au minimum les documents suivants : la méthodologie, le
planning d’exécution, les plans architecturaux, le personnel, le matériel, les
plans d’exécution accompagnés des

15

14

1 pt pour la mise en place des garanties de bonne exécution avant
le 1er paiement (pour 100% de
l’échantillon des marchés de travaux) ;
2pts : il existe pour les marchés de
travaux un dossier technique
ayant servi à l’élaboration de la
DC, DRP, DAO (100% des marchés
de travaux échantillonnés, il existe
un dossier technique) ;
3pts : les titulaires de marchés ont
soumis un dossier complets d’exécution qui a été approuvé par les
soins du C/ST avec l’apposition du
cachet « bon à exécuter » ;
2pts : les rapports de contrôle/suivi d’au moins 1 visite de
chantier du CST par mois et par
réalisation durant la vie du chantier existent ;
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VOLETS /INDICATEURS1

MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

notes de calcul et du rapport d’études
de sol et la formulation du béton) ; (0,25 pour absence dans chaque dossier)
2pts si les rapports de contrôle/suivi
d’au moins 1 visite de chantier du CST
par mois et par réalisation durant la vie
du chantier existent ; (-0,5pt pour
chaque mois sans rapport de visite) ;
1pt si les rapports de suivi hebdomadaire de chantier par les contrôleurs indépendants existent pour les marchés
de travaux (1pt si non applicable)
1pt s’il existe un PV de constat d’achèvement pour tous les marchés réceptionnés (1 pts). (1 pts) si non applicable ;
2pts si tous les marchés de réfection/réhabilitation, ou d’achèvement
réalisés au cours de l’année ont été engagés sur la base d’un dossier adapté
en bonne et due forme (état de lieux
avec photos, descriptifs et quantitatifs
des travaux à réaliser) pour le total de
l’échantillonnage (0 pt si un seul marché de réfection/réhabilitation sans
dossier en bonne et due forme) ;
2pts pour absence de retards ou prise
de mesures coercitives en cas de retard
pour tous les marchés concernés (0
point si un seul chantier en retard sans
mesure) ;
1pt pour absence de malfaçons visibles
sur toutes les réalisations visitées (0
point si une seule malfaçon visible sur
tous les chantiers visités) ;
C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) :8/15
C.1 DispoSorties du logiciel envoyées dans les dénibilité des lais 1pt ;
situations
Envoi de la « Liste marchés actifs » dans
trimesles délais 1pt ;
trielles et
Fiche détaillée des transferts et nouannuelles
veaux contrats 2019 envoyée à bonne
6
d’exécudate ; 1pt
tion (finan- Concordance entre Montant Engagé
cière et
base Logiciel et Montant engagé base
physique)
Liste des marchés actifs (Premier envoi)
des
1pt ;

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE
1pt : les rapports de suivi hebdomadaire de chantier par les contrôleurs indépendants existent
pour les marchés de travaux
1pt existe un PV de constat
d’achèvement pour tous les marchés réceptionnés ;
2pts tous les marchés de réfection/réhabilitation, ou d’achèvement réalisés au cours de l’année
ont été engagés sur la base d’un
dossier adapté en bonne et due
forme (état de lieux avec photos,
descriptifs et quantitatifs des travaux à réaliser)
2pts pour absence de retards ou
prise de mesures coercitives en
cas de retard pour tous les marchés concernés
0pt pour absence de malfaçons visibles sur toutes les réalisations
visitées

5

Sorties du logiciel envoyées dans
les délais 0,5; Envoi de la « Liste
marchés actifs » dans les délais :
0 ; Fiche détaillée des transferts
2019 envoyée à bonne date : 0,5 ;
Concordance entre Montant Engagé base Logiciel et Montant engagé base Liste des marchés actifs
(Fichier ramené du terrain) : 0,75 ;
Concordance entre Montant Mandaté base Logiciel et Montant
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VOLETS /INDICATEURS1
ressources
transférées

C.2 Tenue
à jour des
registres
physiques
et existence
d’une
comptabilité matières

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

Envoi au 30 juin 2020, de la situation
d’exécution du FADeC, exercice 2019 :
1pt (envoi en retard 0,5pt) ;
Complétude secteur/Nature etc. (remplissage Liste des marchés actifs) ; 0,5pt
Réactivité et feedback des communes
durant la phase préparatoire ; 0,5pt

Tenue à jour du registre auxiliaire FADeC1pt (manuel 0,5 pt, numérique
0,5pt)
Tenue à jour du registre engagement
0,5pt ; tenue à jour du registre des
mandats 0,5pt ;
NB. La tenue à jour est appréciée de façon factuelle, donc à la date de passage
de l’équipe d’auditeurs.
Nomination d’un comptable matières :
Acte de nomination approuvé par le
Préfet existe : 1 pt ; Formation de base
(min. bac G2 ou G3) :1 pt; tenue d’un
inventaire (inventaire au 31 décembre
de l’année sous audit) : 0,5 pt et du
sommier des bâtiments et terrains : 0,5
pt
2 pts pour présence d’informations clés
sur le FADeC dans la note de présentation du compte administratif (cf. note
de cadrage) : Présentation des soldes y
compris les soldes relatifs aux ressources FADeC présentés distinctement
et par sources de financement (1 pt), le
niveau effectif des indicateurs de performance financière (1 pt)

C.3 Qualité
du compte
administratif et
traçabilité
Existence d’annexes (2pts) :
des trans- l’état des restes à recouvrer (sur les
ferts
transferts) :(0,5 pt) ;

5

4

- l’état d'exécution des ressources
transférées par l'Etat y compris les reports : (0,5 pt) ;

2

1

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE
engagé base Liste des marchés actifs (Fichier ramené du terrain) :0,75 ; Non existence de
marchés oubliés :0,5 ; Envoi au 30
septembre 2020, de la situation
d’exécution du FADeC : 0,75 ; Intitulé correct des marchés dans le
logiciel (Sorties au 31/12/2019) :
0,5; Complétude secteur/Nature
etc. de la Liste des marchés actifs,
(Fichier ramené du terrain) :0,5 ;
réactivité des communes durant
la phase préparatoire : 0,25
0,5Pt : le RAF est tenu à jour manuellement
0,5Pt : le RAF est tenu à jour de
façon numérique
0,5Pt : registre des engagements
est tenu à jour
0,5Pt : registre des mandats est
tenu à jour
0Pt : inexistence acte de nomination approuvé par le Préfet
0Pt : le comptable des matières a
une Formation de base (min. bac
G2 ou G3)
0Pt : tenue d’un inventaire (au
moins une fois/an)
0Pt : tenue du sommier des bâtiments et terrains
Présence d’information clés sur
FADeC dans note de présentation
du compte administratif
0Pt : Absence de Présentation
des soldes y compris les soldes relatifs aux ressources FADeC présentés distinctement et par
sources de financement
0Pt : Absence de présentation niveau effectif des indicateurs de
performance financière
0Pt : inexistence état des restes à
recouvrer
05Pt : existence état d'exécution
des ressources transférées par
l'Etat y compris les reports
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VOLETS /INDICATEURS1

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1

NOTE
OBTENUE

- l’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux financés sur FADeC/autres transferts/subventions et autofinancement :(0,5 pt) ;

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE
0,5Pt : existence état d’exécution
des projets d’investissement
0Pt : inexistence état des dettes
et créances de la commune

- l’état des dettes de la commune
(dettes fournisseurs, emprunts) et
créances (prêts, avances, …) à long et
moyen terme : (0,5pt).
D – Finances locales (27/100) : 18,5/27
Taux d’accroissement 2019. sur 2018 =
X
Si X ≥ 5%= 4pts
Si 4% ≤X < 5% =3pts
Si 3% ≤X < 4% = 2pts
Si 2% ≤X < 3% = 1pt
Si X <2% = 0pt
D.1 EvoluTaux d’accroissement moyen sur 5 ans
tion des re=Y
cettes
Si Y ≥ 5%= 6pts
propres
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% = 0pt
NOTE(Z) = X+Y
Taux de mandatement du FADeC non
affecté investissement par rapport aux
ressources disponibles (cf. tableau 4) =
D.2 Niveau
X
de consomSi X ≥ 80%= 5pts
mation des
Si 70% ≤X < 80% = 4pts
ressources
Si 60% ≤X < 70% = 3pts
disponibles
Si 50% ≤X < 60% = 2pts
Si 40% ≤X < 50% = 1pt
Si X <40% = 0pt

D.3 Autofinancement
de l’investissement

Traçabilité/lisibilité de l’affectation de
l’autofinancement dans le compte administratif (ligne 023 des dépenses de
fonctionnement et 021 des recettes
d’investissement (0,5pt) ;
Disponibilité de l’annexe du budget
« liste des projets à réaliser au cours de
l’exercice et inscrits au PAI assortis du
plan de financement » et faisant

X = 4,33%
4,33%≤X<5% = 3pts

10

9

Y = 13% >5% = 6pts

5

2

1

X = 45%
45% ≤X<50% = 1pt

2

0,5Pt : existence Traçabilité/ lisibilité de l’affectation de l’autofinancement dans le compte administratif
0,5Pt : Disponibilité de l’annexe
du budget
1Pt : Engagement effectif desdits
projets par la signature de contrats avec précision de la contribution propre de la commune
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VOLETS /INDICATEURS1

D.4 Dépenses
d’entretien
des infrastructures

MODE DE NOTATION1
apparaitre les contributions sur fonds
propres (0,5pt)
Engagement effectif desdits projets par
la signature de contrats avec précision
de la contribution propre de la commune (1 pt)
Ratio X épargne de gestion /recettes réelles de fonctionnement*100 ;
Si X ≥ 10%= 3 pts
Si 10% ≤X <6% = 2 pts
Si 6% ≤X <2% = 1 pts
Si X <2% = 0 pt
D.4a : Fiabilité et exhaustivité du point
« dépenses d’entretien et détails des
activités … » :
Le document comporte les dépenses
sur FADeC entretien (0,5 pt) ;
Les références des marchés (contrat,
bons de commande, lettres de commande etc.) sont indiquées pour tous
les marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés sont indiqués dans la colonne F (0,5 pt) ;
Les sources de financement des toutes
les dépenses d'entretien réalisées sont
indiquées. (0,5 pt).
Ratio montant dépenses d’entretien /
dépenses totales de fonctionnement :
Ratio 2018 = X
Si X ≥ 10%= 3pts
Si 10% ≤ X <6% = 2pts
Si 6% ≤ X < 2% = 1pts
Si X <2% = 0pt
Ratio moyen des 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 2 pts
Si 4% ≤Y < 5% = 1.5 pts
Si 3% ≤Y <4% = 1 pt
Si 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
Si X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y
Total

NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

3

0

2

1,5

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA NOTE

X = -2,79% <2% = 0pts

0,5pt : Le document comporte les
dépenses sur FADeC entretien ;
0,5pt : Les références des marchés (contrat, bons de commande, lettres de commande etc.)
sont indiquées pour tous les marchés ;
0pt : Les montants des marchés
sont indiqués dans la colonne F ;
0,5pt : Les sources de financement des toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont indiquées. (0,5 pt).

X = 14,07% > 10% = 3pts

5

5

Y = 12% > 5% = 2pts

100

83

Source : Commission d’audit et compte administratif 2019
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6.3 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 et par domaine d’évaluation. Le graphe est basé sur les
mêmes notes.
Tableau 22 : Evolution des notes de performance (par domaine)
CRITERES

NOTE 2016

NOTE 2017

NOTE 2018

NOTE 2019

Fonctionnement des organes (délibérant
et exécutif) et de l’administration communale

91,43%

74,17%

65,83%

98,21%

100,00%

44,00%

72,00%

96,67%

63,47%
66,68%
82,08%

36,67%
76,67%
61,75

41,67%
46,42%
58,16%

53,33%
68,52%
83

Passation des marchés et exécution des
commandes publiques
Traçabilité et remontée des informations
Finances locales
TOTAL GENERAL
Source : Commissions d’audit

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau.

Graphique de l'évolution des notes de performance par
domaine de la commune de Péhunco
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Note 2016

Note 2017

Note 2018

Note 2019

Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale
Passation des marchés et exécution des commandes publiques
Traçabilité et remontée des informations
Finances locales

97

Commune de Péhunco

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

Constat :
En ce qui concerne le fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, les
performances ont connu une tendance baissière de 2016 à 2018 (91,43% en 2016, 74,17% en
2017 et 65,83% en 2018), puis se sont considérablement améliorées en 2019 (98,21%).
De 100% en 2016, les performances en matière de passation des marchés et exécution des
commandes publiques ont connu une baisse drastique en 2017 (44%) puis ont repris progressivement à s’améliorer en atteignant 72% en 2018 et 96,67% en 2019.
Pour ce qui concerne la traçabilité et la remontée des informations, la commune a connu une
baisse des performances de 2016 à 2017. De 2017 à 2018, il y a eu une légère amélioration.
De 2018 à 2019, les performances ont connu encore une amélioration pour s’établir à 53,33%.
En matière des finances locales, les performances ont connu une légère amélioration de 2016
à 2017, puis se sont dégradées de 2017à 2018 avant de s’améliorer à nouveau en 2019 pour
atteindre 68,52% en 2016.
En somme, les tendances en matière de performance de la commune au cours de ces dernières années sont baissières de 2016 à 2018, mais sont haussières de 2018 à 2019.
6.4 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 quatre derniers audits.
Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion
Total normes remplies (« oui »)
Total normes non remplies (« non »)
Total normes partiellement remplies
(« partiellement »)
Taux de respect (total « oui » / somme
« oui », « non », n « partiellement »

AUDIT 2016
82
2

AUDIT 2017
68
32

AUDIT 2018
72
18

AUDIT 2019
110
10

13

18

21

15

79,61%

57,63%

64,86%

81,48%

Source : Commissions d’audit

Constat :
Au regard des tableaux relatifs au taux de respect/remplissage des normes d’audit, la commune a rempli au total cent dix (110) normes contre quinze (15) partiellement remplies et dix
(10) non remplies. On observe de ce point de vue une hausse du niveau de respect des normes
par la commune qui est passé de 64,86% en 2018 à 81,48% en 2019. Cette tendance est la
suite de celle observée de 2017 à 2018.
Les contre-performances s’expliquent, pour l’essentiel, par des faiblesses observées au niveau
de la situation d’exécution des transferts FADeC, notamment la présentation du compte administratif.
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7

RECOMMANDATIONS
7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2018

Les recommandations de l’audit précédent ont été mises en œuvre à des degrés variables. Le tableau suivant donne les détails
Tableau 24 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2016

N°
A

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des
crédits

1

Le C/SAF devra faire les recherches nécessaires et détecter les causes de cet
écart afin d’y apporter les corrections appropriées.

2

INSTRUIRE LE C/ST AUX FINS DE LUI FAIRE DES RAPPORTS CIRCONSTANCIES
DES QU’IL CONSTATE LE MOINDRE ECART ENTRE L’EVOLUTION DES TRAMaire
VAUX ET LE PLANNING INITIAL PRESENTE PAR L’ENTREPRENEUR EN VUE DES
MESURES D’ANTICIPATION A PRENDRE

Moyen

3

APPLIQUER SANS RESTRICTION LES MESURES COERCITIVES PREVUES AU
CONTRAT, SI LE RETARD PERDURE

Maire

NON

SG

Total

4

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

Le SG devra instruire C/SAF afin qu’il reprenne le tableau des ressources et
emplois après détermination du montant total réel des ressources disponibles au titre de la gestion 2018
Les Ministres sectoriels et le Ministre en charge des Finances doivent instruire leurs services impliqués dans le transfert des ressources aux fins de la
mise à la disposition des Communes à bonne date des ressources du FADeC

C/SAF

Faible

Le Maire devra appliquer sans
restriction et sans délai les mesures coercitives prévues au contrat pour les cas d'abandon, de
cessation de travaux et autres

appliquer sans restriction les
mesures coercitives prévues au
contrat, si le retard perdure

MEF
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N°
5

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

Le SG devra instruire le C/SAF aux fins du respect du délai de mandatement
prescrit

SG

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF ouvre et
tienne à jour tous les registres obligatoires, notamment, les registres de
mandatement et d’engagement

Maire

NON

7

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF élabore mensuellement un état de rapprochement entre les sorties du logiciel et les reMaire
gistres qu’il tient

NON

8

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF et le RP approchent trimestriellement leurs comptabilités aux fins de l’harmonisation
des soldes

Maire

NON

9

Le Maire devra faire approuver l’acte de nomination du comptable des matières par le Préfet

Maire

Total

SG

TION OU RECONDUIRE

Total

6

Le comptable des matières devra tenir à jour tous les documents qui maté10 rialisent la bonne tenue de cette comptabilité et les faire signer par l’autorité communale

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDA-

NON

Le Maire devra instruire le SG
afin qu’il veille à ce que le C/SAF
ouvre et tienne à jour tous les
registres obligatoires, notamment, les registres de mandatement et d’engagement
Le Maire devra instruire le SG
afin qu’il veille à ce que le C/SAF
élabore mensuellement un état
de rapprochement entre les sorties du logiciel et les registres
qu’il tient
Le Maire devra instruire le SG
afin qu’il veille à ce que le C/SAF
et le RP approchent trimestriellement leurs comptabilités aux
fins de l’harmonisation des
soldes

Le comptable des matières devra tenir à jour tous les documents qui matérialisent la
bonne tenue de cette
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N°

11

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

Le Maire devra désormais transmettre à l'autorité de tutelle, le point d'exéMaire
cution des projets

12 Joindre toutes les annexes obligatoires au compte administratif.

13

C/SAF

Procéder au remboursement de la somme 2242 FCFA sur les fonds propres
de la mairie en compensation du marché payé en dépassement

Maire

Prendre les dispositions adéquates pour transmettre à la CONAFIL dans les
Maire
délais requis les documents d’exécution du FADeC.
15 Eviter de signer les marchés à la clôture de la gestion.
Maire
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur
B
ressources FADeC
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à l’élaboration à bonne date du
16
SG
PPPMP
14

Veiller au remboursement des dépenses inéligibles, relatives à l’acquisition
17 de motos dans le cadre des travaux de réfection et équipement des dispensaires isolés de Bana et Wassa Maro.

Maire

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

NON

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

comptabilité et les faire signer
par l’autorité communale
Le Maire devra désormais
transmettre à l'autorité de tutelle, le point d'exécution des
projets

Moyen

NON

Procéder au remboursement de
la somme 2242 FCFA sur les
fonds propres de la mairie en
compensation du marché payé
en dépassement

Total
Total

Total

NON

Veiller au remboursement des
dépenses inéligibles, relatives à
l’acquisition de motos dans le
cadre des travaux de réfection
et équipement des dispensaires
isolés de Bana et Wassa Maro.
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N°

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

Le Maire et le Conseil Communal devront prendre les dispositions néces18 saires pour que soit voté à bonne date, le compte administratif de la commune
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des comC
mandes publiques
La PRMP devra instruire tous les organes de passation et de contrôle des
marchés aux fins de réunir et de conserver les preuves de la notification ef19
fective aux soumissionnaires non retenus des résultats du dépouillement
des offres
La PRMP devra instruire tous les organes de passation et de contrôle des
marchés aux fins de respecter les règles de publicité, notamment, celles re20
latives à la publication du PV d’ouverture des plis puis des PV d’attribution
provisoire et définitive sur le site SIGMAP
La PRMP devra instruire le responsable de son secrétariat aux fins de la
21 bonne tenue du registre spécial de réception des offres à travers, notamment, l’arrêt du registre aux dates et heures limites de dépôt des offres
La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés, aux fins de la prise des mesures d’intégrité des offres à travers le pa22
raphe de toutes les pages des offres originales par un représentant de la
CPMP et le représentant de la CCMP à la séance d’ouverture des plis
La PRMP et le Chef de la CCMP devront veiller à ce que les PV d’attribution
23 provisoire comportent toutes les mentions obligatoires y compris le délai
d’exécution du marché conformément au modèle-type de l’ARMP
la PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des mar24
chés, chacun en ce qui le concerne, aux fins de respecter scrupuleusement

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

Maire

Total

PRMP

Total

PRMP

Total

PRMP

Total

PRMP

Moyen

PRMP

Total

PRMP

Moyen

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE
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N°

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

et rationnellement les délais de procédure de manière à minimiser le délai
total de la procédure
La PRMP devra appliquer sans restriction les mesures coercitives prévues au
25
PRMP
contrat, si le retard perdure

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

Fonctionnement de l’institution communale

26

Le Maire devra Instruire les présidents des commissions Permanentes à déposer leurs rapports au secrétariat administratif de la Mairie

Maire

Total

27

Le Maire devra assurer le paiement des frais d'entretien aux membres des
commissions permanentes

Maire

Total

28

Le SG devra veiller à ce que les PV du Conseil Communal puissent comporter
SG
le relevé des décisions du Conseil pour faciliter leur suivi

Total

29

Le Maire devra intégrer dans ses rapports d’activités le point des tâches
prescrites par le CC lors de la session précédente

Maire

Total

30

Le Maire devra assurer, au tant que faire se peut, la stabilité des chefs de
services à leur poste de travail

Maire

Moyen

Le Maire devra doter le Service Technique d’un agent qualifié pour prêter
main forte au Chef Service Technique

32 Eviter les cumuls de fonctions par les chefs de services

TION OU RECONDUIRE

Total

D

31

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDA-

Maire

NON

Maire

Total

Le Maire devra doter le Service
Technique d’un agent qualifié
pour prêter main forte au Chef
Service Technique
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N°

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour la prise en
33 compte, entre autres, des dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre
2017 portant code des marchés publics en RB

Le Maire devra créer par Arrêté la CPMP et nommer ses membres confor34 mément aux dispositions de l’article 11 du décret n°2018-226 du 13 juin
2018
Le Maire devra veiller à ce que le rapport du 4ème trimestriel qui tient lieu
de rapport annuel contienne au moins les éléments de planification, les ni35
veaux d’exécution des tâches prévues avec la mise en évidence des progrès
et contre-performances
Le Maire devra prendre un Arrêté pour désigner nominativement les conseil36 lers communaux ainsi que le spécialiste des MP et le faire approuver par le
Préfet
Le Maire devra prendre un arrêté portant composition de la CCMP conformément aux dispositions de l’article 3 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018
37
portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin
Le Chef de la CCMP devra veiller à la production à bonne date du rapport se38 mestriel d’activités et du rapport annuel avec précision de la date de signature
Le Chef de la CCMP devra veiller à la tenue de la situation du suivi de la mise
39 en œuvre des recommandations des audits et contrôles relatives à la passation des marchés

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

Maire

NON

Maire

Total

Maire

Total

Maire

Total

Maire

Total

CCMP

Total

CCMP

Total

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

Le Maire devra faire réviser le
manuel de procédures pour
la prise en compte, entre autres,
des dispositions de la loi n°
2017-04 du 19 octobre 2017
portant code des marchés publics en RB
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N°

ACTEUR PRINCIPAL

RECOMMANDATIONS

CONCERNE

Le Maire devra faire passer tous les courriers ordinaires adressés à la Mairie
par le SG avant leur destination finale et, de même, faire viser par le SG tous
40
Maire
les courriers soumis à sa signature, y compris, les conventions de vente de
parcelle et les attestations de recasement
Le SG devra tenir les réunions de coordination avec les chefs de services au
41
SG
moins une fois tous les mois

42

Le SG devra veiller à ce que les comptes rendus de réunion retracent les actiSG
vités relevant de la mise en œuvre des fonds FADeC

Le SG veiller à ce que les comptes rendus des réunions qu'il tient avec les
43 Chefs de Service intègrent le tableau présentant le niveau d’exécution de la
feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la commune
Le maire devra veiller à ce que copie de toutes les délibérations du CC soit
envoyée à l’autorité de tutelle
Le SG devra veiller à la disponibilité du Programme Annuel d’Investissent
45 (PAI) et du Plan de Développement Communal (PDC) dans la salle de documentation.
le Maire devra faire retracer systématiquement dans les documents distri46 bués à la reddition de comptes, les ressources, leurs origines, les prévisions
et les réalisations du PAI ainsi que l’examen des comptes de la commune
44

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

Total

Total

NON

SG

Total

Maire

Total

SG

Total

Maire

Total

47

le Maire devra prendre des engagements concernant la suite à donner aux
sujets non résolus pendant les audiences

Maire

Total

48

le Maire devra faire signer la liste de présence par tous les participants à la
séance de reddition de comptes

Maire

Total

Le SG devra veiller à ce que les
comptes rendus de réunion retracent les activités relevant de
la mise en œuvre des fonds FADeC
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N°

RECOMMANDATIONS

ACTEUR PRINCIPAL
CONCERNE

le Maire devra transmettre au Greffe du Tribunal de Première Instance terriMaire
torialement compétent, tous les volets N°2 d’actes de naissance reliés
le Maire devra instruire le Chef d’Arrondissement à procéder à la clôture en
50 bonne et due forme du dernier registre de l’année (dernière page du reMaire
gistre arrêtée)
le Maire devra instruire l’Agent d’état civil à éviter des surcharges dans la
51
Maire
transcription des informations
49

NIVEAU DE MISE EN
ŒUVRE (NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

Total
Total
Total

Source : Commissions d’audit

Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018 de 73,14%. Ce taux moyen se décompose ainsi
qu’il suit :
- 34 recommandations totalement exécutées, soit 66,67% du nombre total de recommandations ;
- 05 moyennement exécutées, soit 9,80% du nombre total de recommandations ;
- 01 faiblement exécutée, soit 1,96% du nombre total de recommandations ;
- 11 non exécutées, soit 21,57% du nombre total de recommandations.

2

Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%.
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7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2019
Tableau 25 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2019
Recommandations à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et RP)
N°

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE
N=NOUVELLE R=REFOR-

RECOMMANDATIONS

MULE

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits
Le RP devra notifier à temps et par écrit au Maire les transferts reçus pour la commune
Le C/SAF devra faire les recherches nécessaires et détecter les causes de cet écart
afin d’y apporter les corrections appropriées.
Le Maire devra appliquer sans restriction et sans délai les mesures coercitives prévues au contrat pour les cas d'abandon, de cessation de travaux et autres
Le C/SAF devra communiquer la liste exhaustive des marchés exécutés au cours
de chaque exercice.
Le Maire devra prendre les dispositions pour améliorer la consommation des ressources FADeC disponibles et éviter les reports exorbitants.
Le Maire devra accélérer la procédure de résiliation des contrats non exécutés
afin de ne pas perdre les ressources qui leur sont réservées.
Le C/SAF devra se conformer strictement à la note de cadrage budgétaire dans
l’élaboration de la note de présentation du compte administratif ;
Le C/SAF devra joindre au compte administratif tous les annexes recommandées
dans la note de cadrage budgétaire.
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF ouvre et tienne à
jour tous les registres obligatoires, notamment, les registres de mandatement et
d’engagement

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE LA
MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

N

RP

A

CSAF

R

Maire

N

CSAF

N

Maire

N

Maire

N

CSAF

N

CSAF

A

SG

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

CCMP, SPRMP, CSPDL,
CSAF, RP

CSAF
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N°

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE
N=NOUVELLE R=REFOR-

RECOMMANDATIONS

MULE

10

MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

N

Maire

A

Maire

SG, CSAF

A

Maire

RP, CSAF, SG

N

Maire

SG

R

Maire

15

Le Maire devra transmettre à bonne date au SP/CONAFIL tous les documents préN
vus dans le manuel de procédures FADeC

Maire

SG, SP/PRMP, CSAF,
CSPDL

16

Le Maire devra désormais transmettre à l'autorité de tutelle, le point d'exécution
A
des projets

Maire

SG CSAF, CST

17

Procéder au remboursement de la somme 2242 FCFA sur les fonds propres de la
mairie en compensation du marché payé en dépassement

Maire

CSAF

B

Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FADeC

11
12
13
14

18
19
20

Le RP devra tenir le registre auxiliaire FADeC
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF élabore mensuellement un état de rapprochement entre les sorties du logiciel et les registres qu’il
tient
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que le C/SAF et le RP approchent trimestriellement leurs comptabilités aux fins de l’harmonisation des soldes
Le Maire devra nommer un comptable des matières
Le Maire devra prendre les dispositions pour une bonne tenue de la comptabilité
des matières et l’organisation des inventaires périodiques des stocks de fournitures et des immobilisations ;

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE LA

A

Le Maire devra accélérer la procédure de résiliation des contrats relatifs aux abanN
dons et à la cessation de travaux.
La PRMP devra se limiter strictement aux marchés prévus et éviter de s’écarter
N
des documents de planification dans les réalisations.
Le Maire devra prendre les dispositions pour financer sur fonds propres, la réalisaN
tion non éligible au FADeC non affecté investissement

Maire
Maire

S/PRMP, CCMP

Maire

CSAF
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N°

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE
N=NOUVELLE R=REFOR-

RECOMMANDATIONS

MULE

21
22
23
C
24
25

26

27
D
28
29

Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de veiller au respect des normes et caractéristiques prévues dans les marchés.
Le Maire devra instruire le CST aux fins de calculer et de faire payer par l’entrepreneur le montant des corps d’état non réalisés conformément à leur cahier de
charges
Le Maire devra consentir plus d’effort en consacrant au moins 10% des recettes
propres aux dépenses d’entretien et de maintenance du patrimoine communal.
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques
transmettre par écrit l’ensemble des dossiers de passation à la CCMP y compris
ceux relatifs aux demandes de cotation conformément à la règlementation en vigueur
La PRMP devra se conformer aux dates prévues dans le PPMP dans le cadre de la
passation des marchés.
La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés, chacun en ce qui le concerne, aux fins de respecter scrupuleusement et rationnellement les délais de procédure de manière à minimiser le délai total de la procédure
Le Maire devra appliquer les sanctions et pénalités prévues dans les contrats en
cas de retard ou défaillance
Fonctionnement de l’institution communale
le Maire devra Instruire les présidents des commissions Permanentes à déposer
leurs rapports au secrétariat administratif de la Mairie
le Maire devra veiller à l’utilisation de la rubrique « Fonctionnement des commissions permanentes » réservée au paiement des frais d'entretien aux membres
des commissions permanentes

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE LA
MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

N

Maire

N

Maire

N

Maire

N

SPRMP

N

SPRMP

CSPDL, CCMP

N

PRMP

CCMP, SPRMP

N

Maire

CST, SPRMP

N

Maire

SG

N

Maire

CSAF

SG, CSAF, CSPDL

109

Commune de Péhunco

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

N°

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE
N=NOUVELLE R=REFOR-

RECOMMANDATIONS

MULE

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Le SG devra veiller à toujours insérer dans les PV des sessions du Conseil Communal le relevé des décisions du Conseil pour faciliter leur suivi.
Le Maire devra intégrer dans ses rapports d’activités le point des tâches prescrites
par le CC lors de la session précédente.
le Maire devra assurer, dans la mesure du possible, la stabilité des chefs de services (à leur poste de travail, notamment ceux qui sont impliqués dans la chaîne
des dépenses pour la mise en œuvre du FADeC (SG, C/ST et C/SAF);
le Maire devra doter le Service Technique et le Service des Affaires Financières
d’agents qualifiés pour aider les Chefs de Services dans leur mission.
Le Maire devra instruire le Chef de la CCMP aux fins de suivre la mise en œuvre de
toutes les recommandations des audits et contrôle relatifs aux marchés
Le SG devra instruire les acteurs de la chaîne d’exécution du FADeC à l’effet d’inscrire dans leur rapport le point des activités liées à l’exécution du FADeC.
Le maire devra instruire le SG pour la mise en place d’un organe de suivi de la
mise en œuvre des recommandations.
Le Maire devra doter le Service Technique d’un agent qualifié pour prêter main
forte au Chef Service Technique
Le Maire devra faire réviser le manuel de procédures pour la prise en compte,
entre autres, des dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant
code des marchés publics en RB
Le SG devra veiller à ce que les comptes rendus de réunion retracent les activités
relevant de la mise en œuvre des ressources FADeC
Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires afin que les séances de reddition de compte abordent les volets ‘’planification et réalisations’’ sur le FADeC
Le Maire devra veiller à la production d’un compte rendu intégrant les engagements du maire sur les sujets non résolus pendant l’audience

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE LA
MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

N

SG

N

Maire

N

Maire

N

Maire

N

Maire

SG, CCMP

N

Maire

SG, CSAF, CST, CSPDL,
CCMP, SPRMP

N

Maire

SG

A

Maire

A

Maire

A

SG

N

Maire

N

Maire

SG
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Recommandation à l’endroit des autres acteurs (RF, DGTCP, Ministères, SP CONAFIL etc.)
N°

42
43
44

45

46
47
48

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL STRUCTURE /
N=NOUVELLE R=REFOR- CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE ACTEUR D’APMULE
LA RECOMMANDATION
PUI

RECOMMANDATIONS
Les Ministres sectoriels et le Ministre en charge des Finances doivent instruire leurs
services impliqués dans le transfert des ressources aux fins de la mise à la disposition des Communes à bonne date des ressources du FADeC
La CONAFIL devra exiger du Maire et du CSAF la recherche des erreurs et les corriger afin de rendre fiables les données financières de la commune
Le SP/ CONAFIL, le DGTCP et les DAF des ministères sectoriels devront veiller au
respect du calendrier de transfert des ressources FADeC aux communes conformément aux prescriptions du manuel de procédures.
La DGTCP devra doter la Recette-Perception des meubles de rangement appropriés
et de matériels nécessaires pour la photocopie des mandats et leurs pièces justificatives avant leur transmission à la Chambre des Comptes avec les comptes de gestion
La CONAFIL devra prendre les dispositions nécessaires pour défalquer la somme de
990 000 FCFA, représentant le montant des dépenses inéligibles, sur les prochains
transferts au profit de la commune de Péhunco.
Le Préfet de l’Atacora devra instruire ses services techniques aux fins de transmettre à temps les arrêtés d’approbation des marchés
La DGTCP devra pourvoir la Recette Perception en agents qualifiés.

A

Min. Sectoriel

N

SP/CONAFIL

N

SP/CONAFIL

N

DGTCP

N

SP/CONAFIL

N

Préfet/Tutelle

N

DGTCP

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que quarante-huit (48) recommandations ont été formulées dont quarante-une (41) soit 85,42% à l’endroit des
acteurs communaux (Mairie et Recette-Perception) et sept (07) soit 14,58 % adressées aux autorités nationales.
Sur les quarante-une (41) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :
- deux (02) recommandations sont reformulées, soit 4,88 % ;
- neuf (09) recommandations sont anciennes et reconduites soit 21,95 %.
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CONCLUSION
Le niveau de consommation base engagement des ressources mises à la disposition de la commune de Péhunco est assez bien avec un taux 73%.
Les organes de passation et de contrôle des marchés fonctionnent normalement. Les procédures de passation de marchés, sont globalement conformes aux textes en vigueur. Toutes les
infrastructures réceptionnées sont fonctionnelles.
Le système de gouvernance et de contrôle interne est globalement efficace. En matière de
respect global des normes, les efforts fournis par la Commune, par rapport à ceux des années
antérieures, sont à louer.
En conclusion la commune donne l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer par
bénéficier des tranches de transfert sans réserve.

Fait à Cotonou le 31 Mars 2021
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AUDIT FADeC GESTION 2019
PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES CONTRE-OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO

N°
d’ordre

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS
OBJETS DE CONTRE OBSERVATIONS
Observations
Recommandations

1
FADeC Entretien et Réparation
(Page Engagement= 6 254 717
22) Mandatement= 4 896 232

CONTRE OBSERVATIONS DE LA
COMMUNE DE PERERE
• Engagement
Le montant engagé au 31/12/2019
au niveau de la commune de
Péhunco est14 653 190 FCFA. En
effet, au niveau de la fiche n°7, un
premier décompte de 5 425 118 a
été payé en 2017. Le dernier
décompte d’un montant de
1 358 484 F n’a pas été payé au
31/12/2019
• Mandatement
Le montant mandaté est de
13 294 705 FCFA au lieu de 4 896
232

2
FADeC MEMP Investissement
(page Engagement = 14 205 235
22) Mandatement = 8 398 473

APPRECIATION DE LA
COMMISSION
La commission maintient
les chiffres figurant dans
le tableau 4 à la page 22,
car ce sont des
informations de la liste
des marchés actifs mise à
disposition par la
CONAFIL. La mairie
voudra se rapprocher de la
CONAFIL afin
d’harmoniser les chiffres
pour leur prise en compte
dans le cadre de l’audit
FADeC 2020.

Pour le FADeC, la commune n’a
pas fait d’engagement ni de
mandatement sur cette ligne
depuis 2017
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N°
d’ordre

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS
OBJETS DE CONTRE OBSERVATIONS
Observations
Recommandations

3
FADeC MEM
(Page Engagement = 00
22) Mandatement = 00

La commune dispose d’un PDC
(PDC3° couvrant la période 2018 à
2022, adopté par le Conseil
Communal le 30 juin 2017,
approuvé par l’Autorité de tutelle
le 04 septembre 2017.
4
Le PAI et le budget de l’année sont
(Page
disponibles et concordent avec le
47)
PDC3.
L’examen croisé de ces documents
de planification avec les marchés
passés en 2019 a permis à la
commission de noter que deux
réalisations faites n’ont pas été

CONTRE OBSERVATIONS DE LA
COMMUNE DE PERERE

APPRECIATION DE LA
COMMISSION

• Engagement
Le montant engagé sur cette liste
est de 23 491 362 Fcfa. Au niveau
de la fiche d’engagement N°5, un
montant de 43 191 362 a été
transféré à l’EPCI-2KP dont
20 191 362 de FADeC Eau. A cela,
il faut ajouter 3 300 000 F des
activités d’intermédiation sociale.
• Mandatement
Un montant de 23 491 362 a été
mandaté sur FADeC Eau au
31/12/2019.
La commission maintient
son observation, car les
documents de
Le suivi et le contrôle est une tâche
planification doivent
La PARMP devra se
des projets principaux incriminés
fournir tous les détails.
limiter strictement
ci-contre. Cette tâche est
Par ailleurs, il faut lire
aux marchés prévus et incorporée dans le coût global du
PRMP au lieu de PARMP
éviter de s’écarter des projet. Dans ces projets, la PRMP
à la page 47 et au point 19
documents de
n’a pas dissocié la réalisation et le
du tableau 25 : nouvelles
planification dans les contrôle. Par conséquent, la PRMP
recommandations.
réalisations.
ne s’est pas écarté des documents
de planification.
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N°
d’ordre

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS
OBJETS DE CONTRE OBSERVATIONS
Observations
Recommandations
inscrites dans le PAI, et dans le
PDC.
Il s’agit du :
- Contrat N°63-2/2628/T2019-FADeC-NA/MCPSG/MCP-SG-SAF-STSPRMP “Etudes
d’implantation, contrôle et
suivi de la réalisation de six
(06) forages équipés de
pompe à motricité humaine
à Bêkêt-Gah, Tatapouranou,
Fambinin, Maré Orou-Gah
et Tobré centre (02
forages) » de FCFA
8 997 500 ;
- contrat N°63-2/2630/T-2019FADeC-NA/MCP-SG-SAFST-SPRMP “Suivi et
contrôle relatif aux travaux
de construction d’un
magasin de stockage de 50
tonnes à Gnèmasson gando »
de FCFA 600 000
Les projets sont exécutés dans le
respect de la nature et de la
localisation prévue.

CONTRE OBSERVATIONS DE LA
COMMUNE DE PERERE
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Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2019

N°
d’ordre

OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS
OBJETS DE CONTRE OBSERVATIONS
Observations
Recommandations
Il n’existe pas de grands écarts
entre les montants des prévisions
et ceux des réalisations.
La norme est partiellement
respectée.

CONTRE OBSERVATIONS DE LA
COMMUNE DE PERERE

APPRECIATION DE LA
COMMISSION

Ont signé
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