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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE 

N° DESIGNATION DONNEES 

1 SITUATION PHYSIQUE  

 Superficie (en Km2) 250 km2 

 Population (Résultats provisoires, RGPH4) 222 701 Hbts 

 Pauvreté monétaire (INSAE)  

 Pauvreté non monétaire (INSAE)  

2 ADMINISTRATION  

 Nombre d’arrondissements  Six (06) 

 Nombre de quartiers / villages Cinquante-cinq (55) 

 Nombre de conseillers Vingt-cinq (25) 

 Chef-lieu de la commune Sèmè-Podji 

3 Contacts  

 Contacts (fixe) :  Tél : 20 24 02 03 ; Fax (229) 20 24 00 26 

 Email de la commune : mspodji@yahoo.fr 

 

mailto:mspodji@yahoo.fr
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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 3158 et 3159/MDGLAAT/DC/SG/DRFM/SBC/SP-CONAFIL 
du 17/11/2020, 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 Sèmé Podji 
au titre de l’exercice 2019. 

La commission ainsi créée est composée comme suit : 

- Président : Madame Pauline GBOTOUNOU A. (IGF/MEF); 

- Rapporteur : Monsieur Guillaume SAHOSSI (IGAA/MDGL). 

Contexte et objectifs de la mission : 

Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au Développement des 
Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de financement des collectivités 
territoriales décentralisées rendu opérationnel depuis 2008. L’Etat béninois s’est doté de cet 
instrument pour rendre opérationnelle la politique d’allocation aux communes, des 
ressources nationales et celles provenant des Partenaires Techniques et Financiers. 

L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes ressources 
publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes en la matière. Ainsi, 
l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 2008 portant création du FADeC, dispose que : 
« les communes et structures intercommunales sont soumises au contrôle de l’Inspection 
Générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires Administratives ». 
Le contrôle vise en général, à : 

- vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne gestion par le 
Receveur-Percepteur pour la période 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 ; 
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ; 
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- l’évaluation des performances de la commune ; 
- la mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent. 

Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune offre la 
sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques et se qualifie pour continuer par 
bénéficier des transferts FADeC.  

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 Sèmé-Podji du 07 au 15 décembre 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 15 décembre 2020, une séance de restitution des conclusions des travaux 
à l’intention des membres du conseil communal, des responsables administratifs de la 
mairie et des représentants de la société civile.  

Au cours de cette mission, la commission n’a rencontré aucune difficulté particulière. 

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 Sèmé-
Podji 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 MONTANT REÇU 
DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

REFERENCE DU BTR (N° 

ET DATE) 

  
FADeC Non Affecté 
Investissement, (1ère Tranche) 

 86 114 692  
11/04/201
9 

 N° 015/2019 du 
08/04/2019  

 FADeC Non Affecté 
Investissement, (2ème Tranche) 

 114 819 591  
24/07/201
9 

 N° 095/2019 du 
22/07/2019  

 ACCESS-Investissement 
Communes 

 26 063 117  
02/07/201
9 

 N° 084/2019 du 
28/06/2019  

  
Total FADeC Non Affecté (hors 
fonctionnement) 

 226 997 400      

MAEP 

FADeC Agriculture (Dotation 
complémentaire) 

 5 048 238  
27/09/201
9 

 N° 171/2019 du 
26/09/2019  

FADeC Agriculture (1ère Tranche)  5 208 500  
02/07/201
9 

 N° 075/2019 du 
28/06/2019  

FADeC Agriculture (2ème Tranche)  5 208 500  
18/10/201
8 

 N°180 du 16/10/2019  

MS 
FADeC Santé Investissement 
(1ère Tranche) 

 13 500 000  
10/12/201
9 

 N° 216/2019 du 
05/12/2019  

 FADeC Santé Communautaire  68 613 700  
10/12/201
9 

 N° 239/2019 du 
05/12/2019  

MEMP FADeC MEMP Investissement  35 000 000  
14/08/201
9 

 N° 134 du 12/08/2019  

MIT 

FADeC Pistes Rurales (1ère 
Tranche) 

 20 531 000  
31/07/201
9 

 N° 104/2019 du 
29/07/2019  

FADeC Pistes Rurales (2ème 
Tranche) 

 20 531 000  
10/12/201
9 

 N°230/2019 du 
05/12/2019  

  Total FADeC Affecté   173 640 938      

  
Total FADeC (Non Affecté + 
Affecté) 

 400 638 338      

  Total Autres Transferts  -      
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 TYPE DE TRANSFERT MONTANT REÇU 
DATE DE 

NOTIFICATI

ON 

REFERENCE DU BTR (N° 

ET DATE) 

  
TOTAL TRANSFERTS RECUS 
(hors fonctionnement non 
affecté) 

 400 638 338      

Source : Commune 

Constat : 
Le montant total des transferts reçus en 2019 hors FADeC fonctionnement s’élève à 
400 638 338 FCFA et se décompose comme suit : 

- FADeC non affecté investissement :   226 997 400 FCFA ; 
- FADeC affecté   :    173 640 938 FCFA. 

Il est à signaler que des transferts annoncés pour 2019 n’ont pas été reçus par la commune. Il 
s’agit de :  

- la 3ème tranche FADeC investissement non affecté de montant 86 114 692 FCFA.  
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Retard dans la mise en œuvre du plan annuel d’investissement. 

Recommandation : 
Le Ministre en charge de la Décentralisation devra prendre les dispositions nécessaires afin 
que les ressources annoncées aux Communes soient effectivement transférées à bonne date. 
 

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 

REPORT DE 

CREDITS NON 

ENGAGE 2018 SUR 

2019 (+ RELIQUATS) 

REPORT DE 

CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 2018 

SUR 2019 

TRANSFERTS 

RECUS EN 

2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

 FADeC non affecté 
(Investissement)  

228 037 997 433 030 274 200 934 283 862 002 554 

 PSDCC-Communes  1 119 437 - - 1 119 437 

 PMIL  481 310 - - 481 310 

 FADeC non affecté (DIC)  75 000 - - 75 000 

 ACCESS-Investissement 
Communes  

- - 26 063 117 26 063 117 

TOTAL FADeC Non Affecté 229 713 744 433 030 274 226 997 400 889 741 418 

 FADeC affecté MAEP 
Investissement  

50 258 135 - 15 465 238 65 723 373 

 FADeC affecté MEMP Entr. &Rép.  140 286 656 - - 140 286 656 

 FADeC affecté MEMP 
Investissement  

63 158 920 1 412 506 35 000 000 99 571 426 
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TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS NON 

ENGAGE 2018 SUR 

2019 (+ RELIQUATS) 

REPORT DE 

CREDITS 

ENGAGE NON 

MANDATE 2018 

SUR 2019 

TRANSFERTS 

RECUS EN 

2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMENT 

DISPONIBLE 

FADeC affecté MEM 
Investissement 

359 961 000 - - 359 961 000 

 FADeC affecté MS Entr. &Rép.  53 000 000 - - 53 000 000 

 FADeC affecté MS 
Investissement  

34 540 954 - 13 500 000 48 040 954 

 FADeC affecté MS_Projet (PPEA)  3 660 826 - - 3 660 826 

 FADeC Santé Communautaire  - - 68 613 700 68 613 700 

 FADeC affecté Pistes Rurales (BN)  61 006 400 - 41 062 000 102 068 400 

 FADeC affecté Jeunesse Sport et 
Loisirs (BN)  

2 050 000 - - 2 050 000 

 TOTAL FADeC Affecté  767 922 891 1 412 506 173 640 938 942 976 335 

 TOTAL FADeC  997 636 635 434 442 780 400 638 338 1 832 717 753 
Source : Commune 

Constat : 
Le montant total de crédits disponibles au titre de l’année 2019 s’élève à 1 832 717 753 FCFA 
et se décompose comme suit :  

- suivant la catégorie de FADeC, 889 741 418 FCFA de FADeC investissement non affecté 
et 942 976 335FCFA de FADeC investissement affecté ; 

- suivant le type de dotation, 997 636 635 FCFA de reports de crédits non engagés pour 
les exercices antérieurs, 434 442 780FCFA de reports de crédits engagés non mandatés 
et 400 638 338 FCFA de nouvelles dotations. 

Les reports de crédits se décomposent comme suit :  
- FADeC non affecté investissement : 229 713 774 FCFA de crédits non engagés et 433 

030 274 FCFA de crédits engagés non mandatés soit un total de 662 744 018 FCFA ; 
- FADeC affecté : 767 922 891 FCFA de crédits non engagés et 1 412 506 FCFA de crédits 

engagés non mandatés, soit un total de 769 335 397 FCFA. 
Le total des reports de crédits non engagés de 2018 sur 2019, soit 997 636 635 FCFA repré-
sente 143,55% du total des crédits FADeC investissements reçus en 2018 qui s’élèvent à 495 
871 089 FCFA. 
Cette situation montre dans une certaine mesure, la faible capacité de la commune à pouvoir 
consommer les crédits mis à sa disposition. 
Après vérification des chiffres du tableau avec le C/SAF, la commission estime que les chiffres 
sont conformes. 

Risque :  
- Retard dans l’exécution des infrastructures ; 
- Non satisfaction des besoins de la population. 

Recommandations :  
Le Maire doit prendre les dispositions nécessaires pour une consommation efficiente des 
subventions reçues par la Commune et pour des réalisations de bonne facture. 
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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 : 
Le montant des crédits disponibles pour nouveaux engagements (crédits non engagés et 
nouveaux transferts) s’élève à 1 398 274 973 FCFA. 
La commune a signé 20 nouveaux contrats en 2019. Ces nouveaux engagements se sont élevés 
à 916 910 487 FCFA dont 912 114 127 FCFA ont comme première source de financement le 
FADeC. Par ailleurs, sur ces marchés, 18 sont demeurés non soldés au 31/12/2019. Le reste à 
mandater desdits marchés sur FADeC, y compris le cofinancement, s’élève à 867 797 229 
FCFA. 
Le montant total des engagements vérifiés par la commission d’audit s’élève à 916 910 487 
FCFA en parfaite concordance avec les données relevées sur les différents contrats. Tous ces 
engagements sont éligibles sur FADeC. 
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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) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Construction de 400ml de 
mur de clôture à l'EPP TORRI-
AGONSA 

10-J/023/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

12/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

23 363 955 23 363 955 23 363 955 23 363 955 Eligible 

Construire un dispensaire à 
Tohouè 

10-J/025/SPRMP-
CCMP 

Santé 12/09/2019 
FADeC affecté 
MS Investisse-
ment 

29 926 158 29 926 158 20 204 150 29 926 158 Eligible 

Construire 01 module de 03 
salles de classe + bureau et 
magasin + équipement dans 
les EPP de Gbéflomè LOT 2 

10-J/020/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

12/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

33 904 350 33 904 350 33 904 350 33 904 350 Eligible 

Construire 01 module de 03 
salles de classe + bureau et 
magasin + équipement dans 
les EPP d'Agblangandan LOT 
1 

10-J/019/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

23/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

34 824 903 34 824 903 34 824 903 34 824 903 Eligible 

Construire 400 ml de murs de 
clôture de l'EPP DAVATIN 
DRP 

10-J/026/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

19/08/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

26 371 996 26 371 996 26 371 996 26 371 996 Eligible 

Réaliser l'entretien courant 
des pistes rurales (ITR) par la 
méthode HIMO  

10-J/021/SPRMP-
CCMP 

Pistes Ru-
rales 

30/09/2019 
FADeC affecté 
Pistes Rurales 
(BN) 

60 944 824 60 944 824 60 944 824 60 944 824 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) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Construire 01 module de 02 
salles de classe + équipe-
ments dans les EM de Awa-
nou LOT 1 

10-J/022/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

30/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

19 592 365 19 592 365 19 592 365 19 592 365 Eligible 

Construire 01 module de 02 
salles de classe + équipe-
ments dans l'EM de Mondo-
komè LOT 2 

10-J/024/SPRMP-
CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

30/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

19 706 000 19 706 000 19 706 000 19 706 000 Eligible 

Construire 04 boutiques sur 
la façade principale de cha-
cun des marchés d'Agbali-
lamè et de Sèkandji dans l'ar-
rondissement d'Agblangan-
dan  

10-J/029/SPRMP-
CCMP 

Equipe-
ments Mar-
chands 

14/10/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

39 848 048 39 848 048 39 848 048 39 848 048 Eligible 

Aménagement de 0,24 HA de 
terre au village des marai-
chers de Sèmè-Podji (VIMAS) 
situé à Djeffa et Podji pour 
une irrigation à base d'éner-
gie solaire 

10-J/004/SPRMP-
CCMP 

Agricul-
ture/Ele-
vage/Pêche 

23/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

18 707 500 18 707 500 18 707 500 18 707 500 Eligible 

Refection des bureaux des 
arrondissements de Djèrègbé 
et de Sèmè-Podji 

003/SPRMP/CCMP 
Administra-
tion Locale 

23/09/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

28 166 600 28 166 600 8 831 710 28 166 600 Eligible 

Réahabilitation, extention et 
densification de l'AEV de 
Glogbo Wégbégo Adièmè 

001/SPRMP/DDCMP  Eau 25/02/2019 
FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment 

248 696 800 248 696 800 248 696 800 248 696 800 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) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Contrôle et suivi es trvaux de 
l'AEV de TOHOUE 

10-J/008/PRMP Eau 15/05/2019 
FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment 

4 959 500 4 959 500 4 959 500 4 959 500 Eligible 

Construction du laboratoire 
du centre de santé d'Agblan-
gandan 

015/SPRMP/CCMP Santé 15/11/2019 
FADeC Santé 
Communautaire 

33 626 578 33 626 578 33 626 578 33 626 578 Eligible 

Construction de 100ml du 
mur de cloture du terrain de 
sport d'Agblangandan 

018/SPRMP 
Jeunesse et 
Sport 

09/07/2019 
FADeC affecté 
Jeunesse Sport et 
Loisirs (BN) 

6 846 360 2 050 000 - 6 846 360 Eligible 

Réfection de 15 modules de 
3 salles de classes : LOT 1 

034/SPRMP/CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

22/10/2019 
FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment 

47 884 901 47 884 901 47 884 901 47 884 901 Eligible 

Réfection de 15 modules de 
3 salles de classes : LOT 2 

035/SPRMP/CCMP 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et 
Primaire 

22/10/2019 
FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment 

55 850 027 55 850 027 55 850 027 55 850 027 Eligible 

Construction de 2 modules 
de 03 salles de classe à l’EPP 
OKOUN SEME B 

036/PAU-
RAD/SPRMP/CCMP 

Environne-
ment et As-
sainisse-
ment 

27/11/2019 
FADeC affecté As-
sainissment (BN) 

97 803 810 97 803 810 97 803 810 97 803 810 Eligible 

Construction de 2 modules 
de 03 salles de classe à l’EPP 
DJEFFA D 

037/PAU-
RAD/SPRMP/CCMP 

Environne-
ment et As-
sainisse-
ment 

27/11/2019 
FADeC affecté As-
sainissment (BN) 

72 675 812 72 675 812 72 675 812 72 675 812 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) 

MONTANT TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

SUPPORTEE 

PAR FADEC 

(SOURCE 

N°1) 

RESTE A 

MANDATER 

SUR FADEC Y 

COMPRIS CO-
FINANCEMENT 

FADEC 

MONTANT 

TTC VERIFIE 

PAR 

L'AUDITEUR 

ELIGIBILITE 

DU 

MARCHE 

AU FADEC 

Acquisition de matériels in-
formatiques et photoco-
pieurs au profit de la Mairie 
et des Arrondissements de la 
Commune de Sèmè-Podji 
(FADeC non affecté) 

256 - 10-
J/002/01/S/P/SG/2019 

Administra-
tion Locale 

21/03/2019 
FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment) 

13 210 000 13 210 000 - 13 210 000 Eligible 

Total         916 910 487 912 114 127 867 797 229 916 910 487   
Source : Commune
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1.1.2.2 Crédits disponibles pour les engagements antérieurs 

Le montant des crédits engagés non mandatés au 31 décembre 2018 et reportés en 2019 
s’élève à 434 442 780 FCFA. et se décompose comme suit : 

- 433 030 274 FCFA de FADeC non affecté investissement ; 
-  1 412 506 FCFA de FADeC affecté investissement. 

Sur ces engagements antérieurs, il est à noter que 03 marchés sont demeurés non soldés pour 
un montant de 393 773 210 FCFA et sont relatifs à la construction de l’hôtel de ville. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert 

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

TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS 2018 

SUR 2019 (NON 

ENGAGE + NON 

MANDATE) 

TRANSFERTS 

REÇUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMEN

T DISPONIBLE 

ENGAGEMENT MANDATEMENT 

REPORT (CREDIT 

NON ENGAGE) 

REPORT 

(ENGAGEMENT NON 

MANDATE) 

MONTANT TOTAL 

DU REPORT 2019 

SUR 2020 
MONTANT % MONTANT % 

 FADeC non affecté 
(Investissement)  

 661 068 271   200 934 283   862 002 554   824 014 615  96%  73 901 412  9%  37 987 939   750 113 203   788 101 142  

 PSDCC-Communes   1 119 437   -00   1 119 437   -00  0%  -00  0%  1 119 437   -00   1 119 437  

 PMIL   481 310   -00   481 310   -00  0%  -00  0%  481 310   -00   481 310  

 FADeC non affecté 
(DIC)  

 75 000   -00   75 000   -00  0%  -00  0%  75 000   -00   75 000  

 ACCESS-Investisse-
ment Communes  

 -00   26 063 117   26 063 117   -00  0%  -00  0%  26 063 117   -00   26 063 117  

TOTAL FADeC NON 
AFFECTE 

 662 744 018   226 997 400   889 741 418   824 014 615  93%  73 901 412  8%  65 726 803   750 113 203   815 840 006  

 FADeC affecté MAEP 
Investissement  

 50 258 135   15 465 238   65 723 373   10 187 648  16%  10 187 648  16%  55 535 725   -00   55 535 725  

 FADeC affecté MEMP 
Entr. &Rép.  

 140 286 656   -00   140 286 656   -00  0%  -00  0%  140 286 656   -00   140 286 656  

 FADeC affecté MEMP 
Investissement  

 64 571 426   35 000 000   99 571 426   105 147 434  106%  -00  0% -5 576 008   105 147 434   99 571 426  

 FADeC affecté MEM 
Investissement  

 359 961 000   -00   359 961 000   253 656 300  70%  -00  0%  106 304 700   253 656 300   359 961 000  

 FADeC affecté MS 
Entr. &Rép.  

 53 000 000   -00   53 000 000   -00  0%  -00  0%  53 000 000   -00   53 000 000  

 FADeC affecté MS In-
vestissement  

 34 540 954   13 500 000   48 040 954   36 923 322  77%  16 719 172  35%  11 117 632   20 204 150   31 321 782  

 FADeC affecté 
MS_Projet (PPEA)  

 3 660 826   -00   3 660 826   -00  0%  -00  0%  3 660 826   -00   3 660 826  

 FADeC Santé Com-
munautaire  

 -00   68 613 700   68 613 700   33 626 578  49%  -00  0%  34 987 122   33 626 578   68 613 700  
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TYPE DE FADEC 

REPORT DE 

CREDITS 2018 

SUR 2019 (NON 

ENGAGE + NON 

MANDATE) 

TRANSFERTS 

REÇUS EN 2019 

TOTAL CREDITS 

D'INVESTISSEMEN

T DISPONIBLE 

ENGAGEMENT MANDATEMENT 

REPORT (CREDIT 

NON ENGAGE) 

REPORT 

(ENGAGEMENT NON 

MANDATE) 

MONTANT TOTAL 

DU REPORT 2019 

SUR 2020 
MONTANT % MONTANT % 

 FADeC affecté Pistes 
Rurales (BN)  

 61 006 400   41 062 000   102 068 400   60 944 824  60%  -00  0%  41 123 576   60 944 824   102 068 400  

 FADeC affecté Assai-
nissment (BN)  

 -00   -00   -00   170 479 622  #####  -00  
#DIV/

0! 
-170 479 622   170 479 622   -00  

 FADeC affecté Jeu-
nesse Sport et Loisirs 
(BN)  

 2 050 000   -00   2 050 000   2 050 000  100%  2 050 000  100%  -00   -00   -00  

 TOTAL FADeC Affecté   769 335 397   173 640 938   942 976 335   673 015 728  71%  28 956 820  3%  269 960 607   644 058 908   914 019 515  

TOTAL FADeC  1 432 079 415   400 638 338   1 832 717 753   1 497 030 343  82%  102 858 232  6%  335 687 410   1 394 172 111   1 729 859 521  
Source : Commune 
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Constat :  
Pour la gestion 2019, les crédits disponibles et mobilisés s’élèvent à 1 832 717 753 FCFA dont 
400 638 338 FCFA de nouvelles dotations reçues. Le report de crédit de 2018 sur 2019, s’élève 
à 1 432 079 415 FCFA, soit 78% des crédits disponibles. Le niveau de consommation des res-
sources disponibles en 2019 se présente comme suit :  

- crédits disponibles : 1 832 717 753 FCFA ; 
- total des engagements  1 497 030 343 FCFA, soit un taux d’engagement de 82% ; 
- total des mandatements ;  102 858 232 FCFA, soit un taux de mandatement de 6% ; 
- total des crédits non engagés au 31/12/2019:    335 687 410 FCFA ; 
- total des crédits engagés non mandatés au 31/12/2019 :  1 394 172 111 

FCFA ; 
- total des reports de crédits de 2019 sur 2020 :   1 729 859 521 FCFA. 

Le niveau de consommation des crédits se présente comme suit par type de FADeC : 
- FADeC non affecté investissement : le montant des engagements s’élève à 824 014 

615 FCFA soit un taux d’engagement de 93% des crédits disponibles sur le FADeC 
investissement non affecté contre 73 901 412 FCFA de mandatement, ce qui 
représente 8 % des crédits disponibles sur le FADeC investissement non affecté ; 

- FADeC affecté : le montant des engagements s’élève à 673 015 728 FCFA soit un taux 
d’engagement de 71 % des crédits disponibles sur le FADeC investissement affecté 
contre 28 956 820 FCFA de mandatement, ce qui représente 3 % des crédits 
disponibles sur le FADeC investissement affecté. 

L’analyse des taux d’engagement et de mandatement laisse apparaître quelques situations 
préoccupantes au niveau de certaines ressources : 

- FADeC MEMP investissement : le taux d’engagement est de 106% et celui de 
mandatement 0 %. Le dépassement des 100% du taux d’engagement met en évidence 
l’existence sur les ressources FADeC MEMP affecté d’un surengagement de 5 576 008 
FCFA. Cette situation met en évidence le non suivi de la consommation des crédits. Le 
C/SAF explique cette situation par l’impossibilité pour la mairie de distinguer parfois 
sur les BTR, le FADeC MEMP investissement du FADeC MEMP Entretiens-Réparations ; 

- FADeC affecté MEMP entretiens et réparations : Aucun engagement n’a été pris sur 
les ressources. Ce qui met en évidence l’inaction de la Mairie à engager des dépenses 
pour le maintien des infrastructures scolaires en bon état d’usage. Des échanges avec 
le C/SAF, il ressort que la Mairie n’a reçu aucune indication du Ministères sectoriel sur 
les infrastructures à réfectionner ;  

- FADeC affecté MS Entretiens et réparations : Aucun engagement n’a été effectué sur 
ces ressources pourtant reportées de 2018 sur 2019. Des échanges avec le CST et 
C/SAF, il ressort que la Mairie n’a reçu, aucune indication du Ministère de la Santé sur 
les infrastructures à réfectionner ; 

- FADeC affecté assainissement : des dépenses ont été engagées pour un montant de 
170 479 622 FCFA, alors qu’aucune ressource n’a été affectée à cet effet. Cette 
situation laisse croire que la commune a réalisé une performance en matière 
d’engagement alors qu’il s’agit de dépenses irrégulièrement engagées. 

Le report de crédits non engagés 2019 sur 2020 s’élève à 1 703 443 293 FCFA, soit 93% des 
crédits disponibles pour la gestion 2019. Cette somme comporte des crédits engagés en 2019 
sur FADeC affecté Assainissement de montant 170 479 622 FCFA, pour lesquelles les res-
sources ne sont pas parvenues à la commune au 31/12/2019. 
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La norme n’est pas respectée. 

Risques : 
- pénalisation de la commune par la suspension des abondements des ressources 

FADeC; 
- non-exécution du PAI et du budget; 
- Retard dans le développement de la commune. 

Recommandations : 
- Le Maire devra mener les démarches nécessaires pour obtenir plus de précisions sur 

les transferts de ressources affectées qui ne comportent pas assez d’indications sur 
leur utilisation. 

-  Le C/ST devra anticiper suffisamment sur l’étape d’élaboration des cahiers des charges 
et des dossiers d’appel d’offres / appels à concurrence afin que les marchés puissent 
être soumis à la signature de l’attributaire aussitôt après notification des BTR devant 
servir à leur financement. 

La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente comme suit :  

Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2019 

RESSOURCES 2019 EMPLOIS 2019 

Report non mandaté (2018 
sur 2019) 

 434 442 780  

Mandatement anciens engage-
ments 

 58 541 334  

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

 526 374 882  

Report non engagé (2018 sur 
2019) 

 997 636 635  
Mandatement nouveaux enga-
gements 2019  

 44 316 898  

 Nouveaux Transferts 2019   400 638 338  
Report (« reste à mandater ») 
sur 2019 nouveaux engage-
ments 

 867 797 229  

Total crédit disponible pour 
nouvel engagement 

 -  
Report sur 2019 crédit non en-
gagé 

 486 160 846  

 Total ressources   1 832 717 753   Total emplois   1 983 191 189  

Source : Commune  

 
Le total de crédit disponible en 2019 s’élève à 1 832 717 753 FCFA et comprend le total de 
crédit disponible pour les nouveaux engagements, soit 1 398 274 973 FCFA et le report de 
crédit engagé et non mandaté en 2018 sur 2019, soit 434 442 780 FCFA. 
En 2019, la commune a effectué : 

- les mandatements sur les anciens engagements de :  58 541 334 FCFA ; 
- les mandatements sur les nouveaux engagements de  :  44 316 898 FCFA ; 

Total des mandatements en 2019:       102 858 232 FCFA. 
- Total du reste à mandater sur les anciens engagements  : 526 374 882 

FCFA ; 
- Total du reste à mandater sur les nouveaux engagements :  867 797 229 

FCFA ; 
Total report de crédit engagé non mandaté 2019 sur 2020 : 1 394 172 111 FCFA. 

- Total report de crédit non engagé 2019 sur 2020    :  486 160 846 

FCFA ; 
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Total report de crédit 2019 sur 2020    : 1 880 332 957 FCFA. 
Les totaux des ressources et des emplois de l’exercice 2019 ne sont pas concordants. Il se 
dégage un écart de 150 473 436 FCFA. Cette discordance s’explique par le fait que trois mar-
chés antérieurs de montant total 27 804 812 FCFA, n’ont pas été communiqués à la CONAFIL. Il 
en est de même de la part de la construction de l’hôtel de ville relative à l’année 2019 qui 
s’élève à 122 668 624 FCFA. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
Non fiabilité des données financières et comptables. 

Recommandation :  
Le C/SAF et le C/ST doivent communiquer des données financières et comptables fiables à la 
CONAFIL.  

1.1.4 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 

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au 31 Décembre 2019 avec leurs restes à mandater.  

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 

Construction de 400ml de mur de clôture à 
l'EPP TORRI-AGONSA 

10-J/023/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

12/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

23 363 955 23 363 955 23 363 955 

Construire un dispensaire à Tohouè 10-J/025/SPRMP-CCMP  Santé  12/09/2019 
 FADeC affecté MS 
Investissement  

29 926 158 20 204 150 20 204 150 

Construire 01 module de 03 salles de 
classe + bureau et magasin + équipement 
dans les EPP de Gbéflomè LOT 2 

10-J/020/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

12/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

33 904 350 27 123 480 27 123 480 

Construire 01 module de 03 salles de 
classe + bureau et magasin + équipement 
dans les EPP d'Agblangandan LOT 1 

10-J/019/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

23/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 34 824 903  34 824 903 34 824 903 

Construire 400 ml de murs de clôture de 
l'EPP DAVATIN DRP 

10-J/026/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

19/08/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 26 371 996  26 371 996 26 371 996 

Réaliser l'entretien courant des pistes ru-
rales (ITR) par la méthode HIMO  

10-J/021/SPRMP-CCMP  Pistes Rurales  30/09/2019 
 FADeC affecté 
Pistes Rurales 
(BN)  

 60 944 824  60 944 824 60 944 824 

Construire 01 module de 02 salles de 
classe + équipements dans les EM de Awa-
nou LOT 1 

10-J/022/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

30/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 19 592 365  19 592 365 19 592 365 
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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 

Construire 01 module de 02 salles de 
cklasse + équipements dans l'EM de Mon-
dokomè LOT 2 

10-J/024/SPRMP-CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

30/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 19 706 000  15 764 800 15 764 800 

Construire 04 boutiques sur la façade prin-
cipale de chacun des marchés d'Agbali-
lamè et de Sèkandji dans l'arrondissement 
d'Agblangandan  

10-J/029/SPRMP-CCMP 
 Equipements 
Marchands  

14/10/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 39 848 048  31 878 438 31 878 438 

Aménagement de 0,24 HA de terre au vil-
lage des maraichers de Sèmè-Podji (VI-
MAS) situé à Djeffa et Podji pour une irri-
gation à base d'énergie solaire 

10-J/004/SPRMP-CCMP 
 Agriculture/Ele-
vage/Pêche  

23/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 18 707 500  18 707 500 18 707 500 

Refection des bureaux des arrondisse-
ments de Djèrègbé et de Sèmè-Podji 

003/SPRMP/CCMP 
 Administration 
Locale  

23/09/2019 
 FADeC non af-
fecté (Investisse-
ment)  

 28 166 600   8 831 710   8 831 710  

Réahabilitation, extention et densification 
de l'AEV de Glogbo Wégbégo Adièmè 

001/SPRMP/DDCMP   Eau  25/02/2019 
 FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment  

 248 696 800   199 957 440   199 957 440  

Contrôle et suivi es trvaux de l'AEV de TO-
HOUE 

10-J/008/PRMP  Eau  15/05/2019 
 FADeC affecté 
MEM Investisse-
ment  

 4 959 500   4 959 500   4 959 500  

Construction du laboratoire du centre de 
santé d'Agblangandan 

015/SPRMP/CCMP  Santé  15/11/2019 
 FADeC Santé 
Communautaire  

 33 626 578   33 626 578   33 626 578  
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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 

Réfection de 15 modules de 3 salles de 
classes : LOT 1 

034/SPRMP/CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

22/10/2019 
FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment 

 47 884 901   47 884 901   47 884 901  

Réfection de 15 modules de 3 salles de 
classes : LOT 2 

035/SPRMP/CCMP 
 Enseignements 
Maternel et Pri-
maire  

22/10/2019 
FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment 

 55 850 027   55 850 027   55 850 027  

Construction de 2 modules de 03 salles de 
classe à l’EPP OKOUN SEME B 

036/PAU-
RAD/SPRMP/CCMP 

 Environnement 
et Assainisse-
ment  

27/11/2019 
FADeC affecté As-
sainissment (BN) 

 97 803 810   97 803 810   97 803 810  

Construction de 2 modules de 03 salles de 
classe à l’EPP DJEFFA D 

037/PAU-
RAD/SPRMP/CCMP 

 Environnement 
et Assainisse-
ment  

27/11/2019 
FADeC affecté As-
sainissment (BN) 

 72 675 812   72 675 812   72 675 812  

Maitrise d'ouvrage délégué pour la con-
duite des Travaux de Construction et equi-
pement de l'hôtel de ville de la mairrie de 
Sèmè Kpodji 

021/n° 
PI_ST_24750/SPRMP/CCMP 

 Administration 
Locale  

15/12/2017 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 32 209 170   25 767 336   25 767 336  

TRANCHE 2017 ; Travaux de construction 
et d'équipement de l'hôtel de ville de la 
Commune de sèmè-Podji pour un montant 
total de 817 790 830 FCFA 

021/n° 
PI_ST_24750/SPRMP/CCMP 

 Administration 
Locale  

15/12/2017 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 307 790 830   144 232 664   144 232 664  

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTI-
MENT DEVANT SERVIR DE BUREAU POUR 
L'ARRONDISSEMENT DE TOHOUÈ DANS LA 
COMMUNE DE SÈMÈ-PODJI  

1P/051/SG-ST DU 
29/08/2013 

 Administration 
Locale  

29/08/2013 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 93 839 050   4 691 954   4 691 954  
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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 

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION ET 
EQUIPPEMENT D'UN MODULE DE TROIS 
SALLES (03) SALLES DE CLASSES + BUREAU 
ET MAGASIN A L'EPP D'ALOBATIN/ARRON-
DISSEMENT D'EKPE 

1P/013/SG-ST  
Enseignements 
Maternel et Pri-
maire 

02/04/2014 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 28 651 715   1 432 585   1 432 585  

TRAVAUX DE REFECTION DE LA SALLE DE 
REUNION DE LA MAIRIE DE SEME-PODJI 

1P/001/SG-SMP  
Administration 
Locale 

11/04/2014 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 28 415 069   1 420 753   1 420 753  

TRAVAUX DE CONSTRCTION D'UN MO-
DULE DE TROIS (03) SALLES DE CLASSES + 
BUREAU + MAGASIN POUR L'EPP DE 
TCHONVI LOT N°1 DANS L'ARRONDISSE-
MENT D'EKPÈ/COMMUNE DE SÈMÈ-PODJI 

1P/046/SG-ST  
Enseignements 
Maternel et Pri-
maire 

20/10/2014 
FADeC affecté 
MEMP Investisse-
ment 

 28 250 122   1 412 506   1 412 506  

CONSTRUCTION D'UN MODULE DE TROIS 
SALLES DE CLASSES +BUREAU ET MAGASIN 
A L'EPP PODJI-AGUE 

1P/057/SG-ST  
Enseignements 
Maternel et Pri-
maire 

18/12/2014 
FADeC non affecté 
(Investissement) 

 19 505 000   975 250   975 250  

Travaux de construction et d'équipement 
de l'hôtel de ville de la Commune de sèmè-
Podji pour un montant total de 817 790 
830 

197 - CONVENT°N°021/PI-
ST-24750/SPRMP/CCMP/ 
DU 15/12/17 

Administration 
Locale 

06/03/2018 
FADeC non affecté 
(investissement) 

 223 773 210   223 773 210   223 773 210  

TOTAL         
 1 659 288 

293  
 1 204 072 

447  
 1 204 072 447  

Source : Commune 
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Constat :  
Aux termes des travaux de rapprochement, il y a lieu de retenir qu’au 31 décembre 2019, il 
reste dans le portefeuille de la commune vingt-six (26) marchés non soldés. Les marchés non 
soldés au 31 décembre 2019 concernent huit (08) anciens marchés et dix-huit (18) marchés 
datant de 2019. Les huit (08) marchés antérieurs à la gestion 2019 figurent au titre des mar-
chés non soldés pour un reste à mandater total de 403 706 258 FCFA soit 33,53 % du montant 
total des restes à payer des marchés non soldés au 31 décembre 2019. 
Aucun marché antérieur non communiqué lors des audits antérieurs n’a été détecté ou pré-
senté à l’équipe d’audit. 
S’agissant des dix-huit marchés de la gestion 2019 non soldés au 31 décembre 2019, ils tota-
lisent un reste à mandater de 800 366 189 FCFA, soit 66,47% du montant total des restes à 
payer au 31/12/2019. Pour la plupart de ces marchés, les travaux ont démarré en décembre 
2019.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant  

Recommandation : Néant  

Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat 

INTITULE DU 

MARCHE 

(CONTRAT, BON DE 

COMMANDE, 
ACCORD, 

CONVENTION…) 

REFERENCE 

DU MARCHE 
DATE DE SIGNATURE 

TYPE DE FADEC 

AYANT FINANCE 

OU COFINANCE LA 

REALISATION 

(SOURCE N°1) 

 MONTANT 

TOTAL 

MARCHE 

(MONTANT 

TOTAL TTC) 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR LE 

MARCHE 

MONTANT 

DU SOLDE 

SUR FADEC 

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 

              

              
Source : Commune  

 

Aucun marché n’a été soldé avec un reliquat dans la commune. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

1.1.5 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. 
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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 LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS  OBSERVATIONS 

74 
Dotations subventions et 
participations 

      

742 Subventions et participations 43 148 368 28 148 368   

7421 Etat (FADEC Fonctionnement) 28 148 368 28 148 368   

74211 FADeC fonctionnement  28 148 368 28 148 368   

742111 
FADeC fonctionnement non affecté 
(subvention générale MDGL) 

28 148 368 28 148 368   

7428 Autres organismes 15 000 000 0   

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

74 
Dotations subventions et 
participations 

      

742 Subventions et participations 43 148 368 28 148 368   

7421 Etat (FADEC Fonctionnement) 28 148 368 28 148 368   

74211 FADeC fonctionnement  28 148 368 28 148 368   

742111 
FADeC fonctionnement non affecté 
(subvention générale MDGL) 

28 148 368 28 148 368   

7428 Autres organismes 15 000 000 0   

  
TOTAL Transferts de fonctionnement 
FADeC au compte 74  

43 148 368 28 148 368   

  
TOTAL corrigé Transferts de 
fonctionnement FADeC au compte 74  

43 148 368 28 148 368   

CA : Compte administratif ; CG : compte de Gestion ; RAF : Registre Auxiliaire FADeC  
Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune 

Tableau 9 : Transferts en section d’investissement du Compte Administratif 

N° COMPTES LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS  OBSERVATIONS 

14 Subventions d'équipements       

141 
Subventions d'investissement 
transférables 

      

1413 FADeC 1 363 085 489 376 024 638   

14131 FADeC investissement non affecté 313 112 092 270 997 400   

141311 
FADeC investissement non affecté 
(Subvention générale MDGL) 

287 048 975 200 934 283   

141312 
Autres subventions d'investissement 
non affectées 

26 063 117 70 063 117   

14132 FADeC investissement affecté 1 049 973 397 105 027 238   

141322 Education maternelle et primaire 36 786 000 35 000 000   

141323 Santé et hygiène (Santé et Eau potable) 85 143 805 13 500 000   

141324 
Environnement cadre de vie et 
infrastructure/piste rurale 

916 601 357 41 062 000   

141325 Développement rural (Agriculture) 10 417 235 15 465 238   



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

Commune de Sèmé-Podji 

 

10 

N° COMPTES LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF 
PREVISIONS 

DEFINITIVES 
RECOUVREMENTS  OBSERVATIONS 

141326 Actions sociales, culturelles et sportives 1 025 000     

1414 
Partenaires Techniques et Financiers 
(PAURAD) 

181 944 000   

La commune a reçu de 
Paurad une promesse 
de subventions de 181 
944 000 pour la 
construction d'écoles 
Cette promesse est 
réalisée en 2020.  

          

Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA 

14 Subventions d'équipements       

141 
Subventions d'investissement 
transférables 

      

1413 FADeC 1 363 085 489 376 024 638   

14131 FADeC investissement non affecté 313 112 092 270 997 400   

141311 
FADeC investissement non affecté 
(Subvention générale MDGL) 

287 048 975 200 934 283   

141312 
Autres subventions d'investissement 
non affectées 

26 063 117 70 063 117   

14132 FADeC investissement affecté 1 049 973 397 105 027 238   

141322 Education maternelle et primaire 36 786 000 35 000 000   

141323 Santé et hygiène (Santé et Eau potable) 85 143 805 13 500 000   

141324 
Environnement cadre de vie et 
infrastructure/piste rurale 

916 601 357 41 062 000   

141325 Développement rural (Agriculture) 10 417 235 15 465 238   

141326 Actions sociales, culturelles et sportives 1 025 000     

1414 
Partenaires Techniques et Financiers 
(PAURAD) 

181 944 000     

  
TOTAL Transferts d'investissement au 
compte 14 

1 363 085 489 376 024 638   

  
TOTAL corrigé Transferts 
d'investissement FADeC 

1 363 085 489 376 024 638   

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

Au niveau des ressources 
La commune a reçu en 2019, sur la base des BTR, une somme de 404 173 006 FCFA au titre 
des transferts FADeC. Cette somme se répartit comme suit par section du budget : 
Section fonctionnement : 28 148 368 FCFA 

Il s’agit de FADeC non affecté fonctionnement MDGL : 271 081 074FCFA. 
Section investissement : 376 024 638 FCFA décomposé en : 

- FADeC non affecté investissement :  270 997 400 FCFA ; 
- FADeC affecté investissement : 105 027 238 FCFA. 

Toutes ces ressources ont été inscrites dans le CA et enregistrées par sources de FADeC et 
type de FADeC (FADeC affecté, FADeC non affecté) dans les comptes appropriés. En ce qui 
concerne les numéros de compte et libellés, il est à noter qu’ils sont respectés.  
De l’examen du compte administratif, il ressort que la commune n’a plus reçu d’autres 
transferts en dehors de ceux qui viennent d’être indiqués. Tous les transferts reçus y 
apparaissent. 
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Au niveau des dépenses 
Le compte administratif 2019 comporte, entre autres, les annexes ci-après : 

- État des restes à recouvrer ; 
- État des restes à payer ; 
- État des restes à engager et à mandater par sources de financement ; 
- État des dépenses d’investissement engagées et non mandatées ; 
- État des dettes de la commune de Sèmé-Podji. 

Les annexes portant sur l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer sont 
renseignés. La situation d’exécution des ressources transférées y compris les reports est 
disponible en annexe. 
La note de présentation du compte administratif 2019 présente la situation des soldes relatifs 
aux ressources FADeC transférées par source de financement ainsi que le niveau effectif des 
indicateurs de performance financière.  
Les données sur les reports dans les commentaires sont cohérentes et concordent avec celles 
contenues dans le tableau présentant la situation d’exécution des ressources transférées.  
Quant à la traçabilité des reports sur transferts FADeC, elle est visible aussi bien dans le 
compte administratif que dans l’annexe relative au niveau d’exécution financière des 
ressources de transfert. 
Il y a une concordance entre les montants des reports de crédits au titre des exercices 
antérieurs dans le compte administratif, gestion 2019 et ceux fournis par le RP. 
Eu égard à tout ce qui précède, la commission d’audit note que le Service des affaires 
financières de la commune a respecté totalement les instructions contenues dans la lettre de 
cadrage du MDGL relative à la note de présentation du compte administratif et l’exhaustivité 
des annexes du compte administratif. Enfin, il importe de signaler que tous ces constats 
portent sur un compte administratif approuvé par l’autorité de tutelle le 24 avril 2020. 
La norme est respectée 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

1.1.6 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 
2ème 

tranche 
3ème 

tranche 

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

09/02/2019 11/05/2019 14/09/2019 

2 Réception des BTR par les RF (5 jours après 1) 19/02/2019 21/05/2019 24/09/2019 

3 Notification des BTR aux RP (3 jours après) 23/02/2019 25/05/2019 28/09/2019 

4 Transmission des BTR aux Maires (1 jour après 3) 27/02/2019 29/05/2019 02/10/2019 

5 Approvisionnement du compte bancaire du RP 28/02/2019 31/05/2019 28/09/2019 
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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°  ETAPE 
FADEC AFFECTE 

2 TRANCHES 
FADEC AFFECTE 

1 SEULE TRANCHE 
    1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 

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

09/03/2019 13/07/2019 09/03/2019 

2 Réception des BTR par les RF 19/03/2019 23/07/2019 19/03/2019 

3 Notification des BTR aux RP 23/03/2019 27/07/2019 23/03/2019 

4 Transmission des BTR aux Maires 27/03/2019 31/07/2019 27/03/2019 

5 
Approvisionnement du compte bancaire 
du RP 30/03/2019 31/07/2019 30/03/2019 

Tableau 10: Dates de mise à disposition des tranches FADeC non affecté 

N° ETAPE 1ERE TRANCHE 2EME TRANCHE 

1 

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

25/03/2019 08/07/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 32 42 

2 
Date réception par le RF 08/04/2019 22/07/2019 

Durée en jours (norme: 5 jours) 10 11 

3 
Date réception par le RP (3 jours après) 10/04/2019 24/07/2019 

Durée en jours (norme: 3 jours) 3 3 

4 
Date réception à la Mairie (1 jour après) 11/04/2019 24/07/2019 

Durée en jours (norme: 1 jour) 1 0 

5 
Date d'Approvisionnement du compte bancaire du RP  30/04/2019 28/08/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 44 64 

Source : SCL, commune  
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Tableau 11 : Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté 

N° ETAPE MAEP MS MEMP MIT 

   
INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 
DOTATION 

COMPLEMENTAIRE 
INV. 1ERE 

TRANCHE 
COMMUNAUTAIRE INVESTISSEMENT 

INV. 1ERE 

TRANCHE 
INV. 2EME 

TRANCHE 

1 

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

13/06/2019 23/09/2019 13/09/2019 21/10/2019 08/11/2019 02/08/2019 19/07/2019 04/10/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 69 51 135 161 175 105 95 60 

2 
Date réception par le RF 28/06/2019 16/10/2019 26/09/2019 05/12/2019 05/12/2019 12/08/2019 29/07/2019 05/12/2019 

Durée en jours (norme: 5 jours) 11 17 9 33 19 6 6 44 

3 

Date réception par le RP (3 jours 
après) 

01/07/2019 18/10/2019 27/09/2019 09/12/2019 09/12/2019 14/08/2019 31/07/2019 09/12/2019 

Durée en jours (norme: 3 jours) 1 2 1 2 2 2 2 2 

4 

Date réception à la Mairie (1 jour 
après) 

02/07/2019 18/10/2019 27/09/2019 10/12/2019 10/12/2019 14/08/2019 31/07/2019 10/12/2019 

Durée en jours (norme: 1 jour) 1 0 0 1 1 0 0 1 

5 

Date d'Approvisionnement du 
compte bancaire du RP  

22/07/2019 25/10/2019 27/09/2019 25/11/2019 09/12/2019 29/08/2019 30/08/2019 08/11/2019 

Si retard, nombre de jours de retard 81 62 130 83 93 109 110 72 

Source : SCL, commune  
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Constat :  
Les délais de mise à disposition des fonds à la commune ne sont pas toujours respectés. Les 
retards de transfert sont considérables et portent sur les ressources FADeC investissement 
affecté comme non affecté.  
Pour le FADeC non affecté, il y a lieu de noter que : 

- l'établissement par le Service des Collectivités Locales (SCL) des BTR et des fiches 
d’écritures a accusé pour les deux tranches des retards respectifs de 32 et 42 jours. 

- les durées de réception des BTR par le RF pour les deux tranches reçues sont 
respectivement de 10 et 11 jours. contre 5 jours exigés.  

- la durée de réception des BTR par le RP pour les deux tranches reçues est de 3 jours. 
Cette durée respecte le délai normal de 3 jours requis  

- les BTR ont été reçus sans délai par la mairie pour les deux tranches. Tous les BTR ont 
été réceptionnés dans le délai par le Maire. 

-  Les deux tranches de FADeC non affecté sont suivies des approvisionnements à due 
concurrence du compte bancaire du RP avec respectivement 44 et 64 jours de retard.  

S’agissant du FADeC affecté, il y a lieu de retenir que : 
- les dates d’établissement des BTR au niveau du service des collectivités locales pour 

les tranches FADeC affecté ont accusé des retards allant de 51 à 175 jours ; 
- la durée de réception des BTR par le RF varie entre 6 et 44 jours contre 5 jours exigés.  
- la durée de réception des BTR par le RP varie de 1 à 2 jours au lieu de 3 jours requis. 

Tous les BTR ont été réceptionnés dans les délais requis par le RP ; 
- la durée de réception des BTR par la mairie varie de 0 à 1 jour. Tous les BTR ont été 

réceptionnés dans les délais par la mairie ; 
- Les transferts de ressources affectées sont suivis des approvisionnements du compte 

du RP avec des retards variant entre 62 à 130 jours. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
- Faible consommation des crédits ; 
- retard dans la mise en œuvre des projets de développement de la commune ; 
- aggravation des retards dans l’exécution des marchés. 

Recommandation : 
Les ministères sectoriels devront prendre les dispositions nécessaires afin que les ressources 
du FADeC soient transférées à temps aux communes. 

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 
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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 :  

Le contrôle de la régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses a porté sur neuf 
(09) dossiers relatifs aux commandes publiques de l’échantillon et s’est effectué en deux 
temps 
- dans un premier temps, il a été procédé à la vérification du mode de transmission et de la 

complétude des dossiers puis à l’appréciation de la validité des pièces qui le composent ; 
- dans un second temps, il a été procédé à l’appréciation de la régularité des mandats et 

pièces justificatives.  
Ces diligences ont permis aux auditeurs de conclure que les mandats établis, accompagnés 
des pièces justificatives sont transmis par bordereau au RP pour paiement. A l’issue de 
l’examen des dossiers relatifs à l’échantillon et avant tout paiement, il a été relevé que les 
contrôles de régularité et les diligences requises ont été faits par le RP avant les paiements 
juridique et comptable. Aucun des 9 mandats de l’échantillon n’a fait l’objet de rejet.  
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 : 
Sur neuf (09) factures suivies depuis leur réception à la mairie jusqu’à leur transmission au RP 
pour paiement, il a été constaté que le délai de mandatement fixé à 5 jours ouvrables n’est 
pas souvent respecté. Le délai de liquidation et de mandatement moyen constaté est de 7 
jours ouvrés au lieu de 05 jours prévus par les normes. Au niveau de l’échantillonnage, le délai 
varie de 3 à 18 jours. Seules quatre factures sur neuf ont été traitées dans les délais.  
Le C/SAF n’a pas pu apporter les raisons d’un tel dépassement de délai de mandatement. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
Retard dans l’exécution des prestations. 
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Recommandation :  
Le Maire devra veiller au respect des délais de mandatement. 

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 a été apprécié à travers neuf (09) dossiers transmis au RP. 
Aucun mandat de l’échantillon n’a fait l’objet de rejet officiel par le RP. Le délai de paiement 
au niveau de l’échantillon varie de 1 à 5 jours. Le délai moyen de 2,3 jours ouvrés est obtenu 
à compter de la date de réception des mandats et pièces justificatives par le RP. Le délai requis 
est de 11 jours au maximum.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant. 

Recommandation : Néant. 

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 :  
L’échantillon de neuf (09) mandats examinés révèle que la durée de paiement (ordonnateur 
+ comptable) varie de 4 à 23 jours. La durée moyenne totale de paiement constatée est de 9,3 
jours à compter de la date de réception des factures par les services de l’ordonnateur. Ce délai 
est bien inférieur à celui de 60 jours fixé par le code des marchés publics. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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  
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Constat :  
Les différents registres ouverts et tenus à jour par le service des affaires financières sont les 
suivants : 

- le registre ‘’ journal des engagements’’ ; 
- le registre ‘’journal des émissions des mandats’’ ;  
- le registre auxiliaire FADeC : il s’agit du registre mis à la disposition de la commune par 

la CONAFIL.  
Au niveau du RP, il est ouvert un registre auxiliaire FADeC qui permet de connaître 
distinctement la situation du FADeC non affecté avec le solde en fin de période et les reports 
de crédits en début d’année, la situation du FADeC affecté par ministère sectoriel avec le solde 
en fin de période et les reports de crédits en début de période. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 : 
Par arrêté n° 2019 N° 10-J/0149/SG-SAGRH-SAF du 28 août 2019, le maire a nommé un 
comptable des matières par intérim. Il est sous la responsabilité du Chef du Service des 
Affaires Financières de la mairie. Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’approbation par la tutelle. Le 
comptable des matières est titulaire d’un BEPC et n’a pas le profil requis pour occuper le poste.  
Outre livre journal des matières, il est tenu : 

- un registre des stocks ; 
- un registre des matières. 

L’inventaire du patrimoine des biens meubles et immeubles au 31/12/2019 est organisé par 
le Cabinet AFRIMUC. 
La commission d’audit a constaté que les différents registres et documents de la comptabilité 
des matières sont bien tenus sauf le sommier des terrains qui n’existe pas. Le comptable des 
matières n’a reçu aucune formation lui permettant d’exploiter le module « gestion des stocks» 
du GBCO. La Mairie envisage, aux dires du comptable des matières, l’acquisition d’un logiciel 
de gestion des stocks. Aucun chef magasinier n’a été nommé. 
La norme est partiellement respectée. 
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Risque :  
- Mauvais suivi des stocks de fournitures et des immobilisations ; 
- Acquisition d’un logiciel de gestion de stocks non adapté. 

Recommandations : 
Le Maire devra :  

- faire former le comptable des matières à l’utilisation du module « gestion des stocks » 
du GBCO ; 

- s’abstenir d’acquérir un nouveau logiciel de gestion des stocks sans l’autorisation de la 
CONAFIL.  

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 

Constat :  
La commission a constaté que le maire a transmis au SP/CONAFIL le budget et ses annexes, le 
collectif budgétaire, le plan prévisionnel de passation des marchés publics, l’état d’exécution 
financière trimestriel du FADeC ainsi que le point d’exécution du FADeC des 4 trimestres de 
l’année 2019. 
En ce qui concerne le point d’exécution du budget, exercice 2019 au titre des quatre 
trimestres, il a été transmis à la tutelle par les bordereaux ci-après : 

- Bordereau n° 10-J/0243/SG/SAF du 18/08/2019 ; 
- Bordereau n° 10-J/0369/SG/SAF du 21/10/2019 ; 
- Bordereau n° 10-J/205/SG/SAF du 12/06/2020 ; 

Le RP transmet mensuellement au maire les bordereaux de développement des recettes et 
des dépenses, la situation de disponibilité de la commune y compris celle du FADeC ainsi que 
la situation en fin d’année des mandats non payés, les soldes en fin d’année et leurs reports. 
Ces états font ressortir la situation d’exécution du FADeC. 

Risque : Néant  

Recommandation : Néant  
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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 : 
Les dossiers par opération financée sur FADeC sont ouverts auprès du Secrétariat de la PRMP. 
Ces dossiers comportent les documents essentiels y compris les documents financiers. Les 
dossiers de marchés sont bien disposés et rangés dans le bureau du Chef du service technique. 
Quant au S/PRMP, les dossiers sont bien disposés et dans des étagères conçues à cet effet. 
Ces dossiers sont bien conservés dans les archives de la Mairie. 
Les dossiers financiers sont bien classés au niveau du Service des affaires financières.  
Les documents budgétaires et comptables sont bien conservés et le mode de conservation est 
à la fois manuel et informatique. Des disques durs externes sont utilisés pour la sauvegarde 
des données.  
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 :  
Les copies des mandats de paiement sur FADeC et les pièces justificatives sont disponibles à 
la recette-perception. La recette-perception dispose d’armoires de rangement où sont 
disposés les mandats par opération. Une division se charge de leur conservation. Le 
classement des documents est manuel. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant  

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

2.1 PREVISION DES PROJETS A REALISER DANS LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

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

Constat :  
La commune dispose d’un PDC pour la période 2017-2022 adopté par délibération n° 10-
J/24/SG-SG-SDCD du 06/11/2017 et approuvé par l’arrêté n° 10-431/SG-STCCD-SPAT-SA du 
16/11/2017. Il existe aussi un plan annuel d’investissement (PAI) au titre de l’année 2019, il a 
été élaboré en même temps que le budget 2019, suite à un atelier d’évaluation du 
19/10/2018. 
De la consultation croisée des documents de planification (PDC, PAI, budget), il ressort que 
tous les projets figurent dans chacun de ces documents de planification et qu’il n’y a pas eu 
de discordances entre les données du PDC et du PAI en ce qui concerne la nature, et les loca-
lisations. Le montant prévu au PAI est le même que celui prévu au budget. Toutes les réalisa-
tions ont fait l’objet d’une délibération du conseil communal, y compris l’autorisation d’enga-
gement pluriannuel de la construction de l’hôtel de ville qui est une réalisation de grande en-
vergure.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC 

Tableau 12 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 2019 

SECTEUR DE REALISATIONS 
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
MONTANT TOTAL 

POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Administration Locale 1 28 166 600 3% 

Agriculture/Elevage/Pêche 1 18 707 500 2% 

Eau 2 253 656 300 28% 

Enseignements Maternel et Primaire 8 261 498 497 29% 

Environnement et Assainissement 2 170 479 622 19% 

Equipements Marchands 1 39 848 048 4% 

Jeunesse et Sport 1 2 050 000 0% 

Pistes Rurales 1 60 944 824 7% 

Santé 2 63 552 736 7% 

Total 19 898 904 127 100,00% 
Source : Commune  
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Constat : 
Les 5 secteurs prioritaires de la commune qui ont bénéficié des investissements pour un mon-
tant total de 810 131 979 FCFA soit 90,12 % du total des nouveaux engagements.  
Lesdits secteurs prioritaires comptent quinze (15) projets sur les dix-neuf (19) soit 79 % des 
projets. Il s’agit des secteurs ci-après : 

- enseignements maternel et primaire avec huit (08) réalisations représentant 42 % 
(base nombre de projets) et 29 % (base montant); 

- Eau avec deux (02) réalisations représentant 11 % (base nombre de projets) et 28 % 
(base montant); 

- Environnement et assainissement avec deux (02) réalisations représentant 11 % (base 
nombre de projets) et 19 % (base montant) 

- Pistes rurales avec une (01) réalisation représentant 5 % (base nombre de projets) et 
7 % (base montant); 

- santé : avec deux (02) réalisations représentant 10% (base nombre de projets) et 7 % 
(base montant); 

Le faible taux d’investissement enregistré se situe dans le secteur des équipements 
marchands, avec un taux de réalisation base montant de 4%. 

Tableau 13 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2019 

  
NOMBRE DE 

REALISATIONS 
MONTANT 

TOTAL 
POURCENTAGE (BASE 

MONTANT) 

Réhabilitation/Réfection 5 385 557 828 42,27% 

Equipement/Acquisition/Fourniture 1 13 210 000 1,45% 

Entretien 1 60 944 824 6,68% 

Construction et Equipement 6 278 507 240 30,53% 

Construction 6 155 186 735 17,01% 

Aménagement/Travaux confortatifs 1 18 707 500 2,05% 

Total 20 912 114 127 100,00% 

Source : Commune  

La commune a investi en 2019 dans six (06) principales natures d’investissement qui se pré-
sentent comme suit selon le montant et par ordre de grandeur : 

- réhabilitation/réfection: 385 557 828 FCFA soit 42,89% du total investi ; 

- construction et équipement : 278 507 240FCFA soit 30,53 % du total investi ; 

- construction : 155 186 735 FCFA soit 17,01 % du total investi. 

- entretien : 60 944 824 FCFA soit 6,68 % du total investi ; 

- Aménagement/travaux confortatifs : 18 707 500 FCFA soit 2,05 % du total investi ; 

- Equipement/Acquisition/Fourniture : 13 210 000 FCFA, soit 1,45%. 
Les trois (03) premières natures d’investissement totalisent à elles seules 17 réalisations sur 
les 20 enregistrées pour la gestion 2019 pour un montant de 819 251 803 FCFA soit 89,82 % 
des investissements de l’année. Ces derniers sont beaucoup plus orientés vers les travaux de 
construction, de réhabilitations et d’équipements.  
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2.3 ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS 

Tableau 14 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2019 

NIVEAUX D'EXECUTION GLOBAL 
MARCHES NON 

SOLDES AU 

31/12/2018 

MARCHES 

CONCLUS EN 

2019 

TOTAL DES 

REALISATIONS EN 

COURS EN 2019 

POURCENTAGE 

(BASE 

NOMBRE) 

Travaux en cours 2 10 12 38,71% 

Cessation de travaux 0 3 3 9,68% 

Travaux abandonnés 0 0 0 0,00% 

Réception provisoire 6 6 12 38,71% 

Réception définitive 3 1 4 12,90% 

Total 11 20 31 100% 
Source : Commune  

Constat :  
Onze (11) contrats signés avant 2019 sont non soldés au 31/12/2018. Sur ces onze (11) con-
trats, deux (02) sont en cours soit 18 %, six (06) ont été réceptionnés provisoirement soit 55 
% et trois (03) réceptionnés définitivement soit 27 %. 
En 2019, la commune a signé et exécuté vingt (20) contrats sur financement FADeC dont dix 
(10) sont en cours, soit 50 %, Trois (03) en cessation des travaux soit 15%, six (06) réceptionnés 
provisoirement soit 30% et un (01) réceptionné définitivement, soit 5%. 
Au total, à fin 2019, il est resté douze (12) marchés dont les travaux sont en cours, trois (03) 
en cessation de travaux, douze (12) réceptionnés provisoirement et quatre (04) réceptionnés 
définitivement. Aucun chantier n’est abandonné. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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. 
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Tableau 15 : Liste des réalisations inéligibles 2019 

N° 
INTITULE DES REALISATIONS 

INELIGIBLES 
MONTANTS SOURCES OBSERVATIONS 

  
   

 NEANT    

 TOTAUX     

Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune. 
N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de fonctionnement. Elles ne sont 
donc pas éligibles aux FADeC Investissement non affecté. 

Constat :  
Aucune réalisation inéligible n’a été observée dans la Commune en 2019. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

2.5 QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES 

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées 

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

Constat :  
L’échantillon des ouvrages visités par la commission porte sur 4 marchées dont trois déjà 
réceptionnés et fonctionnels, et un en cours de réalisation. Il s’agit de : 

- marché de construction d’un module de 03 salles de classe + bureau et magasin + équi-
pement dans l’ EPP d'Agblangandan. Cet engagement a été conclu le 23 septembre 
2019 avec un délai d’exécution de 04 mois. Les travaux sont toujours en cours. La com-
mission a constaté sur les lieux la présence des ouvriers en train de travailler sur l’in-
frastructure ;  

- marché de construction de 400 ml de murs de clôture de l'EPP DAVATIN. Ledit marché 
a été conclu le 13 août 2019 avec un délai d’exécution de 04 mois. Ladite infrastructure 
était en cours au 31/05/2020 et Ladite infrastructure a été réceptionnée. La commis-
sion a constaté l’existence de l’infrastructure ;  

- marché de construction de laboratoire du centre de santé d'Agblangandan. Le contrat 
a été signé le 15 novembre 2019. Ledit laboratoire était en cours de réalisation au 
31/05/2020, date de collecte de données par la CONAFIL. Lors du passage de la com-
mission, le 14/12/2020, le laboratoire est fonctionnel. La commission a constaté l’ef-
fectivité de cette réalisation ; 

- marché de construction de quatre boutiques sur la façade principale de chacun des 
marchés de Sèkandji dans l'arrondissement d'Agblangandan. Ce marché conclu le 14 
octobre 2019 avec un délai d’exécution de 04 mois est achevé et réceptionné. La com-
mission a constaté la matérialité de l’infrastructure. 

Le DST a déclaré à la commission qu’au-delà de l’échantillon, tous les autres ouvrages 
réceptionnés en 2019 sont fonctionnels. 
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La commission conclut donc qu’il n’existe pas dans la commune de réalisations sur 
financement FADeC réceptionnées en 2019 qui ne soient pas encore fonctionnelles.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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

2.5.2.1 Contrôle des travaux 

Norme :  
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques afin 
de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.  
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 du Service Technique dispose de sept collaborateurs qualifiés qui l’assistent dans 
l’exécution de sa mission. Le suivi/contrôle des chantiers portant sur des travaux standards 
est bien assuré par le Chef du Service Technique et ses collaborateurs. 
S’agissant des travaux non standards, des maitres d’ouvrages sont recrutés pour la conduite 
des dits travaux. C’est le cas des marchés de : 

- travaux de construction et d'équipement de l'hôtel de ville de la Commune de sèmè-
Podji ; 

- Construction de 2 modules de 03 salles de classe à l’EPP OKOUN SEME B 
- Construction de 2 modules de 03 salles de classe à l’EPP DJEFFA D 

Les chantiers ouverts dans la Commune disposent de dossier d’exécution soumis par les 
titulaires de marchés et approuvé par les soins du Chef du Service Technique avec l’apposition 
du cachet « Chef Service Technique ».  
Les rapports de suivi et de contrôle réguliers de chantiers par le Chef du Service Technique 
sont disponibles. Les observations du contrôle sont retracées dans lesdits rapports, de même 
que la levée des observations. 
Au cours de l’année couverte par l’audit, il n’a pas été enregistré de situation préoccupante 
pour être portée à la connaissance du Maire et tous les marchés réceptionnés disposent d’un 
PV de constat d’achèvement.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant  

Recommandation : Néant   
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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 :  
La commission a procédé au contrôle physique de quatre infrastructures réalisées sur fonds 
FADeC. Dans l’échantillon, figurent : 

- le marché de construction d’un module de 03 salles de classe + bureau et magasin + 
équipement dans les EPP d'Agblangandan de montant 34 824 903 FCFA. Elle a constaté 
sur le chantier en cours de réalisation, que la qualité des matériaux utilisés laisse à 
désirer.  
En effet, la commission a relevé que la feuille de tôle utilisée pour la réalisation des 
fenêtres à persiennes, est très légère et risque de blesser les écoliers lors d’une mau-
vaise manipulation . Les loquets utilisés sont de diamètre 6mm. La largeur des lambre-
quins posés est inférieure à celle figurant dans le cahier de charges et plusieurs chutes 
de planches ont été utilisées à cet effet. Le bois utilisé est de basse qualité. Sur les 
lambrequins posés figurent des nœuds, des fissures et des pourritures. La commission 
n’a pas pu apprécier la qualité du bois utilisé pour la charpente parce que déjà recou-
verte de carbonyle. Elle doute de la qualité de la peinture qui est en cours de prépara-
tion, un produit pâteux très épais se trouvant dans de vieux seaux de peintures. Ce 
produit est destiné au badigeonnage des salles de classes. 

- le marché de construction de laboratoire du centre de santé d'Agblangandan de 
montant 33 626 578 FCFA. L’ouvrage est réceptionné le 23/06/2020. La commission a 
constaté que la peinture utilisée s’est effrité et est écaillée sur tout le bâtiment. 
Certaines portes sont mal fabriquées, parce qu’elles ni tiennent pas dans le cadre 
conçu. Les planches des portes sont mal agencées, même fermées, lesdites portes 
laissent entrevoir l’intérieur des salles. Les serrures posées sont déjà défectueuses, et 
le personnel a dû les changer. Les cylindres des serrures retrouvés sur place confirment 
cette remarque.  

Risque :  
Détérioration précoce des infrastructures réalisées. 

Recommandation : 
Le Maire devra exiger la qualité dans les réalisations des infrastructures. 

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées sur 
FADeC 

Bonnes pratiques :  
Les ouvrages financées ou cofinancées sur FADeC doivent porter des marques ou références 
qui facilitent l’identification de l’ouvrage. Il est mis clairement en exergue la source de 
financement ainsi que d’autres informations nécessaires pour authentifier l’infrastructure.  
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Constat :  
Les ouvrages et infrastructures FADeC visités portent des écrits d’identification. Ces écrits ren-
seignent sur les références de l’ouvrage et la source de financement. 
La norme est respectée.  

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 commission a transmis au C/SAF pour remplissage le tableau des dépenses d’entretien. Au 
terme de son travail, il y apparaît un montant total de 56 296 058 FCFA de dépenses d’entre-
tien effectivement payées au cours de la gestion 2019. Ce montant se décompose ainsi qu’il 
suit par rubriques : 

- Contrats d’entretien et de nettoyage des services : 13 032 560 FCFA ; 
- Entretiens et réparations des biens immobiliers : 25 017 438FCFA ; 
- Entretiens et réparations des biens mobiliers : 18 246 060 FCFA ; 

Ces montants apparaissent sans discordance au niveau du compte administratif et au niveau 
du compte de gestion. 
Les ressources propres de la commune s’élèvent à 1 109 639 654 FCFA. La part consacrée aux 
dépenses d’entretien est largement inférieure à celle prévue par la note de cadrage et qui doit être 
comprise entre 88 771 172 FCFA et 110 963 965 FCFA.  

Les ressources propres de la mairie ont été déterminées comme suit.  
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LIBELLES RECETTES RECOUVREES 2019 

Total Recettes de fonctionnement 1 137 788 022 

Compte 74 28 148 368 

compte 86  - 

Recettes propres 1 109 639 654 

8% 88 771 172 

10% 110 963 965 

Risque :  
- Des infrastructures en état de délabrement ;  
- Défaut de maintenance des matériels.  

Recommandation :  
Le Maire devra veiller au respect des ratios retenus pour les dépenses d’entretien. 
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION 
DES COMMANDES PUBLIQUES 

Tableau 16 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et d’exécution des MP 

N° 
INTITULE DE LA 

REALISATION 
MONTANT TYPE DE FADEC 

MODE DE 

PASSATION 
SECTEUR 

NIVEAU 

EXECUTION* 

01 

Réaliser l'entretien 
courant des pistes 
rurales (ITR) par la 
méthode HIMO  

60 944 824  
FADeC af-
fecté Pistes 
Rurales (BN) 

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et Pri-
maire  

En cours 

02 

Réahabilitation, ex-
tention et densifica-
tion de l'AEV de 
Glogbo Wégbégo 
Adièmè 

248 696 800  

FADeC af-
fecté MEM 
Investisse-
ment  

Appel 
d’Offres 
Ouvert 

eau En cours 

03 
Construire 400 ml de 
murs de clôture de 
l'EPP DAVATIN DRP 

26 371 996  

FADeC non 
affecté (In-
vestisse-
ment)  

D R P 

Enseigne-
ments Ma-
ternel et Pri-
maire  

En cours 

04 

Aménagement de 
0,24 HA de terre au 
village des marai-
chers de Sèmè-Podji 
(VIMAS) situé à 
Djeffa et Podji pour 
une irrigation à base 
d'énergie solaire 

 18 707 500  

FADeC non 
affecté (In-
vestisse-
ment)  

DRP 
Agricul-
ture/Ele-
vage/Pêche  

En cours 

05 

Construction du la-
boratoire du centre 
de santé d'Agblan-
gandan 

 33 626 578 

 

FADeC Af-
fecté  

Santé com-
munautaire 

DRP Santé En cours 

06 

Construction de 
100ml du mur de 
cloture du terrain de 
sport d'Agblangan-
dan 

 2 050 000  

FADeC af-
fecté Jeu-
nesse Sport 
et Loisirs 
(BN)  

Demande 
de cotation 

Jeunesse et 
Sport  

En cours 

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, …. 

Source : Commission d’audit 
 

Le poids financier de l’échantillon représente 29,13% des nouveaux engagements (390 397 
698 x 100 /1 340 344 071 = 29,13%.  
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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’élabora-
tion 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 mar-
chés comprenant l’ensemble des marchés de fournitures, par catégories de produits, des mar-
chés 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’or-
gane 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°2018-
228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et d’ap-
probation 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 élaboré un PPM validé sans réserve par la CCMP le 24/01/10 et la demande de 
publication de ce plan a été transmise par bordereau n°10-J/008/SG/SPRMP du 01/02/2019 à 
la DNCMP. le même jour. La mise en ligne de ce plan a été sollicitée après l’approbation du 
budget (25/01/2019). Ce plan a été 4 fois mis à jour dans les mêmes formes avec l’exhaustivité 
requise et validé par la CCMP. La commission d’audit n’a observé dans ce plan aucun fraction-
nement  

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 ». 
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Nature de la Commande Catégorie des communes 

Commune ordinaire Commune à statut particu-
lier 

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 prévision-
nel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000 FCFA ». 

Mode  Montant HT infé-
rieur à 

Montant HT su-
périeur ou égal à 

Observation 

Demande de renseignement et 
de prix (DRP) 

Seuils de passa-
tion 

10 000 000 
 

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000  

Simple facture après consulta-
tion de trois entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de 
service 

2 000 000  Seuil de dispense 

 

Constat :  
Trois modes de passation ont été réellement utilisés par la commune au titre de l’année 2019. 
Il s’agit de l’AOO, de la DRP et de la DC. Aucun fractionnement n’a été relevé. Les seuils de 
passation sont conformes au décret 2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, 
de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics au Bé-
nin.  
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Tableau 17 : Répartition des engagements 2019 par mode de passation des marchés publics 

MODE DE PASSATION NOMBRE DE REALISATIONS 
POURCENTAGE (BASE 

NOMBRE) 

Demande de cotation 2 10,00% 

Demande de renseignement et de prix 4 20,00% 

Appel d’Offres Ouvert 14 70,00% 

Total 20 100,00% 
Source : Commune  

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 su-
périeurs ou égal à 

 Communes à statut particu-
lier et structures rattachées 

Communes ordinaires et 
structures rattachées 

Travaux 500 000 000 300 000 000 

Fournitures ou services et les 
prestations intellectuelles con-
fiés à des bureaux ou cabinets 
de consultants 

300 000 000 150 000 000 

Prestations intellectuelles con-
fiées à des bureaux ou cabinets 
de consultants (firmes) 

200 000 000 120 000 000 

Prestations intellectuelles con-
fiées à des consultants indivi-
duels  

100 000 000 80 000 000  
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Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions Départemen-
tales 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 à statut particu-
lier et structures rattachées 

Communes ordinaires et 
structures rattachées 

Travaux 200 000 000 150 000 000 

Fournitures ou services et les 
prestations intellectuelles con-
fiés à des bureaux ou cabinets 
de consultants 

100 000 000 50 000 000 

Prestations intellectuelles con-
fiées à des consultants indivi-
duels  

60 000 000 30 000 000  

 

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées sont char-
gées 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 con-
cerne 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 bud-
gétaire ». 

Constat :  
- La seule réalisation ayant fait l’objet de contrôle par la DDCMP est le contrat de « Ré-

habilitation, extension et densification de l'AEV de Glogbo Wégbégo Adièmè ». Ce dos-
sier a requis a priori l’autorisation de ladite DDCMP ;  

- Tous les autres marchés ont été approuvés par la CCMP de la Commune. Les PV provi-
soires et d’attribution ont été transmis par la PRMP par bordereau à la CCMP qui les a 
approuvés ; 

- Les DAO, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes 
aux documents types ; 

- Les DAO sont transmis à la DDCMP et à la CCMP dans les délais requis ; 
- Les dates de lancement sont conformes aux dates prévisionnelles dans le PPMP. 

Risque : Néant  

Recommandation : Néant  
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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 néces-
sité, 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 mar-
chés 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… » 

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 j*ours 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 défi-
nitive…. 

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes d’affi-
chages 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). 
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Constat : 
L’avis d’appel d’offres a été publié au journal des marchés publics et les demandes de rensei-
gnement et de prix ont fait l’objet d’affichage. 
Il y a eu deux demandes de cotation dans les vingt commandes passées par la commune au 
cours de la période sous revue. Aucun d’eux ne figure dans votre feuille ‘’vérif marché’’ donc 
non renseignés. La seule demande de cotation figurant dans les commandes passées par la 
commune n’a pas eu un dossier complet pouvant permettre à la commission de procéder à 
son dépouillement. 
Aucun changement de date n’a été observé dans les commandes publiques passées par la 
commune. 
Les listes de présence figurent dans les dossiers de passation dépouillés par la commission. 
Aucune observation soulevée par un soumissionnaire présent n’a été remarquée.  
Les soumissionnaires non retenus ont été informés par courriers par eux déchargés, dans les-
quels figurent les motifs du rejet de leurs offres, la raison sociale du soumissionnaire retenu 
et le montant de son offre. 
Les avis d’attribution provisoire et définitive n’ont pas été publiés suivant les mêmes canaux 
précédemment utilisés pour les avis d’appel à candidature 

Risque :  
- Absence de pièce essentielle dans les dossiers de marché ; 
- Rétention d’information pouvant être à l’origine de contentieux. 

Recommandation : 
Le Maire devra instruire l’assistant de la PRMP à :  

- veiller à la tenue rigoureuse de chaque dossier de commande publique devant contenir 
toutes les pièces liées à une large diffusion et à la procédure d’ouverture et d’attribu-
tion ; 

- veiller à l’effectivité de toutes les publications requises par les organes appropriés. 

3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres 

Constat : 

Pendant la période sous revue, un seul marché a été passé par la commune par la procédure 
d’appel d’offres ouvert conformément aux critères d’évaluation. Pendant la période sous re-
vue, quatorze marchés sont passés par la procédure d’appel d’offre ouvert. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant  
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3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV 

3.1.6.1 Appréciation de la régularité de la procédure de réception et d’ouver-
ture 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, lors-
qu'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 mar-
chés 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 par-
tir 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. 

Constat :  
Le registre spécial de réception des offres disponible dans la commune est celui fourni par 
l’ARMP. L’enregistrement y est fait de façon chronologique et apparemment n’a pas fait l’ob-
jet de manipulation. Ce registre présente une conformité avec les données relevées lors du 
dépouillement des dossiers de marchés de l’échantillon retenu par la commission.  
Le dernier appel d’offres de l’année 2020 y figure et les informations contenues dans ce re-
gistre sont en cohérence avec le contenu des PV d’ouverture des offres établis. 
Le nombre de DAO confectionnés est bien connu tout comme le nombre de DAO vendus qui 
est justifié par les récépissés de retrait. Les achats de dossier d’appel d’offres sont justifiés par 
des quittances normées du Trésor. 
Les PV d’ouverture des offres sont appuyés d’une liste de présence des parties prenantes pour 
les séances d’ouverture de plis et les pièces mentionnées dans le tableau d’ouverture des 
offres du PV d’ouverture figurent dans les offres des attributaires. 
Les mesures de préservation de l’intégrité des offres ont été prises par les membres des or-
ganes de passation et de contrôle des marchés publics. 
Les PV d’ouverture des offres sont signés par les membres de la CPMP tous présents à l’ou-
verture et de ceux de la CCMP. Le contenu de ce PV est conforme au modèle-type mis à dis-
position par l’ARMP. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant 
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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, … (Cf. article 84 du CPMDSP). 

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 com-
portent les mêmes informations 

Constat :  
Marchés passés selon le CMP 2017 

Les PV d’attribution des marchés sont tous signés par le maire de la commune.  
Les noms des soumissionnaires exclus et les motifs du rejet de leurs offres, ainsi que les élé-
ments du marché tels que l’objet, le prix, le délai d’exécution, le nom de l'attributaire et le 
montant évalué de son offre figurent au PV d’attribution des marchés. 

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 tu-
telle (Préfectures).  
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour les com-
munes, …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 :  
Tous les marchés passés par appel d’offres et par DRP ont été soumis à l’approbation de la 
tutelle qui se manifeste par la signature de l’autorité sur les contrats des marchés conclus. 

Risque : Néant 
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Recommandation : Néant 

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 pas-
sation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants  

Mode de 
passation 

Délai entre Référence 

Publication de 
l’avis AO et le dé-
pôt des offres 

Publication et no-
tification défini-
tive (durée glo-
bale) 

Notification du 
résultat – signa-
ture du contrat 

 

AO 
30 jrs (min) : jours 
calendaires 

90 jrs 10 jrs (min) 
Art. 64 CMP 
2017, Art. 3 Dé-
cret 228 

DRP  
10 jrs (min) : jours 
ouvrables 

 5 jrs (max) 
Art. 13,15,19,20 
Décret 227 

Cotation 
5 jrs (min) : jours 
ouvrables 

 5 jrs (max) 
Art. 13,15,19,20 
Décret 227 
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Constat :  

DATES ET DELAI DE PUBLICITE DE L’AVIS D’APPEL A CANDIDATURE 
DATES ET DELAI DE 

NOTIFICATION PROVISOIRE – 

SIGNATURE DE CONTRAT 

DATE 

D’APPROBAT

ION DE LA 

TUTELLE 

DATE NOTIFICATION 

DEFINITIVE (DELAI 

TOTAL DE LA 

PROCEDURE) 

CONSTATS (OBSERVATIONS) 

Marché passé au-dessus des seuils : Procédure d’Appel d’offre 

Réhabilitation, extension et densification de l'AEV de Glogbo 
Wégbégo Adièmè 
29/11/2017-29/12/2017 (30j) 

11/12/2018 signature du 
contrat 16 janvier 2019 

25 février 
2019 

28 février 2019 
Après avis de l’ARMP et prise 
d’avenant. 

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix 

Construire 400 ml de murs de clôture de l'EPP DAVATIN DRP 
16/07/2019-30/07/2019 

7/08/2019 
Contrat 19/08/2019 

30/09/201
9 

Non disponible  

Aménagement de 0,24 HA de terre au village des maraichers de 
Sèmè-Podji (VIMAS) situé à Djeffa et Podji pour une irrigation à 
base d'énergie solaire 
31/12/2018- 15/01/2019 

22/03/2019 
Contrat 08/05/2019 

23/09/201
9 

25/09/2019  

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation 

Construction de 100ml du mur de clôture du terrain de sport 
d'Agblangandan 
29/04/2019-10/05/2019 relance 

26/06/2019 contrat 
09/08/2019 

Néant 26/06/2019 Dossier objet de relance 
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Le dossier relatif à l’appel d’offre ouvert de « Réhabilitation, extension et densification de 
l'AEV de Glogbo Wégbégo Adièmè », a été l’objet d’une suspension par la DNCMP des suites 
de désaccord entre la CCMP et la DDCMP. Ce dossier a fait l’objet d’une demande d’avenant 
qui demeure en cours lors du passage de la commission d’audit. La demande de cotation a fait 
l’objet de relance parce que infructueuse à cause de la réception d’un seul dossier de soumis-
sion. Au niveau des DRP, il n’y a pas eu pour la plupart, respect des délais de procédures. 
Faites plutôt le commentaire marché par marché. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque : 
Exposition de la commune à des contentieux. 

Recommandation :  
La PRMP devra veiller à l’observance stricte des délais de procédures prévus dans la passation 
des marchés publics.  

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 : 
Aucun marché de gré à gré n’a été passé au cours de la période sous revue. 
La norme est non applicable. 

Risque : Néant  

Recommandation : Néant 

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passa-
tion 

Norme : 
La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est réglée par le 
Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procé-
dures de sollicitation de prix. 

Constat : 
Toutes les dispositions du décret n° 2018-227 sont respectées, hormis la non publication des 
PV d’ouverture par les mêmes canaux de publicité. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
contentieux et nullité des marchés. 
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Recommandation :  
Le Maire devra veiller à la publication des PV d’ouverture. 

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 réglementa-
tion en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du code 2009 de MPDS) 

Constat :  
Tous les contrats présentés à la commission ont été régulièrement enregistrés par les attribu-
taires au service des Impôts de Porto-Novo avant l’exécution des clauses contractuelles.  
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes pu-
bliques  

Norme :  
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le four-
nisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en plusieurs exemplaires, une facture ou 
un mémoire ou un décompte accompagné des pièces justificatives ci-après : contrat de marché 
dument signé, approuvé et enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de commande, 
bordereau de livraison ou PV de réception.  

Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des factures et 
attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses contractuelles. Il certifie la fac-
ture/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 :  
Des neufs marchés examinés par la commission, les liasses de justification présentes chez l’or-
donnateur, comportent les pièces nécessaires et la certification selon la forme requise.  
Pour les réalisations de l’échantillon qui ont fait l’objet de marchés de travaux, les PV de re-
mise de site, les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits et de récep-
tion existent. Le C/ST ou son représentant est-il signataire des attachements. Les PV de récep-
tion sont joints aux mandats des derniers paiements et les mandats sont transmis au RP par 
bordereau ? 
La norme est respectée. 

Risque : Néant.  
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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 fai-
sabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la nature de l’ou-
vrage.  

Constat :  
La commission a constaté qu’il n’y a pas d’engagements relatifs à une réalisation non standard 
parmi toutes celles engagées en 2019. Toutes les infrastructures sont des ouvrages standards, 
c.à.d. en dehors des secteurs éducation, santé et hydraulique.  

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 :  
Deux marchés démarrés respectivement les 9 et 4n décembre 2019 dont le délai de réalisation 
est de 4 mois demeurent en cours de réalisations lors du passage de la commission d’audit. Il 
s’agit des marchés n° 10-J/019/SPRMP-CCMP du 23/09/2019 et du n°10-J020/SPRMP-CCMP 
du 12/09/2019.  

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

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 régula-
risées 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 couse, 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 :  
Au titre de l’année 2019 aucun avenant n’a été pris par la commune. 
La norme n’est pas applicable. 

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 environnemen-
tales, 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-ver-
baux 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 :  
Les arrêtés portant création, composition, attributions et fonctionnement des commissions 
permanentes de la commune ont été pris par le maire en octobre 2015. . Ces arrêtés concer-
nent les commissions permanentes ci-après : 

- Affaires Economiques et Financières ; 
- Affaires sociales, sportives et culturelles ; 
- Equipement, infrastructures et transport ; 
- Education santé et promotion de la femme ; 
- Suivi de la mise en œuvre de la convention cadre de partenariat Etat-commune de 

Sèmè-Podji ; 
- Affaires domaniales et environnementales ; 
- Habitat et tourisme. 

Soit sept (07) commissions permanentes. Il a également été présenté à la commission d’audit 
les six (06) nouveaux arrêtés, pris le 12 août 2020 par le Maire de l’actuelle mandature, por-
tant création, composition, attributions et fonctionnement des commissions permanentes. 
Au titre de l’année 2019, comme travaux en commission permanente la commission d’audit a 
reçu deux rapports de la commission permanente des Affaires Economiques et Financières. 
La première séance tenue du 26 au 28 mars 2019 s’est chargée d’étudier le contenu du col-
lectif budgétaire de l’année et la seconde tenue les 26, 28 et 29 novembre 2019 a étudié le 
budget primitif gestion 2020 de la commune. 
Ces PV auxquels sont jointes les listes de présence des membres de la commission ont été 
enregistrés au Secrétariat administratif. 
Ils n’ont pas fait l’objet d’un point inscrit à l’ordre du jour d’une session. 
Une prévision a été faite au budget pour le paiement de perdiem aux conseillers participant 
aux travaux en commission dont les rapports sont déposés au secrétariat administratif. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
Prise de décision sans étude préalable. 

Recommandation : 
Le Maire devra veiller au bon fonctionnement des commissions permanentes. 
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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 obligatoire-
ment 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 repré-
sentation de la commune par le Maire). 

Constat :  
Le Maire a produit en 2019 quatre rapports d’activités au Conseil Communal lors des quatre 
sessions ordinaires tenues par la commune. Ces comptes rendus ont fait le point d’exécution 
des tâches prescrites par le CC lors de la session précédente ainsi que l’exécution du budget, 
notamment le niveau de réalisation des recettes et des dépenses. 
Le rapport d’activités du Maire a toujours été inscrit comme un point de l’ordre du jour des 
sessions ordinaires de la commune. 
Les PV de session ne comportent pas un point ou une annexe des tâches prescrites au Maire. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque : 
Manque d’exhaustivité et de suivi dans l’accomplissement des tâches prescrites. 

Recommandation :  
Le SG devra veiller à consigner en annexe au PV, les tâches prescrites au Maire et les recom-
mandations formulées par le conseil communal lors des sessions. 

4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NI-
VEAU 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 com-
munes, 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 équiva-
lente. 

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 cha-
cun 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 commu-
naux. » :  
« 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 expé-
rience 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 ser-
vices financiers. » 

Constat :  
La commune a observé une stabilité aux postes clefs sensibles de Secrétaire Général (SG), de 
Chef du Service Technique (ST) et du Chef de Service des Affaires Financières (SAF). Les titu-
laires de ces postes restent et demeurent à leurs postes depuis 2016 jusqu’au passage de la 
commission d’audit. 
Chacun de ces chefs services dispose d’au moins un collaborateur qualifié dans le domaine de 
leurs attributions. 
 La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant 

4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception 

Norme : Le receveur-percepteur est nommé parmi les cadres du Ministère en charge des Fi-
nances de la catégorie A3.  

Constat :  
Le Receveur, a été nommé par arrêté n°3299-C/MEF/CAB/SGM/DAF/DGCTP/SP/253 du 04 oc-
tobre 2016 portant nomination de Receveurs-Percepteurs à la Direction Générale du Trésor 
et de la Comptabilité Publique. Il est un Administrateur du Trésor Public de grade A1-3. Hormis 
la caissière qui est un agent du Trésor Public, le receveur a, à sa disposition, deux (02) agents 
de la commune titulaires respectivement d’une licence en Administration du Trésor et des 
Finances et d’un BTS en Banque et Finance. 
La norme est respectée. 

Risque : Néant 

Recommandation : Néant.  
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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 créa-
tion 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 ma-
nuel de procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail mais aussi d’opé-
rationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation et l’optimisation des opé-
rations, de prévenir les risques divers de gestion.  

Constat :  
La commune ne dispose pas d’un manuel de procédures. Au passage de la commission d’audit, 
aucune initiative relative à ce sujet n’a été prise. 
La norme n’est pas respectée. 

Risque :  
- Conflits d’attribution entre services et entre personnel ; 
- Inefficacité de l’administration communale ; 
- Cumul de tâches incompatibles ; 
- Pilotage à vue. 

Recommandations :  
Le Maire devra : 

-  prendre les dispositions nécessaires pour faire élaborer un manuel de procédures 
pour la Commune, le faire valider par le Conseil Communal et solliciter l’approbation 
de l’autorité de tutelle ; 

- Procéder à sa vulgarisation, former les acteurs chargés de son application et doter 
chaque service de la partie du manuel le concernant. 

4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Pu-
blics 

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 Com-
mission 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 pas-
sation des marchés ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.  
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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 res-
pect 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 « en ce qui concerne les ….. 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 comprend est composé de : 
- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en assure la prési-

dence; 
- 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 s’adjoindre à la commission de passation 
des marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée nécessaire. » 
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 pro-
grès 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 modali-
tés 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 récep-
tion, 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 repré-
sentant, 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 ». 
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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 :  
Les arrêtés régissant les organes de passation des marchés publics de la commune ont été 
renouvelés à partir du 20 septembre 2018. 
Ce renouvellement a débuté par l’arrêté n°10-J/124/SG-SPRMP-SAF du 20 septembre 2020 
portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Mar-
chés Publics (PRMP) et la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) de la com-
mune de Sèmè-Podji. Cet arrêté et les suivants sont en conformité avec les dispositions de la 
loi 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.  
La prise de note de service pour la commission ad hoc de passation n’a pas été respectée au 
titre de la période sous revue. 
 Par arrêté n° 134/SG-SPRM-SAF du 09 octobre 2018 portant nomination des membres du 
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics les personnes ayant les profils ci-
après ont été nommées: 
Par ailleurs, l’arrêté n°10-J/070/SG-SPRMP-SAF du 05 juin 2019 a modifié celui-ci-dessus par 
la nomination d’une personne ressource.  
Le registre infalsifiable de l’ARMP est visiblement bien tenu mais n’est pas arrêté en fin d’exer-
cice par la PRMP. 
Le fichier des marchés publics est tenu mais n’est pas prise en compte dans l’élaboration des 
rapports trimestriels. 
L’Assistant de la PRMP a élaboré les quatre (04) rapports recommandés au titre de l’exercice 
budgétaire 2019. Ces rapports ont été respectivement faits, le 03 avril 2019, le 06 août 2019, 
le 2 octobre 2019 et le 18 décembre 2019. Le rapport du deuxième trimestre n’a pas été dis-
ponible à temps. 
Ces rapports ne font pas apparaître de façon claire, les éléments de planification, les niveaux 
d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise évidence des progrès et contre-
performances. Quelques difficultés ont été relevées dans ces rapports mais aucune proposi-
tion n’a été suggérée pour les juguler.  
La norme est partiellement respectée 

Risque :  
- manque de précision dans le registre et les statistiques tenus ; 
- absence d’information dans les rapports périodiques. 

Recommandation :  
Le Maire devra : 

- arrêter le registre de réception des offres à la fin de chaque exercice budgétaire ; 
- instruire le SPRMP à la tenue rigoureuse du journal des marchés et à son intégration 

aux rapports périodiques.  
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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 attribu-
tions, 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 ci-
après :  

- 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 caté-

gorie 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 vali-
dation 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 re-
çus dans le cadre des demandes de renseignements et de prix et signer le procès-verbal d’ou-
verture, 4) procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et pro-
cès-verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un examen 
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 rela-
tifs 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 de-
mandes 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 » 
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Constat :  
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la commune a été instaurée par arrêté 
n°10-J/125/SG-SPRMP-SAF du 28 septembre 2018. La composition de la CCMP déclinée dans 
l’article 5 de cet arrêté est en conformité avec l’article 3 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 
portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du Bénin. 
Par arrêté n°10-J/143/SG-SPRMP-SAF du 30 octobre 2018, portant nomination du Chef de la 
Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune, spécialiste en passation des marchés 
publics a été nommé Chef CCMP. L’intéressé est titulaire d’une licence en Génie Civil, d’un 
Master en gestion des marchés publics et a reçu plusieurs formations dans le domaine des 
marchés publics et détient un certificat du Centre de Formation pour l’Administration Locale 
(CeFAL) en préparation des demandes de propositions pour les prestations intellectuelles.  
Le chef de la CCMP a été recruté des suites de son admission à l’appel à candidature n° 10-
J/078/SG-SPRMP-SAF du 24 septembre 2018 pour le recrutement du Chef de la Cellule de 
Contrôle des marchés publics de la commune. Il était agent au service technique de la com-
mune depuis janvier 2012 et membre de la CCMP en qualité de spécialiste des marchés publics 
depuis le 24 août 2016. 
Les arrêtés de nomination des membres de la CCMP ne comportent pas des objectifs annuels 
de performance. Ils ne précisent pas les qualités/fonctions de chaque membre en conformité 
avec les textes. C’est le cas de l’arrêté n°10-J/142/SG-SPRMP-SAF portant nomination des 
membres de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune qui, en son article 1er 

, ne précise pas les qualités et fonctions du juriste. 
La fonctionnalité de la CCMP se remarque à travers les cachets « bon à lancer » sur les pages 
des dossiers de lancement des marchés, son avis sur les PV d’attribution et sa signature des 
contrats. En outre les deux rapports de la CCMP au titre de l’année 2019 ont été produits à la 
commission d’audit. Même si ces rapports ont été élaborés produits à bonne date, leur qualité 
reste à améliorer pour faire clairement apparaître les statistiques à mi-parcours, les difficultés 
rencontrées et les suggestions et recommandations pour les pallier. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Violation des dispositions du décret n°2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organi-
sation et fonctionnement des CCMP en République du bénin. 

Recommandation :  
Le chef de la CCMP devra se conformer aux dispositions. 

4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des ser-
vices 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 com-
munaux 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 Ré-
publique 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 
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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 ni-
veau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la com-
mune. » 

Constat :  
La commission a reçu copie de douze (12) comptes rendus étalés sur les douze mois de l’année 
2019. Les PV retracent le niveau d’exécution des tâches. Toutefois la commission a relevé que 
le niveau d’exécution des tâches anciennes n’est pas clairement identifiable dans le PV, ni la 
nouvelle planification des nouvelles tâches. 
Hormis le compte rendu du 13 novembre 2019 dans lequel il a été abordé la mise à disposition 
de tous les acteurs de la feuille de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC 
2018, aucun sujet relatif au FADeC n’a été discuté. 
Les annotations du SG sont visibles sur les factures et son paraphe sur les documents de cer-
tification du service fait. Il est également membre de la commission budgétaire. 
Toutefois, jusqu’à fin 2019 les documents de transactions foncières ne transitaient pas par lui. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Absence de suivi dans les activités administratives. 

Recommandation :  
Le SG devra faire inscrire à l’ordre du jour des séances, les points relatifs aux activités exécu-
tées la période précédente et celles à exécuter ultérieurement. 

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 dé-
partementale) 

Constat :  
L’autorité de tutelle est régulièrement saisie des délibérations du Conseil Communal par bor-
dereau sous signature du Secrétaire Général ou de son adjoint. 
La norme est respectée. 
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Risque : Néant 

Recommandation : Néant. 

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES TECH-
NIQUES EXTERNES 

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommanda-
tions 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 FA-
DeC, 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 recom-
mandations afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des effets mesurables. 

Constat : 
Le compte rendu de la séance mensuelle coordonnée par le SG du 13 novembre 2019 a abordé 
la mise à disposition de tous les acteurs de la feuille de mise en œuvre des recommandations 
de l’audit FADeC 2018. Ce PV ne fait pas cas d’échanges sur les recommandations et leurs 
modalités de mise en œuvre. 
Aucune responsabilité n’a été spécifiquement confiée à la CCMP par rapport à la mise en 
œuvre et au suivi des recommandations relatives à la passation des marchés publics. La CCMP 
n’a pas abordé la mise en œuvre et le suivi de recommandation dans son rapport d’activités.  

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

Constat : 
Il y a eu mise en œuvre totale des recommandations liées à la bonne tenue des registres d’état 
civil jusqu’au transfert au greffe des volets n°2 des actes de naissance. Les registres d’état civil 
de la commune ont fait l’objet de numérisation jusqu’en 2019. 
Un effort significatif a également été fait dans le cadre du rangement des dossiers de passation 
des marchés publics par le secrétariat de la PRMP. 
La recommandation liée « à la révision de certaines clauses de la convention relative à la cons-
truction et l'équipement de l'hôtel de ville dans l’intérêt de la commune » ne pourrait être 
mise en œuvre selon l’acteur principal qui est le C/SAF. 
En effet, selon ce dernier, une convention lie la commune à l’AGETUR qui est le maître d’ou-
vrage délégué. Il revient alors à ladite agence de procéder à la gestion des fonds mis à sa 
disposition par la commune selon l’évolution des travaux de construction. 
Selon les responsables de l’administration, la commune n’a fait l’objet d’aucun Contrôle Tech-
nique Externe au titre de l’année 2019.  
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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 : 
La commune dispose d’un service de l’Information, des Archives et de la Documentation.  
Elle a mis en place plusieurs tableaux d’affichage qui renseignent entre autres sur la publica-
tion de bans, les dossiers de marchés publics, les délibérations des sessions du conseil com-
munal et les informations diverses. Certains tableaux sont visibles et sécurisés à l’entrée du 
service d’accueil de la commune et d’autres sont moins visibles à cause du nouveau bâtiment 
de l’hôtel de ville en construction. 
Il y a une salle de documentation contenant tous les documents de planification et de gestion 
de la commune dans un bâtiment exigu qui n’offre pas un cadre de consultation sur place. 
Cette situation est due à l’érection du nouvel immeuble de l’hôtel de ville qui a nécessité la 
démolition des locaux du Service de l’Information des Archives et de la Documentation. 
La norme est partiellement respectée. 

Risque :  
Violation du droit à l’information du public. 

Recommandation : 
Le Maire devra prendre des mesures provisoires, en attendant la fin des travaux de construc-
tion de l’hôtel de ville afin que le public ait accès aux informations de la commune. 

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 déve-
loppement local. Les audiences publiques doivent être organisées de façon à permettre la par-
ticipation 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 réalisa-
tions du PAI.  
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Constat :  
Au titre de l’année 2019 le Maire , avec la collaboration du conseil communal et de l’adminis-
tration de la commune, a organisé deux séances de reddition de compte le 28 juin et le 13 
décembre 2019 auxquelles ont assisté les couches sociales, les services déconcentrés et les 
forces vives de la commune conformément à la liste de présence jointe aux PV de reddition 
de compte.. Ces séances ont eu pour thèmes respectivement « contribution de l’état civil dans 
le développement d’une commune : cas de la commune de Sèmè-Podji » et « gestion de l’eau 
et de l’assainissement dans la commune de Sèmè-Podji ».Ces séances n’ont pas été exclusive-
ment relatives à la planification et aux réalisations FADeC.  
La responsable du cadre de concertation de la société civile ainsi que le président de l’Organe 
de Concertation de la Jeunesse (OCJ) ont reconnu avoir été invité en amont à la préparation 
de ces séances de reddition de compte. Toutefois, ils ont fait remarquer qu’il va falloir revoir 
le délai de préparation de ces séances pour leur permettre une réflexion approfondie des 
thèmes à présenter. 
A l’issue, le Maire s’est engagé à prendre des mesures relatives à l’amélioration des déclara-
tions de naissance à l’autorité de l’état civil et au soulagement des populations en matière de 
fourniture d’eau et de l’assainissement de leur cadre de vie.  

Risque : Néant 

Recommandation : Néant. 

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 feuil-
let 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 com-
munes 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 com-
munes : « …. 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. » 
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Constat :  
L’administration de la commune a une bonne connaissance de la circulaire du ministre sur la 
gestion efficace de l’état civil. Tous les registres de 2019 sont cotés et paraphés et il est prévu 
sur les lignes appropriées des fonds pour la confection et le paraphe des registres d’état civil 
dans le budget 2020 au compte 64484, un montant de 4 000 000 FCFA  
Les registres sont renseignés par le biais des informations recueillis des fiches de naissance. 
Les fiches de naissance figurent dans le registre aux pages renseignées dont l’usager n’a pas 
encore procédé au retrait de l’acte. Il y a une parfaite concordance et une bonne lisibilité entre 
la fiche de naissance et l’acte établi. 
Aucun cahier de naissance n’est tenu par un agent d’Etat civil. 

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 secrétaire de l’arrondissement d’Agblangandan, de grade C3-9 est titulaire d’un BAC G1 
mais recrutée sur la base du BEPC. Elle est agent de la commune recrutée depuis novembre 
2002 et a occupé plusieurs postes dans le domaine de l’état civil avant d’être mutée audit 
arrondissement en septembre 2019. Elle a suivi plusieurs formations dont celles de la DGEC. 

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 



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

Commune de Sèmé-Podji 

 

56 

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 :  
Les registres de 2019 ont été arrêtés et toutes les pages restantes ont été oblitérées et enlias-
sées. Les transcriptions faites dans ces registres sont propres et d’une lisibilité acceptable. Les 
volets 2 ont été transmis au greffe du Tribunal de première instance de première classe de 
Porto-Novo par courrier n°10-J/843/SG-SEC du 03 décembre 2020.  
Par mandat n° 838 qui régularise l’OP n° 24 du 17 juillet 2020, le paiement des frais de paraphe 
et de cotation a été fait au titre de l’exercice. 

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 synthèse des statistiques mensuelles de l’état civil transmise par les arrondissements existe 
et leur transmission est faite en ligne à la DGEC.  

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 :  
Les souches d’acte de naissance sont archivées et les volets n°2 des actes de naissance ont été 
transmis au greffe jusqu’en 2002 et ceux de 2019 également. Le reste non convoyé est au 
niveau des arrondissements. Les archives d’état civil de la Mairie sont numérisés jusqu’en 
2019. 
Ces archives sont conservées dans quatre armoires métalliques disposées dans un bureau 
dont la sécurisation doit être renforcée. Les registres sont classés par nature, les années sont 
étiquetées au niveau des casiers les concernant. 

Risque : 
Manque d’efficacité du SECP à cause des conditions de détention des registres. 
  



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

Commune de Sèmé-Podji 

 

57 

Recommandation : 
- Doter le service d’état civil de la Mairie, de moyens matériels (rangement) et humains 

suffisants; 
- Veiller à ce que les registres au niveau du service d’état civil à la Mairie soient classés 

par arrondissement et en ordre chronologique avec une inscription facilitant leur iden-
tification ; 

- Envisager le processus d’informatisation de l’état civil de la commune.  
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5 OPINION DES AUDITEURS 

5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION 

Opinion :  
De l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune (PDC, PAI et collectif 
budgétaire), il résulte que les réalisations effectuées au titre de l’année 2019 sont prises en 
compte dans lesdits documents.  
Exhaustivité, traçabilité et fiabilité des données FADeC et qualité des comptes. 

Opinion :  
A l’analyse des documents au niveau du C/SAF et du RP, il se dégage une cohérence entre les 
informations financières concernant le FADeC.  
L’examen du compte administratif, approuvé le 08/07/2020 a permis à la commission de se 
rendre compte que la lettre de cadrage budgétaire est respectée. Tous les transferts reçus 
sont retracés dans le compte administratif et dans le compte de gestion aux comptes appro-
priés.  
Quant à la traçabilité des reports sur exercices antérieurs, elle est visible dans le compte ad-
ministratif et ses annexes ainsi que dans la note de présentation dudit compte. 

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

Opinion : 
L’absence d’un manuel de procédures propres à la commune n’augure pas d’une bonne effi-
cacité du contrôle interne. Toutefois, la coordination des services communaux est bien assu-
rée par le Secrétaire Général. Il en est de même du contrôle exercé par le chef de la CCMP par 
rapport aux commandes publiques passée par la commune. Les différents documents de pla-
nification et les recommandations formulées lors des audits font l’objet de suivi et de mise en 
œuvre.  
Un accent particulier doit être mis sur l’exhaustivité des recommandations et tâches du Con-
seil Communal à l’endroit du Maire pour une bonne évaluation du contrôle du conseil com-
munal. 

5.3 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS 

5.3.1 Passation des marchés publics 

Opinion : 
La commission d’audit a observé que les procédures de passation des commandes publiques 
objet du CMP 2017 ont été appliquées aussi bien par rapport à la liberté d’accès à la com-
mande publique, à l’égalité de traitement des candidats, qu’à la transparence des procédures. 
Aucun marché ne présente d’irrégularité perceptible. 
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Tableau 18 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation des marchés 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT NATURE DE 

L’IRREGULARITE 
OBSERVATION 

     

NEANT     

     

     
Source : Commissions d’audit 

 

La commission n’a constaté aucune irrégularité, ni violation, ni faute de gestion, ni infraction 
aux fins d'entraver les principes régissant les commandes publiques. 

5.3.2 Exécution des commandes publiques  

Opinion :  
Le délai de paiement au niveau de ces deux acteurs varie de 4 à 23 jours contre celui de 60 
jours fixé par le code des marchés publics. 
La réglementation en matière de paiement est respecté aussi bien de la part de l’ordonnateur 
que du comptable est observé pour la plupart des paiements. 

Tableau 19: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements 

INTITULE DU 

MARCHE 
REFERENCE DU 

MARCHE 
MONTANT TOTAL MONTANT 

IRREGULIER  
NATURE DE 

L’IRREGULARITE 

     

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 
Source : Commissions d’audit 

5.4 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS 

Opinion :  
De l’analyse des documents, la gestion des ressources FADeC en 2019 par la commune pré-
sente des taux d’engagement et de mandatement/paiement respectivement de 73 % et 7%. 
Des 08 marchés dont l’exécution a démarré en 2019, 01 a été exécuté avec retard soit 12,5% 
desdits marchés. Il en résulte donc que la gestion des ressources publiques communales est 
d’une efficacité largement au-dessus de la moyenne. 
Par rapport à la pérennité des réalisations, des chantiers visités un souffre pas de malfaçons 
préjudiciables à la durée de vie des ouvrages et également du non-respect des clauses con-
tractuelles par l’entrepreneur.  
L’effort d’entretien du patrimoine pour une pérennité des réalisations existe. Mais ledit effort 
est moyennement acceptable. Sur une prévision de 103 500 000 FCFA de dépenses d’entre-
tien, seules 56 296 058 FCFA ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 54,39%.   
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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 suivante : 
𝑛𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒

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 2018 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 20 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2019 

VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et de l’administration communale (28/100) ; 23/28 

A1 Nombre de 
sessions du Conseil 
Communal 

0,25 pt. pour chaque session 
ordinaire tenue (maxi 1pt) 
0,25 pt. pour existence du relevé 
de décision pour affichage 
chaque PV de session ordinaire 
intégrant le relevé des décisions 
du CC avec un point sur les tâches 
à exécuter par le Maire (maxi 1pt) 

2 1,5 

Toutes les quatre sessions 
ordinaires tenues (maxi 1pt) 
Relevé de décision pour 
affichage chaque PV de 
session ordinaire 
intégrant le relevé des 
décisions du CC sans un 
point sur les tâches à 
exécuter par le Maire 
(maxi 1pt) 

A.2 Fonctionnalité 
des commissions 
permanentes 

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 

2 0 ,5 Absence de paiement 

A.3 Nombre de 
rapports d’activités 
écrits du Maire 
soumis au Conseil 
Communal 

0,5 pt par rapport écrit, soumis et 
discutés en session ordinaire du 
Conseil Communal (2 pts maxi) 
0,5 pt par rapport écrit 
comportant un point sur 
l’exécution du budget et des 
tâches prescrites au Maire 

4 3 

Existence des 4 rapports 
(2pts) 
Existence point d’exécution 
du budget (1 pt) 

 
1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne. 
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

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. 

3 3 
Budget primitif adopté le 
30/11/2018 (3 pts) 

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 

2 2 
Compte administratif voté 
le 24/04/2020 (2 pts) 

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

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) 

5 4 

Existence de 12 PV de 
réunions avec le SG (3 pts) ; 
PV sans nouvelles 
instructions ou consignes 
(0,5 pt) 
Bon suivi traçabilité dossier 
financier (0,5) 

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). 

5 4 

Difficulté d’accès à la salle 
de documentation (1 pt) 
Existence des documents 
(1 pt) 
Dossiers constitués par 
opération FADeC (1 pt) 
Dossiers constitués et 
rangés (1 pt) 

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) 
1 pt pour dernier registre bien 
clôturé par le chef 

5 5 
Bonne gestion de l’Etat 
civil (5 pts) 
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

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) 

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) ; 28,25/30 

B.1 Fonctionnalité 
des organes de 
passation et de 
contrôle des 
marchés publics 

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 ;  
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 

5 4,25 

Existence des 4 rapports 
PRMP (1 pt) 
Existence rapports CCMP 
(1 pt) 
Rapports PRMP non 
exhaustifs (0,75 pt) 
Rapports CCMP exhaustifs 
(1 pt) 
Existence spécialiste PPMP 
(0,5 pt) 
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 
NOTE 

MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

recommandations de l’audit FADeC 
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 A1 
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) 

B.2 Respect des 
procédures de 
passation des 
marchés publics 

1 pt pour publication sur le SIGMAP 
du PPMP ; 
  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),  
PVs d’attribution provisoire (1 
pt)  
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) ; 
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) ; 

10 10 

PPMP publié sur SIGMAP 
(1 pt) 
Publication des avis et 
existence des PV (4pts) 
Conformité PV d’ouverture 
avec le modèle de l’ARMP 
(1 pt)  
Concordance PV 
d’ouverture et registre 
spécial des offres (1 pt) 
Rapport d’analyse des 
offres conformes au 
modèle de l’ARMP (0,5 pt) 
Conformité PV 
d’attribution provisoire 
avec PV modèle ARMP (0,5 
pt) 
Existence CCMP (1 pt) 
Existence preuve de la 
notification aux 
soumissionnaires non 
retenus (1 pt) 
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MAX. 
NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

1pt pour conformité des rapports 
d’analyse des offres au modèle type 
de l’ARMP (pour 100% de 
l’échantillon) ; 
1pt pour conformité des PV 
d’attribution provisoire au modèle 
type de l’ARMP (pour 100% de 
l’échantillon) ; 
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 ; 
NB. Si la norme n’est pas respectée 
pour 100% de l’échantillon, 
attribuer 0,75 pt ou 0,5 pt pour 5 ou 
4 marchés respectant la norme. 
Pour moins de 4 marchés, donner 0 
pt 

B.3 Exécution des 
commandes 
publiques 

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 un 
dossier technique ayant servi à 
l’élaboration du 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 notes de calcul et 
du rapport d’études de sol et la 

15 14 

Existence de garantie de 
bonne exécution (1 pt) 
Existence dossiers 
techniques ayant servis à 
l’élaboration des marchés 
(2 pts) 
les titulaires de marchés 
ont soumis un dossier 
d’exécution approuvé par 
le C/ST (3 pts) 
Existence de rapports de 
contrôle/suivi mensuel des 
chantiers (2 pts) 
Existence de rapport de 
suivi hebdomadaire de 
contrôleurs indépendants 
(1 pt) 
Existence de PV de 
constants d’achèvement 
pour tous les marchés 
réceptionnés (1 pt) 
Existence de 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 (2pts) 



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

Commune de Sèmé-Podji 

 

65 

VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION1 
NOTE 
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NOTE 

OBTENUE 
JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA 

NOTE 

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) ; 

Prise de mesure sur 1 
dossier en retard (2 pts) 
Malformations visibles (0 
pt) 

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) ; 9,75/15 

C.1 Disponibilité des 
situations 
trimestrielles et 
annuelles 
d’exécution 
(financière et 
physique) des 

Sorties du logiciel envoyées dans les 
délais 1pt ;  
Envoi de la « Liste marchés actifs » 
dans les délais 1pt ; 
Fiche détaillée des transferts et 
nouveaux contrats 2019 envoyée à 
bonne date ; 1pt 

6 2,75 

Sorties du logiciel 
envoyées dans les délais 
0,5; Envoi de la « Liste 
marchés actifs » dans les 
délais :  1 ; Fiche 
détaillée des transferts 
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ressources 
transférées 

Concordance entre Montant Engagé 
base Logiciel et Montant engagé 
base Liste des marchés actifs 
(Premier envoi) 1pt ; 
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 

2019 envoyée à bonne 
date :  0 ; Concordance 
entre Montant Engagé 
base Logiciel et Montant 
engagé base Liste des 
marchés actifs (Fichier 
ramené du terrain) : 0 ; 
Concordance entre 
Montant Mandaté base 
Logiciel et Montant 
engagé base Liste des 
marchés actifs (Fichier 
ramené du terrain) :0  ; 
Non existence de 
marchés oubliés :0 ; 
Envoi au 30 septembre 
2020, de la situation 
d’exécution du FADeC : 
0  ; 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. 

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

Tenue à jour du registre auxiliaire 
FADeC 1pt (manuel 0,5 pt, 
numérique 0,5pt) 
Tenue à jour du registre 
engagement 0,5pt ; tenue à jour du 
registre des mandats 0,5pt ; 
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 (au 
moins une fois/an) : 0,5 pt et du 
sommier des bâtiments et terrains : 
0,5 pt 

5 3,5 

Registres tenus à jour (2 
pts) 
Existence acte nommant 
comptable matières (1 pt) 
Défaut formation de base 
(0 pt)  
Inventaire tenu (0,5 pt) 
Absence de sommier (0 pt) 
 

− C.3 Qualité 
du compte 
administratif 
et traçabilité 

2 pts pour présence d’informations 
clés sur le FADeC dans la note de 
présentation du compte 
administratif (cf. note de cadrage) : 

4 4 

Présence d’informations 
clés sur FADeC dans la note 
de présentation du compte 
administratif (2 pts) 
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des 
transferts  

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) 

Existence d’annexes (2pts) : 

- l’état des restes à recouvrer (sur 
les transferts) :(0,5 pt) ; 

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

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

- l’état des dettes de la commune 
(dettes fournisseurs, emprunts) et 
créances (prêts, avances, …) à 
long et moyen terme : (0,5pt). 

Existence d’annexes (2 pts) 

D – Finances locales (27/100) ; 15/27 

D.1 Evolution des 
recettes propres 

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 
Taux d’accroissement moyen sur 5 
ans = Y 
Si Y ≥ 5%= 6pts 
Si 4% ≤Y < 5% =5pts 
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts 
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt 
Si 1% ≤Y < 2% =2pts 
Si 0,5% ≤Y < 1% =1pt 
Si X <0,5% = 0pt 
NOTE(Z) = X+Y 

10 6 

Note calculée par la 
CONAFIL 
X = 10,88% (4 pts) 
Y = 1,73 (2pt) 

D.2 Niveau de 
consommation des 
ressources 
disponibles 

Taux de mandatement du FADeC 
non affecté investissement par 
rapport aux ressources disponibles 
(cf. tableau 4) = X 
Si X ≥ 80%= 5pts 
Si 70% ≤X < 80% = 4pts 
Si 60% ≤X < 70% = 3pts 

5 0 X = 8% (0 pt) 
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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 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) 

2 1,5 

Affectation de 
l’autofinancement dans le 
compte de gestion (0,5 pt) 
Liste des projets à réaliser 
non disponible en annexe 
au budget (0 pt) 
Existence avec précision de 
la contribution propre de la 
commune dans les contrats 
signés. (1) 

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 

3 3 
Note calculée par la 
CONAFIL 
X = 22,54% (3 pts) 

D.4 Dépenses 
d’entretien des 
infrastructures 

Disponibilité à l’arrivée de la 
commission dans la commune du 
point « dépenses d’entretien et 
détails des activités … » : 1 pt 
Fiabilité et exhaustivité des 
informations données dans ce 
document : 1 pt 

2 1,5 

Fiabilité et exhaustivité des 
dépenses d’entretien (0,5 
pt) 
Fiabilité et exhaustivité des 
informations données dans 
le document (1 pt) 

    

Ratio montant dépenses d’entretien 
/ dépenses totales de 
fonctionnement :  
Ratio 2019 = 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 

5 3 

Note calculée par la 
CONAFIL 
X = 4,42% (1pt) 
Y = 14,56 (2pts) 
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NOTE(Z) = X+Y 

 Total 100 76,5  
 
Source : Résultat de l’audit et compte administratif 2019. 

6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES QUATRE 
DERNIERES ANNEES 

Le tableau suivant met en exergue la performance de la commune telle qu’évaluée par les 
quatre derniers audits. Les notes sont exprimées en % de la note maximale, afin de les rendre 
comparables d’une année à l’autre et par domaine d’évaluation. Le graphe est basé sur les 
mêmes notes. 

Tableau 21 : 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 commu-
nale  

80,71 77,5 87,5 82,14 

Passation des marchés et exécution des 
commandes publiques  

80,00 68,00 62,00 94,16 

Traçabilité et remontée des informations  75,83 56,67 65,000 80,00 

Finances locales  62,99 56,67 50,00 55,55 

TOTAL GENERAL 74,88 65,75 66,83 76,5 

Source : Commissions d’audit      

Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau. 
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Constat :  
En matière de fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) et au niveau de l’adminis-
tration communale, les notes de la commune de 2016 à 2019 ont évolué en dent de scie. La 
plus faible est celle obtenue en 2017 avec un taux de 77,50 %. En 2019, la commune a obtenu 
82,14 % contre 87,5% en 2018.  
S’agissant de la procédure de passation des marchés, la note de la commune en 2019 s’est 
nettement améliorée avec un taux de 94,16% par rapport à l’année précédente où la note est 
de 62%. La commune s’est améliorée en matière de procédure de passation des marchés.  
En ce qui concerne la traçabilité et la remontée des informations, la note de la commune qui 
s’établit à 80% en 2019, est la meilleure de 2016 à 2019. Cette amélioration résulte de la 
bonne qualité du compte administratif et de la traçabilité des transferts. 
Quant aux finances locales, la performance de la commune a évolué en dent de scie, la meil-
leure étant celle de 2016 avec un taux de 62,99%. L’année 2019 a enregistré un taux de 
55,55%. Cette performance résulte du faible niveau des dépenses d’entretien. 

6.3 PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE BONNE GESTION 

Le présent audit évalue une centaine de normes (sanctionnées par des textes) et de « bonnes 
pratiques » administratives ainsi qu’une quinzaine de normes relatives au RP. Le taux de 
respect de ces normes et bonnes pratiques est une deuxième mesure de la performance 
communale qui complète celle des « critères de performances ».  
Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel qu’évalué 
par les quatre derniers audits.  

Tableau 22: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion 

  AUDIT 2016 AUDIT 2017 AUDIT 2018 AUDIT 2019 

Total normes remplies (« oui ») 82 78 96 111 

Total normes non remplies (« non ») 16 26 14 7 

Total normes partiellement remplies 
(« partiellement ») 

19 12 16 9 

Taux de respect (total « oui »/ somme 
« oui », « non », n « partiellement » 

70,08% 67,24% 76,19% 87,40% 

Source : Commissions d’audit     
 
Constat :  
La commune a rempli les normes dans une proportion de 87,40 % au cours de l’année 2019. 
Elle a augmenté ses performances en matière de remplissage des normes par rapport à l’an-
née précédente. A ce titre, ses performances sont passées successivement de 70,08% % en 
2016 à 67,24 % en 2017, 76,19 % en 2018 et 87,40 % en 2019. Cette performance est louable 
et doit être améliorée si la commune veut bénéficier suffisamment des ressources FADeC. Elle 
doit fournir beaucoup d’efforts pour respecter toutes les normes.  
Les normes les moins respectées sont relatives : 

- l’élaboration des rapports et PV de session des commissions permanentes obliga-
toires ; 

- Le CC dispose et discute des rapports des commissions. 
Les normes non respectées ont trait notamment à : 

- la publication sur le site SIGMAP des avis d'attribution provisoire et définitive ; 
- la nomination de comptable des matières non qualifié (min. BAC G2 ou G3) ; 
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- l’existence du sommier des bâtiments et terrains ; 
- l’existence d’un manuel de procédures réglant les processus. 
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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 23 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018 

N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE 

EN ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE 

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

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

1 Œuvrer à la mise en œuvre du professionnalisme dans l’imputation des fonds FADeC Maire Total   

2  Œuvrer pour une amélioration de la consommation des ressources  Maire Faible   

3 
Faire élaborer, adopter et approuver le compte administratif et le compte de gestion dans 
les délais légaux 

Maire Total   

4 
Procéder à la révision de certaines clauses de la convention relative à la construction et l'équi-
pement de l'hôtel de ville dans l’intérêt de la commune 

Maire NON recommandation non applicable 

5 
Instruire le CSAF pour l’utilisation du module gestion des stocks du GBCO et la tenue du som-
mier de la gestion du patrimoine de la Mairie. 

Maire NON   

6 
Transmettre au maire distinctement la situation des mandats non payés, les soldes en fin 
d’année et les reports de solde. 

RP Total   

B 
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FA-
DeC 

      

7 
Veiller à un meilleur suivi des chantiers e exigeant la production des rapports écrits de chan-
tier. 

Maire Moyen   

8 
Instruire les services compétents (SAF, SPDL, PF) en vue d’harmoniser les informations ins-
crites dans les documents de prévision, notamment la localisation des réalisations 

Maire Faible   
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE 

EN ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE 

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

9 
Veiller à élaborer des documents de planification et de gestion réalistes et cohérents avec 
tous les détails nécessaires notamment la localisation des réalisations 

Conseil Commu-
nal 

Total redondant voir 8 

10 Instruire le C/SDLP aux fins d'inscrire la localisation des réalisations à faire dans PPPMP Maire Faible redondant voir 8 

11 

Instruire le C/SAF et le Point focal FADeC en vue de la mise à disposition de la CONAFIL et 
dans les délais requis le budget primitif, le budget programme, le PPMP, l’état trimestriel 
d’exécution financière et le compte administratif et de la transmission à la tutelle du point 
d’exécution des projets. 

Maire Total   

12 
Prendre les dispositions en vue de rendre accessibles et fonctionnes les ouvrages tels que les 
logements de sages-femmes d'Agblangandan et de Kraké et les latrines publiques 

Maire Moyen réalisation en cours 

13 
Instruire le service technique aux fins de mentionner dans les PV de visite de chantier la levée 
ou non des observations précédentes avant la formulation de nouvelles observations 

Maire Total   

14 
Engager les actions visant à élucider les contours des deux marchés en souffrance en vue des 
mesures idoines à prendre. 

Maire Moyen   

15 
Veiller à l’élaboration d’un plan d’entretien conséquent des ouvrages de son ressort et faire 
prévoir au budget des lignes de crédits suffisants pour assurer la pérennité des ouvrages. 

Maire Total   

16 
Instruire le Chef du Service Technique aux fins d'exiger des attributaires des marchés de tra-
vaux un dossier technique d'exécution de l'ouvrage à construire avant le démarrage desdits 
travaux. 

Maire Total   

17 
Instruire le Chef du Service Technique à veiller à élaborer préalablement pour les marchés de 
réfection/réhabilitation un dossier technique en bonne et due forme intégrant un état des 
lieux (avec photos) et le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser. 

Maire Total   

18 
Veiller à faire respecter sans faille les dispositions contractuelles notamment les délais de 
réalisation et les mesures à prendre en cas de retard dans l’exécution des travaux. 

Maire Total   

C 
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes pu-
bliques 
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE 

EN ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE 

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

19 
Instruire le responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics à 
veiller à l’élaboration de l’avis d’attribution définitive et le faire publier par les mêmes canaux 
que l’avis d’attribution provisoire. 

Maire Moyen non publication dans le journal 

20 Veiller au respect des règles relatives à la publicité des marchés publics Maire Moyen redondant voir 19 

21 
Veiller au respect des délais d’exécution des travaux et faire appliquer sans complaisance les 
dispositions contractuelles prévues en la matière 

Maire Moyen courriers aux entrepreneurs 

22 
Instruire le S/PRMP aux fins de constituer et de tenir à jour un dossier par opération FADeC 
qui doit comporter l’ensemble des documents visés dans la norme. 

Maire Moyen   

23 
Instruire le responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics à 
veiller à faire établir une liste de présence unique de toutes les parties prenantes à la séance 
d’ouverture des offres. 

Maire Total   

24 Veiller à apposer sa signature sur le PV d’attribution provisoire. Maire Total   

25 
Instruire le S/PRMP à veiller au respect des délais des étapes passation des marchés publics 
notamment le délai de recours à observer avant la signature du contrat. 

Maire Total   

26 
Instruire le responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics à 
veiller à l’élaboration de l’avis d’attribution définitive et le faire publier par les mêmes canaux 
que l’avis d’attribution provisoire. 

Maire Moyen   

27 
Instruire le S/PRMP à élaborer des rapports périodiques plus un rapport annuel d’activités en 
bonne et due forme, plus exhaustif sur la situation de passation des marchés avec des statis-
tiques pour faciliter l’exploitation. 

Maire Moyen   

D Fonctionnement de l’institution communale        

28 
Veiller à retracer clairement dans son rapport d’activités le point de l’exécution des tâches 
prescrites par le Conseil Communal lors de la session précédente. 

Maire Moyen   

29 
Veiller à retracer clairement dans les comptes rendus de réunion de coordination les tâches 
prescrites aux différents services, leur niveau d’exécution ainsi que des instructions/con-
signes (y compris les activités liées à l’exécution du FADeC). 

SG Moyen   
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE 

EN ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE 

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

30 
Doter dans les meilleurs délais, la commune d’un manuel de procédures administratives, fi-
nancières et comptables intégrant tous les processus 

Maire NON   

31 
Respecter l'adéquation profil/poste du spécialiste du domaine d'activité dominante de la 
CCMP 

Maire Total   

32 
Instruire le responsable du Secrétariat des Marchés publics à ouvrir et tenir à jour un dossier 
par opération sur les ressources FADeC, tenir à jour le fichier des marchés publics et élaborer 
les rapports périodiques d'activités selon le canevas indiqué par le code des marchés publics 

Maire Moyen   

33 
Instruire le Secrétaire Général aux fins d’élaborer et faire afficher le relevé des absences aux 
sessions juste après le relevé des décisions du Conseil Communal. 

Maire Total   

34 
assurer pleinement toutes sa fonction de coordination des Services municipaux y compris le 
traitement, le visa à apposer sur les documents financiers comme sur les documents doma-
niaux. 

SG Moyen pas sur les documents domaniaux 

35 
Instruire le chef de la CCMP à faire périodiquement un rapport sur la mise en œuvre des 
recommandations antérieures notamment les audits FADeC et que la CCMP joue la plénitude 
de ses attributions.  

Maire Total   

36 
Vulgariser les dispositions du code des Personnes et de la famille et les textes relatifs à la 
tenue des registres de l'Etat Civil 

Maire Total   

37 Veiller à faire oblitérer les feuillets non utilisés du registre avant sa clôture Maire Total   

38 Veiller au classement en bon ordre des registres de l'Etat Civil voire envisager la numérisation Maire Total   

39 
Instruire le Chef du Service Etat Civil à veiller à la clôture du dernier registre à la fin de chaque 
année 

Maire Total   
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N° RECOMMANDATIONS 
ACTEUR PRINCIPAL 

CONCERNE 

NIVEAU DE MISE 

EN ŒUVRE 

(NON, FAIBLE, 
MOYEN, TOTAL) 

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE 

EN ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE 

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE 

40 
Instruire le Chef du Service Etat Civil à transmettre les volets N° 2 au Greffe du Tribunal com-
pétent 

Maire Total   

 
Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018 de 74,25%%. Ce taux moyen se décompose 
ainsi qu’il suit :  

- 21 recommandations totalement exécutées, soit 52,50% du nombre total de recommandations 

- 13 moyennement exécutées, soit 32,50% du nombre total de recommandations 

- 3 faiblement exécutées, soit 7,50% du nombre total de recommandations 

- 3 non exécutées, soit 7,50% du nombre total de recommandations. 
 
NON 3 7,50% 

FAIBLE 3 7,50% 

MOYEN 13 32,50% 

TOTAL 21 52,50% 

Taux global 40 74,25% 

  

 
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 24 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2019 

Recommandations à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et RP) 

N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

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

1  Œuvrer pour une amélioration de la consommation des ressources  A Maire CSAF/CST 

2 
Instruire le C/SAF pour l’utilisation du module gestion des stocks du GBCO et la tenue du 
sommier de la gestion du patrimoine de la Mairie. A Maire CSAF  

3 
Prendre les dispositions nécessaires pour une consommation efficiente des subventions re-
çues par la Commune  

N 
Maire CSAF 

4 
Mener les démarches nécessaires pour obtenir plus de précisions sur les transferts de res-
sources affectées qui ne comportent pas assez d’indications sur leur utilisation. 

N 
Maire CSAF 

5 

Anticiper suffisamment sur l’étape d’élaboration des cahiers des charges et des dossiers 
d’appel d’offres / appels à concurrence afin que les marchés puissent être soumis à la si-
gnature de l’attributaire aussitôt après notification des BTR devant servir à leur finance-
ment 

N 

CST CST 

6 Le CSAF et le CST doivent communiquer des données financières et comptables fiables à la 
CONAFIL 

N 
CSAF CST 

7 Se conformer à la nomenclature telle que présentée par la CONAFIL. N CSAF   

B 
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FA-
DeC 

      

8 

Veiller à un meilleur suivi des chantiers e exigeant la production des rapports écrits de chan-
tier. 

A 
CST   

9 
Instruire les services compétents (SAF, SPDL, PF) en vue d’harmoniser les informations ins-
crites dans les documents de prévision, notamment la localisation des réalisations 

A 
Maire   
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

10 Instruire le C/SDLP aux fins d'inscrire la localisation des réalisations à faire dans PPPMP A Maire   

11 
Prendre les dispositions en vue de rendre accessibles et fonctionnes les ouvrages tels que 
les logements de sages-femmes d'Agblangandan et de Kraké et les latrines publiques 

A 
Maire   

12 
Engager les actions visant à élucider les contours des deux marchés en souffrance en vue 
des mesures idoines à prendre. 

A 
Maire   

13 Veiller scrupuleusement au respect des délais de mandatement N Maire CSAF 

14 
Faire former le comptable des matières à l’utilisation du module « gestion des stocks » du 
GBCO ; N Maire CSAF 

15  Le Maire devra veiller au respect des ratios retenus pour les dépenses d’entretien. N Maire CSAF 

16 
S’abstenir d’acquérir un nouveau logiciel de gestion des stocks sans l’autorisation de la CO-
NAFIL.  N Maire CSAF 

C 
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes pu-
bliques 

      

17 

Instruire le responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics à 
veiller à l’élaboration de l’avis d’attribution définitive et le faire publier par les mêmes ca-
naux que l’avis d’attribution provisoire. 

A 
Maire   

18 
Instruire le S/PRMP aux fins de constituer et de tenir à jour un dossier par opération FADeC 
qui doit comporter l’ensemble des documents visés dans la norme. 

A 
Maire   

19 

Instruire le responsable du Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics à 
veiller à l’élaboration de l’avis d’attribution définitive et le faire publier par les mêmes ca-
naux que l’avis d’attribution provisoire. Y compris dans un Journal R Maire   

20 

Instruire le S/PRMP à élaborer des rapports périodiques plus un rapport annuel d’activités 
en bonne et due forme, plus exhaustif sur la situation de passation des marchés avec des 
statistiques pour faciliter l’exploitation. 

A 
Maire   

21 Veiller à la réalisation d'infrastructures de qualité N Maire   

22 
Veiller à la tenue rigoureuse de chaque dossier de commande publique devant contenir 
toutes les pièces liées à une large diffusion et à la procédure d’ouverture et d’attribution 

N 
Maire 

Assistant 
PRMP 
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N° RECOMMANDATIONS 
TYPOLOGIE* A=ANCIENNE 

N=NOUVELLE R=REFORMULE 

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

RECOMMANDATION 

STRUCTURE / 

ACTEUR D’APPUI 

23 
Veiller à l’observance stricte des délais de procédures prévus dans la passation des marchés 
publics.  

N 
Maire   

24 Veiller au bon fonctionnement des commissions permanentes. N Maire   

25 Arrêter le registre de réception des offres à la fin de chaque exercice budgétaire N Maire   

26 Le Maire devra veiller à la publication des PV d’ouverture.       

27 
Instruire le SPRMP à la tenue rigoureuse du journal des marchés et à son intégration aux 
rapports périodiques. 

N 
PRMP   

D Fonctionnement de l’institution communale        

28 
Veiller à retracer clairement dans son rapport d’activités le point de l’exécution des tâches 
prescrites par le Conseil Communal lors de la session précédente. 

A 
SG   

29 

Veiller à retracer clairement dans les comptes rendus de réunion de coordination les tâches 
prescrites aux différents services, leur niveau d’exécution ainsi que des instructions/con-
signes (y compris les activités liées à l’exécution du FADeC). 

A 
SG   

30 

Instruire le responsable du Secrétariat des Marchés publics à ouvrir et tenir à jour un dossier 
par opération sur les ressources FADeC, tenir à jour le fichier des marchés publics et élabo-
rer les rapports périodiques d'activités selon le canevas indiqué par le code des marchés 
publics 

A 

Maire   

31 

assurer pleinement toutes sa fonction de coordination des Services municipaux y compris 
le traitement, le visa à apposer sur les documents financiers comme sur les documents do-
maniaux. 

A 
SG   

32 
veiller à consigner en annexe au PV, les tâches prescrites au Maire et les recommandations 
formulées par le conseil communal lors des sessions 

N 
SG   

33 
inscrire à l’ordre du jour des séances, les points relatifs aux activités exécutées la période 
précédente et celles à exécuter ultérieurement. 

N 
SG   

34 
prendre des mesures provisoires, en attendant la fin des travaux de construction de l’hôtel 
de ville afin que le public ait accès aux informations de la commune. N Maire   

 



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

Commune de Sèmé-Podji 

 

80 

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

La seule recommandation à l’endroit des autres acteurs, celle relative à la mise à disposition dans les délais des ressources du FADeC . 

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que trente-quatre (34) recommandations ont été formulées entièrement soit 100% à l’endroit des acteurs 
communaux (Mairie et Recette-Perception) et aucune (00) soit 0 % adressées aux autorités nationales. 
Sur les trente et une (31) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC : 

- une (01) recommandation est reformulée soit 2,94 % ; 
- quatorze (14) recommandations sont anciennes et reconduites soit 41,18%. 
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CONCLUSION 

Au terme de la mission d’audit des ressources du FADeC au titre de la gestion 2019, il se dé-
gage que : 

- le niveau de consommation des ressources mises à disposition de la commune est ac-
ceptable. Cependant, il se dégage un taux de paiement très faible ; 

- au plan de la planification, les infrastructures réalisées pour le compte de la gestion 
2019 sont inscrites dans les documents de planification ;  

- le système de contrôle interne de la commune bien que présentant des signes de fonc-
tionnement normal à travers le rôle d’animateur des services communaux par le SG, 
mérite que des améliorations substantielles soient apportées surtout en ce qui con-
cerne l’élaboration du manuel de procédures administratives, financières et tech-
niques. 

Du point de vue de la passation des marchés publics, les délais de passation et d’exécution ne 
sont toujours pas respectés et la qualité de certains ouvrages laisse à désirer. 
Au regard de tout ce qui précède, suite à l’analyse des faits et des documents, la gestion des 
ressources publiques communales reste à améliorer à la mairie de Sèmé-Podji. Néanmoins, si 
l’exécutif communal s’approprie les résultats d’évaluation des recommandations de l’audit 
2018 et celles formulées suite à l’examen de la gestion 2019 du FADeC, les insuffisances rele-
vées pourraient être corrigées. 
Par conséquent, la commune donne l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer par 
bénéficier avec quelques réserves des transferts de ressources du FADeC. Lesdites réserves 
sont relatives à la qualité de certains travaux réalisés, relatifs aux contrats : 

- 10-J/019/SPRMP-CCMP Construire 01 module de 03 salles de classe + bureau et ma-
gasin + équipement dans les EPP d'Agblangandan LOT 1 ; 

- 015/SPRMP/CCMP Construction du laboratoire du centre de santé d'Agblangandan. 
La commission d’audit recommande une mission de contrôle technique pour garantir la 
qualité des matériaux utilisés. Cette mission ne conditionne pas le décaissement des tranches 
FADeC. Elle est recommandée pour garantir la qualité des travaux et fournitures relatifs 
auxdits marchés. 

Cotonou, le 31 mars 2021 
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AUDIT FADeC GESTION 2019 

PROCES VERBAL DE DEPOUILLEMENT DES CONTRE-OBSERVATIONS DE LA COMMUNE DE SEME-KPODJI 

N° d’ordre 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA 
COMMUNE DE SEME-KPODJI 

APPRECIATION DE 
LA COMMISSION 

Observations  Recommandations 

1(1.1.3/15 
 

Le report de crédits non engagés 2019 sur 2020 
s’élève à 1 703 443 293 FCFA, soit 93% des crédits 
disponibles pour la gestion 2019. Cette somme 
comporte des crédits engagés en 2019 sur FADeC 
affecté Assainissement de montant 170 479 622 
FCFA, pour lesquelles les ressources ne sont pas 
parvenues à la commune au 31/12/2019 

Anticiper suffisamment 
sur l’étape d’élaboration 
des cahiers des charges 
et des dossiers d’appels 
d’offres/ appels à 
concurrence afin que les 
marchés puissent être 
soumis à la signature de 
l’attributaire aussitôt 
après notification des 
BTR devant servir à leur 
financement 

Au regard des dispositifs du code les 
principes des marchés publics imposent 
la disponibilité des fonds avant la 
signature des contrats 

Pas d’objection 

2 (1.1.3/15) 

Les totaux des ressources et des emplois de 
l’exercice 2019 ne sont pas concordants. Il se 
dégage un écart de 150 473 436 FCFA. Cette 
discordance s’explique par le fait que trois 
marchés antérieurs de montant total 27 804 812 
FCFA, n’ont pas été communiqués à la CONAFIL. Il 
en est de même de la part de la construction de 
l’hôtel de ville relative à l’année 2019 qui s’élève 
à 122 668 FCFA.  

Le CSAF et le CST doivent 
communiquer des 
données financières et 
comptables fiables à la 
CONAFIL 

Les données financières ont été envoyé 
à la conafil (voir capture d’écran) 
Malheureusement la conafil n’a pas 
réagir à temps pour que nous puissions 
procéder à un réaménagement 

Pas d’objection 
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N° d’ordre 
OBSERVATIONS ET / OU RECOMMANDATIONS OBJETS DE CONTRE 

OBSERVATIONS 
CONTRE OBSERVATIONS DE LA 
COMMUNE DE SEME-KPODJI 

APPRECIATION DE 
LA COMMISSION 

Observations  Recommandations 

3 (16) 

FADeC affecté MEMP entretiens et réparations : 
Aucun engagement n’a été pris sur les ressources. 
Ce qui est évidence l’inaction de la Mairie à 
engager des dépenses pour le maintien des 
infrastructures scolaires en bon état d’usage. Des 
échanges avec le C/SAF, il ressort que la mairie n’a 
reçu aucune indication du Ministère sectoriel sur 
les infrastructures à réfectionner 

Mener les démarches 
nécessaires pour obtenir 
plus de précisions sur les 
transferts de ressources 
affectées qui ne 
comportent pas assez 
d’indications sur leur 
utilisation. 

Pour une consommation plus accrue, la 
Mairie suggère que la CONAFIL soit 
explicite et plus précise dans les BTR 
transmis 

Pas d’objection 

4 
(4.4.1/71 ;72) 

Il y a une salle de documentation contenant tous 
les documents de planification et de gestion de la 
commune dans un bâtiment exigu qui n’offre pas 
un cadre de consultation sur place. Cette situation 
est due à l’érection du nouvel immeuble de l’hôtel 
de ville qui a nécessité la démolition des locaux du 
Service de l’Information des Archives et de la 
Documentation. 

Le Maire devra prendre 
des mesures provisoires 
en attendant la fin des 
travaux de construction 
de l’hôtel de ville afin 
que le public ait accès 
aux informations de la 
commune. 

Depuis le démarrage de la construction 
de l’hôtel de ville, la mairie a pris les 
dispositions pour satisfaire au besoin 
d’information du public 

 
 
 
 
 
 
Pas d’objection 

 


