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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 3023, 3024 et 3025/MDGLAAT/DC/SG/DRFM/SBC/SPCONAFIL du 12 novembre, 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 SINENDE au titre de l’exercice 2019.
La commission ainsi créée est composée comme suit :
-

Président : Monsieur Massaoudou SALEY, Inspecteur des Finances (IGF) ;

-

Rapporteur : Monsieur Philippe AWASSI, Administrateur du Trésor à la retraite
(IGAA/MDGL) ;

-

Membre : Rodrigue VODOUNNON, Administrateur en Gestion des Entreprises
à la retraite (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 corriger les dysfonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation et la sécurité
dans la gestion des ressources publiques.
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 ;
Commune de Sinendé
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le respect des procédures de passation des marchés et de l’exécution des commandes publiques ;
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ;
- l’évaluation des performances de la commune ;
- la mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent.
Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune offre la
sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques.
-

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 Sinendé du 07 au 16 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 16 /12/2020) 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 sa mission, la commission n’a pas rencontré de difficultés majeures dans la
commune de SINENDE
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
Sinendé s’articule autour des points essentiels suivants :
1-

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

2-

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

3-

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

4-

FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ;

5-

OPINIONS DES AUDITEURS ;

6-

NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUTION ;

7-

RECOMMANDATIONS ;

8-

CONCLUSION.
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1
1.1

ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE CONSOMMATION
DES CREDITS
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 98007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin).
L’ensemble de ces ressources (crédits reportés et nouvelles dotations) constituent pour une
gestion, les crédits ouverts mis en exécution.
Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune au cours
de la gestion.
TYPE DE TRANSFERT
FADeC Non Affecté Fonctionnement
FADeC Non Affecté Investissement, (1ère Tranche)
MDGL
FADeC Non Affecté Investissement, (2ème Tranche)
ACCESS-Investissement
Communes
Total FADeC Non Affecté (hors fonctionnement)
FADeC Agriculture (Dotation complémentaire)
FADeC Agriculture (1ère
Tranche)
MAEP
FADeC Agriculture (2ème
Tranche)
FADeC Santé Communautaire
FADeC MEMP Investissement
MEMP
FADeC MEMP Entretien
et Réparation
FADeC Pistes Rurales (1ère
Tranche)
MIT
FADeC Pistes Rurales
(2ème Tranche)
Total FADeC Affecté
Total FADeC (Non Affecté + Affecté)

MONTANT REÇU

DATE DE NOTIFICATION

REFERENCE DU BTR (N° ET
DATE)

26 103 571

21/08/2019 N°091 du 16/08/2019

74 205 919

29/05/2019 N°033 du 23/05/2019

98 941 227

02/08/2019 N°083 du 30/07/2019

26 050 711

09/07/2019 N°59 du 04/07/2019

199 197 857
7 596 346

04/10/2019 N°138 du 03/10/2019

7 837 500

09/07/2019 N°67 du 04/07/2019

7 837 500

04/11/2019 N°154 du 28/10/2019

7 200 000

16/12/2019 N°186 du 12/12/2019

30 000 000

21/08/2019 N°099 du 16/08/2019

20 825 000

02/08/2019 N°075 du 30/07/2019

20 825 000

04/11/2019 N°162 du 28/10/2019

102 121 346
301 319 203
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TYPE DE TRANSFERT
MTCS

FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN)
Total Autres Transferts
TOTAL TRANSFERTS RECUS (hors fonctionnement non affecté)

MONTANT REÇU

DATE DE NOTIFICATION

1 500 000

REFERENCE DU BTR (N° ET
DATE)
Chèque n° 511438 du
23/04/2019

1 500 000
302 819 203

Source : Commune

Constat :
Le montant total de ressources FADeC reçu par la commune de SINENDE pour la gestion
2019 est de 328 922 774 FCFA y compris 26 103 571 FCFA de FADeC Non Affecté fonctionnement. Le montant de transfert d’investissement reçu (302 819 203 FCFA) est composé
de 199 197 857 FCFA de FADeC Non Affecté, de 102 121 346 FCFA de FADeC affecté. En
outre, elle a reçu du Ministère de la Jeunesse et des Sports, un transfert de 1 500 000 FCFA
par le chèque n°511438 en date du 23 avril 2019 enregistré dans les ressources FADeC.
Il n’y a pas eu de transferts annoncés en 2018 et reçu par la commune en 2019. Mais elle a
reçu, au titre de 2019, l’annonce d’un transfert par l’arrêté interministériel 2019
n°1088/MEF/MDGL/DC/SGM/DGB/DPSELF/SP-CONAFIL/SP 081SGG19 qui ne lui est pas
parvenu sous forme de BTR jusqu’au 31 décembre 2019. Il s’agit de la troisième tranche du
FADeC Non Affecté Investissement de montant 74 205 919 FCFA. Elle a été finalement reçue à travers le BTR n°040 en date du 24 février 2020.
Les montants notifiés par la CONAFIL et les ministères sectoriels sont concordants avec
ceux réellement reçus par la commune de SINENDE.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Perturbation dans la réalisation du programme annuel d’investissement (PAI).
Recommandations :
Le Ministre de la Décentralisation devra, en relation avec le Ministre en charge des Finances, prendre les dispositions nécessaires afin que les ressources prévues pour la commune de SINENDE lui soient effectivement transférées à bonne date pour la réalisation de
son Programme Annuel d’Investissement (PAI).
Pour la gestion de 2019 auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour
engagement et mandatement) se présente comme suit :
Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2019

TYPE DE FADEC

FADeC Non Affecté (Investissement)
PMIL
ACCESS-Investissement Communes

REPORT DE
REPORT DE CRECREDITS NON
TRANSFERTS
DITS ENGAGE NON
ENGAGE 2018
RECUS EN
MANDATE 2018
SUR 2019 (+
2019
SUR 2019
RELIQUATS)
50 750 244

TOTAL CREDITS
D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE

66 010 497 173 147 146

289 907 887

215 720

-

-

215 720

-

-

26 050 711

26 050 711
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REPORT DE
REPORT DE CRECREDITS NON
DITS ENGAGE NON
TYPE DE FADEC
ENGAGE 2018
MANDATE 2018
SUR 2019 (+
SUR 2019
RELIQUATS)
50 965 964
66 010 497
TOTAL FADeC Non Affecté
FADeC affecté MAEP Investis23 479 178
20 803 938
sement
FADeC affecté MEMP Entr.
8 451 744
&Rép.
FADeC affecté MEMP Investis3 036 670
40 225 786
sement
FADeC affecté MEM Investisse1 100 000
ment
FADeC
affecté
1 801 118
MEM_Autre/fonctionnement
FADeC affecté MEM_Projet
834 794
(PPEA)
FADeC affecté MS Investisse977
18 935 167
ment
FADeC Santé Communautaire
FADeC affecté Pistes Rurales
32 050 800
(BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport
1 050 000
et Loisirs (BN)
TOTAL FADeC Affecté
31 302 737
120 467 435
TOTAL FADeC
82 268 711
186 477 922

TRANSFERTS
RECUS EN
2019

TOTAL CREDITS
D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE

199 197 857

316 174 318

23 271 346

67 554 462

-

8 451 744

30 000 000

73 262 456

-

1 100 000

-

1 801 118

-

834 794

0-

18 936 144

7 200 000

7 200 000

41 650 000

73 700 800

1 500 000

2 550 000

103 621 346
302 819 203

255 391 518
571 565 836

Source : Commune

Constat
Des vérifications faites au niveau des registres auxiliaires FADeC (manuel et électronique)
et des BTR, il ressort les observations suivantes :
- le montant total de crédit d’investissement disponible pour le compte de la commune de SINENDE pour la gestion 2019 est de 571 565 836 FCFA comme l’indique
le tableau ci-dessus ;
- le report total de crédit (crédit non engagé +reliquat +crédit engagé non mandaté)
est de 268 746 633 FCFA et correspond au montant relevé au niveau du registre
auxiliaire FADeC ;
- le montant total des reports de crédits de 2018 sur 2019 représente 47% du total
des crédits disponibles alors qu’il était de 45,85% de 2017 à 2018. Ce montant élevé
traduit la faible capacité de la commune à consommer les ressources financières
mises à sa disposition ;
- le report de crédit non engagé au Registre Auxiliaire FADeC est de 83 099 881 FCFA.
Ce montant ne correspond pas à celui produit par la CONAFIL et porté dans le tableau ci-dessus (82 268 711 FCFA). Il se dégage de ces deux montants un écart de
831 170 FCFA ;
- le report de crédit engagé non mandaté au registre auxiliaire FADeC tenu par le
C/SAF est de 185 646 752 FCFA et ne correspond ni à celui figurant dans le tableau
ci-dessus (186 477 922 FCFA) ni au montant indiqué à la page 19 du rapport de l’audit 2018 (186 910 761 FCFA). La comparaison du montant de ce report figurant dans
Commune de Sinendé

5

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

le registre auxiliaire FADeC avec, d’une part, le montant inscrit dans le tableau cidessus et d’autre part, le montant mentionné dans le rapport de l’audit 2018, dégage respectivement les écarts de 931 170 FCFA (186 477 922FCFA - 185 646 752
FCFA) et de 1 264 009 FCFA (186 910 761 – 185 646 752).
Par ailleurs la commission a de même relevé au niveau de la feuille « liste des marchés
actifs » un montant de crédits engagé non mandaté sur financement FADeC de 186 477
922 FCFA.
Les séances de travail tenues par la commission avec le C/SAF n’ont pas permis de détecter
les causes de ces discordances.
Il en ressort donc que les chiffres du tableau ci-dessus notamment les reports de crédits ne
sont pas de mise et nécessitent des clarifications entre le C/SAF et la CONAFIL.
Risque :
Production d’informations erronées aux Partenaires Techniques et Financiers par la CONAFIL.
Recommandations :
La CONAFIL devra organiser avec le C/SAF une séance de travail aux fins de procéder aux
rapprochements des livres et documents nécessaires pour détecter les causes des écarts
constatés en vue de faire les corrections qui s’imposent.
1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles
Les crédits disponibles 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 :
En tenant compte des informations tenues par la CONAFIL à travers le tableau n°2 ci-dessus, les crédits disponibles (transfert reçu + crédit non engagé) pour la commune de SINENDE pour opérer de nouveaux engagements en 2019 sont de 383 587 904 FCFA dont
80 768 701 FCFA de crédits non engagés en 2018 et reportés sur 2019.
Après vérification des documents de la Mairie à savoir le Registre Auxiliaire FADeC, le
PPMP, le registre spécial de réception des offres et la liste des marchés actifs et tenant
compte du tableau n°3 réajusté avec les dernières informations résultant des séances de
travail avec le C/SAF et le C/ST, la commission a relevé 28 nouveaux engagements pris par
la commune de SINENDE pour un montant total de 429 760 696 FCFA sur ressources FADeC y compris la somme de 53 020 887 FCFA représentant le montant de la tranche de 2019
pour la construction de l'hôtel de ville phase 2.

Tous les engagements pris au titre de 2019 sont retracés dans les différents documents
sus-indiqués à l’exception de trois marchés d’exécution pluriannuelle non-inscrits dans le
RAF. La liste des marchés actifs a tenu compte des montants des tranches de l’année 2019
pour les projets pluriannuels comme inscrits dans le tableau ci-dessous pour dégager le
montant des nouveaux engagements. Il s’agit de :
- Marché n°53/026/MC-SDE/M-6BTQ-RDC/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation type
R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot1) de montant 41 492 676 FCFA ;
Commune de Sinendé
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Marché n°53/027/MC-SDE/M-6BTQ-RDC-L2/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation
type R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot2) de montant 40 990 830 FCFA ;
- Marché n°53/028/MC-SDE/M-6BTQ-RDC-L3/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation
type R+1 dans le marché de Yarra dans la commune de SINENDE(Lot3) de montant 42 792 417 FCFA.
Par ailleurs, quatre marchés ont fait l’objet de co-financement entre les ressources FADeC
et celles obtenues de ADECOB. Il s’agit des marchés suivants :
- Marché n°53/018/MC-SDE/SG/AC-10 ARMOI-FADNAF-FDT/PRMP-2019 relatif à
l’acquisition de 10 armoires de rangement au profit du service de l’état civil de la
commune de SINENDE, financé sur FADeC pour un montant de 678 500 FCFA ;
- Marché Marché n°53/017/MC-SDE/SG/AC-ORD-SCA-OND/ FADNAF –FDT/PRMP2019 relatif à l’acquisition de cinq (05) ordinateurs de bureau avec meubles de
supports, de trois portatifs , de cinq (05) scanners,de six (06) onduleurs et six (06)
régulateurs au profit de l’Etat Civil financé sur FADeC pour un montant de 750 900
FCFA ;
- Marché n°53/019/MC-SDE/REFEC-M3SCL+BM-EPP-MIA –BA/SPRMP/CMP -2019
relatif à la réfection d’un module de trois salles de classe avec bureau et magasin
à l’EPP NIARO BARIBA dans la commune de SINENDE, financé sur FADeC pour un
montant 684 167 FCFA ;
- Marché n°53/018/MC-SDE/SG/AC-60 TAB-BANCS /FADNAF-FDT/PRMP-2019 relatif à l’acquisition de 60 tables et 60 bancs à quatre places en bois au profit du
centre d’alphabétisation de SINENDE plus 50 tables et bancs au profit de l’EPP
DIDI dans la commune de SINENDE, financé sur FADeC pour un montant
1 939 984 FCFA.
La commission a tenu compte pour ce qui concerne ces quatre marchés du montant financé sur FADeC pour dégager le montant des nouveaux engagements en 2019.
Tenant compte des financements sur les ressources FADeC pour ces marchés objets de
co-financement ci-dessus cités , le reste à mandater sur les ressources FADeC pour l’ensemble des marchés conclus en 2019 est de 369 469 162 FCFA au lieu de 391 034 498
FCFA indiqué dans le tableau ci-dessous soit 85,97% du montant des nouveaux engagements. Il en résulte un faible taux de mandatement préjudiciable à la réalisation du PAI de
la commune de SINENDE. Tous les nouveaux engagements sont relatifs à des dépenses
éligibles.
-
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Tableau 3 : Nouveaux engagements
TYPE DE FADEC
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

AYANT FINANCE
OU COFINANCE LA
REALISATION

(SOURCE N°1)
Recrutement d'un agent
chargé de l'intermédiation
Sociale dans le secteur de
l'eau dans la commune de SINENDE
Recrutement d'un agent
chargé de l'intermédiation
dans le secteur de l'eau dans
la commune de SINENDE
Acquisition de 80 tablettes et
300 chaisettes plus 6 bureaux
directeurs au profit des
Ecoles Maternelles de FôBouko et Niaro Gando dans la
commune de SINENDE
Etudes d'implantation et contrôle de réalisation d'un FPM
avec margelle, équipé de
pompe à motricité humaine
au marché à bétail de Sikki
dans la commune de SINENDE
Sécurisation des aires de pâturage et des centres de vaccination (Lot2) dans la commune de SINENDE

MONTANT TO-

MONTANT SUP-

TAL MARCHE

PORTEE PAR

(MONTANT TOFADEC
TAL TTC)
(SOURCE N°1)

RESTE A MANDATER SUR FADEC Y COMPRIS
CO-FINANCEMENT FADEC

MONTANT TTC
VERIFIE PAR L'AUDITEUR

ELIGIBILITE
DU
MARCHE
AU FADEC

N°53/001/MCSDE/SG/IMS/FADAFF- Eau
MEEN/PRMP-2019

FADeC affecté
29/05/2019 MEM_Autre/fo
nctionnement

1 440 000

1 440 000

1 080 000

1 440 000 Eligible

N°53/002/MCSDE/SG/IMS/FADAFF- Eau
MEEN/PRMP-2019

FADeC affecté
29/05/2019 MEM_Autre/fo
nctionnement

1 440 000

1 440 000

1 080 000

1 440 000 Eligible

N°53/001/MCSDE/SG/AC-TABCH/FADNAF/PRMP2019

EnseigneFADeC non afments Ma29/05/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

5 999 592

5 999 592

5 999 592

5 999 592 Eligible

N°53/003/MCSDE/ET-FPM/FADAGRI/PRMP-2019

Eau

FADeC affecté
29/05/2019 MAEP Investissement

2 500 000

2 500 000

1 250 000

2 500 000 Eligible

N°53/007/MCSDE/SEC-AIRE/FADAAGRI/PRMP/CCMP2019

Agriculture/Elevage/Pêche

FADeC affecté
09/07/2019 MAEP Investissement

7 214 520

7 214 520

7 214 520

7 214 520 Eligible
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TYPE DE FADEC

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)
Construction d'une boucherie
ordinaire avec tablier de découpage et de hachage à Kossia (Lot1) dans la commune
de SINENDE
Construction d'un module de
deux (02) salles de classe avec
bureau et magasin à l'Ecole
Maternelle de Fô-Bouko
(Lot1) dans la commune de
SINENDE
Construction d'un module de
deux (02) salles de classe avec
bureau et magasin à l'Ecole
Maternelle de Niaro Gando
(Lot2) dans la commune de
SINENDE
Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04)
cabines dans les marchés de
SINENDE centre, Sikki et Yarra
dans la commune de SINENDE
Réfection d'un module de
trois (03) salles de classe avec
bureau et magasin à l'EPP
Koné dans la commune de SINENDE

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

RESTE A MANELIGIBILITE
AYANT FINANCE
DATER SUR FAMONTANT TTC
TAL MARCHE
PORTEE PAR
DU
OU COFINANCE LA
DEC Y COMPRIS VERIFIE PAR L'AU(MONTANT TOFADEC
MARCHE
REALISATION
CO-FINANCEDITEUR
TAL TTC)
(SOURCE N°1)
AU FADEC
(SOURCE N°1)
MENT FADEC
MONTANT TO-

MONTANT SUP-

N°53/006/MCSDE/BCH/FADAFFAGRI/PRMP/CCMP2019

Equipements Marchands

FADeC affecté
09/07/2019 MAEP Investissement

7 866 435

7 866 435

4 065 794

7 866 435 Eligible

N°53/008/MCSDE/M2CL+BM-FOB/FNA19/PRMP/CCMP-2019

EnseigneFADeC non afments Ma02/08/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

21 174 273

21 174 273

21 174 273

21 174 273 Eligible

N°53/009/MCSDE/M2CL+BM-NIGA/FNA19/PRMP/CCMP-2019

EnseigneFADeC non afments Ma02/08/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

20 326 576

20 326 576

20 326 576

20 326 576 Eligible

N°53/012/MCSDE/3ML4CAB3MSYS/PRMP/CCMP/
FADNAF-2019

Environnement et Assainissement

FADeC non af26/09/2019 fecté (Investissement)

11 998 886

11 998 886

11 998 886

11 998 886 Eligible

N°53/014/MCSDE/REFECM3SCL+BM-EPPKONE/SPRMP/CMP2019

EnseigneFADeC non afments Ma08/10/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

7 977 309

7 977 309

7 977 309

7 977 309 Eligible
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TYPE DE FADEC

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)
Réalisation d'un FPM avec
margelle, au marché à bétail
de Sikki dans la commune de
SINENDE
Confection de tableaux d'affichage au profit de la Mairie
de SINENDE
Acquisition de 10 armoires de
rangement au profit du service de l'état civil de la commune de SINENDE
Acquisition de cinq (05) ordinateurs de bureau avec
meubles de support, de trois
(03) ordinateurs portatifs, de
cinq (05) scanners, de six (06)
onduleurs et six (06) régulateurs au profit de l'état civil
Réfection d'un module de
trois (03) salles de classe avec
bureau et magasin à l'EPP
Niaro Bariba dans la commune de SINENDE

REFERENCE DU MARCHE

53/013/MC-SDE/REAFPMSIKI/SPRMP/CMP2019
53/031/MC-SDE/Confec-tabaffi/SPMP/CPM-2019
N°53/018/MCSDE/SG/AC-10ARMOI/FADNAFFDT/PRMP-2019

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

RESTE A MANELIGIBILITE
AYANT FINANCE
DATER SUR FAMONTANT TTC
TAL MARCHE
PORTEE PAR
DU
OU COFINANCE LA
DEC Y COMPRIS VERIFIE PAR L'AU(MONTANT TOFADEC
MARCHE
REALISATION
CO-FINANCEDITEUR
TAL TTC)
(SOURCE N°1)
AU FADEC
(SOURCE N°1)
MENT FADEC
MONTANT TO-

MONTANT SUP-

Eau

FADeC affecté
11/10/2019 MAEP Investissement

5 305 280

5 305 280

5 305 280

5 305 280 Eligible

Administration Locale

FADeC non af16/10/2019 fecté (Investissement)

896 800

896 800

896 800

896 800 Eligible

Administration Locale

FADeC non af23/10/2019 fecté (Investissement)

6 678 500

678 500

6 678 500

6 678 500 Eligible

53/017/MCSDE/SG/AC-ORD-SCA- AdministraOND/FADNAFtion Locale
FDT/PRMP-2019

FADeC non af25/10/2019 fecté (Investissement)

6 750 900

750 900

6 750 900

6 750 900 Eligible

EnseigneFADeC non afments Ma31/10/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

7 143 551

684 167

7 143 551

7 143 551 Eligible

53/019/MC-SDE/REFEC-M3SCL+BM-EPPNIA-BA/SPRMP/CMP2019
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TYPE DE FADEC

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

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

Acquisition de soixante (60)
tables et soixante (60) bancs
à quatre (04) places en bois
au profit du centre d'alphabétisation de SINENDE plus cinquante (50) tables-bancs au
profit de l'EPP Didi dans la
commune de SINENDE

N°53/018/MCSDE/SG/AC-60TABBANCS/FADNAFFDT/PRMP-2019

Réhabilitation de la piste
Sikki-Gorobani dans la commune de SINENDE

N°53/020/MCSDE/REHA-SIK-GORA- Pistes RuBANI/MIT/PRMP/CC rales
MP-2019

Equipement en meubles et
appareils (cinq (05) armoires
de rangement, trente-neuf
(39) chaises visiteurs, quarante (40) chaises pour les petites salles de conférence,
une table de conférence à six
(06) places, six (06) fauteuils
pour la grande salle de réunion, trois cent (300) chaises
plus installation d'interphones et autres) au profit de
l'hôtel de ville de SINENDE

N°53/021/MCSDE/EQUI-MEUBAPP2/FADNAF/PRMP/CCMP2019

DATE DE SIGNATURE

RESTE A MANELIGIBILITE
AYANT FINANCE
DATER SUR FAMONTANT TTC
TAL MARCHE
PORTEE PAR
DU
OU COFINANCE LA
DEC Y COMPRIS VERIFIE PAR L'AU(MONTANT TOFADEC
MARCHE
REALISATION
CO-FINANCEDITEUR
TAL TTC)
(SOURCE N°1)
AU FADEC
(SOURCE N°1)
MENT FADEC

EnseigneFADeC non afments Ma11/11/2019 fecté (Investisternel et Prisement)
maire

Administration Locale

MONTANT TO-

MONTANT SUP-

5 045 930

1 939 984

5 045 930

5 045 930 Eligible

FADeC affecté
12/11/2019 Pistes Rurales
(BN)

41 495 249

41 495 249

41 495 249

41 495 249 Eligible

FADeC non af12/11/2019 fecté (Investissement)

29 974 950

29 974 950

29 974 950

29 974 950 Eligible
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TYPE DE FADEC

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

REFERENCE DU MARCHE

Construction d'un magasin de
stockage de semences à
Sèkèrè (Lot2) dans la commune de SINENDE

N°53/024/MCSDE/MAG-SEMLOT2/PRMP/CCMP/F
ADNAF-2019
N°53/025/MCConstruction d'un module de
SDE/M3SCL+BM-EPP
trois (03) salles de classe avec
DIADIA-MEMPbureau plus magasin à l'EPP
2019/PRMP/CCMPDiadia
2019
Construction d'un magasin de N°53/023/MCstockage de semences à SISDE/MAG-SEMNENDE centre (Lot1) dans la LOT1/PRMP/CCMP/F
commune de SINENDE
ADNAF-2019
Etude et contrôle pour la réalisation des voiries et réseaux
divers (VRD) à la Mairie de SINENDE
Construction d'un module de
six (06) boutiques en Rez De
Chaussée avec fondation type
R+1 dans le marché central
de SINENDE (Lot1)
Construction d'un module de
six (06) boutiques en Rez De
Chaussée avec fondation type

SECTEUR

Equipements Marchands

DATE DE SIGNATURE

RESTE A MANELIGIBILITE
AYANT FINANCE
DATER SUR FAMONTANT TTC
TAL MARCHE
PORTEE PAR
DU
OU COFINANCE LA
DEC Y COMPRIS VERIFIE PAR L'AU(MONTANT TOFADEC
MARCHE
REALISATION
CO-FINANCEDITEUR
TAL TTC)
(SOURCE N°1)
AU FADEC
(SOURCE N°1)
MENT FADEC

FADeC non af12/11/2019 fecté (Investissement)

MONTANT TO-

MONTANT SUP-

15 319 260

15 319 260

15 319 260

15 319 260 Eligible

EnseigneFADeC affecté
ments Ma12/11/2019 MEMP Investisternel et Prisement
maire

25 998 744

25 998 744

25 998 744

25 998 744 Eligible

Equipements Marchands

FADeC non af13/11/2019 fecté (Investissement)

14 997 781

14 997 781

14 997 781

14 997 781 Eligible

N°53/029/MCSDE/ETUD-CONTAdministraVRD/PRMP/CCMP/FA tion Locale
DNAF-2019

FADeC non af26/11/2019 fecté (Investissement)

19 992 740

19 992 740

19 992 740

19 992 740 Eligible

N°53/026/MCSDE/M-6BTQRDC/SPMP/CPMP2019

Equipements Marchands

FADeC non af27/11/2019 fecté (Investissement)

41 492 676

41 492 676

41 492 676

41 492 676 Eligible

N°53/027/MCEquipeSDE/M-6BTQ-RDCments MarL2/SPMP/CPMP-2019 chands

FADeC non af27/11/2019 fecté (Investissement)

40 990 830

40 990 830

40 990 830

40 990 830 Eligible
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TYPE DE FADEC

INTITULE DU MARCHE (CONTRAT,
BON DE COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)
R+1 dans le marché central
de SINENDE (Lot2)
Construction d'un module de
six (06) boutiques en Rez De
Chaussée avec fondation type
R+1 dans le marché de Yarra
dans la commune de SINENDE(Lot3)
Acquisition de mobiliers scolaires (de soixante-quinze (75)
tables-bancs en bois, trois
(03) bureau directeur en bois
et neuf (09) chaises en bois)
au profit de l'EPP Diadia dans
la commune de SINENDE
Organisation de tournoir inter-arrondissement dans la
commune de SINENDE

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

N°53/028/MCEquipeSDE/M-6BTQ-RDCments MarL3/SPMP/CPMP-2019 chands

N°53/022/MCSDE/75TAB-BANCS3BUR-9CH/FADAFFMEMP/PRMP-2019

CONVENTION
N°070/MSP/DC/SGM/
SP du 06/05/2019
Avenant N°1 AU CONTRAT N°53/006/MCTranche 2019 de construction SDE/SG/HOTEL DE
de l'hôtel de ville phase2
VILLE PHASE2/FADNAF/PRMP-17 du 04
juillet 2017
Total

DATE DE SIGNATURE

RESTE A MANELIGIBILITE
AYANT FINANCE
DATER SUR FAMONTANT TTC
TAL MARCHE
PORTEE PAR
DU
OU COFINANCE LA
DEC Y COMPRIS VERIFIE PAR L'AU(MONTANT TOFADEC
MARCHE
REALISATION
CO-FINANCEDITEUR
TAL TTC)
(SOURCE N°1)
AU FADEC
(SOURCE N°1)
MENT FADEC

FADeC non af27/11/2019 fecté (Investissement)

MONTANT TO-

MONTANT SUP-

42 792 417

42 792 417

42 792 417

42 792 417 Eligible

EnseigneFADeC affecté
ments Ma05/11/2019 MEMP Investisternel et Prisement
maire

3 991 940

3 991 940

3 991 940

3 991 940 Eligible

Jeunesse et
Sport

FADeC affecté
06/05/2019 Jeunesse Sport
et Loisirs (BN)

1 500 000

1 500 000

-

1 440 000 Eligible

Administration Locale

FADeC non af27/03/2019 fecté (Investissement)

53 020 887

53 020 887

-

53 020 887 Eligible

451 326 026

429 760 696

391 034 498

451 326 026

Source : Commune

Commune de Sinendé
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1.1.2.2

Crédits disponibles pour les engagements antérieurs

Le montant total de crédits engagés en 2018 et non mandatés au 1er janvier 2019 selon
les données tenues par la CONAFIL est de 186 477 922 FCFA et concerne 19 marchés. Ce
montant ne concorde ni avec les données tenues par le C/SAF au Registre Auxiliaire FADeC (185 646 752 FCFA) ni avec celles contenues à la page 19 du rapport de l’audit de la
gestion 2018 indiquant un reste à mandater des marchés non soldés au 31 décembre
2018 sur FADeC de 186 910 761 FCFA encore moins avec celles obtenues par la commission à travers la liste des marchés actifs mise à sa disposition (186 477 922 FCFA) .
Les séances de travail tenues par la commission avec le C/SAF n’ont pas permis de détecter les causes de ces discordances et de retenir un montant fiable.
Parmi les marchés antérieurs à 2019, cinq (05) sont restés non soldés au 31 décembre
2019 pour un montant total de 17 735 142 FCFA. Il s’agit de :
- 53/017/MC-SDE/SG/ETUDE-CONTRE/FADNAF/PRMP-2018 relatif aux études techniques, contrôles et suivis de la réalisation des infrastructures par un maitre
d’œuvre dans la commune de SINENDE de montant 8 241 120 FCFA ;
- 53/019/MC-SDE/SG/REF-M3CL+BM-SAK/FADNAF/PRMP/CCMP relatif à la réfection d’un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l’EPP FO-SAKAROU dans la commune de SINENDE de montant 845 283 FCFA ;
- 53/003/MC-SDE/SG/LEM1/FADAFF-AGRI/PRMP-2018 relatif aux travaux d’aménagement du site maraicher de LEMANOU (lot1) de montant 1 777 107 FCFA ;
- 53/005/MC-SDE/SG/SEK3/FADAFF-AGRI/PRMP-2018 relatif aux travaux d’aménagement site maraicher de SEKERE lot3 de montant 3 001 300FCFA ;
- 53/004/MC-SDE/SG/ DIA2/FADAFF-AGRI/PRMP-2018 relatif aux travaux d’aménagement site maraicher DIADIA de lot2 de montant 3 870 332 FCFA.
Selon les acteurs de la commune notamment le C/SAF et le C/ST, diverses raisons expliquent pourquoi ces marchés ne sont pas soldés au 31 décembre 2019 :
- le marché N°53/017/MC-SDE/SG/ETUD-CONTR:FADNAF/PRMP-2018, relatif à
l’étude techniques, au contrôle et au suivi de la réalisation des infrastructures par
un maitre d'œuvre dans la commune de SINENDE, n’est pas conduit à son terme
au 31 décembre 2019 parce que les travaux concernés sont toujours en cours;
- l’attributaire du marché N°53/019/MC-SDE/SG/REF-M3CL+BM-SAK/FADNAF/PRMP/CCMP-2018, relatif à la réfection d’un module de trois (03) salles de
classes avec bureau et magasin à l’EPP Fô-Sakarou , ne s’est pas rendu disponible
après la levée du constat d’achèvement afin qu’il soit procédé à la réception provisoire de l’infrastructure ;
- les entreprises adjudicataires du marché N°53/003/MC-SDE/SG/LEM1/FDAFFAGRI/PRMP-2018 relatif aux travaux d’aménagement du site maraîcher de Lémanou dans la commune de SINENDE (Lot1) et du marché N°53/004/MCSDE/SG/DIA2/FADAFF-AGRPRMP-2018, relatif aux travaux d’aménagement du site
maraîcher de Diadia dans la commune de SINENDE (Lot2), ne sont pas en règle visà-vis du fisc au moment des paiements ;
- le marché N°53/005/MC-SDE/SG/SEK3/FADAFF-AGRI/PRMP-2018, relatif aux travaux d’aménagement du site maraîcher de Sèkèrè dans la commune de SINENDE
(lot3) a fait l’objet de recommandations lors des travaux du constat d’achèvement.
Lesdites recommandations n’ont pas été satisfaites avant le 31 décembre 2019.
La commission a estimé que les raisons ci-dessus évoquées sont valables et peuvent par
conséquent expliquer le non-paiement au 31 décembre de 2019.
Commune de Sinendé
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Risque :
- Production d’informations erronées aux Partenaires Techniques Financiers par la
CONAFIL ;
- Faible consommation des crédits.
Recommandations :
- La CONAFIL devra organiser avec le C/SAF une séance de travail aux fins de procéder aux rapprochements des livres et documents nécessaires pour détecter les
causes des écarts constatés en vue de faire les corrections qui s’imposent ;
- Le Maire devra prendre les dispositions qui s’imposent pour inviter les différents
entrepreneurs à se mettre à jour afin de lever chacun en ce qui le concerne, les
observations relatives à son marché.
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.

Commune de Sinendé
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Tableau 4: Niveau d'exécution des ressources FADeC disponibles

TYPE DE FADEC

FADeC non affecté (Investissement)
PMIL
ACCESS-Investissement Communes
TOTAL FADeC NON AFFECTE
FADeC affecté MAEP Investissement
FADeC affecté MEMP Entr.
&Rép.
FADeC affecté MEMP Investissement
FADeC affecté MEM Investissement
FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement
FADeC affecté MEM_Projet
(PPEA)
FADeC affecté MS Investissement
FADeC Santé Communautaire
FADeC affecté Pistes Rurales
(BN)
FADeC affecté Jeunesse Sport
et Loisirs (BN)

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

TRANSFERTS REÇUS EN 2019

TOTAL CREDITS
D'INVESTISSE-

ENGAGEMENT

MANDATEMENT
REPORT (CRE- REPORT (ENGA-

MENT DISPONIBLE

MONTANT

116 760 741

173 147 146

289 907 887

397 019 025

215 720

-00

215 720

-00

-00

26 050 711

26 050 711

-00

116 976 461

199 197 857

316 174 318

397 019 025

44 283 116

23 271 346

67 554 462

43 690 163

8 451 744

-00

8 451 744

8 451 744

43 262 456

30 000 000

73 262 456

70 216 470

1 100 000

-00

1 100 000

-00

1 801 118

-00

1 801 118

2 880 000

834 794

-00

834 794

-00

18 936 144

-00

18 936 144

18 935 167

-00

7 200 000

7 200 000

-00

32 050 800

41 650 000

73 700 800

73 546 049

1 050 000

1 500 000

2 550 000

1 500 000

Commune de Sinendé

%

MONTANT

137%
0%
0%
126%
65%
100%
96%
0%
160%
0%
100%
0%
100%
59%

%

110 790 264

38%
-00 0%

DIT NON ENGAGE)

-107 111
138
215 720

179 117 623

-00

215 720

-00

26 050 711

286 228 761

205 384 054

23 864 299

26 484 333

50 348 632

-00

845 283

845 283

3 045 986

29 990 684

33 036 670

1 100 000

-00

1 100 000

-1 078 882

2 160 000

1 081 118

834 794

-00

834 794

977

-00

977

7 200 000

-00

7 200 000

154 751

41 495 249

41 650 000

1 050 000

-00

1 050 000

26 050 711
0%
110 790 264 35% -80 844 707

7 606 461
40 225 786
-00
720 000
-00
18 935 167
-00
32 050 800
1 500 000

25%
90%
55%
0%
40%
0%
100
%
0%
43%
59%

MONTANT TOTAL DU REPORT
2019 SUR 2020

286 228 761

-00

17 205 830

GEMENT NON
MANDATE)
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TYPE DE FADEC

TOTAL FADeC Affecté
TOTAL FADeC

REPORT DE CREDITS 2018 SUR
2019 (NON ENGAGE + NON
MANDATE)
151 770 172
268 746 633

TRANSFERTS REÇUS EN 2019
103 621 346
302 819 203

TOTAL CREDITS
D'INVESTISSE-

ENGAGEMENT

MANDATEMENT
REPORT (CRE- REPORT (ENGA%

DIT NON ENGAGE)

MENT DISPONIBLE

MONTANT

%

MONTANT

255 391 518
571 565 836

219 219 593
616 238 618

86%
108%

118 244 044 46% 36 171 925
229 034 308 40% -44 672 782

GEMENT NON
MANDATE)

100 975 549
387 204 310

MONTANT TOTAL DU REPORT

2019 SUR 2020
137 147 474
342 531 528

Source : Commune
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Constat :
Au titre de la gestion 2019, le niveau global de consommation des ressources FADeC, base
engagement pour la commune de SINENDE est de 616 238 618 FCFA soit un taux de 108%
et 229 034 308 FCFA pour le mandatement correspondant à un taux de 40%. Le détail par
type de FADeC se présente ainsi qu’il suit :
- 397 019 025 FCFA d’engagement pour le FADeC non affecté soit un taux de consommation de 126% avec un mandatement 110 790 264 FCFA soit un taux de
35% base de mandatement ;
- 219 219 593 FCFA d’engagement relatif au FADeC affecté soit 86% et 118 244 044
correspondant à un taux de 46% pour le mandatement.
Il faut rappeler que la consommation globale (base engagement) relevée par la commission au niveau du Registre Auxiliaire FADeC tenu par le C/SAF est de 480 715 206 FCFA. Il
se dégage alors un écart de 135 523 412 FCFA avec le niveau d’engagement ci-dessus
mentionné (616 238 618 FCFA). Ledit écart se justifie ainsi qu’il suit :
❖ Parmi les engagements sur FADeC non affecté (investissement), figurent trois marchés d’exécution pluriannuels non pris en compte dans le Registre Auxiliaire FADeC.
Il s’agit de :
- Marché n°53/026/MC-SDE/M-6BTQ-RDC/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation type
R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot1) de montant annuel de 41 492 676
FCFA ;
- Marché n°53/027/MC-SDE/M-6BTQ-RDC-L2/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation
type R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot2) de montant annuel de
40 990 813 FCFA ;
- Marché n°53/028/MC-SDE/M-6BTQ-RDC-L3/SPMP/CPMP-2019 relatif à la construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation
type R+1 dans le marché de Yarra dans la commune de SINENDE(Lot3) de montant annuel de 42 792 417 FCFA.
❖ Il faut de même noter que deux autres marchés figurant dans la liste des marchés
actifs n’ont pas été pris en compte dans le RAF par le C/SAF. Il s’agit de :
- Marché n°53/014/MC-SDE/REFEC-M3SC+MB-EPP-KONE/SPRMP/CMP-2019
relatif à la réfection d’un module de trois salles de classe avec bureau et magasin à l’EPP KONE dans la commune de SINENDE de mandat 7 977 309 FCFA ;
- Marché 53/022/MC-SDE/75TAB-BANCS-3BUR-9CH/FADAFF-MEMP/PRMP2019 relatif à l’acquisition de mobilier scolaire (75 tables-bancs en bois, trois
bureaux directeurs en bois et 9 chaises en bois) au profit de l’EPP DIADIA dans
la commune de SINENDE de montant 3 991 940 FCFA.
❖ Un surplus de 1 721 760 FCFA relatif à deux marchés cofinancés a été relevé dans
le RAF. Il s’agit des marchés :
- Marché n°53/019/MC/SDE/REFEC-M3SCL+MB-EPP-NIA-BA/SPRMP/CMP2019 relatif à la réfection d’un module de trois salles de classe avec bureaux et magasin à l’EPP NIAROU BARIBA dans la commune de SINENDE
pour lequel a été considéré par le RAF 1 846 857 FCFA au lieu de 684 167
FCFA ;
- Marché n°53/018/MC-SDE/SG/AC-60TAB-BANCS/FADNAF-FDT/PRMP-19
relatif à l’acquisition de 60 tables et 60 bancs à quatre places en bois au
Commune de Sinendé
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profit du centre d’alphabétisation de SINENDE+ 50 tables et bancs au profit de l’EPP DIDI dans la commune de SINENDE pour lequel a été considéré
par le RAF 2 499 054 FCFA au lieu de 1 939 984 FCFA ;
Cet écart de 135 523 412 FCFA est différent de celui relevé sur la liste des marchés actifs
(135 626 912 FCFA) dégageant ainsi un nouvel écart non justifié de 103 500 FCFA.
Les taux d’exécutions les plus faibles sont constatés au niveau des ressources suivantes :
- FADeC affecté PMIL qui a des taux d’engagement et de mandatement de 0 % ;
- ACCESS-Investissement Communes pour lequel les taux d’engagement et mandatement sont de 0% ;
- FADeC affecté MEM Investissement ayant des taux d’engagement et de mandatement 0%;
- FADeC affecté MEM-projet (PPEA) dont les taux d’engagement et de mandatement sont de 0% ;
- FADeC santé communautaire pour lequel les taux d’engagement et de mandatement sont nuls.
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
Report non mandaté (2018 sur
2019)

Report non engagé (2018 sur
2019)

EMPLOIS 2019
Mandatement anciens engagements
186 477 922 Report (« reste à mandater ») sur 2019 anciens engagements
80 768 701

Mandatement nouveaux engagements 2019

Total crédit disponible pour
nouvel engagement

Report (« reste à manda302 819 203 ter ») sur 2019 nouveaux
engagements
Report sur 2019 crédit non
engagé

Total ressources

570 065 826 Total emplois

Nouveaux Transferts 2019

168 742 780
17 735 142
60 291 528
369 469 168
- 46 172 792
570 065 826

Source : Commune

Il y a concordance entre le montant total des ressources et celui des emplois en 2019. Ce
montant est de 570 065 826 FCFA.
Risque : Néant
Recommandations : Néant
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.

Commune de Sinendé
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Tableau 6: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2019.
INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON
DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)
Recrutement d'un agent chargé
de l'intermédiation Sociale dans
le secteur de l'eau dans la commune de SINENDE
Recrutement d'un agent chargé
de l'intermédiation dans le secteur de l'eau dans la commune de
SINENDE
Acquisition de 80 tablettes et 300
chaisettes plus 6 bureaux directeurs au profit des Ecoles Maternelles de Fô-Bouko et Niaro
Gando dans la commune de SINENDE
Etudes d'implantation et contrôle
de réalisation d'un FPM avec margelle, équipé de pompe à motricité humaine au marché à bétail
de Sikki dans la commune de SINENDE
Sécurisation des aires de pâturage
et des centres de vaccination
(Lot2) dans la commune de SINENDE

TYPE DE FADEC AYANT MONTANT TOREFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

FINANCE OU COFINANCE
LA REALISATION

(SOURCE N°1)
N°53/001/MCSDE/SG/IMS/FADAFFMEEN/PRMP-2019
N°53/002/MCSDE/SG/IMS/FADAFFMEEN/PRMP-2019

TAL MARCHE
(MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER SUR LE
MARCHE

RESTE A MANDATER
SUR FADEC

Eau

FADeC affecté
29/05/2019 MEM_Autre/fonctionnement

1 440 000

1 080 000

1 080 000

Eau

FADeC affecté
29/05/2019 MEM_Autre/fonctionnement

1 440 000

1 080 000

1 080 000

EnseigneN°53/001/MC-SDE/SG/ACments MaFADeC non affecté
29/05/2019
TAB-CH/FADNAF/PRMP-2019 ternel et Pri(Investissement)
maire

5 999 592

5 999 592

5 999 592

N°53/003/MC-SDE/ETFPM/FAD-AGRI/PRMP-2019

Eau

29/05/2019

FADeC affecté MAEP
Investissement

2 500 000

1 250 000

1 250 000

N°53/007/MC-SDE/SECAIRE/FADAAGRI/PRMP/CCMP-2019

Agriculture/Elevage/Pêche

09/07/2019

FADeC affecté MAEP
Investissement

7 214 520

7 214 520

7 214 520

Commune de Sinendé
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON
DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)
Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de découpage
et de hachage à Kossia (Lot1)
dans la commune de SINENDE
Construction d'un module de
deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de Fô-Bouko (Lot1) dans la
commune de SINENDE
Construction d'un module de
deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de Niaro Gando (Lot2) dans
la commune de SINENDE
Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines dans les marchés de SINENDE centre, Sikki et Yarra dans
la commune de SINENDE

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

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

N°53/006/MC-SDE/BCH/FADAFF-AGRI/PRMP/CCMP2019

Equipements
FADeC affecté MAEP
09/07/2019
Marchands
Investissement

N°53/008/MCSDE/M2CL+BM-FO-B/FNA19/PRMP/CCMP-2019

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER SUR LE
MARCHE

RESTE A MANDATER
SUR FADEC

7 866 435

4 065 794

4 065 794

Enseignements MaFADeC non affecté
02/08/2019
ternel et Pri(Investissement)
maire

21 174 273

21 174 273

21 174 273

N°53/009/MCSDE/M2CL+BM-NI-GA/FNA19/PRMP/CCMP-2019

Enseignements MaFADeC non affecté
02/08/2019
ternel et Pri(Investissement)
maire

20 326 576

20 326 576

20 326 576

N°53/012/MCSDE/3ML4CAB3MSYS/PRMP/CCMP/FADNAF-2019

EnvironneFADeC non affecté
ment et As- 26/09/2019
(Investissement)
sainissement

11 998 886

11 998 886

11 998 886

Réfection d'un module de trois
(03) salles de classe avec bureau
et magasin à l'EPP Koné dans la
commune de SINENDE

N°53/014/MC-SDE/REFECM3SCL+BM-EPPKONE/SPRMP/CMP-2019

Enseignements MaFADeC non affecté
08/10/2019
ternel et Pri(Investissement)
maire

7 977 309

7 977 309

7 977 309

Réalisation d'un FPM avec margelle, au marché à bétail de Sikki
dans la commune de SINENDE

53/013/MC-SDE/REA-FPMSIKI/SPRMP/CMP-2019

Eau

5 305 280

5 305 280

5 305 280

11/10/2019

Commune de Sinendé

FADeC affecté MAEP
Investissement
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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

Confection de tableaux d'affi53/031/MC-SDE/Confec-tab- Administrachage au profit de la Mairie de SIaffi/SPMP/CPM-2019
tion Locale
NENDE

16/10/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

896 800

896 800

896 800

Acquisition de 10 armoires de
N°53/018/MC-SDE/SG/ACrangement au profit du service de
10ARMOI/FADNAFl'état civil de la commune de SIFDT/PRMP-2019
NENDE

Administration Locale

23/10/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

6 678 500

6 678 500

678 500

53/017/MC-SDE/SG/AC-ORDAdministraSCA-OND/FADNAFtion Locale
FDT/PRMP-2019

25/10/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

6 750 900

6 750 900

750 900

53/019/MC-SDE/REFECM3SCL+BM-EPP-NIABA/SPRMP/CMP-2019

Enseignements MaFADeC non affecté
31/10/2019
ternel et Pri(Investissement)
maire

7 143 551

7 143 551

684 167

N°53/018/MC-SDE/SG/AC60TAB-BANCS/FADNAFFDT/PRMP-2019

Enseignements MaFADeC non affecté
11/11/2019
ternel et Pri(Investissement)
maire

5 045 930

5 045 930

1 939 984

Acquisition de cinq (05) ordinateurs de bureau avec meubles de
support, de trois (03) ordinateurs
portatifs, de cinq (05) scanners,
de six (06) onduleurs et six (06)
régulateurs au profit de l'état civil
Réfection d'un module de trois
(03) salles de classe avec bureau
et magasin à l'EPP Niaro Bariba
dans la commune de SINENDE
Acquisition de soixante (60)
tables et soixante (60) bancs à
quatre (04) places en bois au profit du centre d'alphabétisation de
SINENDE plus cinquante (50)
tables-bancs au profit de l'EPP
Didi dans la commune de SINENDE

Commune de Sinendé
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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

Réhabilitation de la piste Sikki-Go- N°53/020/MC-SDE/REHA-SIKPistes Rurobani dans la commune de SIGORArales
NENDE
BANI/MIT/PRMP/CCMP-2019

12/11/2019

FADeC affecté Pistes
Rurales (BN)

41 495 249

41 495 249

41 495 249

Equipement en meubles et appareils (cinq (05) armoires de rangement, trente-neuf (39) chaises visiteurs, quarante (40) chaises
pour les petites salles de conféN°53/021/MC-SDE/EQUIrence, une table de conférence à
MEUB-APP2/FADsix (06) places, six (06) fauteuils
NAF/PRMP/CCMP-2019
pour la grande salle de réunion,
trois cent (300) chaises plus installation d'interphones et autres)
au profit de l'hôtel de ville de SINENDE

12/11/2019

FADeC non affecté
(Investissement)

29 974 950

29 974 950

29 974 950

N°53/024/MC-SDE/MAGSEMEquipements
FADeC non affecté
12/11/2019
LOT2/PRMP/CCMP/FADNAF- Marchands
(Investissement)
2019

15 319 260

15 319 260

15 319 260

25 998 744

25 998 744

25 998 744

Construction d'un magasin de
stockage de semences à Sèkèrè
(Lot2) dans la commune de SINENDE

N°53/025/MCConstruction d'un module de trois
SDE/M3SCL+BM-EPP DIADIA(03) salles de classe avec bureau
MEMP-2019/PRMP/CCMPplus magasin à l'EPP Diadia
2019

Administration Locale

Enseignements MaFADeC affecté MEMP
12/11/2019
ternel et PriInvestissement
maire
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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

Construction d'un magasin de
stockage de semences à SINENDE
centre (Lot1) dans la commune de
SINENDE

N°53/023/MC-SDE/MAGSEMEquipements
FADeC non affecté
13/11/2019
LOT1/PRMP/CCMP/FADNAF- Marchands
(Investissement)
2019

14 997 781

14 997 781

14 997 781

Etude et contrôle pour la réalisation des voiries et réseaux divers
(VRD) à la Mairie de SINENDE

N°53/029/MC-SDE/ETUDCONTVRD/PRMP/CCMP/FADNAF2019

Administration Locale

FADeC non affecté
(Investissement)

19 992 740

19 992 740

19 992 740

N°53/026/MC-SDE/M-6BTQRDC/SPMP/CPMP-2019

Equipements
FADeC non affecté
27/11/2019
Marchands
(Investissement)

41 492 676

41 492 676

41 492 676

N°53/027/MC-SDE/M-6BTQRDC-L2/SPMP/CPMP-2019

Equipements
FADeC non affecté
27/11/2019
Marchands
(Investissement)

40 990 830

40 990 830

40 990 830

N°53/028/MC-SDE/M-6BTQRDC-L3/SPMP/CPMP-2019

Equipements
FADeC non affecté
27/11/2019
Marchands
(Investissement)

42 792 417

42 792 417

42 792 417

Construction d'un module de six
(06) boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1 dans
le marché central de SINENDE
(Lot1)
Construction d'un module de six
(06) boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1 dans
le marché central de SINENDE
(Lot2)
Construction d'un module de six
(06) boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1 dans
le marché de Yarra dans la commune de SINENDE(Lot3)

26/11/2019
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INTITULE DU MARCHE (CONTRAT, BON
DE COMMANDE, ACCORD, CONVENTION…)
Acquisition de mobiliers scolaires
(de soixante-quinze (75) tablesbancs en bois, trois (03) bureau
directeur en bois et neuf (09)
chaises en bois) au profit de l'EPP
Diadia dans la commune de SINENDE
Etudes techniques, contrôle et
suivi de la réalisation des infrastructures par un maitre d'œuvre
dans la commune de sinende
Réfection d'un module de trois
(03) salles de classes avec bureau
et magasin A L'EPP FO-SAKAROU
dans la commune de sinende
Travaux d'aménagement de site
maraicher de LEMANOU dans la
commune de sinende (lot1)

REFERENCE DU MARCHE

SECTEUR

DATE DE SIGNATURE

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

N°53/022/MC-SDE/75TABBANCS-3BUR-9CH/FADAFFMEMP/PRMP-2019

Enseignements MaFADeC affecté MEMP
05/11/2019
ternel et PriInvestissement
maire

247 - 53/017/MCSDE/SG/ETUD-CONTR:FADNAF/PRMP-2018

Administration Locale

10/10/2018

FADeC non affecté
(Investissement)

MONTANT TOTAL MARCHE
(MONTANT
TOTAL TTC)

RESTE A MANDATER SUR LE
MARCHE

RESTE A MANDATER
SUR FADEC

3 991 940

3 991 940

3 991 940

10 301 400

8 241 120

8 241 120

8 451 744

845 283

845 283

9 968 633

1 777 107

1 777 107

141 - 53/003/MCSDE/SG/LEM1/FDAFFAGRI/PRMP-2018

Enseignements MaFADeC affecté MEMP
12/11/2018
ternel et PriEntr. &Rép.
maire
AgriculFADeC affecté MAEP
ture/Ele04/05/2018
Investissement
vage/Pêche

Travaux d'aménagement de site
maraicher de SEKERE dans la
commune de sinende (lot 3)

142 - 53/005/MCSDE/SG/SEK3/FADAFFAGRI/PRMP-2018

Agriculture/Elevage/Pêche

04/05/2018

FADeC affecté MAEP
Investissement

10 471 143

3 001 300

3 001 300

Travaux d'aménagement de site
maraicher de DIAIDIA dans la
commune de sinende (lot2)
TOTAL

143 - 53/004/MCSDE/SG/DIA2/FADAFFAGRPRMP-2018

Agriculture/Elevage/Pêche

03/05/2018

FADeC affecté MAEP
Investissement

9 575 582

3 870 332

3 870 332

445 573 641

408 769 640

387 204 010

332 - 53/019/MCSDE/SG/REF-M3CL+BMSAK/FADNAF/PRMP/CCMP-

Source : Commune
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Constat :
La commission après avoir vérifié l’exhaustivité de la liste avec le C/SAF, le C/ST et le
C/SPDL, les a informé qu’aucun rajout à cette liste ne sera toléré après la publication du
présent rapport d’audit d’une part et que si la mairie veut faire des dépenses sur FADeC
pour d’anciens marchés non listés ici, elle devra les faire sur ses recettes propres, d’autre
part.
Les marchés engagés non soldés au cours de l’exercice 2019 y compris les marchés antérieurs sont au nombre de trente-un (31) pour un reste à mandater de 408 669 640 FCFA
dont 387 204 010 FCFA sur financement FADeC. Les marchés antérieurs à 2019 et non soldés sont au nombre de cinq (5) pour un reste à mandater de 17 735 142 FCFA.
Au cours de l’exercice 2019, aucun marché soldé avec reliquat n’a été relevé par la commission.
Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés
INTITULE DU MARCHE
(CONTRAT, BON DE
COMMANDE, ACCORD,
CONVENTION…)
NEANT
TOTAL

DATE TYPE DE FADEC AYANT
REFERENCE
DU MARCHE

DE SIGNATURE

FINANCE OU COFINANCE LA REALISATION

(SOURCE N°1)

MONTANT TO- MONTANT MONTANT
(MONTANT TOTAL TTC)

TAL MARCHE

DU SOLDE
SUR LE
MARCHE

DU SOLDE
SUR FADE C

-

-

-

Source : Commune

Un reliquat de 236 000 FCFA a été relevé par la commission. Ce reliquat s’explique par un
avenant intervenu dans le cadre de l’exécution d’un marché relatif aux travaux de réfection du centre de transfusion sanguine (phase2) dans la commune de SINENDE (Lot2). Le
montant de base dudit marché est à 6 985 600 FCFA. Il est ramené à 6 748 600 FCFA suite
à la prise de l’avenant.
La norme est respectée.
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.
Constat :
Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses annexes comme suit :
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Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
N°
COMPTES
74

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF

PREVISIONS DE-

RECOUVRE-

FINITIVES

MENTS

Dotations subventions et participations

137 054 831

OBSERVATIONS

58 645 737

Détail et observations sur le compte 74 relevé dans les annexes du CA
742111

742112

7421132

7421136

FADeC fonctionnement non affectés
(subvention générale MDGL)

Autres FADeC Fonctionnement non
affecté (ACCES Communauté)

27 004 000

89 302 536

Ministère en charge des enseigne19 248 295
ments maternels et primaires
Actions sociales et culturelles (famille,
1 500 000
tourisme,
TOTAL Transferts de fonctionnement
au compte 74
TOTAL corrigé Transferts de fonctionnement au compte 74

137 054 831
0

27 003 571
Elle est composée de 7
200 000 FCFA de santé
communautaire et de 1
302 536 FCFA de Access
8 502 536
Commune réservé aux
frais de suivi des sous projets multi-villageois et
communautaires
Il s’agit des ressources ob21 639 630
tenues du PAGEDA
Cette ressource devrait
être retracée dans le
1 500 000 compte 7428. Elle n’est
pas reçue sous forme de
BTR.
58 645 737
0

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

141312

141313
141322
141323
141324

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF

PREVISIONS DE-

RECOUVRE-

FINITIVES

MENTS

OBSERVATIONS

Subventions d'équipements
416 246 193 402 381 997
Détail et observations sur le compte 14 relevé dans les annexes du CA
FADeC investissement non affecté
247 353 065
173 147 146
(subvention générale MDGL)
Autres subventions d'investissement
y compris 88 000 000
non affecté (ACCES Commune)
FCFA relatif Access
24 048 175
112 748 175 Communautaire et
24 748 175 FCFA de
Access commune.
Subvention d'investissement ACCESS
0
0
communauté
Ministère en Charge des Enseignement
Il s'agit des resMaternel et Primaire
30 000 000
30 000 000 sources relatives à
l'investissement
Ministère en Charge de la Santé
28 200 000
0
Environnement cadre de vie et infrastructures (environnement, urbanisme
41 650 000
41 650 000
et habitat,
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N°
COMPTES
141325
143226
14174

LIBELLES COMPTE ADMINISTRATIF

PREVISIONS DE-

RECOUVRE-

FINITIVES

MENTS

Développement rural (Agriculture élevage, pêche, aménagement)
Actions culturelles (famille, tourisme,
culture, sport)
Subvention d'investissement (FDT,
ADECOB)
TOTAL Transferts d'investissement au
compte 14
TOTAL corrigé Transferts d'investissement

15 675 000

23 271 346 FADeC affecté MAEP

10 000 000

0
Cette ressource est
21 565 330 relative au FDT obtenue d’ADECOB

19 319 953
416 246 193
0

OBSERVATIONS

402 381 997
0

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

Au niveau des ressources
Les ressources de transfert obtenues par la commune de SINENDE se présentent dans le
Compte Administratif ainsi qu’il suit :
En fonctionnement la commune a reçu 58 645 737 FCFA réparti ainsi qu’il suit :
- FADeC non affecté fonctionnement MDGL (subvention générale) : 21 003 571
FCFA ;
- autres FADeC Fonctionnement non affecté (ACCES Communauté) : 8 502 536 FCFA ;
- ressources obtenues du Ministère de la jeunesse et du sport
1 500 000 FCFA ;
- outre les transferts FADeC, la commune de SINENDE a reçu 21 639 630 FCFA de
certains organismes internationaux tel que le PAGEDA.
Pour ce qui concerne la section investissement elle a reçu, 402 381 997 FCFA, réparti
comme suit :
- FADeC investissement non affecté (subvention générale MDGL) : 173 147 146
FCFA ;
- Autres subventions d’investissement non affecté
: 112 748 175
FCFA ;
- FADeC affecté Education (MEMP)
:
30 000 000
FCFA ;
- FADeC affecté (MAEP)
: 23 271 346
FCFA ;
- FADeC affecté Environnement cadre de vie et infrastructures
: 41 650 000
FCFA.
Au niveau des ressources, les transferts reçus sont retracés selon leurs natures en section
de fonctionnement et en section d’investissement. Ces transferts sont enregistrés dans les
comptes appropriés à l’exception de ceux reçus du Ministère de la jeunesse, des Sports et
des loisirs qui ne devraient pas figurer dans les FADeC. Les transferts renseignent dans les
détails sur les types de FADeC ainsi que les différentes sources de FADeC affecté c’est-àdire en fonction de chaque Ministère sectoriel contributeur.
Les comptes budgétaires utilisés sont conformes à la nomenclature recommandée dans la
lettre de cadrage budgétaire.
Au niveau des dépenses
Pour ce qui concerne les dépenses, le Compte Administratif de 2019 de la commune
comporte les annexes obligatoires contenues dans la note de cadrage à savoir :
Commune de Sinendé
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l’état des restes à recouvrer ;
l’état des restes à payer ;
l’état des restes à engager par source de financement ;
l’état des dépenses d’investissement engagées et non mandatées ;
l’état des dettes de la commune. Mais la commission a constaté l‘inexistence des
créances de la Mairie (créance sur l’Etat) dans ledit état ;
- l’état d’exécution des projets d’investissements ;
- La délibération portant vote du compte administratif ;
- Le compte de gestion certifié.
Parmi les annexes du Compte Administratif ne figurent pas les délibérations sur les résultats antérieurs. Ce document se trouve plutôt parmi les annexes du collectif budgétaire.
En ce qui concerne la situation d’exécution des ressources transférées par l’Etat y compris
les reports, elle est retracée en annexe du compte administratif.
La note de présentation du compte administratif fait la situation des soldes y compris les
soldes relatifs aux ressources transférées qui sont présentés distinctement et par source
de financement. Il existe une cohérence entre les données présentées et commentées dans
la note de présentation du compte administratif et celles figurant dans la colonne report
du tableau relatif à la situation d’exécution des ressources transférées par l’Etat, annexée
au compte administratif.
Il est de même noté une cohérence entre les données présentées à l’annexe du compte
administratif et celles de la feuille « crédits disponibles 2019 » du classeur » « liste des marchés actifs 2019».
Il ressort de tout ce qui précède que les comptes de transfert FADeC 2019 et les reports au
titre des exercices antérieurs sont bien retracés dans le compte administratif 2019.
En revanche, les indicateurs tels que le taux d’accroissement des recettes propres entre
2018 et 2019 , le taux d’accroissement moyen des ressources propres sur les cinq dernières
années , le ratio dépenses totales d’entretien du patrimoine sur dépenses totales de fonctionnement , les dépenses d’entretien sur financement propre et le taux d’épargne devant
se trouver dans la note de présentation du compte administratif n’y figurent pas.
-

Risque :
Non complétude des informations financières et comptables relatives à l’exécution du FADeC.
Recommandation :
Le Maire devra instruire le SG aux fins de veiller à ce que toutes les annexes obligatoires
soient jointes au compte administratif et que sa note de présentation comporte toutes les
informations prescrites suivant la lettre de cadrage budgétaire du MDGL, notamment,
celles relatives aux indicateurs concernant les taux d’accroissement des recettes propres,
les dépenses d’entretien du patrimoine et l’épargne. En tenant compte des transferts reçus
en 2019 et de la nomenclature prescrite suivant la note de cadrage budgétaire, les comptes
74 et 14 du budget 2019 se présentent comme suit :
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Tableau 10 : compte 74 et 14 du budget avec les transferts.
COMPTES
74
741
742
7421

LIBELLES
Dotations, subventions et participations
Dotations
Subventions et participations
Etat

74211 Fonds d'Appui au développement des Communes (FADeC)
FADeC fonctionnement non affecté (subvention générale
MDGL)
Autres FADeC fonctionnement non affecté (ACCESS Commu742112
nautés, ...)
742111

742113 FADeC affecté entretiens et réparations

MONTANT RECOUVRE
58 645 737
0
58 645 737
58 645 737
58 645 737
27 003 571
8 502 536
23 139 630

7421131 Décentralisation (MDGL)
7421132

Education (enseignements maternel et primaire, enseignements secondaire et technique, alphabétisation)

21 639 630

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environne7421134 ment, urbanisme et habitat, voirie urbaine et assainissement,
pistes rurales)
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménage7421135
ments hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
7421136
sport)
742114 FADeC affecté autres fonctionnements
7421141 Décentralisation (MDGL)
Education (Enseignements Maternel et Primaire, enseigne7421142
ments secondaire et technique, alphabétisation)
7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environne7421144 ment, urbanisme et habitat, voirie urbaine et assainissement,
pistes rurales)
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménage7421145
ments hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
7421146
sport)

1 500 000

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées
7423 Etablissements publics locaux
7428 Autres organismes
COMPTES

LIBELLES

14 Subventions d'investissement
141 Subvention d’investissement transférable

MONTANT RECOUVRE
402 381 997
402 381 997

1411 Etat
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COMPTES

LIBELLES

MONTANT RECOUVRE

1412 Communes et collectivités publiques décentralisées
1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC)
14131 FADeC investissement non affecté
141311

FADeC investissement non affecté (subvention générale
MDGL)

Autres subventions d'investissement non affecté (ACCESS
communes, …)
14132 FADeC investissement affecté
141321 Décentralisation
141312

141322

402 381 997
285 895 321
173 147 146
112 748 175

Education (Enseignements Maternel et Primaire, Enseignement Secondaire et Technique, Alphabétisation)

94 921 346
30 000 000

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable)
Environnement, cadre de vie et infrastructures (environne141324 ment, urbanisme et habitat, voirie urbaine et assainissement,
pistes rurales)
Développement rural (agriculture, élevage, pêche, aménagements hydro agricoles, …)
Actions sociales et culturelles (famille, tourisme, culture,
141326
sport)
1414 Partenaires Techniques et Financiers
1415 Collectivités locales étrangères
141325

41 650 000

23 271 346

1416 Organismes publics, semi-publics ou privés
1417 Organismes internationaux

21 565 330

1418 Autres subventions d'investissement transférables
CA : Compte administratif ; CG : compte de Gestion ; RAF : Registre Auxiliaire FADeC
Source : Compte Administratif, Compte de Gestion et Registre Auxiliaire FADeC de la commune

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 :

Commune de Sinendé

31

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Dates normales FADeC non affecté 2019.

1ere
tranche

N° Etape

2ème
tranche

3ème
tranche

1

Etablissement par le Service des Collectivités
Locales (SCL) des BTR et des fiches d’écri08/02/2019 10/05/2019 13/09/2019
tures pour chaque commune

2

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

3

Notification des BTR aux RP (3 jours après)

4
5

14/02/2019 17/05/2019 20/09/2019
19/02/2019 20/05/2019 23/09/2019

Transmission des BTR aux Maires (1 jour
après 3)
Approvisionnement du compte bancaire du
RP

21/02/2019 22/05/2019 25/09/2019
28/02/2019 31/05/2019 30/09/2019

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

N° Etape

1ère tranche

Etablissement par le Service des Collecti1 vités Locales (SCL) des BTR et des fiches
d’écritures pour chaque commune
2 Réception des BTR par les RF
3 Notification des BTR aux RP
4 Transmission des BTR aux Maires
Approvisionnement du compte bancaire
5
du RP

2ème tranche

FADeC affecté
1 seule
tranche

08/03/2019

12/07/2019

08/03/2019

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

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

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

29/03/2019

31/07/2019

29/03/2019

Constat :
Tableau 11: Dates de mise à disposition des tranches FADeC non affecté
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N°

1

2
3
4

1ERE
TRANCHE

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

2EME
TRANCHE

3EME
TRANCHE

08/05/2019 08/07/2019 30/12/2019
64
42
77
23/05/2019 30/07/2019 18/02/2020
11
17
37
27/05/2019 31/07/2019 24/02/2020
3
2
5
29/05/2019 02/08/2019 24/02/2020
2

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

2

0

non défini

non défini

Source : SCL, commune
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Tableau 12: Dates de mise à disposition des transferts FADeC affecté
MAEP
MS
INV. 2EME DOTATION COMPLECOMMUNAUTAIRE
TRANCHE
MENTAIRE

N°

ETAPE

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

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

69
51
04/07/2019 28/10/2019
15
25
08/07/2019 31/10/2019
2
3
09/07/2019 04/11/2019
1
2

2
3
4

5

INV. 1ERE
TRANCHE

MEMP

MIT

INVESTISSEMENT

INV. 1ERE
TRANCHE

INV. 2EME
TRANCHE

08/11/2019

02/08/2019

19/07/2019

04/10/2019

135
03/10/2019
14
04/10/2019
1
04/10/2019
0

175
12/12/2019
24
16/12/2019
2
16/12/2019
0

105
19/08/2019
11
20/08/2019
1
21/08/2019
1

95
30/07/2019
7
31/07/2019
1
02/08/2019
2

60
28/10/2019
16
31/10/2019
3
04/11/2019
2

non défini

non défini

non défini

non défini

non défini

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

non défini

non défini

Source : SCL, commune
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Constat :
Les dates normales de mise à disposition des transferts n’ont pas été respectées.
En ce qui concerne la mise à disposition des tranches du FADeC non affecté :
- le SCL a accusé un grand retard pour l’établissement des BTR. Ce retard est évalué
à 64 jours pour la première tranche, 42 jours pour la deuxième et 77 jours pour la
troisième. Leur transmission au RF a duré 11, 12 et 37 jours, respectivement pour
la première, la deuxième et la troisième tranches, accusant ainsi, par rapport au
délai de 5 jours fixé par le MdP FADeC, des retards respectifs de 06, 12 et 32
jours ;
- le RF a transmis au RP, les BTR relatifs aux première, deuxième et troisième
tranches FADeC dans des délais respectifs de 3, 2 et 5 jours. Cette transmission
devant durer au plus 03 jours suivant le MdP FADeC, il apparaît que le RF a envoyé
au RP le BTR relatif à la troisième tranches du FADeC non affecté avec 02 jours de
retard ;
- le RP a transmis au Maire, copies des BTR relatifs aux première, deuxième et troisième tranches FADeC dans des délais respectifs de 2, 2 et 0 jours. Eu égard au délai de 01 jour fixé par le MdP FADeC, seul le BTR relatif à la troisième tranche du
FADeC non affecté a été transmis au Maire à bonne date. Quant aux deux autres,
ils ont été transmis au Maire avec un retard de 01 jour chacun.
Pour la mise à disposition des transferts FADeC affecté :
- le SCL a accusé des retards variant de 51 à 175 jours pour l’établissement des BTR
relatifs aux 07 transferts FADeC affecté, avec une moyenne de 99 jours.
- Ces BTR ont été transmis au RF dans des délais variant de 7 à 25 jours. Ainsi, au regard du délai de 05 jours fixé par le MdP FADeC, aucun des bordereaux relatifs au
transfert des ressources du FADeC affecté n’a été transmis dans le respect de la
norme. Il se dégage des informations recueillies, un retard moyen de 11 jours ;
- le RF a transmis au RP les BTR relatifs au FADeC affecté dans des délais variant de
01 à 03 jours. Ainsi, au regard du délai de 03 jours fixé par le MdP FADeC, tous les
bordereaux relatifs au transfert des ressources du FADeC affecté ont été transmis
dans le respect de la norme. Il se dégage des informations recueillies, un délai
moyen de transmission au RP inférieur à 02 jours (1,85 jours) ;
- le RP a transmis au Maire, copies des BTR relatifs au FADeC non affecté dans des
délais variant de 00 à 02 jours. Un examen détaillé des documents révèle que le
délai de 01 jour prescrit par le MdP FADeC n’a pas été respecté pour la transmission au Maire des ressources d’investissement du MAEP (2ème tranche) et MIT (les
deux tranches). La transmission de chacune de ces trois tranches a connu un retard d’un jour.
La commission n’a pas pu disposer des dates d’approvisionnement du compte bancaire du
Receveur Percepteur. Des échanges avec ce dernier, il ressort que les approvisionnements
du compte bancaire du RP se fait suite à une demande d’approvisionnement adressée au
Receveur des Finances. L’approvisionnement du compte est fait sans précision du type de
FADeC ni des tranches concernées. Cette situation n’a pas permis à la commission de pouvoir retracer les dates d’approvisionnement du compte bancaire du RP sur les relevés mis
à sa disposition.
Toutefois, il convient de signaler qu’en raison du principe de la fongibilité des ressources
dans la caisse publique, le respect des délais d’approvisionnement prescrits n’impacte pas
l’exécution de la dépense publique.
La norme est partiellement respectée.
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Risque :
- Déphasage entre le plan de trésorerie et le besoin réel de trésorerie ;
- Faible consommation des crédits.
Recommandations :
Le DGTCP devra instruire ses structures centrales et déconcentrées impliquées dans le
processus de mise à disposition des ressources FADeC aux fins du respect scrupuleux des
délais impartis à chaque opération.
1.2

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE DES RESSOURCES FADEC
1.2.1 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses

Norme :
Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le Receveur
Percepteur à la suite d’une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut alors procéder
aux divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité personnelle et pécuniaire (article 48 de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en
RB).
Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2014 – 571 du 7 Octobre
2014 portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours des contrôles qu’il
effectue, le Receveur-Percepteur n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions du Maire
(article 48 de la loi sus visée). Son rôle est un contrôle formel de régularité.
A l’issue de ces contrôles, deux situations peuvent se présenter :
- soit les contrôles ont été concluants et les mandats font alors l’objet d’acceptation matérialisée par l’apposition sur le mandat de la formule du visa, « Vu, bon à payer » ;
- soit les contrôles ont révélé des irrégularités ou omissions et dans ce cas, les mandats
font l’objet de rejet motivé à notifier, par courrier, à l’ordonnateur.
Les mandats que le Receveur-Percepteur accepte de mettre en paiement sont inscrits dans
ses livres (sa comptabilité).
Constat :
Le contrôle de régularité a porté sur un échantillon de dix (10) dossiers de paiements 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 de la complétude des dossiers puis à l’appréciation de la validité des pièces qui les composent ;
- dans un second temps, il a été procédé à l’appréciation de la régularité des mandats
et pièces justificatives à travers, notamment, la qualité de l’ordonnateur, l’exactitude de l’imputation et de la liquidation, la justification du service fait, la preuve de
la prise en charge en comptabilité des matières, le cas échéant puis, l’existence et
la justification des mentions obligatoires dont doivent être revêtus certains documents (‘’VU, BON A PAYER’’ pour les mandats, certification et liquidation pour les
factures …)
Ces diligences ont permis à la commission de conclure que les dossiers de paiement (mandats appuyés des pièces justificatives) sont envoyés à la RP par bordereau de transmission.
Tous les contrôles effectués par le comptable sur les dix dossiers ont été concluants et ont
abouti à l’apposition du cachet ’’VU, BON A PAYER’’ sur les mandats correspondants.
Aucun cas de rejet de mandat transmis pour paiement par la commune de Sinendé en 2019
n’a été constaté.
Commune de Sinendé
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La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
1.2.2 Délais d’exécution des dépenses
Délais de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur
Norme :
Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.2, la durée des étapes de liquidation
et de mandatement est fixée à 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande
de paiement (facture, ou autre).
Constat :
L’appréciation de la durée de la phase administrative d’exécution des dépenses a été faite
à travers le suivi de 10 factures, depuis leur arrivée à la mairie jusqu’à leur transmission au
Receveur Percepteur pour paiement.
De la prise en compte des dates d’arrivée des factures à la mairie et des dates de réception
des dossiers de paiement y relatifs par le TC, il apparaît que les délais de mandatement
varient de 1 à 5 jours, prouvant ainsi le respect, pour tous les dix dossiers, du délai de 5
jours prescrit par le MdP du FADeC. Il en résulte un délai moyen de mandatement de 2,7
jours.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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 :
De l’examen des dates de paiement juridiques et des références des paiements des 10
dossiers suivis à la phase administrative d’exécution de la dépense et transmis au Receveur Percepteur, il se dégage que le délai de paiement comptable varie de 0 à 7 jours,
prouvant ainsi que le délai de 11 jours fixé par le MdP est respecté pour tous les 10 dossiers de paiement. Il résulte de l’ensemble des données, un délai moyen de paiement
comptable de 3, 8 jours pour la commune.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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Délais totaux des paiements
Norme :
Suivant l’article 135 du code des MP, le représentant de l’AC est tenu de procéder au paiement des acomptes et au solde dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la
facture.
Constat :
La durée moyenne totale de paiement (ordonnateur + comptable) est de 3,8 jours à compter de la date de réception des factures par le service de l’ordonnateur. Ce délai est inférieur à celui de 60 jours prévu par le manuel de procédures.
La norme est donc 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
Constat :
Au niveau de l’ordonnateur
Il est ouvert et tenu au niveau du Chef Service Affaires Financières de la commune, de façon
séparée, trois registres de transcription manuelle. Il s’agit d’un registre des engagements,
un registre des mandats émis et un registre spécial des opérations relatives aux transferts
des ressources FADeC et aux paiements effectués sur ces ressources dénommé registre
auxiliaire FADeC. Ils sont cotés et paraphés au Tribunal de Première Instance de Première
Classe de Parakou. Ces registres sont arrêtés au 31 décembre 2019 et à jour le 13 décembre
2020.
Le Registre Auxiliaire FADeC renseigne sur les informations relatives aux transferts (montant des crédits). Les engagements pris au cours de l’exercice sont enregistrés avec leurs
montants corrects. La tenue de ce registre permet de connaître distinctement la situation
du FADeC non affecté avec le solde en fin de période et les reports en début de période. La
situation FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en fin de période et les reports
en début de période y figurent également.
Les registres sont également informatisés et tenus à travers le logiciel de gestion comptable de la commune (GBCO) dont les extrais sont enliassés mais non signés par le maire.
Au niveau du comptable/ Receveur Percepteur
Il existe un registre auxiliaire FADeC tenu manuellement, coté et paraphé au niveau du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou.
Le Receveur-Percepteur tient deux registres : le registre des engagements/paiements et le
registre auxiliaire FADeC.
Commune de Sinendé
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le registre des engagements/paiements retrace les prises en charge et les paiements des mandats. Le registre est tenu à jour le 13 décembre 2020 ;
- le registre auxiliaire FADeC tenu en 2019, met en exergue convenablement les informations sur les transferts (montants des crédits) avec les références (n° BTR et
dates). La tenue de ce registre permet de connaître distinctement la situation du
FADeC non affecté avec le solde (non mandaté) en fin de période et les reports en
début de période. La situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde
(non mandaté) en fin de période et les reports en début de période y sont retracés.
Le registre est arrêté au 31 décembre 2019. Cependant, aucune écriture de 2020,
n’a été passée par le Receveur Percepteur le 13 décembre, date de son examen par
la commission. Ce registre n’est donc pas tenu à jour.
La norme est partiellement respectée.
-

Risque :
- Production de données financières et comptables non fiables ;
- Non concordance entre les données détenues par le RP et celles du C/SAF.
Recommandation :
- Le Maire devra veiller à la signature des extraits de la comptabilité tenue dans le
GBCO ;
- Le RF devra instruire le RP aux fins de la tenue à jour du Registre Auxiliaire FADeC.
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 :
Dans le cadre de la gestion du patrimoine de la commune, le maire a, par arrêté
N°053/035/MC-SDE/SG/SAGSC/SA du 24 décembre 2018, nommé un Chef Division de la
Comptabilité Matière en la personne de Monsieur ABOUBAKARI Adamou, Préposé des Services Administratifs de grade D3-5.
Ledit arrêté a été approuvé par le Préfet à travers l’arrêté n°04/099/PDB/SG/STCCD du 25
mars 2019. L’intéressé n’a pas au moins BAC G2 ou G3. Il est titulaire du CEPE, diplôme sur
la base duquel il a été recruté en 2008 et du BEPC obtenu en 2013.
Le maire par l’arrêté communal 2020 n°53/90/MC-SDE/SG/SAGSC/SA en date 10 septembre 2020 portant mutation des agents de la Mairie de SINENDE, a nommé monsieur
SERO I. Gounou Ismaël, Chef Service chargé de la comptabilité matière. Agent permanent
des collectivités locales, il est attaché des services financiers de catégorie A3-1 et titulaire
d’une maîtrise en Finance et comptabilité. Son arrêté de nomination a été approuvé par
l’arrêté préfectoral n°4/0435/PDB/SG/STCCD en date 27 octobre 2020 portant approbation
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de l’arrêté n°53/90/MC-SDE/SG/SAGSC/SA portant mutation des agents de la Mairie de SINENDE.
L’insuffisance qui a prévalu au cours de la gestion 2019 dans le domaine de la comptabilité
des matières est ainsi corrigée. Mais la forme de l’acte n’est pas encore convenable. En
effet, la nomination du comptable des matières ne devrait pas se faire par le biais d’un
arrêté portant mutation des agents de la mairie.
Le logiciel GBCO a implémenté la procédure de gestion et de tenue de la comptabilité des
matières mais n’est pas fonctionnel.
Les documents et outils suivants ont été mis en place en août 2019 :
- le sommier des bâtiments : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance
de Parakou le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première et dernière pages. Il n’indique pas non plus les références des actes d’affectation des bâtiments ;
- le sommier des terrains : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance
de Parakou le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première et dernière pages. Il n’indique pas les références des titres de propriété et des actes d’affectation, ni la dimension de toutes les parcelles ;
- le livre journal des matières : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance de Parakou le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première
et dernière pages ;
- les registres d’ordre d’entrée et de sortie : ouverts par le Président du Tribunal de
Première Instance de Parakou le 21/08/2019, ils sont cotés mais paraphés seulement aux première et dernière pages ;
- le rapport d’inventaire et le relevé d’inventaire sont annexés au PV d’inventaire du
31 décembre 2019 ;
- le registre du patrimoine communal : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance de Parakou le 22/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux
première et dernière pages;
- un registre de fiches de stocks des fournitures de bureau : ouvert par le Président
du Tribunal de Première Instance de Parakou le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première et dernière pages;
- un facturier : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance de Parakou
le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première et dernière pages.
Sur ce registre de 300 feuillets, il est mentionné 100 feuillets en lettres sur la page
d’ouverture;
- un registre d’immobilisation : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance de Parakou le 21/08/2019, il est coté mais paraphé seulement aux première
et dernière pages ;
- le grand livre des matières : ouvert par le Président du Tribunal de Première Instance de Parakou le 22/06/2020, il est coté mais paraphé seulement aux première
et dernière pages.
La norme est respectée.
Risque :
Soustraction frauduleuse d’éléments du patrimoine.
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Recommandations :
Le Maire devra :
- prendre les dispositions nécessaires pour prendre un acte portant nomination du
comptable des matières ;
- instruire le SG aux fins de veiller à la bonne tenue des registres et documents relatifs à la gestion de la comptabilité des matières.
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 :
Le budget primitif, le collectif budgétaire et leurs annexes, le Plan Prévisionnel de Passation
des Marchés ont été envoyés au SP CONAFIL le 11 avril 2019 aux adresses mail :
• suivi@CONAFIL.org,
• secretariat@conafil.org ;
• l’adresse ed@CONAFIL.org ;
Le compte administratif a été envoyé le 07 octobre 2019 à l’adresse mail secretariat@conafil.org.
Le Maire a transmis au Préfet, le point d’exécution financière des projets de façon mensuelle. Cependant, deux points d’exécution physique et financière au 31 mai et 30 novembre 2019 ont été respectivement envoyés le 31 mai 2019 et le 26 mai 2020 à l’Autorité
préfectorale.
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.
S’agissant des mandats non payés en fin d’année, aucun point n’est disponible au niveau
du RP; tous les mandats ayant été payés à la clôture de l’exercice 2019.
Un tableau de suivi des ressources qui établit les soldes en fin d’année 2019 et les reports
de soldes est élaboré et transmis au Maire. Ces états transmis par le RP font ressortir la
situation d’exécution du FADeC.
La norme est respectée.
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 :
L’examen des documents de passation et d’exécution des marchés a permis à la commission de constater ce qui suit :
Il est ouvert auprès du S/PRMP un dossier par opération financée sur FADeC. Ce dossier
comporte les documents essentiels tels que les DAO, les offres des soumissionnaires, les
rapports d’ouverture, d’analyse et de jugement des offres, le contrat ou bon de commande,
les procès-verbaux de remises de site et ordre de services, les lettres de notifications , lettre
de non adjudication, les factures, les décomptes et attachements, les mandats, les lettres
de dépassement de délais et de mise en demeure, le cas échéant.
Les dossiers de marché de 2019 comportent les documents financiers. Le secrétariat de la
PRMP dispose :
- d’un rayon à trois (03) compartiments où sont rangés uniquement les marchés de
2019 ;
- trois rayons à trois compartiments à étagères aux archives où sont conservés par
opération, tous les dossiers d’appels d’offres soigneusement rangés. Les années
sont écrites avec un marqueur.
Les dossiers techniques et financiers sont bien classés respectivement au niveau du service
technique et au niveau du service financier.
Ces dossiers sont à la fois conservés sous forme papier et informatique. Les données informatiques sont aussi transférées sur des disques externes et conservés au bureau du C/SAF.
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).
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Constat :
Les copies des mandats payés sur les ressources FADeC sont disponibles mais la Recette
Perception n’a pas gardé copies des pièces justificatives. Elles sont envoyées à la DGTCP
pour répondre des obligations du Receveur Percepteur à la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême. Les auditeurs ont pu avoir accès aux copies des mandats de paiement de
l’année 2019 mais ont dû prendre les pièces justificatives chez le C/SAF de la Mairie.
A la Recette –Perception, il existe trois armoires de rangement dont deux dans le bureau
du Receveur-Percepteur et une au secrétariat.
Au niveau du Receveur –Percepteur, l’armoire en bois est dédiée à la conservation des valeurs inactives soigneusement rangées etc... L’armoire métallique garde les pièces de décades, les pièces pour le compte de gestion, les mandats relatifs à la gestion 2020 et le
mélange d’autres dossiers. Ces documents ne sont pas classés.
Le classement manuel n’est pas encore performant. Des pièces sont entreposées à même
le sol au niveau du secrétariat.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Perte des informations sur les dépenses d’exécution du FADeC.
Recommandation :
Le RF devra instruire le RP aux fins :
- de prendre toutes les dispositions pour photocopier les pièces justificatives des
dépenses sur les ressources FADeC avant leur acheminement à la chambre des
comptes de la Cour Suprême ;
- d’assurer un classement et un archivage corrects des documents et pièces comptables.
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2
2.1

PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS
FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC
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 :
Conformément au manuel de procédures de la CONAFIL relatif aux ressources FADeC, la
commune de SINENDE a élaboré un Plan de Développement Communal(PDC) de troisième génération qui couvre la période de 2017 à 2021 .Ce PDC a été adopté par le Conseil Communal le 29 mars 2017 par la délibération n° 53/12/MC-SDE-SG et approuvé par
l’arrêté préfectoral n°4/165/PDB-STCCD-SPAT du 23 juin 2017. Il est en vigueur pour la
gestion sous audit. Les projets financés sur les ressources du FADeC notamment ceux figurant dans l’échantillon sont inscrits in extenso en nature et en montant dans le PAI et
dans le budget de 2019 constituant des déclinaisons du PDC.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
2.2

AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

Tableau 13 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements 2019
SECTEUR DE REALISATIONS
Administration Locale
Agriculture/Elevage/Pêche
Eau
Enseignements Maternel et Primaire
Environnement et Assainissement
Equipements Marchands
Jeunesse et Sport
Pistes Rurales
Total

NOMBRE DE
REALISATIONS
6
1
4
8
1
6
1
1
28

MONTANT TOTAL
105 314 777
7 214 520
10 685 280
88 092 585
11 998 886
163 459 399
1 500 000
41 495 249
429 760 696

POURCENTAGE
(BASE MONTANT)
25%
2%
2%
20%
3%
38%
0%
10%
100,00%

Source : Commune

Constat :
La commune de SINENDE a initié vingt-sept (27) marchés au titre de la gestion 2019. L’ensemble desdits marchés couvre huit (8) secteurs dont les cinq(5) prioritaires en montant
d’investissements sont les suivants :
- Equipements Marchands : 163 459 399 FCFA, soit 38%% ;
- Administration Locale : 64 293 890 FCFA, 25% ;
- Enseignements Maternel et Primaire : 97 657 915 F CFA, soit 20% ;
- Pistes Rurales : 41 495 249 FCFA, soit 10%;
Commune de Sinendé

44

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

- Environnement et Assainissement : 11 998 886 FCFA, soit 3%.
On note que les investissements réalisés en 2019 par la Mairie dans les secteurs prioritaires susmentionnés représentent 88,17% des ressources FADeC à elle allouées.
Tableau 14 : Répartition par nature des nouveaux engagements 2019
NOMBRE DE
REALISATIONS

Réhabilitation/Réfection
Etude/Contrôle/Suivi
Equipement/Acquisition/Fourniture
Construction et Equipement
Construction
Aménagement/Travaux confortatifs
Autres Fonctionnement
Total

MONTANT TOTAL

3
4
7
1
11
1
1
28

50 156 725
25 372 740
44 232 666
5 305 280
295 978 765
7 214 520
1 500 000
429 760 696

POURCENTAGE (BASE MONTANT)
11,67%
5,90%
10,29%
1,23%
68,87%
1,68%
0,35%
100,00%

Source : Commune

Les ressources FADeC engagées en 2019 par la Mairie ont été consacrées à :
- 68,87% aux constructions pour un montant de 295 978 765 F CFA ;
- 11,67% aux réhabilitations ou réfection pour un montant de 50 156 725 FCFA ;
- 10,29 % aux équipements et aux fournitures pour un montant de 44 232 666 F
CFA ;
- 5,90% aux études, contrôle et suivi pour un montant de 25 372 740 FCFA ;
Il en découle que les constructions occupent une place de choix dans la nature des réalisations.
2.3

ETAT D’EXECUTION DES REALISATIONS

Tableau 15 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2019
NIVEAUX D'EXECUTION
GLOBAL
Travaux en cours
Cessation de travaux
Travaux abandonnés
Réception provisoire
Réception définitive
Total

MARCHES NON
SOLDES AU

31/12/2018
3
0
0
3
14
20

MARCHES CONCLUS EN 2019
11
0
0
11
6
28

TOTAL DES REALISATIONS EN COURS EN

2019
14
0
0
14
20
48

POURCENTAGE (BASE
NOMBRE)
29,17%
0,00%
0,00%
29,17%
41,67%
100%

Source : Commune

Constat :
En 2019, les chantiers actifs contenus dans le portefeuille de la Mairie s’élèvent à quarantehuit(48) dont vingt un(21) au titre de l’année 2018. Les niveaux d’exécution desdits chantiers se présentent comme suit :
- Travaux en cours de réalisation :
14 ;
- Travaux provisoirement réceptionnés :
14 ;
- Travaux définitivement réceptionnés :
20.
Il n’y a pas de chantier abandonné relevé par la commission lors de ses travaux. Cependant,
il convient de signaler que parmi les chantiers en cours de réalisation figure un chantier
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relatif à la construction d'un magasin de stockage de semences à Sèkèrè (Lot2) dans la commune de Sinendé. Ce chantier a connu des difficultés dans l’évolution des travaux.
La norme est respectée
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.
Constat :
Tableau 16 : Liste des réalisations inéligibles 2019

N°

INTITULE DES REALISATIONS INELIGIBLES

Néant

MONTANTS

Néant

SOURCES

Néant

OBSERVATIONS

Néant

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.

Aucun des marchés contractés en 2019 par la Mairie n’est inéligible.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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2.5

QUALITE ET FONCTIONNALITE DES INFRASTRUCTURES VISITEES
2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées

Norme :
Les infrastructures financées ou cofinancées sur FADeC et réceptionnées provisoirement
doivent être rendues fonctionnelles pour servir les populations.
Constat :
La commission a, au cours de ses visites, parcouru sept (07) chantiers dont six (6) figurent
dans l’échantillon choisi. Il s’agit de :
N°
1

2

LISTE DES MARCHES DE L’ECHANTILLON
CONSTAT
Construction d'un module de deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de Niaro Gando (Lot2) dans la commune de SINENDE Fonctionnelle
(AOO)
Acquisition de 80 tablettes et 300 chaisettes plus 6 bureaux directeurs au
profit des Ecoles Maternelles de Fô-Bouko et Niaro Gando dans la commune Fonctionnelle
de SINENDE (DC)

3

Construction d'un module de six (06) boutiques en Rez De Chaussée avec
fondation type R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot1) (AOO)

Fonctionnelle

4

Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de découpage et de hachage à Kossia (Lot1) dans la commune de SINENDE (DRP)

Fonctionnelle

5

Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines dans les
marchés de SINENDE centre, Sikki et Yarra dans la commune de SINENDE
(DRP)

Fonctionnelle

7

Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines dans les
marchés de SINENDE centre, Sikki et Yarra dans la commune de SINENDE(DRP)

Fonctionnelle

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.
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Bonne pratique :
Selon la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » les Mairies dont les Services Techniques ne disposent pas d’au moins 2 collaborateurs qualifiés en
dehors du Chef de Service/Directeur doivent recruter des contrôleurs indépendants de qualification suffisante et avérée, à moins que les chantiers ne soient contrôlés par un maître
d’œuvre.
Constat :
Le C/ST ne dispose d’aucun collaborateur. Pour la plupart des chantiers ouverts en 2019, la
Mairie a eu recours à des maîtres d’œuvre pour suivre et contrôler les travaux. Le dossier
de chaque chantier contient les pièces d’exécution sur lesquelles est apposé le cachet « bon
à exécuter ». Les rapports de contrôle de chantiers par les maîtres d’œuvre ont été présentés à la commission. Ces rapports contiennent les pièces des chantiers.
Le C/ST a effectué plusieurs visites de chantiers dont au moins un chaque mois. Il a présenté
à la commission les journaux de chantiers sur lesquels on peut noter ses observations. Les
PV de constats d’achèvement des chantiers mentionnent les levées des recommandations
portées lors des visites de chantiers. Les chantiers réceptionnés disposent tous de PV de
constat d’achèvement.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
2.5.2.2

Constat de visite.

Norme :
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes techniques
afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.
Constat :
Quelques malfaçons visibles ont été remarquées sur les chantiers déjà réceptionnés et visités par la commission d’audit. Ces constations sont résumées dans le tableau ci-dessous.
N°
1

2

3

LISTE DES CHANTIERS VISITES
Construction d'un module de deux (02)
salles de classe avec bureau et magasin
à l'Ecole Maternelle de Niaro Gando
(Lot2) dans la commune de SINENDE
Acquisition de 80 tablettes et 300 chaisettes plus 6 bureaux directeurs au profit des Ecoles Maternelles de Fô-Bouko
et Niaro Gando dans la commune de SINENDE
Construction d'un module de six (06)
boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1 dans le marché central
de SINENDE (Lot1)

CONSTATATIONS
Immatriculée et
Fonctionnelle
Les claustras posés sont trop larges et peuvent
laisser passer les jeunes de la localité qui
pourront cambrioler les salles de classe.
Immatriculées et fonctionnelles
Rien à signaler
Immatriculée et Fonctionnelle
La chape en ciment au sol n’est pas teintée cf.
point 401 du devis estimatif du contrat.
Les 2 extincteurs livrés ne sont pas posés
(Cf.511 du devis estimatif)
Un seul écriteau a été posé au lieu de 6.
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N°

4

5

LISTE DES CHANTIERS VISITES

Construction d'une boucherie ordinaire
avec tablier de découpage et de hachage à Kossia (Lot1) dans la commune
de SINENDE
Construction de trois (03) modules de
latrines à quatre (04) cabines dans les
marchés de SINENDE centre, Sikki et
Yarra dans la commune de SINENDE

6

Réfection d'un module de trois (03)
salles de classe avec bureau et magasin
à l'EPP Koné dans la commune de SINENDE

7

Construction de trois (03) modules de
latrines à quatre (04) cabines dans les
marchés de SINENDE centre, Sikki et
Yarra dans la commune de SINENDE

CONSTATATIONS
Défaut de pictogramme en plexiglas (Cf. point
704)
Les 12 plants d’arbre ne sont pas fournis pour
être mis en terre (Cf. point 802)
Immatriculée et fonctionnelle
Rien à signaler
Immatriculée et fonctionnelle
Le dispositif de lave main n’est pas adapté au
socle sur lequel il doit être posé de telle sorte
qu’il n’est pas fixé audit socle
Immatriculée et fonctionnelle
Quelques fissures subsistent dans l’enduit sur
les parois verticales extérieures des classes.
La forme dallage des classes est fissurée.
Les clés placées aux placards ne sont pas
celles indiquées dans le contrat et sont de très
mauvaise qualité.
Fonctionnelle
Rien à signaler.

Source : réalisé par la commission

La norme est partiellement respectée.
Risque :
Gaspillage de ressources.
Recommandation :
Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que, sous sa supervision :
- les dispositions nécessaires soient prises pour faire livrer les articles manquants et
faire exécuter les travaux prévus et non réalisés, d’une part, et pour faire corriger
les malfaçons constatées d’autre part sur les chantiers de construction de six (06)
boutiques dans le marché de SINENDE centre et de construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines dans le marché de Sikki ;
- le C/ST effectue avec toute l’attention et tout le professionnalisme requis, les constats d’achèvement avant la programmation des réceptions provisoires, sous peine
de sanction.
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 :
Toutes les infrastructures et mobiliers visités portent des immatriculations bien visibles,
faites sur de matériaux de bonne qualité. Ces immatriculations mettent en exergue la
source de financement et d’autres éléments qui permettent d’identifier les réalisations.
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 fait le contrôle du tableau des dépenses d’entretien rempli par le CSAF en
se référant à la « Liste des marchés signés en 2019 ». Elle a procédé à leur identification à
partir du registre des engagements et s’est assurée de l’effectivité des dépenses et de leur
bonne comptabilisation. Les pièces justificatives à savoir les contrats, factures, mandats
etc. sont mises à la disposition de la commission. Elle les a dépouillées pour sortir les
dépenses qui ne se rapportent pas à l’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier
et immobilier ainsi que de la maintenance avant de procéder au calcul des ratios.
GRANDES MASSES
Dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et maintenance
Dépenses d'entretien du patrimoine mobilier
Total des recettes propres
Total des dépenses réelles de fonctionnement

9 599 053
0
133 846 673
183 057 770

2 138 788

Dépenses d'entretien sur Fonds propres
Dépenses d'entretien sur transferts
INDICATEURS

7 606 461
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GRANDES MASSES
Dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine et maintenance/dépenses
totales de fonctionnement
Dépenses d'entretien sur fonds propres/recettes propres (Part des recettes
propres consacrées à l'entretien)
Part des dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et
maintenance dans les dépenses totales d'entretien

6,41%
1,60%
81,8%

De l’analyse du tableau ci-dessus, il ressort que les dépenses d’entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et de maintenance s’élèvent à 9 599 053 FCFA dont 2
138 788 FCFA financées sur les ressources propres de la commune.
Le montant total des dépenses de fonctionnement relevées dans le CA est de 183 057
770FCFA.
Le ratio dépenses d'entretien sur fonds propres/recettes propres (Part des recettes
propres consacrées à l'entretien) est de 1,60%. La norme d’au moins 8% n’est pas respectée. La commune devra consentir plus d’effort en allouant au moins 10% de ses ressources propres à l’entretien du patrimoine en fin de le maintenir en bon état de fonctionnalité.
La part des dépenses d'entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et maintenance dans les dépenses totales d'entretien est de 81,8%.
Risque :
Dégradation accélérée des infrastructures.
Recommandation :
L’exécutif communal devra veiller à réserver une part des ressources propres aux dépenses d’entretien et de réparation des infrastructures ainsi que l’exige la note de cadrage du MDGL.
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3

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

Tableau 17 : Echantillon pour le contrôle des procédures de passation et d’exécution des
MP
La synthèse est présentée dans le tableau ci-dessous.
N°

INTITULE DE LA REALISATION

1

Construction d'un module de
deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de Niaro Gando (Lot2) dans
la commune de SINENDE
Acquisition de 80 tablettes et 300
chaisettes plus 6 bureaux directeurs au profit des Ecoles Maternelles de Fô-Bouko et Niaro
Gando dans la commune de SINENDE
Construction d'un module de six
(06) boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1 dans
le marché central de SINENDE
(Lot1)
Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de découpage
et de hachage à Kossia (Lot1)
dans la commune de SINENDE
(DRP)
Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines dans les marchés de SINENDE centre, Sikki et Yarra dans
la commune de SINENDE (DRP)
Réfection d'un module de trois
(03) salles de classe avec bureau
et magasin à l'EPP Koné dans la
commune de SINENDE(DC)
TOTAL

2

3

4

5

6

MONTANT

TYPE DE FADEC

MODE DE
PASSATION

SECTEUR

NIVEAU
EXECUTION

17 974 299

FADeC non affecté (Investissement)

Appel
d’Offres Ouvert

Enseignements Maternel et
Primaire

Réception
provisoire

5 999 592

FADeC non affecté (Investissement)

(Demande
de Cotation)

Enseignements Maternel et
Primaire

Réception
provisoire

41 492 676

FADeC non affecté (Investissement)

Appel
d’Offres Ouvert

Equipements
Marchands

Travaux en
cours

7 866 435

FADeC affecté
MAEP Investissement

Demande de
Renseignements et de
Prix

Equipements
Marchands

Réception
provisoire

11 998 886

FADeC non affecté (Investissement)

Renseignements et de
Prix

Environnement et
Assainissement

Réception
provisoire

7 977 309

FADeC non affecté (Investissement

(Demande
de Cotation)

Enseignements Maternel et
Primaire

Réception
provisoire

93 309 197

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

Source : Commission d’audit
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La commission a sélectionné un échantillon de six 6 marchés qui couvre :
- Tous les trois modes de passation utilisés par la commune en 2019, à savoir l’appel
d’offres ouvert, la demande de renseignements et de prix et la demande de cotation ;
- trois secteurs, à savoir les enseignements Maternel et Primaire, les équipements
marchands et l’environnement et assainissement sur les 10 secteurs ayant bénéficié
de projets d’investissements en 2019.
L’échantillon sélectionné par la commission représente 23,43% du total des nouveaux engagements de 2019.
3.1 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés
Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures d’élaboration des plans de passation des marchés publics, «Les autorités contractantes sont tenues d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des plans annuels de passation des marchés comprenant l’ensemble des marchés de fournitures, par catégories de
produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux,
qu’elles envisagent de passer au cours de l’année concernée, éventuellement révisables.
Suivant art 6 du même décret « … Après le vote du budget, le projet de plan prévisionnel
annuel de passation…., selon le cas, réaménagé sur la base des crédits ouvert au budget,
puis soumis à la validation de la Cellule de Contrôle des marchés publics. Il est ensuite transmis sous la forme de plan annuel de passation des marchés publics à la Direction nationale
de contrôle des marchés publics pour publication », 5 jours ouvrables après l’adoption du
budget par l’organe délibérant et son approbation par l’autorité de tutelle dans le cas des
communes ….(Art 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux
organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics)
La préparation du projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP (PPPAPMP) au
plus tard en septembre de l’année n-1 et en annexe au projet de budget (Art 3 du décret
N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle
et d’approbation des marchés publics).
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication par la
DNCMP se fait en même temps que le PPMP.
Constat :
La commune de SINENDE a élaboré son premier plan de passation des marchés(PPMP) le
11/02/2019 .Ce plan a été validé par la CCMP le 26/02/2019 et publié sur le SIGMAP le
même jour. Il a été modifié quatre (4) fois au cours de l’année 2019. La dernière version
qui date du 18/10/2019 a été validée par la CCMP et publiée le 18/10/2019.
Sa présentation respecte le format prescrit par l’ARMP et contient tous les marchés passés
au cours de la gestion 2019, notamment ceux financés sur les ressources du FADeC .Les
intitulés des marchés sont exhaustifs et reflètent la nature de la prestation et les localités
destinataires.
La commission n’a constaté aucun fractionnement de commandes dans l’examen des
pièces qui sont présentées.
La norme est respectée.
Risque : Néant
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Recommandation : Néant
3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics
Norme :
« Les seuils de passation sont les montants prévisionnels hors taxes à partir desquels il est
fait obligation … de recourir aux procédures de passation de marché … » : (cf. Décret
n°2018-232 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense,
de contrôle et d’approbation des marchés publics en République du Bénin).
Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de commandes,
en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est prohibé sous peine des
sanctions prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la présente loi ».
Nature de la Commande

Catégorie des communes
Commune ordinaire

Commune à statut particulier

Commande et Travaux

30 000 000

100 000 000

Commandes de fournitures
et prestation de services

20 000 000

70 000 000

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

15 000 000

50 000 000

Commandes de prestation
intellectuelle confiés à des
consultants indépendants

10 000 000

20 000 000

Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du Décret n°2018-232 du 13 juin 2018,
« … le seuil de dispense des procédures de passation des marchés publics est fixé à moins
de 2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de renseignement et de prix s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur aux seuils de passation des
marchés publics et supérieur ou égal à 10 000 000 FCFA.
Les procédures de demande de cotation s’appliquent aux marchés dont le montant prévisionnel HT est inférieur à 10 000 000 FCFA et supérieur ou égal à 2 000 000 FCFA ».
Mode

Montant HT inférieur à

Demande de renseignement
et de prix (DRP)

Seuils de passation

Demande de cotation
Simple facture après consultation de trois entrepreneurs,

Montant HT su- Observation
périeur ou égal à

10 000 000
2 000 000
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fournisseurs ou prestataires
de service
Constat :
Tableau 18 : Répartition des engagements 2018 par mode de passation des marchés publics

NOMBRE DE REALISA-

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

TIONS

POURCENTAGE (BASE
NOMBRE)

1
11
6
9
0
0
1
28

3,57%
39,29%
21,43%
32,14%
0,00%
0,00%
3,57%
100,00%

La Mairie de SINENDE a, au titre l’année 2019, conclu vingt-huit (28) marchés dont onze 11
ont été passés par demande de cotation, neuf (9) par appels d’offres ouverts, six(6) par
demande de renseignements et de prix, un(1) par consultation simple d’au moins trois
prestataires et un (1) par autre mode.
Les seuils de passation des marchés publics ont été respectés pour l’ensemble des engagements pris en 2019.
Il n’y a pas des cas de fractionnement de marchés pour rester en dessous du seuil de passation ou du seuil de compétence.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.1.3 Respect des seuils de contrôle et d’approbation (seuils de compétence) des
marchés publics
Norme :
Conformément aux dispositions de l’article articles 9 du décret 2018-232 du 13 juin 2018
fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics est en charge du
contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d’un
montant HT sont supérieurs ou égal à

Commune de Sinendé

55

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

COMMUNES A STATUT PARTICULIER

COMMUNES ORDINAIRES ET

ET STRUCTURES RATTACHEES

STRUCTURES RATTACHEES

Travaux

500 000 000

300 000 000

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

300 000 000

150 000 000

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

200 000 000

120 000 000

Prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels

100 000 000

80 000 000

Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions Départementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à
Communes à statut partiCommunes ordinaires et
culier et structures rattastructures rattachées
chées
Travaux

200 000 000

150 000 000

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

100 000 000

50 000 000

Prestations intellectuelles confiées à des consultants individuels

60 000 000

30 000 000

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics pour les dépenses
de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du présent Décret pour ce qui
concerne les MP pour les communes et les établissements à caractère administratif dont les
chefs CCMP ne sont pas des délégués du contrôle des MP ».
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori sont
soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de l’exercice
budgétaire ».
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Constat :
- Les vingt-huit (28) marchés conclus en 2019 ont tous respecté les seuils prescrits
pour le contrôle à priori par la CCMP. Aucun marché passé en 2019 ne relève de la
compétence de la DNCMP. Le montant TTC des marchés varie entre 896 800 FCFA
et 42 792 417 FCFA ;
- Pour les marchés de l’échantillon passés par appel d’offres, les dossiers de PM
(DAO, PV d’ouverture des offres, rapport de jugement des offres, PV d’attribution
provisoire) ont été transmis à la CCMP par bordereaux ;La CCMP a donné son avis
sur l’ensemble des dossiers soumis à son contrôle. Les modèles de DAO, de PV d’ouverture et de PV d’attribution provisoire sont conformes à ceux mis à la disposition
de la Mairie par l’ARMP.
Les transmissions des DAO des marchés ci-dessous à la CCMP n’ont pas respecté le délai de
dix (10) jours ouvrables avant la date prévue dans le PPMP, conformément aux dispositions
de l’article 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. Il s’agit du :
- Marché n°53/026/MC-SDE/M-6BTQ-RDC/SPMP/CPMP-2019 relatif à la « Construction d'un module de six (06) boutiques en Rez De Chaussée avec fondation type R+1
dans le marché central de SINENDE (Lot1) ».La date indiquée dans le PPMP est le
08/10/2019 alors que le dossier a été transmis le 01/10/2019;
- Marché n°53/006/MC-SDE/BCH/FADAFF-AGRI/PRMP/CCMP-2019 relatif à la
« Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de découpage et de hachage
à Kossia (Lot1) dans la commune de SINENDE » .La date indiquée est le
20/02/2019 alors que le dossier a été transmis le 22/08/2019.
Pour ce qui concerne la conformité des dates réelles de lancement des marchés de l’échantillon aux dates prévues dans le PPMP, la commission a fait les constats suivants :
- la date indiquée dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics de
l’autorité contractante pour le lancement de l’avis du marché n°53/009/MCSDE/M2CL+BM-NI-GA/FNA-19/PRMP/CCMP-2019 relatif à la « Construction d'un
module de deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle
de Niaro Gando (Lot2) dans la commune de SINENDE », est le 14/08/2019. Cet avis
a été lancé le 28/05/2019, donc antérieure à la date prévisionnelle ;
- pour le marché n°53/026/MC-SDE/M-6BTQ-RDC/SPMP/CPMP-2019 relatif à la
« Construction d'un module de six (06) boutiques en Rez de Chaussée avec fondation type R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot1) »la date prévisionnelle de
lancement est le 08/10/2019 alors que la date réelle de lancement a été le
07/10/2019, donc antérieure à la date prévisionnelle ;
- pour le marché n°53/006/MC-SDE/BCH/FADAFF-AGRI/PRMP/CCMP-2019 relatif à
la « Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de découpage et de hachage à Kossia (Lot1) dans la commune de SINENDE », La date indiquée dans le plan
de passation pour le lancement de l’avis est le 20/02/2019. La date réelle de lancement a été le 15/05/2019, donc ultérieure à la date prévisionnelle ;
- pour le marché n°53/012/MC-SDE/3ML4CAB-3MSYS/PRMP/CCMP/FADNAF-2019
relatif à la « Construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04) cabines
dans les marchés de SINENDE centre, Sikki et Yarra dans la commune de SINENDE.
La date indiquée dans le plan de passation pour le lancement de l’avis est le
20/08/2019. La date réelle de lancement est le 23/08/2019, donc ultérieure à la
date prévisionnelle.
La norme est partiellement respectée.
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Risque :
Faible taux d’exécution du PAI.
Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des délais prévus la passation dans le PPMP en matière
de transmission des dossiers d’appel à concurrence à la CCMP, d’une part, et de publication des avis d’appel à concurrence d’autre part.
3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics
Norme :
Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté d’accès à la
commande publique et la transparence des procédures. Elles s’appliquent à toutes les
étapes de la passation des marchés.
Selon l’article 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par sollicitation
de prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la concurrence porté
à la connaissance du public par une insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Journal
des Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du Service Public (« La Nation ») et, en cas de
nécessité, dans tout autre publication nationale et/ou international de large diffusion ainsi
que sous le modèle électronique selon un document modèle dont les mentions obligatoires
sont fixés par Décret pris en conseil des Ministres
Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de publication
de I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de I’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité de la procédure ».
Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux
marchés des prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des plis est publique. L’ouverture des plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le dossier d’appel d’offres, en présence
des candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être présents ainsi qu’en présence
d’un observateur, le cas échéant. ……
… Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de passation des
marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux que ceux de l’avis d’appel
à concurrence et remis sans délais à tous les soumissionnaires… »
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 définitive….
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Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des demandes d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux fins d’attestation de
la date de publication effective des avis précités. »
« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation,
les formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de marché public ne
sont pas obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et
modalités et de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix).
Constat :
La mairie n’a pas fait publier les avis d’appel d’offre au titre de l’année 2019 sur le portail
des marchés publics du Bénin. Les publications ont été faites dans le SIGMAP, dans le journal le matinal ou parfois affichée dans les locaux de la mairie ;Aucune séance d’ouverture
des offres reçues dans le cadre des marchés passés n’a été reportée. Les soumissionnaires
qui avaient souhaité prendre part aux séances d’ouverture des offres y étaient présents. Ils
n’ont formulé aucune observation. Les lettres de notification relatives aux offres ont été
présentées à la commission. Elles portent toutes, la preuve de leur notification. Toutes les
offres rejetées ont été notifiées à leurs soumissionnaires avec les motifs des rejets.
Les avis d’attribution provisoire et d’attribution définitive des marchés ne sont publiés ni
au journal des marchés publics ni au journal « La Nation » .Ils seraient néanmoins affichés
à la Mairie et au bureau du collectif des artisans. La commission n’en a eu aucune preuve.
Le CST a évoqué les difficultés d’accès au portail du SIGMAP pour justifier ce manquement.
Ces affirmations n’ont pas convaincu la commission.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
- Violation des principes de liberté, d’égalité d’accès et de transparence dans la passation des marchés publics ;
- Naissance de contentieux ;
- Nullité de contrat/marché.
Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des procédures de passation de marchés publics en vigueur au Bénin, notamment, celles relatives à la publicité.
3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres
Norme :
Constat :
Tous les avis d’appel d’offres comportent les informations prévues dans l’article 54, notamment, les principaux critères d’évaluation y compris les critères de qualifications techniques
et financières.
La norme est respectée.
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’ouverture des offres
et conformité du PV d’ouverture des offres

Norme :
Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir l'évaluation,
lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite, l’AC ouvre un nouveau
délai qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la connaissance du public. A l'issue
de ce délai, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est
valable que si, à l’issue du délai fixé à l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les
dispositions réglementaires, l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. »
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu à la suite d’un
premier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours calendaires est ouvert à
partir de la date de publication du nouvel avis d’appel public à candidature de MP au terme
duquel il est procédé à l’analyse des offres quel que soit le nombre de plis reçus.
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de cotation
lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée jusqu’à l’obtention
de 3 devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut être conclue sur la base de
moins de 3 offres »
Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que l’ouverture des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du CMP 2017.
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, …… Il doit être conforme
au modèle mis à disposition par l’ARMP.
Constat :
La Mairie dispose du registre spécial des offres mis à sa disposition par l’ARMP. La commission l’a examiné ainsi que d’autres documents afférents aux commandes publiques et procédé au recoupement des informations qu’il contient avec celles figurant dans les PV d’ouverture des offres. Il ressort de ces diligences ce qui suit :
Il est mentionné dans ce registre, les heures et les dates du dépôt des offres. Il contient le
dernier appel d’offres de l’année et est tenu à jour, sans surcharge ni rature. Les informations qui y figurent sont en cohérence avec celles contenues dans les PV d’ouverture des
offres. Les pages des originaux des offres sont paraphées par la CCMP et les membres de
la CPMP. Chaque PV d’ouverture des offres est disponible. Il y est annexé de la liste unique
de toutes les parties prenantes à la séance d’ouverture des offres.
Les nombres de dossiers confectionnés ont été communiqués par la S/PRMP sans qu’elle
ne soit en mesure de prouver la fiabilité des chiffres annoncés. Les nombres de dossiers
vendus sont prouvés par les quittances de la Mairie prises en charge par la Recette Perception de SINENDE, mais les retraits des dossiers achetés ne sont déchargés nulle part.
Les offres des soumissionnaires attributaires existent et contiennent les pièces mentionnées dans les tableaux d’ouverture des offres ainsi que dans le PV d’ouverture. Ces tableaux
comportent l’ensemble des critères éliminatoires et de qualification technique et financière des candidats.
Chaque PV d’ouverture mentionne les renseignements ci-après :
- la date et l’heure de tenue de la séance ;
- le nom de chaque candidat ;
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- le montant de chaque offre ;
- le délai de réalisation et la présence de garantie d’offre.
Le tableau d’ouverture de chaque offre présente la liste complète des pièces éliminatoires
et celles relatives aux critères de qualification (attestation financière) et la situation de
chaque candidat par rapport auxdites pièces.
Aucun soumissionnaire des offres relatives aux marchés sélectionnés n’a proposé de rabais.
Les PV d’ouverture des offres sont signés par les membres de la CPMP et le représentant
de la CCMP présents aux séances d’ouverture.
Le contenu de ces PV est conforme au modèle-type mis à disposition par l’ARMP.
La norme respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.1.6.2

Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés.

Norme :
Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires retenus,
les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs
de rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de marché (objet, prix, délais,
part en sous-traitance, variantes prises en compte), le nom de l'attributaire et le montant
évalué de son offre, indication des circonstances qui justifient le non recours à l'appel d’offre
ouvert (AO restreint, AO en deux étapes, entente directe ou gré à gré, … (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 comportent les mêmes informations
Constat :
Marchés passés selon le CMP 2017
L’examen des PV d’attribution des marchés objet de vérification révèle qu’ils sont conformes au modèle de l’ARMP et comportent les éléments indiqués dans l’article 88 du CMP
2017, notamment :
- Le nom du soumissionnaire retenu;
- les noms des soumissionnaires rejetés et les motifs de rejet ;
- les principales dispositions permettant l’établissement du marché (objet, prix, délai
d’exécution) ;
- le nom de l’attributaire et le montant de l’offre ;
- En outre, les PV d’attribution sont signés par le maire, conformément aux dispositions de l’article 10 du CMP 2017.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle
Norme :
Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix
Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux autorités de
tutelle (Préfectures).
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour les communes, …cette approbation intervient dans le délai de validité des offres. L’approbation du
contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue dans les 03 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. …….. Le refus de visa ou d’approbation
ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits.
En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des offres dont
la durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de dépôt des soumissions… ».
❖ Marchés passés par procédures de demande de cotation
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle
Constat :
Les marchés passés par appel d’offre (au nombre de deux) et ceux passés par demande des
renseignements et de prix (au nombre de deux) ont tous été soumis à l’approbation du
Préfet t par bordereaux.
La norme est respectée.
Risque : Néant
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
passation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228. Voici les plus importants

Mode de
passation

AO

DRP

Cotation

Délai entre
Référence
Publication
de Publication et Notification du
l’avis AO et le dé- notification défi- résultat – signapôt des offres
nitive (durée glo- ture du contrat
bale)
Art. 64 CMP
30 jrs (min) :
90 jrs
10 jrs (min)
2017, Art. 3 Déjours calendaires
cret 228
Art.
10 jrs (min) :
5 jrs (max)
13,15,19,20 Déjours ouvrables
cret 227
Art.
5 jrs (min) : jours
5 jrs (max)
13,15,19,20 Déouvrables
cret 227
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Constat :
DATES ET DEINTITULE DES MARCHES

LAI DE PUBLICITE DE L’AVIS
D’APPEL A
CANDIDATURE

DATES ET DELAI
DE NOTIFICATION PROVISOIRE
– SIGNATURE DE
CONTRAT

DATE D’AP-

DATE NOTIFICA-

CONS-

PROBATION
DE LA TUTELLE

TION DEFINITIVE

TATS

(DELAI TOTAL DE
LA PROCEDURE)

(OBSERVATIONS)

Marché passé au-dessus des seuils : Procédure d’Appel d’offre
Construction d'un module de
deux (02) salles de classe
avec bureau et magasin à
l'Ecole Maternelle de NIARO
GANDO (Lot2) dans la commune de SINENDE (AOO )
Construction d'un module de
six (06) boutiques en Rez De
Chaussée avec fondation
type R+1 dans le marché central de SINENDE (Lot1) (AOO)

30

24

31

97

30

16

15

69

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix
Construction d'une boucherie ordinaire avec tablier de
découpage et de hachage à
Kossia (Lot1) dans la commune de SINENDE (DRP)
Construction de trois (03)
modules de latrines à quatre
(04) cabines dans les marchés
de SINENDE centre, Sikki et
Yarra dans la commune de SINENDE(DRP)

13

35

17

74

11

11

19

25

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation
Acquisition de 80 tablettes et
300 chaisettes plus 6 bureaux
directeurs au profit des
Ecoles Maternelles de FOBOUKO et NIARO GANDO
dans la commune de SINENDE (DC)
Réfection d'un module de
trois (03) salles de classe avec
bureau et magasin à l'EPP
KONE dans la commune de
SINENDE(DC)

7

00

Néant

Néant

8

5

Néant

Néant

Pour les deux marchés de l’échantillon passés par appel d’offres :
− le délai entre la publication de l’avis d’AO et le dépôt des offres (Min 30 jours) a
été respecté. Ce délai est exactement de 30 jours pour chacun des deux marchés ;
− le délai entre la notification provisoire et la signature du contrat (Min 10 jours) a
été respecté. ce délai est respectivement de 24 et 16 jours pour les deux marchés
de l’échantillon ;
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− le délai d’approbation de la tutelle (max 15 jours) n’a pas été respecté pour le
marché relatif à la construction d'un module de deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de NIARO GANDO (Lot2) dans la commune de
SINENDE (AOO). Ce délai est de 31 jours pour ledit marché ;
− le délai global de 90 jours devant séparer le lancement de l’avis d’appel d’offre et
la notification définitive n’est pas respecté pour le marché Construction d'un module de deux (02) salles de classe avec bureau et magasin à l'Ecole Maternelle de
NIARO GANDO (Lot2) dans la commune de SINENDE (AOO). Ce délai est de 97
jours pour ce marché.
Pour les marchés de l’échantillon passés par DRP, le minimum de 10 jours relatif à la publication et au dépôt des offres a été respecté. Ce délai est de 13 jours et 11 jours pour
les deux marchés de l’échantillon passés par DRP. Ce délai (Min 5 jours) a été respecté
pour les marchés passés par demande de cotation.
Risque :
Retard dans l’exécution des commandes publiques.
Recommandation :
La PRMP devra veiller au respect des délais prescrits à toutes les étapes de la procédure
de 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 :
La Mairie n’a exécuté aucun marché par la procédure de gré à gré.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de passation
Norme :
La passation des marchés en dessous des seuils fixés par le décret n°2018-232 est réglée
par le Décret n°2018_227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre
des procédures de sollicitation de prix.
Constat :
Les dispositions relatives aux seuils de passation et au contrôle à postériori ont été respectées dans la conduite du processus de passation des marchés en 2019. Un comité composé
des membres ci-après ont examiné les demandes de cotation. Il s’agit de la PRMP ; le CST
faisant office de spécialiste en passation des marchés publics et le CSAF, membre de la
CPMP.
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Les dispositions relatives aux délais d’affichage et au nombre d’offres (au moins trois) à
obtenir ont été également respectées.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.2 RESPECT DES PROCEDURES D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ET DES
CLAUSES CONTRACTUELLES
3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés
Norme :
Les marchés doivent être soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la réglementation en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du code 2009 de
MPDS)
Constat :
Sur la dernière page de chaque marché échantillonné est apposé le cachet du service des
impôts qui indique l’enregistrement de ce marché. Tous les marchés engagés en 2019 ont
démarré après leur enregistrement.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes publiques
Norme :
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du contrat/marchés, le
fournisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en plusieurs exemplaires, une facture ou un mémoire ou un décompte accompagné des pièces justificatives ci-après : contrat
de marché dument signé, approuvé et enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de
commande, bordereau de livraison ou PV de réception.
Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des factures
et attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses contractuelles. Il certifie la
facture/mémoire /décompte avec les mentions nécessaires. A l’issue du contrôle des calculs
de liquidation des factures, mémoires ou décomptes, il est porté au verso de la facture la
mention « vu et liquidé, la présente facture à la somme de … imputation budgétaire (chapitre, article, etc.) »
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Constat :
Le contrôle de régularité a porté sur un échantillon de dix (10) dossiers de paiements 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 de la complétude des dossiers puis à l’appréciation de la validité des pièces qui les composent ;
dans un second temps, il a été procédé à l’appréciation de la régularité des mandats et
pièces justificatives à travers, notamment, la qualité du signataire du mandat, l’enregistrement de la facture au secrétariat administratif de la mairie, l’exactitude de l’imputation
et de la liquidation, la justification du service fait, la preuve de la prise en charge en
comptabilité des matières, le cas échéant puis, l’existence et la justification des mentions
obligatoires dont doivent être revêtus certains documents ( la signature par le Maire et
l’apposition de son cachet pour les mandats, la certification et la liquidation pour les factures …)
Il ressort de ces diligences les constats suivants :
- les liasses de justification comportent les pièces nécessaires, les services sont certifiés selon la forme requise ;
- Pour les marchés de travaux de l’échantillon, les PV de remise de site et les attachements existent et ont été présentés à la commission. Le CST est signataire de
ces documents. Les PV de réception ont été joints aux mandats des derniers paiements;
- les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements ;
- la transmission des mandats au RP est faite par bordereau.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre.
Bonne pratique :
Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la commune. En
cas de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie suivant le choix de la
Mairie de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître d’ouvrage délégué. En l’absence de maître d’œuvre, le Chef du Service Technique supervise le bon déroulement du
chantier et le respect par l’entreprise des clauses contractuelles et des normes. Il peut avoir
recours à un contrôleur de chantier qui suit au quotidien les travaux.
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation d’études de
faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et de la nature de
l’ouvrage.
Constat :
La Mairie n’a réalisé aucun ouvrage d’une complexité particulière. Les ouvrages réalisés
sont standards et contiennent chacun un dossier technique pré élaboré qui a permis l’élaboration de leur DAO.
Pour les deux marchés de réfection exécutés par la mairie, il existe un dossier technique
préalablement élaboré intégrant un état des lieux avec les photos pour chaque marché, le
descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser.
Les travaux ont l’objet d’un suivi régulier par le C/ST.
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La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
3.2.4 Respect des délais contractuels

Norme :
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché
est passible de pénalités après mise en demeure préalable. (Cf. article 125, 141 du CMPDPS)
Constat :
Un seul marché parmi les six(6) échantillonnés a accusé de retard de quatre (4) jours .Il
s’agit du marché relatif à la « construction de trois (03) modules de latrines à quatre (04)
cabines dans les marchés de SINENDE centre, SIKKI et YARRA dans la commune de SINENDE » .Le marché a démarré le 15/11/2019 pour durer 4 mois. Il a été achevé le
19/03/2020 et réceptionné le 25/03/2020.
En dehors de l’échantillon choisi, la commission a pris l’initiative de visiter le site des travaux de construction de deux magasins de stockage des semences à SEKERE qui est un cas
préoccupant. Ainsi, au cours de sa visite ,elle a eu à constater que le chantier est abandonné
par l’entreprise depuis plusieurs mois ,malgré la remise de site et l’ordre de service à elle
adressés .Les deux lettres d’injonction du maire n’ont rien changé à la situation.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Gaspillage de ressources.
Recommandation :
Le Maire devra relancer à nouveau l’entreprise en charge de la Construction du magasin de
stockage de semences à SEKERE ou résilier le contrat.
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.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de contrôle
des marchés publics….
En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour cent
(10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre de service et
régularisées par voie d’avenant (…) Lorsque le dépassement du montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent se faire qu’après signature de
l’avenant y afférent… »
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne donne
pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule de variation
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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 :
La Mairie n’a pris aucun avenant pour exécuter les marchés qu’elle a conclus en 2019.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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4

FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE
4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ELUS
4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales

Norme :
Trois commissions permanentes sont obligatoirement créées. Il s’agit de : la commission des
affaires économiques et financières, la commission des affaires domaniales et environnementales, la commission des affaires sociales et culturelles. Les Présidents de commissions
sont élus par le conseil communal. Les rapporteurs désignés au sein des commissions présentent les rapports de leurs travaux en plénière. Le conseil communal discute et adopte les
procès-verbaux ou les rapports des travaux en commissions (Cf. article 36 de la loi n° 97029 et articles 60, 61, et 62 du décret n° 2001-414).
Constat :
Trois (03) commissions permanentes obligatoires ont été créées à la Mairie de SINENDE par
délibération du conseil communal n°53/30/MC-SDE-SG-SA en date du 28 mars 2017.
Il s’agit de :
- la commission des Affaires Economiques et Financières ;
- la commission des Affaires Domaniales et Environnementales ;
- la commission des Affaires Sociales et Culturelles.
Outre la délibération ci-dessus citée, l’existence juridique desdites commissions a été également constatée par l’arrêté n°53/015/MC-SDE-SG/SA en date du 6 avril 2017. Par l’arrêté
n°53/016/MC-SDE-SG/SA du 06 avril 2017, les membres et les présidents des différentes
commissions ont été élus.
Chacune des commissions a produit quatre (04) rapports au cours de l’année 2019 et ces
rapports mentionnent les membres présents et également ceux absents. Mais la commission n’a pas disposé des preuves du dépôt desdits rapports au secrétariat administratif.
Toutefois, les rapports ont fait objet d’inscription à l’ordre du jour du Conseil Communal,
de discussions et d’adoption. Ces discussions ont donné lieu à des prises de décisions dont
les plus importantes sont les suivantes :
- la redynamisation des comités tels que : comité de gestion des barrages, comité
d’exploitation des carrières de sable et de graviers dans les quatre (04) arrondissements de la commune ;
- le règlement à l’amiable d’un litige domanial opposant les agriculteurs de TOUME
et les éleveurs de FO-BOURE en février 2019 ;
- la sensibilisation des populations sur la déscolarisation des filles dans la commune
de SINENDE (séances organisées de façon simultanée dans les quatre (04) arrondissements le mercredi 06/04/2019) ;
- l’Organisation des tournois de football et de handball pendant les mois de juillet
2019 sous la supervision des Coaches de chacune des disciplines.
Au titre de l’année 2019, une prévision de 405.000 FCFA a été faite au compte 60411 pour
le fonctionnement des commissions permanentes obligatoires mais seulement au profit
des présidents de ces commissions. Des échanges avec le C/SAF, il ressort que le budget de
2021 a tenu compte de l’intégralité des membres des commissions permanentes.
La norme est partiellement respectée.

Commune de Sinendé

69

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

Risque :
- Manque d’efficacité du conseil communal et perte de motivation des membres des
commissions permanentes obligatoires ;
- Manque de traçabilité des rapports des commissions permanentes obligatoires.
Recommandations :
Le Président du CC devra :
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’étendre le bénéfice des perdiems à
tous les membres des commissions permanentes obligatoires dans le respect du
principe du service fait ;
- instruire les Présidents des commissions permanentes obligatoires afin qu’ils veillent à ce que tous leurs rapports soient nécessairement déposés au secrétariat administratif pour être pris en compte.
4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal
Norme :
Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend obligatoirement compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal par un rapport
écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les formes et conditions
de représentation de la commune par le Maire).
Constat :
Le Maire a soumis quatre rapports trimestriels au CC. Lesdits rapports ont fait l’objet
d’étude lors des sessions du Conseil Communal. Les comptes rendus du Maire intègrent le
point d’exécution des tâches prescrites par le Conseil Communal lors de la session
précédente ainsi que l’exécution du budget notamment le niveau de réalisation des
recettes et des dépenses. De l’examen des rapports des sessions du CC, il ressort qu’il y a
un point de l’ordre du jour réservé au compte rendu des activités du Maire menées entre
deux séances. De même, les PV des sessions du CC comportent une annexe des tâches
prescrites au Maire.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTEME DE CONTROLE INTERNE
4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux

Norme : Suivant les dispositions de l’article 81 de la loi 97-029 et du décret n° 2001-412,
article 3 du 15 octobre 2001 portant statut du secrétaire général de Mairie « le secrétaire
général de la Mairie est nommé par arrêté du Maire parmi les cadres ayant le diplôme
d’Administrateur ou à défaut parmi ceux ayant le diplôme d’attaché des services administratifs ou des cadres des niveaux équivalents ».
De même, l’article 45 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des
communes, dispose que le Maire nomme le Chef des services financiers de la commune
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parmi les cadres des corps des administrateurs ou contrôleurs des finances ou de qualification équivalente.
Conformément aux organigrammes types servant de base à l’organisation des communes
en République du Bénin, l’organigramme des communes comprend outre le secrétariat général et le service financier, les services techniques, le service des affaires économiques/marchandes, le service de la planification/développement, et les services sociaux
dont l’état civil, placés chacun sous la responsabilité d’un chef de service de catégorie A ou
B.
Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en
date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs de services-clé
communaux. » :
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé, notamment le
CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne doivent être faits que
sous réserve des conditions suivantes :
− justification de la décision par des motivations conséquentes
− disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec une
expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une connaissance avérée
du logiciel de gestion budgétaire et comptable des communes en ce qui concerne les
chefs de services financiers. »
Constat :
Des renseignements relatifs au profil des responsables impliqués dans la mise en œuvre du
FADeC au 31/12/2019, aucun changement n’est intervenu au niveau des postes sensibles
s’occupant de la mise en œuvre du FADeC tels que SG, C/ST, C/SAF au cours de l’année
2019. Dans le domaine des attributions de leurs services, seuls le C/SAF et le C/SDLP
disposent de collaborateur au cours de la gestion 2019. Le C/ST ne dispose pas de
collaborateur.
Par rapport à l’année précédente, la situation du personnel est restée stable.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Inefficacité de l’administration communale.
Recommandation :
Le Maire devra concevoir et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines devant lui permettre à terme de doter la commune des compétences nécessaires
pour toujours répondre aux besoins d’efficacité de l’administration communale.
4.2.2 Niveau d'organisation de la Recette-Perception

Norme : Le receveur-percepteur est nommé parmi les cadres du Ministère en charge des
Finances de la catégorie A3.
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Constat :
Le TC est un Contrôleur du Trésor de grade B1-4 avec une expérience professionnelle de 11
ans dont 02 ans 03 mois à son poste actuel. Son profil est donc en adéquation avec le poste.
Il convient de noter que, pour défaut de personnel, il cumule les fonctions du ReceveurPercepteur et celle de caissier.
Par rapport à l’année 2018, la situation du personnel de la Recette Perception de SINENDE
a régressé. En effet, le TC dispose en 2019 d’un seul collaborateur, agent des collectivités
locales de grade C3-2, non qualifié ni en comptabilité publique, ni en finances publiques,
contrairement à 2018, année au cours de laquelle il avait trois collaborateurs
La norme est partiellement respectée.
Risque :
- Faible performance de la RP ;
- Blocage du fonctionnement du service en cas d’absence du RP.
Recommandation :
La DGTCP devra doter la TC en personnel qualifié.
4.2.3 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures actualisé intégrant les processus-clé de travail

Bonne pratique : L’élaboration et l’adoption par la commune de son organigramme et
la création des services communaux doivent être assorties de manuel de procédures administratives et financières pour un fonctionnement adéquat de l’administration. La mise en
œuvre de manuel de procédures permet au personnel de disposer de référentiel de travail
mais aussi d’opérationnaliser le système de contrôle interne permettant la réalisation et
l’optimisation des opérations, de prévenir les risques divers de gestion.
Constat :
La commune de SINENDE dispose d’un manuel de procédures administratives, financières
et techniques réalisées en juillet 2020 avec l’appui de l’ADECOB et le soutien financier de
la coopération Suisse au Bénin. Ce manuel de procédures comporte les éléments tels que
les organes et structures de la commune ,les exigences pour le conseil communal, le Maire
et le Secrétaire Général ,les procédures liées à la fonction « Administration générale » ,les
procédures liées à la fonction « Affaires juridiques et contentieux » ;Les procédures liées à
la fonction « Finances locales et gestion » ,les procédures liées à « la passation, l’exécution
et le contrôle des marchés publics » ,les procédures liées à la fonction « Urbanisme et aménagements, ingénierie et travaux » ,les procédures liées à la fonction « Espaces verts, environnement et patrimoine non bâti » Les procédures liées à la fonction « Santé et action
sociale » ,les procédures liées à la fonction « Education, culture, jeunesse et sport » Les
procédures liées à la fonction « Etat civil et services funéraires » ,les procédures liées à la
fonction « Sécurité et hygiène publique » ,les procédures liées à la fonction « Relations publiques et coopération » , les procédures liées à la fonction « Etudes et développement ».
Le personnel a été formé à son contenu le 10/08/2020 et chaque service dispose des parties du manuel le concernant.
Par la délibération n°53/34/MC-SDE-SG en date du 11 septembre 2020, le manuel de procédure at été actualisé pour tenir compte des nouvelles réalités organisationnelles et fonctionnelles de la commune. Ainsi, il prend désormais en compte le CMP 2017, le code du
domaine et du foncier, la note du cadrage budgétaire. Ce manuel a été transmis au Préfet
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du Département du Borgou pour approbation par bordereau n°53/270/MC-SDE-SGSAGCS/SA du 15 septembre 2020.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
4.2.4 Existence et fonctionnement des organes de Passation des Marchés Publics
Norme :
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux arrêtés
sur les organes de passation et de contrôle des MP.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017,
l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)
chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés. ….
Dans le cas spécifique des communes et en l’absence de délégation spécifique la PRMP est
le Maire… ».
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne Responsable des
Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent et est assistée par une
Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).
« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en œuvre de
sa mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins du système de
PM de l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent, ou bien un archiviste de la catégorie A
ou de niveau équivalent, 2) un assistant en passant de marchés disposant d’une formation
de base en passation des marchés ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine
des MP.
Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou d’une
décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret n°2018-226
du 13 juin 2018)
Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1) procéder à la
réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions, 2) valider, dans le
respect des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la sous-commission d’analyse
des offres, 3) procéder à un réexamen du dossier lorsque l’organe de contrôle compétent
émet des observations sur le rapport d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de
passation des MP dans le cadre des procédures de gré à gré ».
L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « 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 présidence;
- deux (02) Conseillers communaux ;
- un responsable du service ou la direction technique concernée ou son représentant
- Un responsable financier ou son représentant ;
- Un juriste ou un spécialiste des marchés publics.
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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 progrès et contre-performances, 3) les difficultés rencontrées et les approches
de solutions
Selon le MdP FADeC, le Maire (le Secrétariat de la PRMP notamment) est chargé, entre
autres d’assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués à travers un dossier
pour chaque opération/réalisation sur financement ou cofinancement du FADeC.
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de sollicitation
des prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de renseignements et
de prix ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la sélection, le procès-verbal
de réception, les pièces comptables, doivent être tenus et conservés par la PRMP à toutes
réquisition aux fins de contrôles pour les sollicitations »
COMITE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT PROCEDURES DE SOLICITATIONS DE
PRIX

Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités de mise
en œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation des marchés suivant les procédures de demande de renseignements et de prix est composé comme suit : 1)
la PRMP ou son représentant, 2) le responsable de l’AC en charge des affaires financières
ou son représentant, 3) le responsable du service technique concerné ou son représentant.
……… Le comité est présidé par la PRMP ou son représentant »
L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés suivant les
procédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1) procéder à la réception et à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3) désigner l’attributaire
provisoire ou définitif selon le cas ».
Bonne pratique :
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés nominativement
dans une note de service. La composition de la commission ou du comité pour le même
dossier ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note dans la même forme.
Constat :
Le jeudi 11 avril 2019, ont été créés, par arrêtés communaux les nouveaux organes de passation et de contrôle des marchés publics de la commune de SINENDE. Il s’agit des actes ciaprès :
- l’arrêté n°53/21/MC-SDE/SG en date du 11 avril 2019 portant désignation et
nomination de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la
commune de SINENDE;
- l’arrêté n°53/38/MC-SDE6SG du 11 avril 2019 portant création, attributions,
organisation et fonctionnement du Secrétariat de la Personne Responsable des
Marchés Publics (SPRMP) ;La note de service n°53/012/MC-SDE/SPRMP/CPMP2019 du 24 juin 2019 mettant en place la commission de passation de marché relatif
à la construction de deux (02)modules de deux (02) salles de classe avec bureau et
magasin à l’EM FO-BOUKO (lot1) et NIARO GANDO (lot2) est une illustration.
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Cependant la note de service n’indique pas que ladite commission est une
commission ad’hoc.
Le, a c la note de service n°53/007/MC-SDE/SPRMP/CPMP-2019 en date du 2 juin 2019,
portant mise en place du comité de passation des marchés par sollicitation de prix au cours
de l’année 2019
Le Chef du secrétariat de la PRMP est cadre de la catégorie A3 et titulaire d’une maîtrise
es-sciences juridiques, option sciences politiques et relations internationales. L’intéressé
est cumulativement nommé chef du service de l’information, de la communication, des
archives et de la documentation par l’arrêté n°53/26/MC-SDE/SG du 12 avril 2019. Il a bénéficié de plusieurs formations qualifiantes (en archivage pour les dossiers de passation
des marchés, en préparation du plan de passation des marchés publics, préparation des
dossiers d’appels d’offres pour les fournitures et travaux, préparation des demandes de
propositions pour les prestations intellectuelles), organisées par le centre de formation
pour l’Administration locale (CeFAL) en 2016. Avec plusieurs années d’expérience dans le
domaine, son profil est en adéquation avec le poste.
Les membres du secrétariat de la personne responsable des marchés publics, ont été nommés par arrêté n°53/25/MC-SDE/SG du 11 avril 2019. Le secrétariat de la PRMP est composé d’un juriste, d’un opérateur de saisie et d’un cadre de la catégorie B. Le rôle d’assistant
en passation des marchés publics est cumulativement assuré par le chef de la division coopération décentralisée, secrétaire des services administratifs et titulaire d’un BAC A2, il est
de la catégorie B3-2. L’intéressé a aussi bénéficié des formations qualifiantes dans le domaine de passation des marchés publics. Il a le profil requis pour le poste. L’opérateur de
saisie est le chef de la division de l’état civil. De la catégorie C 3-7, il est titulaire du BEPC et
ne dispose pas de formation de base en passation de marchés publics. Son profil n’est pas
en adéquation avec le poste. La composition du SPRMP n’est donc pas totalement conforme aux nouvelles dispositions en vigueur.
Les personnes chargées d’animer la commission de passation des marchés publics ont été
nommées par l’arrêté n°53/28/MC-SDE-SG du 12 avril 2019. En dehors du Maire qui assure
la présidence, les membres permanents de cette commission sont le 1er Adjoint au Maire,
un conseiller communal, le chef service des Affaires Financières et le chef service technique. L’arrêté de nomination des membres de cette commission a précisé les fonctions de
chaque membre mais par leurs qualités. Au regard de ce qui précède, la commission de
passation des marchés publics n’est donc pas conforme à l’article 11 du décret 2018-226
du 16 juin 2018.
Dans le cadre de ses fonctions, le S/PRMP tient le registre infalsifiable des offres et le fichier
des marchés. Ces documents sont correctement tenus. Le S/PRMP a produit au titre de
2019, cinq (05) rapports d’activités dont quatre rapports trimestriels et un rapport annuel.
Chacun des rapports présente le point des dossiers, les modes de passation, le nombre de
dossiers vendus et le nombre de soumissions reçues. Quant au rapport annuel du S/PRMP,
il a fait le récapitulatif de tous les dossiers de l’année puis, énoncé quelques difficultés et
perspectives.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Inefficacité des différents organes de passation des marchés publics en l’occurrence le
S/PRMP et la CPMP.
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Recommandation :
Le Maire devra prendre toutes les dispositions pour conformer la composition du S/PRMP
et de la CPMP aux exigences légales en la matière.
4.2.5 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés Publics
Norme :
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les opérations de passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises à l’avis
conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de l’autorité
contractante pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de compétence ».
Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est structurée en fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC. Elle comprend
les profils 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 catégorie A ou à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience dans le domaine des MP).
La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la catégorie B
ou équivalent.
Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par l’autorité contractante après appel à candidature.
Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder à la
validation du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce, quel que soit
le montant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation des dossiers d’appel à concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que leur modification le cas
échéant, 3) assister aux opérations d’ouverture des plis y compris celles relatives à l’ouverture des plis reçus dans le cadre des demandes de renseignements et de prix et signer le
procès-verbal d’ouverture, 4) procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des
propositions et procès-verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5)
procéder à un examen juridique et technique du projet de marché avant son approbation
et, au besoin, ……., 6) viser les contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au
contrôle à priori des demandes de renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des
marchés de l’AC y compris ceux relatifs aux demandes de renseignements et de prix, 9) participer aux opérations de réception des marchés publics de l’AC ainsi qu’à la réception des
prestations issues des procédures de demandes de renseignements et de prix, 10) établir, à
l’attention de l’AC dans les 30 jours suivant la période de référence, un rapport semestriel
et un rapport annuel de ses activités, suivant un modèle défini par l’ARMP », 11) apporter
à l’AC un appui en cas de besoins.
La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la procédure
de demandes de cotation »
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Constat :
La CCPM est créé par l’arrêté n°53/36/MC-SDE/SG du 11 avril 2019. Les membres de cette
commission sont désignés par l’arrêté n°53/23/MC-SDE/SG du 11 avril 2019. Le chef de la
cellule monsieur ABDOULAYE Ousmane, juriste de formation, Secrétaire Général de la Mairie est cadre de catégorie A1-2 et recruté à l’interne par l’appel à candidature n°53/02/MCSDE-SG du 12 avril 2019. Il est nommé par l’arrêté n°53/24/MC-SDE/SG du 12 avril 2019.
L’intéressé a cumulé environ 12 ans d’expérience et a suivi plusieurs modules de formation
dans le domaine des marchés publics organisés par le CeFAL à Parakou en 2014 et 2016.
Le spécialiste du domaine d’activité dominante, monsieur KOTO Tamou Chissou, est un ingénieur des travaux publics. Cadre de la catégorie A3-1, il est Attaché des Services Administratifs, chef service Affaires Domaniales et Environnementales.
L’arrêté de nomination des membres de la CCMP, précise uniquement les fonctions sans y
ajouter les qualités de chaque membre. Sa composition n’est donc pas conforme aux textes
en vigueur.
Du point de vue fonctionnement de la cellule, l’examen des dossiers de marchés de l’échantillon étudié, montre que la cellule a émis son avis sur les dossiers de DAO soumis à son
contrôle ainsi que le prouve le cachet « BON A LANCER » observé sur les pages desdits dossiers, de même que les visas de contrôle figurant sur les pièces liées à l’exécution des marchés.
Le fonctionnement de la CCMP est aussi prouvé par la production de quatre (04) rapports
trimestriels. En outre, les rapports de la CCMP ne comportent pas la situation du suivi de la
mise en œuvre des recommandations des audits et contrôles relatifs à la passation des
marchés.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Inefficacité de la CCMP.
Recommandations :
Le Maire devra toutes les dispositions aux fins de rendre conforme l’arrêté de nomination
des membres de la CCMP aux exigences légales en la matière.
Le Chef de la CCMP devra produire des rapports qui soient conformes aux articles 2 et 12
du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018.
4.2.6 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur des services
communaux
Norme :
Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions. Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des services administratifs communaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81 de la loi 97-029 et article
25 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale
de la République du Bénin) A cet effet, il organise, coordonne et contrôle les services administratifs communs et participe, entre autres, à la préparation et à l'exécution du budget
communal (articles 6 et 7 du décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général de Mairie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de
toute réunion du CC.
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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 « Contenu du compte rendu des réunions des chefs
de service sous la présidence du Secrétaire Général » :
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent faire au
minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque service dans le plan
annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel d’investissement (PAI). A cet effet
les PV de réunion du SG doivent retracer systématiquement : (i) pour chaque service, le point
des activités écoulées et les tâches prescrites pour la période suivante y compris celles relevant de la mise en œuvre des fonds FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC et des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau
présentant le niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des recommandations par la commune. »
Constat :
Du point de vue de la tenue régulière des réunions périodiques du Secrétaire Général (SG)
avec les chefs de services pour l’année 2019, il ressort que quarante-neuf (49) réunions ont
été tenues au cours de l’année soit en moyenne quatre (04) réunions mensuelles. Les
comptes rendus présentent toujours un point d’exécution par service des activités de la
semaine précédente puis une programmation par service des tâches de la semaine à venir
consigné dans un tableau prévu à cet effet. Il y figure des points liés à l’exécution du budget
notamment des situations d’exécution du FADeC.
Le SG est au cœur du système d’information et de communication administrative de la
Mairie. A ce titre, il reçoit tous les courriers y compris ceux des Affaires Domaniales et Environnementales (attestation de détention coutumière, attestation de recasement et convention de vente) puis, du SAF (mandats de paiement, bordereaux de transmission, factures). Depuis l’année 2018, les projets de mandats et les actes liés à la propriété foncière
sont soumis à son paraphe sauf en cas d’absence. Le SG est membre de la commission
budgétaire.
La norme est respectée.
Risque :
Inefficacité de l’administration communale.
Recommandation :
Le Maire devra instruire le SG afin que :
- les réunions périodiques des chefs de service sous sa présidence soient organisées
au moins une fois tous les mois conformément aux prescriptions de la « Lettre de
Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date
du 29 Juin 2018 et qu’en conséquence, les comptes rendus qui en résultent mentionnent systématiquement, entre autres, les instructions données à chacun des
chefs de services sur différents dossiers ;
- le point trimestriel de la mise en œuvre des recommandations issues des missions
d’audit et de contrôle signé du SG lui soit transmis avec, en observation, les explications concernant celles qui ne sont pas totalement mises en œuvre.
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4.2.7 Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la tutelle
Norme :
Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31 du décret
n° 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de l’administration
départementale)
Constat :
L’examen des bordereaux d’envoi adressés au Préfet du Département du Borgou a permis
de noter la transmission effective des délibérations du conseil communal à l’autorité de
tutelle.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CONTROLES TECHNIQUES EXTERNES
4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des recommandations
des audits et contrôles techniques externes
Bonne pratique :
La mise en œuvre au sein de l’administration d’un mécanisme de suivi constitue une dimension non négligeable du système de contrôle interne. Dans le contexte des audits et contrôles FADeC, il est attendu en termes de pratique, que la commune s’inscrive dans une
dynamique d’appropriation des résultats des audits/contrôles et d’une mise en œuvre efficace des recommandations afin que les améliorations souhaitées soient effectives avec des
effets mesurables.
Constat :
Dans le cadre des audits du FADeC 2018, la commune de SINENDE a reçu du 04 au 15 septembre 2019, une mission d’audit. Au terme de cette mission, quarante-cinq (45) recommandations ont été formulées à l’endroit des acteurs communaux.
Une réunion d’appropriation des recommandations de l’audit 2018 a été tenue le 27 juillet
2020 à la Mairie de SINENDE et a regroupé, sous la présidence du SG, tous les organes
intervenant dans la passation des marchés publics et les cadres techniques impliqués dans
la gestion du FADeC. Une feuille de route pour la mise en œuvre desdites recommandations
a été élaborée à cette occasion et mise à la disposition des acteurs de la chaine de passation
des marchés publics. Les acteurs concernés par la mise en œuvre de chacune de ces recommandations ont été identifiés et responsabilisés.
Le 10 août 2020, s’est réuni le comité mis en place par le SG en vue de faire le point du suivi
de la mise en œuvre de ces recommandations ; ledit comité est composé du SG, du C/ST,
du C/SDPL et de certains des chefs services de la Mairie. A cette réunion, une évaluation de
la mise en œuvre des recommandations a été faite et a dégagé un taux d’exécution de
70,66 %.
Le Secrétaire Général a invité les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces
recommandations à faire de cette activité, une priorité dans leurs planifications hebdomadaires.
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En ce qui concerne spécifiquement la CCMP en charge du contrôle interne des Marchés
Publics, elle a été responsabilisée dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations
relatives à la passation des marchés publics suivant l’arrêté n°53/20/MC-SDE/SG du 10 avril
2019.
Les rapports d’activités de la CCMP ne retracent pas le suivi de l’exécution des recommandations liées aux marchés publics, y compris les progrès notés. La commission n’a reçu aucune preuve de l’effectivité de ce travail de suivi par la CCMP.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
- Faible niveau de mise en œuvre des recommandations ;
- Contreperformance des différentes structures de la mairie.
Recommandation :
Le Maire devra instruire le SG aux fins de suivre effectivement et de façon régulière, sanction à l’appui, les activités de tous les services communaux à travers les comptes rendus
présentés à l’occasion des réunions hebdomadaires.
4.3.2 Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôles et principales améliorations notées
Constat :
Depuis le passage de l’audit 2018, il a été constaté :
- L’amélioration de la qualité des comptes rendus du CODIR ;
- la nomination en 2020 d’un comptable matières ayant le profil requis ;
- la publication sur le SIGMAP de l’avis général de passation de marché.
En matière de progrès durables enregistrés après le dernier passage des des auditeurs sur
le terrain, il peut être noté l’actualisation du manuel de procédures administratives et financières transmis à la tutelle pour approbation.
Il n’a pas été noté de recommandations de l’audit 2018 dont la mise en œuvre s’est révélée
difficile.
La commune a fait l’objet de contrôle au cours de la gestion 2019. Il s’agit d’un audit à blanc
du FADeC 2019 organisé par l’Association de Développement des Communes du Borgou
(ADECOB) le 15 juillet 2020 et pour lequel le rapport provisoire n’est pas disponible.
De l’exploitation d’un PV non signé mis à la disposition de la commission, vingt-trois (23)
recommandations ont été formulées et adressée aux acteurs communaux. Ces recommandations ont l’objet de suivi à travers une feuille élaborée par la mairie.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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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 :
Il existe quatre (04) tableaux d’affichage sécurisés disposés sous la grande véranda à l’entrée du bâtiment central. Ces tableaux sont destinés à l’affichage des actes par nature. C’est
ainsi que sur :
- le 1er tableau observé par la commission porte comme titre, « RELEVES DES DECISIONS DU CC » ; on y observe comme affiche, le relevé des décisions de la 4ème session ordinaire du CC de l’année tenue les 25 et 26 novembre 2020.
- le 2nd tableau porte comme titre « compte rendu session du Conseil Communal » ;
- le 3ème tableau porte comme titre « grille tarifaire et informations diverses » ;
- le 4ème tableau porte comme titre « passation des marchés ».
Il existe à la Mairie de SINENDE, un service de l’Information, de communication, des Archives et de la documentation (SICAD) fonctionnel. Le chef service (C/SICAD) est un cadre
de grade A3-2 titulaire d’une maîtrise en droit, option sciences politiques et relations internationales.
Il existe une salle de documentation adéquate et accessible au public. On y trouve :
- Deux (02) étagères sur lesquelles sont disposés des documents de toutes sortes tels
que : GBCO (gestion de la comptabilité communale), suivi des valeurs inactives etc. ;
- Deux (02) armoires en bois vétustes contenant des documents de l’ancienne SousPréfecture, emballés dans du papier ;
- Trois (03) armoires métalliques dans lesquelles sont classés des documents par nature dans chacune des armoires. Ainsi, au niveau de la :
o Première armoire : budget, compte administratif et compte de gestion de l’année 2019, 2018 et des années antérieures ;
o Deuxième armoire : PTA/PAI, schéma directeur de l’aménagement
du territoire, plan de communication et manuel de procédures ;
o Troisième armoire : Rapports des audits.
Enfin, divers documents en attente de tri se trouvent à même le sol.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Dégradation des documents non encore triés.
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Recommandation :
Le SG devra veiller à la poursuite et à l’achèvement sans délai, des travaux d’archivage entamés.
4.4.2 Reddition de compte
Bonne pratique :
La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une responsabilité, de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des décideurs de créer
des espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus participative des citoyens
au développement local. Les audiences publiques doivent être organisées de façon à permettre la participation de tout citoyen et des leaders d’opinion et prévoir suffisamment de
temps pour les questions des participants. Elles doivent au minimum renseigner sur les ressources du budget d’investissement, leur origine et leur utilisation et faire le point sur les
prévisions et les réalisations du PAI.
Constat :
Deux séances de redditions de compte ont été organisées en 2019 par la Mairie de SINENDE.
La première est sectorielle et porte sur le thème : fonctionnement du magasin multifonctionnel de Fô-BOURE. Elle s’est déroulée le vendredi 05 juillet 2019. La seconde quant à
elle, englobe l’ensemble des activités de la mairie. Elle s’est déroulée le 09 décembre 2019
sous le thème « Mise en œuvre du Plan de travail Annuel (PTA) » .
Pour ce qui concerne le premier thème, il convient de rappeler que la commune de SINENDE a bénéficié de la construction dans l’arrondissement de FO-BOURE, d’un magasin
multifonctionnel (Warrantage, Stockage, Commercialisation) des produits agricoles dans le
cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du Programme de Développement des Infrastructures Economiques et Marchandes (P-DIEM).
L’objectif principal de cette thématique, est donc de rendre compte de la gestion du magasin à la communauté de FO-BOURE d’une part et de démontrer à la population que l’incivisme fiscal entrave la mobilisation des ressources propres de la commune d’autre part.
Mais, le rapport de la séance n’a pas fait état des débats intervenus lors de cette séance de
reddition de compte. Il est noté quelques suggestions à l’endroit de l’autorité locale. Il s’agit
entre autres de :
- construire un autre magasin de grande capacité, environ 10.000 sacs ;
- doter le comité de gestion du magasin d’un tracteur pour le rapprochement et
autres activités ;
- doter le comité d’un fonds de roulement pour la commercialisation et la vente ;
- doter le gestionnaire du magasin d’un moyen de déplacement pour mieux coordonner les activités ;
- contractualiser avec les radios de proximité (FM NONSINA ET NANIN FM) pour la
sensibilisation des populations ;
- renforcer la capacité des membres du comité et du gestionnaire du magasin sur la
tenue des documents de gestion et autres.
A la fin, le Maire a promis prendre en compte les différentes suggestions faites par la population.
Il n’a pas été fait état à l’occasion de cette séance de reddition de compte, des ressources
issues du FADeC.
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Le nombre de participants est de quatre-vingt (80) dont les membres d’ONG, des élus locaux, les responsables de la Cellule de Participation citoyenne (CPC), les éleveurs, les agriculteurs. Les participants ont été invités par lettre en date du 1er juillet 2019 sans précisions
du destinataire.
Le second thème ayant porté sur la mise en œuvre du Plan de travail Annuel (PTA) a pour
objectif le respect du principe de redevabilité.
Les débats ont porté sur plusieurs points parmi lesquels, on peut noter :
- la présentation du niveau de réalisation du PTA/PAI 2019 ;
- le point de mobilisation des ressources propres ;
- la présentation du PTA/PAI 2020 de la commune.
Il convient de rappeler que des recommandations ont été faites par les participants à l’endroit de l’autorité locale. Elles portent, entre autres, sur :
- l’organisation des redditions de compte à mi-juin de l’année « n » afin de permettre
aux acteurs de la chaîne de mobilisation des ressources propres de redoubler d’effort avant la fin de l’année ;
- la restructuration de la gestion des ouvrages hydrauliques afin qu’elle soit plus rentable ;
- la Promotion des marchés à bétail de Fô-Bouré et de Yarra.
Le rapport n’a pas fait état des engagements pris par l’autorité locale. Le nombre des participants est de deux-cent vingt-sept (227) répartis par arrondissement ainsi qu’il suit :
- Sèkèrè : 60
- Sinedé : 32
- Fô-Bouré : 63
- Sikki : 72
Les participants sont constitués des membres des ONG, des élus locaux, des responsables
de la CPC, les artisans et les agriculteurs.
La société civile a participé aux réunions préparatoires de la reddition de compte ayant
abouti aux choix des thèmes.
L’invitation a été largement diffusée et par les canaux appropriés (affichages, crieurs publics, communiqués radio) et par la lettre n°53/248/MC-SDE/SG/SAGSC/SA du 18 décembre 2019.
Des documents ont été distribués à la fin de la séance.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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4.5

ETAT CIVIL

4.5.1 Confection et paraphe des registres d’état civil
Norme :
Art 40 Code des personnes et de la famille « les cahiers et registres sont ouverts le 1er janvier
et clos le 31 décembre de chaque année. Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier
feuillet par le président du tribunal de 1ère instance. Il sera tenu un registre des actes de
naissance, un registre des actes de mariage et un registre des actes de décès »
Art 17 Loi N°98-007 du 15 Janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin « Les dépenses obligatoires sont celles mises à la charge de toutes ou certaines communes par la loi. Elles comprennent :
Al 3 : Les frais de registre de l’état civil, des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l’état civil »
Circulaire du Ministre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état civil dans les
communes : « …. En conséquence, les prévisions des dépenses y afférentes doivent être clairement retracées dans le budget de la commune en y inscrivant aux comptes ci-après, des
montants suffisants :
- Compte 6048-1, intitulé « confection des registres d’état civil »
- Compte 6462 (droit de timbre), le montant global des timbres
- Compte 6468 (autres droits d’enregistrement), le montant nécessaire pour couvrir
les frais de paraphe des registres d’état civil par les autorités judiciaires. »
Constat :
Le Maire et le Secrétaire Général ont connaissance de la circulaire du Ministre de la décentralisation relative à la gestion efficace de l’état civil. Dans le budget 2020, il est prévu au
compte 6048-1, un montant de un million (1.000.000) de FCFA au titre de la confection des
registres de l’état civil et au compte 6468, cinq cent mille (500.000) de FCFA pour la demande de paraphe. Le nombre de registres de naissance transmis au tribunal pour paraphe
en 2019, est de cinquante (50) suivant le BE n°53/125/MC-SDE/SG/SAEM/SA du 20 juin
2019.Celui de l’année 2020 transmis est de soixante-quatorze (74) selon le BE
n°53/170/MC-SDE/SG/SAEM/SAF/SA du 15 juin 2020. Les registres de l’état civil de l’année
2019 disponibles tant à la Mairie qu’à l’arrondissement central, ont été cotés et paraphés
par le Tribunal Première Instance de première classe de Parakou. La commission n’a pas
constaté de naissance hors centres de santé ni de fiche de naissance non encore transcrite
dans le registre en 2019.
La norme est respectée.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
Bonne pratique :
Le secrétaire d’arrondissement ou l’agent transcripteur le cas échéant doit savoir lire et
écrire lisiblement et avoir une bonne connaissance des textes régissant l’état civil. Il doit
idéalement recevoir une formation initiale sur la tenue des registres d’état civil, les infractions et sanctions prévues par la loi.
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Constat :
L’agent d’état civil de l’arrondissement central de SINENDE a un statut d’agent permanent
des collectivités avec une ancienneté de 16 ans au poste. Il est Préposé des Services Administratifs (PSA), titulaire du CEP et de grade D3-7. Il a reçu plusieurs formations sur la gestion de l’état civil dont certains thèmes portent sur :
- l’organisation et fonctionnement du conseil d’arrondissement ;
- l’état civil dans le contexte de la décentralisation (son importance et son fonctionnement) ;
- les standards et procédures opérationnelles en matière de déclaration de naissance.
4.5.2 Tenue des registres d’état civil
Norme :
Art 61 Code des personnes et de la famille « L’acte énonce le jour et le lieu de naissance, le
sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des pères et mères et s’il y a lieu ceux du déclarant. Si les père et mère ou l’un des
deux ne sont pas désignés à l’officier d’état civil, il n’est fait sur le registre aucune mention
à ce sujet. »
Art 1er al. 1 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des
registres de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de
l’état civil « Conformément à l’article 34 du Code des personnes et de la famille, les actes
de l’état civil sont inscrits selon leur nature, dans chaque centre principal d’état civil, sur un
registre à trois volets. »
Art 2 : « Les registres sont cotés et paraphés sur chaque feuille par le président du tribunal
de première instance compétent ou par le juge qu’il aura désigné à cet effet. Il est tenu dans
chaque centre d’état civil trois registres pour constater l’un les naissances, l’autre les mariages et le troisième les décès. »
Art 3 « Les actes sont dressés sur le champ, à la suite les uns des autres et sans aucun blanc.
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de
l’acte. Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffre. Le volet
N° 1 est remis immédiatement et sans frais au déclarant. »
Art 4 « les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.
Dans le mois qui suit, les volets N°3, en annexe avec un répertoire alphabétique, sont déposés aux archives du centre principal d’état civil tandis que les volets N°2 reliés et l’autre
exemplaire du répertoire alphabétique sont déposés au greffe du tribunal de première instance. »
Constat :
Le chef service de l’état civil rencontré par la commission est monsieur ALLOU Imorou Ali
en fonction depuis 2017. Il est SASA de grade C3-7. Il a suivi plusieurs formations sur la
gestion de l’état civil organisées par l’ADECOB à Parakou et par la DGEC à Cotonou dont
- la formation des chefs services état civil des Mairies et des facilitateurs du projet
sur les standards et procédures opérationnelles en matière d’enregistrement des
naissances ;
- l’importance, le rôle et le fonctionnement des centres secondaires d’état civil ;
- la formation sur l’état des lieux des services d’état civil du Borgou ;
- la formation en vidéo conférence sur la production des statistiques des faits d’état
civil.
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Pour ce qui concerne, la tenue des registres, il a été constaté que les secrétaires d’arrondissement s’appliquent très bien dans la transcription des informations de manière lisible.
Néanmoins, il est observé que des feuillets des registres de naissance de l’année 2019 sont
raturés et surchargés par endroits. En dépit de ces insuffisances, les derniers registres de
naissance de 2019 ont connu un début de clôture à la fin de l’année car, le processus entamé n’est pas allé à son terme au niveau de certains chefs d’arrondissement (CA). C’est
ainsi qu’à l’arrondissement central de SINENDE visité, le CA n’a fait qu’oblitérer les
soixante-seize (76) feuillets vierges restants (n°25 à 100), sans apposer sa signature sur le
dernier feuillet pour matérialiser la clôture du registre.
Il en est de même pour le CA de Sèkèrè qui a eu le même comportement en faisant oblitérer
les trois (03) derniers feuillets vierges (n°98 à 100) du dernier registre de 2019, sans sa
signature et son cachet. Il a été constaté à ce niveau précis, l’extraction du n°2 de chacun
de ces trois (03) feuillets vierges restants mais retrouvés dans le registre après fouille.
La norme est partiellement respectée.
Risque :
Manipulation des actes d’état civil et tentative de fraude sur l’état civil.
Recommandation :
- Le Maire devra organiser périodiquement des séances de formation à l’endroit des
élus locaux et des secrétaires d’arrondissement sur l’état civil ;
- Le SG devra veiller à ce que les chefs d’arrondissement respectent toutes les règles
relatives à la tenue des registres d’état civil, notamment, celles concernant la conservation des feuillets et la clôture du dernier registre de l’année.
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 :
Dans la base des données du Chef Service état civil, il existe des statistiques sur les naissances de l’année 2019 par trimestre. Ces statistiques ont été transmises par bordereaux à
la Direction Départementale du Plan et du Développement (DDPD) et à la préfecture.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
4.5.4 Gestion des archives de l’état civil
Norme :
Art 7 du Décret N°2005-825 du 30 décembre 2005 fixant les modalités de tenue des registres de l’état civil et des conditions de délivrance des copies ou extraits des actes de
l’état civil « Les officiers d’état civil assurent la conservation des souches ou volets N°3 des
actes de l’état civil. La conservation des volets N°2 et des pièces annexes déposées, est assurée par le Greffier en chef. Les registres de l’état civil doivent être conservés au centre
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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 :
A la Mairie de SINENDE, le cadre d’archivage des registres d’état civil est propre et adéquat.
La Mairie dispose de six (06) armoires métalliques dans lesquelles les registres sont classés
par nature, par an et étiquetés. Les registres sont classés dans les armoires de la façon
suivante :
- trois (03) armoires destinées aux registres de l’arrondissement central pour les années de naissance de 1950 à 2019 ;
- une (01) armoire destinée aux registres de l’arrondissement de Sikki pour les années de naissance de 1962 à 2019 ;
- une (01) armoire destinée aux registres de l’arrondissement de Fô-Bouré pour les
années de naissance de 1952 à 2019 ;
- une (01) armoire destinée aux registres de l’arrondissement de Sèkèrè pour les
naissances des années 1956 à 2019.
Par ailleurs, la numérisation a été réalisée jusqu’à fin 2019.
Risque : Néant
Recommandation : Néant
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5

OPINION DES AUDITEURS
5.1 COHERENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA REALISATION

Opinion :
Le contrôle et l’analyse des différents documents de planification et de budgétisation de
la commune, ont permis à la commission de constater que tous les projets initiés et réalisés sont issus du PDC et sont bien retracés dans le PAI et le collectif budgétaire 2019. La
commission n’émet donc aucune réserve sur la prévisibilité des réalisations effectuées
par la commune en 2019.
5.2 EXHAUSTIVITE, TRAÇABILITE ET FIABILITE DES DONNEES FADEC ET QUALITE DES
COMPTES
Opinion :
Du rapprochement des documents au niveau du C/SAF et du RP, il a été constaté une parfaite cohérence et concordance entre les informations financières concernant le FADeC.
Les comptes de transfert sont bien détaillés dans les comptes de la Commune..
Toutes les annexes obligatoires figurent au compte administratif de 2019 à l’exception des
délibérations sur le résultat antérieur qui sont annexées au budget de la commune.
Le niveau de traçabilité des transferts FADeC 2019 est acceptable. Les reports de crédit par
contre ne sont pas concordant avec les données de la CONAFIL. Les travaux de la commission n’ont pas permis d’aboutir à une conciliation.
En définitive, la commission conclut que l’exhaustivité, la traçabilité et la fiabilité des données
FADeC est encore perfectible.
5.3

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

Opinion :
L’examen du système de contrôle a révélé, qu’en dehors de certains points positifs, l’efficacité du contrôle interne dans le cadre de l’institution communale a été compromise par
les insuffisances du manuel de procédures existant et déjà actualisé, la non-conformité de
la composition des organes de passation et de contrôle des marchés publics aux dispositions de la loi 2017-04 portant code des marchés publics et la non exhaustivité de la satisfaction des recommandations des audits/contrôles à travers leur mise en œuvre.
Par ailleurs, des efforts sont faits par rapport :
- au niveau d’organisation des services-clés de la mairie ;
- A la qualité du fonctionnement de la CCMP, organe de contrôle à priori des marchés
publics;
- A la coordination effective de tous les services communaux par le Secrétaire Général;
- Au fonctionnement des organes délibérants ;
- au contrôle de l’exécutif communal mieux organisé,
- à l’existence d’une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations.
- Au terme des travaux, la commission d’audit FADeC 2019 peut affirmer que le système de contrôle interne dans le contexte de l’institution communale est perceptible.
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5.4 PASSATION ET EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
5.4.1 Passation des marchés publics
Opinion :
Le dépouillement des dossiers de passation des marchés de l’échantillon n’a pas révélé, au
niveau des procédures de passation, des irrégularités significatives de nature à enfreindre
la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
Tableau 19 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation des
marchés
INTITULE DU

REFERENCE DU

MARCHE

MARCHE

Néant

Néant

MONTANT

NATURE DE L’IRRE-

OBSERVATION

GULARITE

Néant

Néant

Source : Commission d’audit

5.4.2 Exécution des commandes publiques
Opinion :
Le dépouillement des dossiers de paiement (mandats appuyés de leurs pièces justificatives)
des commandes publiques de l’échantillon en vue d’apprécier la régularité des phases administrative et comptable d’exécution des dépenses n’a pas révélé d’anomalie significative
susceptible de compromettre les ressources financières de la commune.
Tableau 20:Marchés présentant des irrégularités du point des paiements
INTITULE DU

REFERENCE DU

MARCHE

MARCHE

NEANT
NEANT
Source : Commission d’audit

MONTANT TOTAL
NEANT

MONTANT IRREGU-

NATURE DE L’IRRE-

LIER

GULARITE

NEANT

NEANT

5.5 EFFICACITE ET PERENNITE DES REALISATIONS
Opinion :
L’analyse des faits observés et des différents documents analysés par la commission d’audit
FADeC 2019 a eu accès et la visite des infrastructures réalisées au cours de la gestion ont
révélé que les délais d’exécution des marchés sont globalement respectés. Mais le taux de
consommation des ressources disponibles base mandatement évalué à 40% demeure encore trop faible. Des efforts substantiels restent à fournir pour accroître l’efficacité de la
gestion des ressources publiques par la commune.
En outre, les malfaçons relevées sur certains ouvrages et la non-conformité avec les clauses
contractuelles de certains ouvrages révélée par le contrôle physique effectué par la commission s’ajoutent au faible taux des ressources propres consacré à l’entretien du patrimoine pour compromettre dangereusement la pérennité des réalisations.
La commission estime que l’amélioration de l’efficacité de la gestion des ressources publiques par la commune et la garantie de la pérennité de ses réalisations passent par la
mise en œuvre conséquente des recommandations issues du présent audit et le respect
des prescriptions en la matière découlant de la lettre du MDGL relative au cadrage des
budgets communaux.
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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
𝒙 𝒅𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒄𝒆
𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒆𝒔 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 des trois (03)
dernières années ainsi que de nouvelles dispositions, notamment la note de cadrage budgétaire, ont également été prises en compte.
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de l’année
2019.
Tableau 21 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2019
VOLETS /INDICATEURS1

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)
(26,50 /28, soit 94,64%)
0,25 pt. pour chaque session ordinaire tenue (maxi 1pt)
Les quatre sessions ont été
0,25 pt. pour existence du relevé
A1 Nombre de
tenues : 0,25*4 =1 ;
de décision pour affichage chaque
sessions du Conseil
2
2
Les relevés de décision des
PV de session ordinaire intégrant le
Communal
quatre sessions existent et
relevé des décisions du CC avec un
ont été affichés : 0,25*4 =1
point sur les tâches à exécuter par
le Maire (maxi 1pt)
0,5 pt pour chaque commission
Les rapports des trois compermanente qui dispose d’au
missions permanentes
moins un rapport de travaux signé
existent avec les listes de
A.2 Fonctionnaavec en annexe, la liste de préprésence : 0,5*3 =1,5
lité des commissence des membres (maxi 1,5 pt)
2
1,5
Les perdiems ont été prévus
sions perma0,5pt si les perdiems prévus aux
et payés uniquement aux Prénentes
commissions ont été effectivement
sidents des commissions : 0
payées aux commissions ayant effectivement fonctionné
Quatre rapports écrits du
A.3 Nombre de
0,5 pt par rapport écrit, soumis et
Maire sont soumis
rapports d’actividiscutés en session ordinaire du
et discutés : 0,5*4= 2
tés écrits du
Conseil Communal (2 pts maxi)
4
4
Maire soumis au
0,5 pt par rapport écrit comporLes quatre rapports existent et
Conseil Commutant un point sur l’exécution du
comportent chacun un point
nal
budget et des tâches prescrites au
sur l’exécution du budget et
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

Maire lors de la session précédente
(maxi 2 pts)

A.4 Date de vote
du budget

A.5 Date de vote
du compte administratif

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

A.7 Fonctionnalité d’un dispositif
d’archivage et de
documentation

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.
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
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)
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) apprécié surtout les dossiers en cours.

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

des tâches prescrites au Maire
lors de la session précédente :
0,5*4 =2

3

2

5

5
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3

Le budget primitif a été
adopté le 13 novembre
2018 : 3 pts

2

Le compte Administratif a été
adopté le 20 mars 2019 : 2
pts

5

49 rapports annuels donc en
moyenne quatre rapports par
mois : 0.25*12 =3
Il existe dans les PV, le point
d’exécution des tâches confiées aux services et de nouvelles instructions/consignes :
1 pt
Les dossiers financiers et domaniaux ont tous reçu le paraphe du SG : 1 pt

5

Il existe une salle documentation accessible au
public et équipée en mobilier de rangements et accessible au public : 2 pts ;
La salle contient PDC,
PAI/PAD, Budget et
compte administratif n-1 et
n : 1pt ;
Il existe les dossiers constitués par opération FADeC :
1 pt ;
Dossier bien constitué et
rangé aussi bien chez le
C/SAF que chez le C/ST: 1
pt
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A.8 Gestion de
l’Etat-Civil

MODE DE NOTATION1
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 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)

NOTE
MAX.

5

NOTE
OBTENUE

4

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

les registres de naissance
de l’année 2019 ont été cotés et paraphés par le tribunal de Parakou : 1 pt ;
les pages vierges du registre ne sont pas oblitérées et la dernière page du
registre n’est ni arrêtée, ni
datée et ni signée : 0 pt ;
les statistiques sur les naissances de l’année 2019 par
trimestre sont disponibles :
1 pt ;
les statistiques de l’année
2019 sont transmises à la
DDPD et à la préfecture : 1
pt ;
le cadre d’archivage est
jugé satisfaisant : 1pt

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100) (24,25 / 30, soit 80,83%)
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
B.1 Fonctionna- du PPM (0,25), statistiques relalité des organes
tives à la passation des marchés
de passation et de (0,25), données sur chaque AO
contrôle des mar- (nbre DAO confectionnés, nbre
chés publics
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

5
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4,25

Quatre rapports de la
PRMP existent : 1 pt ;
2 rapports de la CCMP existent : 0,5*2= 1pt ;
l’exhaustivité des rapports
de la PRMP :
Point exécution PPMP :
0,25 pt ; statistiques relatives à la passation des
marchés (0,25) ; données
sur chaque AO (0,25) ;
difficultés et suggestions/recommandations
(0,25) au total = 1 pt
l’exhaustivité des rapports
de la CCMP : nbre total de
dossiers soumis et nbre validé et nbre rejeté (0,25pt),
principales observations/réserves formulées
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MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

sont restées sans suite (0,25pt),
niveau de mise en œuvre des recommandations de l’audit FADeC
relatives à la passation des marchés (0,25pt), difficultés et suggestions/recommandations (0,25pt) ;
1 pt s’il existe un spécialiste en
passation des marchés (cadre A
avec 4 ans d’expériences en MP)
dans chacun des 2 organes, 0,5 pt
si dans un organe.
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

NOTE

et dossiers dont les observations sont restées sans
suite (0 pt), niveau de mise
en œuvre des recommandations de l’audit FADeC
relatives à la passation des
marchés 0 pt, difficultés et
suggestions/recommandations (0 pt) donc au total =
0,25 Pt / 1 ;
il existe un spécialiste en
passation des marchés
(cadre A avec 4 ans d’expériences en MP) dans chacun des 2 organes : 1Pt / 1.

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), : si
100% des échantillons sont
publiés (X =

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA

10

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

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

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

1 pt pour conformité des PV d’ouverture des offres au modèle type

Commune de Sinendé

6

La publication sur le SIGMAP du PPMP est faite 1pt
/1;
avis d’AO non publiés pour
le total de l’échantillonnage : 0 Pt /1 ;
les PV d’ouvertures ne sont
pas publiés 0 Pt /1 ;
les PVs d’attribution provisoire ne sont pas publiés
dans les organes indiqués 0
Pt /1 ;
Avis d’attribution définitive
ne sont pas publiés dans
les organes appropriés 0 Pt
/1 ;
conformité des PV d’ouverture des offres au modèle
type de l’ARMP (1pt / 1) ;
concordance entre PVs
d’ouverture et registre spécial de réception des offres
pour 100% de l’échantillon
(1 pt / 1) ;
conformité des rapports
d’analyse des offres au modèle type de l’ARMP (0,5) ;
pour conformité des PV
d’attribution provisoire au
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B.3 Exécution
des commandes
publiques

MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

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

modèle type de l’ARMP
(0,5) ;
les avis de la CCMP sur les
documents PM existent
(1pt) ;
la preuve de la notification
des soumissionnaires non
retenus existe (1 pt)

1 pt pour la mise en place des garanties de bonne exécution avant
le 1er paiement (pour 100% de
l’échantillon des marchés de travaux) ;
2pts s’il existe pour les marchés de
travaux un dossier technique
ayant servi à l’élaboration de la
DC, DRP, DAO (100% des marchés
de travaux échantillonnés, il existe
un dossier technique) ; (-0,5pt
pour chaque marché n’en disposant pas) ;
3pts si les titulaires de marchés
ont soumis un dossier d’exécution
qui a été approuvé par les soins du
C/ST avec l’apposition du cachet
« bon à exécuter » ; (-0,5pt pour

la mise en place des garanties de bonne exécution
avant le 1er paiement (1
pt) ;
il existe pour les marchés
de travaux un dossier technique ayant servi à l’élaboration de la DC, DRP, DAO
(2 pts) ;
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 »
(3 pts) ;
les rapports de contrôle/suivi d’au moins 1 visite de chantier du CST par

15
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MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

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
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) ;
Commune de Sinendé

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

mois et par réalisation durant la vie du chantier existent (2 pts) ;
les rapports de suivi hebdomadaire de chantier par
les contrôleurs indépendants existent pour les
marchés de travaux (1pt) ;
il existe un PV de constat
d’achèvement pour tous
les marchés réceptionnés
(1pt) ;
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 (2 pts) ;
absence de retards (2 pts) ;
il existe des malfaçons sur
certaines réalisations (0)

95

Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exercice 2020

VOLETS /INDICATEURS1

MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

C – Traçabilité et remonté des informations (15/100) (10,50 / 15, soit 70%)
Sorties du logiciel envoyées
dans les délais 0,5; Envoi
de la « Liste marchés actifs
» dans les délais : 1 ; Fiche
détaillée des transferts
Sorties du logiciel envoyées dans
2019 envoyée à bonne
les délais 1pt ;
date : 0 ; Concordance
Envoi de la « Liste marchés actifs »
entre Montant Engagé
dans les délais 1pt ;
base Logiciel et Montant
Fiche détaillée des transferts et
engagé base Liste des marnouveaux contrats 2019 envoyée
chés actifs (Fichier ramené
à bonne date ; 1pt
du terrain) : 0 ; ConcorC.1 Disponibilité
Concordance entre Montant Endance entre Montant Mandes situations trigagé base Logiciel et Montant endaté base Logiciel et Monmestrielles et angagé base Liste des marchés actifs
tant engagé base Liste des
nuelles d’exécu(Premier envoi) 1pt ;
6
4
marchés actifs (Fichier ration (financière et
Envoi au 30 juin 2020, de la situamené du terrain) :0,75 ;
physique) des
tion d’exécution du FADeC, exerNon existence de marchés
ressources transcice 2019 : 1pt (envoi en retard
oubliés :0,5 ; Envoi au 30
férées
0,5pt) ;
septembre 2020, de la siComplétude secteur/Nature etc.
tuation d’exécution du FA(remplissage Liste des marchés acDeC : 0 ; Intitulé correct
tifs) ; 0,5pt
des marchés dans le logiRéactivité et feedback des comciel (Sorties au
munes durant la phase prépara31/12/2019) : 0,5; Complétoire ; 0,5pt
tude secteur/Nature etc.
de la Liste des marchés actifs, (Fichier ramené du terrain) :0,5 ; réactivité des
communes durant la phase
préparatoire : 0,25.
Tenue à jour du registre auxiliaire
Les registres auxiliaires FAFADeC1pt (manuel 0,5 pt, numéDeC sont à jour (1 pt) ;
rique 0,5pt)
Le registre des engageTenue à jour du registre engagements est à jour : (0,5 pt) ;
ment 0,5pt ; tenue à jour du reLe registre des mandategistre des mandats 0,5pt ;
ments est à jour (0,5 pt) ;
C.2 Tenue à jour
NB. La tenue à jour est appréciée
Acte de nomination apdes registres phyde façon factuelle, donc à la date
prouvé par le Préfet
siques et exisde passage de l’équipe d’audi5
4
existe : 1 pt ;
tence d’une
teurs.
Formation de base (min.
comptabilité maNomination d’un comptable mabac G2 ou G3) : (0 pt) ;
tières
tières : Acte de nomination apinventaire (inventaire au
prouvé par le Préfet existe : 1 pt ;
31 décembre de l’année
Formation de base (min. bac G2
sous audit) : 0,5 pt ;
ou G3) :1 pt; tenue d’un inventaire
le sommier des bâtiments
(inventaire au 31 décembre de
et celui des terrains exisl’année sous audit) : 0,5 pt et du
tent : 0,5 pt
Commune de Sinendé
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MODE DE NOTATION1

NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

sommier des bâtiments et terrains : 0,5 pt
2 pts pour présence d’informations clés sur le FADeC dans la
note de présentation du compte
administratif (cf. note de cadrage) : Présentation des soldes y
compris les soldes relatifs aux ressources FADeC présentés distinctement et par sources de financement (1 pt), le niveau effectif des
indicateurs de performance financière (1 pt)

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

4

- 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).

D.1 Evolution des
recettes propres

NOTE

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 (0 pt) ;

Existence d’annexes (2pts) :
- l’état des restes à recouvrer (sur
C.3 Qualité du
les transferts) :(0,5 pt) ;
compte administratif et traçabi- l’état d'exécution des ressources
lité des transferts
transférées par l'Etat y compris
les reports : (0,5 pt) ;

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA

2,5

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 pt)

D – Finances locales (27/100) (14,50 / 27, soit 53,70%)
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
0 pt : X= -10,31% ;
Taux d’accroissement moyen sur 5
6 pts car Y= 27 % donc Y ≥
ans = Y
10
6
5%
Si Y ≥ 5%= 6pts
Note calculée par la CONASi 4% ≤Y < 5% =5pts
FIL
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
Commune de Sinendé
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D.2 Niveau de
consommation
des ressources
disponibles

D.3 Autofinancement de l’investissement

D.4 Dépenses
d’entretien des infrastructures

MODE DE NOTATION1
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
Si 50% ≤X < 60% = 2pts
Si 40% ≤X < 50% = 1pt
Si X <40% = 0pt
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)
Ratio X épargne de gestion /recettes réelles de fonctionnement*100 ;
Si X ≥ 10%= 3 pts
Si 10% ≤X <6% = 2 pts
Si 6% ≤X <2% = 1 pts
Si X <2% = 0 pt
D.4a : Fiabilité et exhaustivité du
point « dépenses d’entretien et
détails des activités … » :
Le document comporte les dépenses sur FADeC entretien (0,5
pt) ;
Les références des marchés (contrat, bons de commande, lettres
de commande etc.) sont indiquées
pour tous les marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés sont indiqués dans la colonne F (0,5 pt) ;

NOTE
MAX.

5

2

2
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NOTE
OBTENUE

0

1,5

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

Le taux de mandatement
du FADeC non affecté investissement par rapport
aux ressources disponibles
est de 19,68% < 40% : 0 pt

Dans le Compte Administratif rien n’a été réalisé
sur les lignes 021 et 023
malgré les prévisions de
7 388 355 et 6 345 999 de
recettes et de dépenses =
0;
La 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 existe (0,5pt) ;
Engagement effectif des
projets par la signature de
contrats avec précision de
la contribution propre de la
commune (1 pt).

31

1 pt X= 2,49%
Note calculée par la CONAFIL

2

Fiabilité et exhaustivité du
point « dépenses d’entretien et détails des activités
…»:
Le document comporte les
dépenses sur FADeC entretien (0,5 pt) ;
Les références des marchés (contrat, bons de
commande, lettres de
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NOTE
OBTENUE

NOTE
MAX.

MODE DE NOTATION1
Les sources de financement des
toutes les dépenses d'entretien
réalisées sont indiquées. (0,5 pt).

Ratio montant dépenses d’entretien / dépenses totales de fonctionnement :
Ratio 2018 = X
Si X ≥ 10%= 3pts
Si 10% ≤ X <6% = 2pts
Si 6% ≤ X < 2% = 1pts
Si X <2% = 0pt
Ratio moyen des 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 2 pts
Si 4% ≤Y < 5% = 1.5 pts
Si 3% ≤Y <4% = 1 pt
Si 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
Si X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y
Total

JUSTIFICATION ET DETAIL DE LA
NOTE

commande etc.) sont indiquées pour tous les marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés
sont indiqués dans la colonne F (0,5 pt) ;
Les sources de financement des toutes les dépenses d'entretien réalisées sont indiquées. (0,5
pt).

5

4

100

75,75

2 pts car X= 6,41%
Note calculée par la CONAFIL
2 pts car Y= 9%

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 22 : Evolution des notes de performance (par domaine)
CRITERES

NOTE 2016

NOTE 2017

NOTE 2018

NOTE 2019

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

100

99,17

85,83

94,64

Passation des marchés et exécution des
commandes publiques

90

92

68

80,83

Traçabilité et remontée des informations

75

55

60

70,00

48,96

73,33

83,92

53,70

Finances locales
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CRITERES
TOTAL GENERAL

NOTE 2016

NOTE 2017

NOTE 2018

NOTE 2019

78,49%

83%

76,79%

75,75

Source : Commissions d’audit

Titre du graphique
120
100
80
60
40
20
0
Note 2016

Note 2017

Note 2018

Note 2019

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

Constat :
L‘appréciation des performances de la commune de SINENDE au cours de ses quatre dernières années se fera du point de vue du fonctionnement des organes élus, (ii) du fonctionnement de l’administration communale, (iii) de la passation des marchés et exécution des
commandes et (iv) des finances locales.
Pour ce qui concerne le fonctionnement des organes et de l’administration communale, la
commune a connu une régression continue sur trois ans, en passant de 100% en 2016 à
85,83% en 2018 avant de remonter à 94,64 % en 2019.
Du point vue passation des marchés et exécution des commandes publiques, la commune
a connu une évolution en dents de scie en progressant de 90% en 2016 à 92% en 2017 puis
en baissant à 68% en 2018 avant une remontée sensible à 80,83% en 2019 .
Il en est de même pour la performance relative à la Traçabilité et à la remontée des informations qui a baissé de 75% en 2016 à 55% en 2017 avant de connaître une phase de croissance qui la porte de 60% en 2018 à 70% en 2019 .
Quant à la rubrique ‘‘finances locales’’, elle a connu un accroissement continu des performances de la commune sur trois années consécutives en progressant de 48,96% à 83,92 %
en 2018 après un score de 73,33% en 2017. Cette performance a ensuite chuté de façon
sensible à 53,70% en 2019.
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 ».
Commune de Sinendé
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Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel qu’évalué par les quatre derniers audits.
Tableau 23: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion
AUDIT 2016 AUDIT 2017

AUDIT 2018

AUDIT 2019

Total normes remplies (« oui »)

96

86

107

115

Total normes non remplies (« non »)

4

6

13

17

4

26

22

2

82,52%

72,88%

75,35%

84%

Total normes partiellement remplies
(« partiellement »)
Taux de respect (total « oui »/ somme
« oui », « non », n « partiellement »
Source : Commissions d’audit

Constat :
Au regard du tableau relatif au taux de respect/remplissage des normes d’audit, le niveau
atteint par la commune en 2019 est de 84%. Ce taux est appréciable. En dépit de cet exploit,
un certain nombre de normes demeurent non respectées et moins respectées.
Les normes qui n’ont pas été respectées concernent :
- La note de présentation du CA ne comportant pas les indicateurs de performance
financière ;
- la tenue à jour du Registre Auxiliaire FADeC;
- la non publication des avis d'Appel d'offres dans le JMP ou "La Nation" et sur le
SIGMAP ;
- la non Publication de l'avis d'attribution provisoire et définitive sur le SIGMAP ;La
non mise en œuvre du manuel de procédures par le maire.
Il ressort de l’analyse de la situation sus évoquée et des résultats obtenus dans le tableau
n° 23 qu’en matière de Taux de respect des normes, les performances de la commune ont évolué
en dents de scie. Le score réalisé en 2016, soit 82,52% a chuté à 72,88% en 2017 avant de
remonter légèrement à 75,35% en 2018 pour atteindre le pic de ces quatre dernières années en 2019, soit 84%. Ces performances devraient être plus considérables s’il n’y a pas
eu un accroissement continu du nombre des normes non remplies qui est passé de 04 à 17
de 2016 à 2019. :
Au total, par rapport aux années antérieures (2016 à 2018), l’audit FADeC 2019 a révélé
que la commune a sensiblement amélioré sa performance en matière de respect des
normes.
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7

RECOMMANDATIONS

7.1

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

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

N°

RECOMMANDATIONS

A

Connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des crédits
Le Maire devra veiller à la consommation à bonne date des ressources financières qui sont
mises à la disposition de la commune.
Le Maire, PRMP, devra prendre les dispositions pour solder véritablement ces projets.
Le C/SAF devra veiller à la bonne rédaction de la note de présentation en sorte qu’elle reflète le contenu du compte administratif
Le Maire devra veiller à la liquidation et au mandatement par le C/SAF à bonne date des
dossiers financiers

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PAL CONCERNE

Le maire devra nommer un comptable matières principalement affectées à cette tâche et
ayant pour formation de base au minimum le BAC G2 ou G3 ou renforcer les capacités
techniques de l’actuel comptable matière.
Le maire devra faire tenir par le comptable matière le grand livre et les grands registres
Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour rendre performant le classement
manuel des dossiers par marché.
Le Maire devra mettre en place un système de gestion informatisé des archives de la Mairie.
Le maire devra assurer au RP la photocopie des mandats de paiement et les pièces justificatives

Commune de Sinendé

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

Maire

Faible

Maire

Moyen

C/SAF

Faible

Maire

Total

Maire

Total

Maire

Total

Maire

Total

Maire

NON

Maire

Total

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

10

B
11
12
13
14

15

16

17

ACTEUR PRINCI-

RECOMMANDATIONS

PAL CONCERNE

Le RP doit rendre performant le classement manuel.
Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources FADeC
Le Maire devra instruire le C/SPDL et le C/SAF à faire preuve de rigueur dans la programmation des projets inscrits au budget et au PAI
Le Maire devra- faire préciser le détail des coûts pour chaque projet dans le PAI et le budget.
Le SG doit instruire le C/ST afin qu’il veille au respect du planning d’exécution des travaux
et rende compte des cas préoccupants au Maire.
Le Maire devra prendre contact avec les services déconcentrés du ministère chargé de
l’eau afin qu’ils étudient avec l’entrepreneur les dispositions à prendre pour la relance des
travaux.
Le Maire devra instruire le C/ST à mentionner dans les PV de visite des chantiers, les observations, les recommandations et la levée desdites observations puis à élaborer les PV
de constat d’achèvement.

RP

Faible

Maire

Total

Maire

Total

SG

Total

Maire

Total

Maire

Total

Le Maire devra donner les instructions nécessaires afin que :- les malfaçons et autres insuffisances observées sur les ouvrages visités soient corrigées par les entrepreneurs avant
Maire
leurs réceptions définitives ; - le Service Technique renforce le suivi de l’exécution des
marchés.
Le maire devra instruire le C/ST à faire immatriculer le site maraîcher de Sékokparou à
Sèkèrè, les brasseurs, les climatiseurs installés au niveau du centre de transfusion sanMaire
guine

Commune de Sinendé

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

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

Le RP devra prendre toutes les
dispositions pour classer dans les
armoires les pièces justificatives
entreposées à même le sol

Moyen

Total
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N°

C
19
20

ACTEUR PRINCI-

RECOMMANDATIONS

PAL CONCERNE

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

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

Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques
Le Maire devra faire publier sur le SIGMAP l’avis général de passation de marché et rendre
Maire
disponible la preuve.
La PRMP devra instruire la CPMP aux fins de respecter les heures d’ouverture précisées
Maire
dans les DAO

Total
Total

21

La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés aux fins du
respect des règles de publicité, notamment, celles relatives à :ü la publication, sur le site
PRMP
SIGMAP des avis d’attribution provisoire et définitive ü la publication de l'Avis d'appel à la
concurrence dans le Journal des Marchés Publics et/ou dans "La Nation" et sur le SIGMAP .

Moyen

22

La PRMP devra instruire le C/ST à faire décharger par les soumissionnaires les lettres de
notifications de rejets à eux adressés

PRMP

Total

23

Le Président de la CPMP, devra veiller à ce que les PV d’ouverture des offres comportent
tous les renseignements nécessaires à l’établissement des marchés, notamment le délai
de réalisation.

CPMP

Total

24

Le Maire devra s’assurer de l’intégration, dans les PV d’attribution, de tous les éléments
indiqués conformément aux dispositions de l’article 84 du Code des Marchés Publics notamment les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet.

Maire

Total

25

Le Maire, PRMP doit instruire les membres des organes de PMP en vue du respect de tous
les délais de procédures prescrits notamment : ü le délai entre la publication des Avis d'AO Maire
et le dépôt des offres ;ü le délai de notification définitive après approbation.

Moyen

26

Le Maire doit instruire le C/ST à intégrer à l’avenir dans le dossier technique des marchés
de réfection l’état des lieux avec photos.

Total
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N°

ACTEUR PRINCI-

RECOMMANDATIONS

PAL CONCERNE

27

Le Maire, Autorité Contractante devra, à l’avenir, veiller au respect strict des délais contractuels contenus dans les contrats de marchés et prendre les mesures qui s’imposent en Maire
cas de non-respect desdits délais c’est-à-dire l’application des pénalités de retard.

D

Fonctionnement de l’institution communale

30
31

Le Maire devra instruire le C/SAF à prévoir de façon distincte au budget les indemnités des
Maire
membres des commissions.
Le Maire devra instruire le SG aux fins de joindre aux rapports les listes de présence corMaire
respondant aux dates de signatures et aux dates de séances

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

Total
Total

32

Maire

Total

33

Le Maire devra faire assister tous les chefs de services (le SG, le Chef du Service des Affaires Financières et le Chef de Service Technique) de collaborateurs qualifiés.

Maire

NON

35

Le Maire devra nommer des cadres ayant le profil aux postes de chefs de service de l’Etat
Civil et de la Population, le Service de la Planification, du Développement et de la Coopéra- Maire
tion Décentralisée.
Le Maire devra faire évaluer le manuel de procédure
Maire

NON
Total

36

Le Maire devra-procéder à l’élaboration du complément du manuel de procédure pour se
conformer aux nouvelles dispositions des textes et intégrant les aspects relatifs à la passaMaire
tion des marchés publics, au contrôle des travaux, au code du domaine et du foncier, à la
note de cadrage budgétaire et à l’entretien des infrastructures

Total

37

Le Maire devra soumettre à l’adoption du Conseil Communal et à l’approbation du Préfet

Maire

Total

38

Le Maire devra prendre l’arrêté de mise en application du manuel et procéder à sa vulgariMaire
sation.

NON

Commune de Sinendé

VELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

Total

Le Maire devra insérer dans ses rapports d’activités, le point de la mise en oeuvre des recommandations du conseil communal et le point d’exécution des tâches prescrites par le
conseil communal.

34

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER NOU-
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ACTEUR PRINCI-

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

N°

RECOMMANDATIONS

39

Le Maire devra reprendre, conformément au code des marchés 2017, l'arrêté de création
de la SPRMP et de la CPMP en précisant la fonction et la qualité de chaque membre;

Maire

Moyen

40

Le Maire devra instruire le S/PRMP, la CPMP à élaborer des rapports de bonne qualité
comprenant les activités menées, les difficultés, les recommandations et les perspectives.

Maire

Total

41

Le Maire PRMP devra prendre des dispositions pour rendre conforme au code des marchés publics 2017 la composition de la cellule de contrôle des MP en désignant le spécialiste de passation des marchés publics, en s’assurant que l’ingénieur des travaux publics a
au moins deux ans d’expérience en marchés publics et le spécialiste du domaine

PRMP

Moyen

42

Le Maire PRMP devra prendre des dispositions pour faire améliorer l’exhaustivité des rapports d’activités de la CCMP sur la situation du contrôle des MP avec toutes les statistiques et leur analyse sur : le nombre total de marchés passés, le nombre des dossiers qui
PRMP
ont été soumis à la CCMP, le nombre de dossiers validés et ceux rejetés, les principales observations faites, les dossiers dont les observations ont été levées et ceux pour lesquels
ces observations demeurent.

43
44

45
46
45
46

PAL CONCERNE

Le Maire devra instruire le C/CCMP à produire les rapports semestriels et à bonne date
Le Secrétaire Général devra veiller à la qualité des comptes rendus de réunions et mentionner dans les comptes rendus de réunion de coordination le niveau de mise en œuvre
des tâches prescrites.
Le Maire devra instruire le SG à mettre en place un système plus fonctionnel de mise en
œuvre effective des recommandations des audits à travers notamment un suivi plus régulier du niveau de mise en oeuvre

Commune de Sinendé

VELLE RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

NON

Maire

Total

SG

Total

Maire

Total

Le Maire devra instruire le CCMP à faire ressortir dans ses rapports les activités menées et
Maire
les progrès notés
Le Maire devra mettre en place un système d’archivage moderne
Maire
Le Maire devra faire accélérer l’équipement de la salle de documentation et des archives Maire

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT
MISE EN ŒUVRE, FORMULER NOU-

NON
NON
Total
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N°

ACTEUR PRINCI-

RECOMMANDATIONS

PAL CONCERNE

Le maire devra veiller à l’élaboration en nombre suffisant des documents distribués lors
des séances de réédition de compte et traduire quelques-uns en langue nationale.
Le Maire devra instruire le C/SAF au respect de la nomenclature appropriée.
Le maire devra instruire les CA à éviter les abréviations lors des transcriptions des registres
Le maire devra faire sensibiliser, par les relais communautaires, les parents d’une part,
pour la fourniture d’informations utiles pour l’établissement des fiches de naissance et
d’autres pour le retrait automatique des actes de naissance.

47
48
49
50

Le maire devra transmettre par trimestre les statistiques sur les naissances à la Direction
Départementale du Plan et du Développement (DDPD) et à la Direction Générale de l’Etat
Civil (DGEC)
Le maire devra faire améliorer la technique d’archivage
Le maire devra accélérer la numérisation

51
52
53

NON
FAIBLE
MOYEN
TOTAL
Taux global

7
3
7
35
52

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

Maire

Total

Maire
Maire

Moyen
Total

Maire

Total

Maire

Total

Maire
Maire

Total
Total

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

13,46%
5,77%
13,46%
67,31%
77,12%

Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2018 de 77,12%. Ce taux moyen se décompose
ainsi qu’il suit :
- 35 recommandations totalement exécutées, soit 67,31% du nombre total de recommandations
2

Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%.
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7.2

7 moyennement exécutées, soit 13,46 % du nombre total de recommandations
3 faiblement exécutées, soit 5,77 % du nombre total de recommandations.
7 non exécutées, soit 13,46% du nombre total de recommandations.
NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2019

Tableau 25 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2019
Recommandations à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et RP)
N°

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE R=REFORMULE

RECOMMANDATIONS

A

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

1

Le Maire devra prendre les dispositions qui s’imposent pour inviter les différents entrepreneurs à se mettre à jour afin de lever chacun en ce qui le concerne, les observations relatives à son marché.

2

3
4

Le Maire devra instruire le SG aux fins de veiller à ce que toutes les annexes obligatoires soient jointes au compte administratif et que sa note de présentation comporte toutes les informations prescrites suivant la lettre de cadrage budgétaire du
MDGL, notamment, celles relatives aux indicateurs concernant les taux d’accroissement des recettes propres, les dépenses d’entretien du patrimoine et l’épargne. En
tenant compte des transferts reçus en 2019 et de la nomenclature prescrite suivant
la note de cadrage budgétaire, les comptes 74 et 14 du budget
Le Maire devra veiller à la signature des extraits de la comptabilité tenue dans le
GBCO
Le RF devra instruire le RP aux fins de la tenue à jour du Registre Auxiliaire FADeC

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

N

Maire

N

Maire

N

Maire

N

RF

5

Le Maire devra veiller à la signature des extraits de la comptabilité tenue dans le
GBCO

N

Maire

6

Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour prendre un acte portant noN
mination du comptable des matières

Maire
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N°
7

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE R=REFORMULE

RECOMMANDATIONS
Le Maire devra instruire le SG aux fins de veiller à la bonne tenue des registres et documents relatifs à la gestion de la comptabilité des matières

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

N

Maire

R

RP

A

Maire

10

Le RF devra instruire le RP aux fins de prendre toutes les dispositions pour photocopier les pièces justificatives des dépenses sur les ressources FADeC avant leur acheminement à la chambre des comptes de la Cour Suprême

N

RF

11

le RF devra instruire le RP aux fins d’assurer un classement et un archivage corrects
des documents et pièces comptables

N

RF

B

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

12

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que, sous sa supervision les dispositions nécessaires soient prises pour faire livrer les articles manquants et faire exécuter les travaux prévus et non réalisés, d’une part, et pour faire corriger les malfaçons
N
constatées d’autre part sur les chantiers de construction de six (06) boutiques dans le
marché de SINENDE centre et de construction de trois (03) modules de latrines à
quatre (04) cabines dans le marché de Sikki

Maire

13

Le Maire devra instruire le SG afin qu’il veille à ce que, sous sa supervision le CST effectue avec toute l’attention et tout le professionnalisme requis, les constats d’achèvement avant la programmation des réceptions provisoires, sous peine de sanction

Maire

8
9

Le RP devra prendre toutes les dispositions pour classer dans les armoires les pièces
justificatives entreposées à même le sol
Le Maire devra mettre en place un système de gestion informatisé des archives de la
Mairie
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N°

14
C
15

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE R=REFORMULE

RECOMMANDATIONS

L’exécutif communal devra veiller à réserver une part des ressources propres aux dépenses d’entretien et de réparation des infrastructures ainsi que l’exige la note de ca- N
drage du MDGL.
Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes
publiques
La PRMP devra veiller au respect des délais prévus dans le PPMP en matière de transN
mission des dossiers à la CCMP

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

PRMP

La PRMP devra veiller au respect des procédures de passation de marchés publics en
vigueur au Bénin, notamment celles relatives à la publicité.

N

PRMP

17

Le Maire devra relancer à nouveau l’entreprise en charge de la Construction du magasin de stockage de semences à SEKERE ou résilier le contrat.

N

Maire

D

Fonctionnement de l’institution communale

18

Le Président du CC devra prendre les dispositions nécessaires en vue d’étendre le bénéfice des perdiems à tous les membres des commissions permanentes obligatoires N
dans le respect du principe du service fait

Maire

19

Le Président du CC devra instruire les Présidents des commissions permanentes obligatoires afin qu’ils veillent à ce que tous leurs rapports soient nécessairement déposés au secrétariat administratif pour être pris en compte

N

Maire

20

Le Maire devra concevoir et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources
humaines devant lui permettre à terme de doter la commune des compétences néN
cessaires pour toujours répondre aux besoins d’efficacité de l’administration communale.

Maire

22

La DGTCP devra doter la TC en personnel qualifié
Le Maire devra prendre toutes les dispositions pour conformer la composition du
S/PRMP et de la CPMP aux exigences légales en la matière
Commune de Sinendé
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16

21

STRUCTURE /
ACTEUR D’AP-

N

Maire

N

Maire
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N°
23
24
25

26

27

28
29
30

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE R=REFORMULE

RECOMMANDATIONS
Le Maire devra toutes les dispositions aux fins de rendre conforme l’arrêté de nomination des membres de la CCMP aux exigences légales en la matière.
Le Chef de la CCMP devra produire des rapports qui soient conformes aux articles 2
et 12 du décret n° 2018-225 du 13 juin 2018
Le SG devra veiller à la poursuite et à l’achèvement sans délai, des travaux d’archivage entamés
Le Maire devra instruire le SG afin Les réunions périodiques des chefs de service sous
sa présidence soient organisées au moins une fois tous les mois conformément aux
prescriptions de la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du MDGL en date du 29 Juin 2018 et qu’en conséquence, les comptes rendus qui en résultent mentionnent systématiquement, entre autres, les instructions
données à chacun des chefs de services sur différents dossiers
Le Maire devra instruire le SG afin le point trimestriel de la mise en œuvre des recommandations issues des missions d’audit et de contrôle signé du SG lui soit transmis avec, en observation, les explications concernant celles qui ne sont pas totalement mises en œuvre
Le Maire devra faire assister tous les chefs de services (le SG, le Chef du Service des
Affaires Financières et le Chef de Service Technique) de collaborateurs qualifiés.
Le Maire devra nommer un cadre ayant le profil au poste de chef de service de l’Etat
Civil et de la Population
Le Maire devra prendre l’arrêté de mise en application du manuel et procéder à sa
vulgarisation.

Commune de Sinendé

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

N

CCMP

N

CCMP

N

SG

N

Maire

N

SG

A

Maire

R

Maire

A

Maire

STRUCTURE /
ACTEUR D’APPUI
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N°

31

32

TYPOLOGIE* A=ANCIENNE N=NOUVELLE R=REFORMULE

RECOMMANDATIONS

Le Maire PRMP devra prendre des dispositions pour faire améliorer l’exhaustivité des
rapports d’activités de la CCMP sur la situation du contrôle des MP avec toutes les
statistiques et leur analyse sur : le nombre total de marchés passés, le nombre des
A
dossiers qui ont été soumis à la CCMP, le nombre de dossiers validés et ceux rejetés,
les principales observations faites, les dossiers dont les observations ont été levées et
ceux pour lesquels ces observations demeurent.
Le Maire devra instruire le CCMP à faire ressortir dans ses rapports les activités menées et les progrès notés
Le Maire devra mettre en place un système d’archivage moderne

ACTEUR PRINCIPAL CHARGE DE
LA MISE EN ŒUVRE DE LA RECOMMANDATION

PUI

Maire

A

Maire

A

Maire

34

Le Maire devra instruire le SG aux fins de suivre effectivement et de façon régulière,
sanction à l’appui, les activités de tous les services communaux à travers les comptes N
rendus présentés à l’occasion des réunions hebdomadaires

Maire

35

Le SG devra veiller à la poursuite et à l’achèvement sans délai, des travaux d’archivage entamés

SG

36

Le Maire devra organiser périodiquement des séances de formation à l’endroit des
élus locaux et des secrétaires d’arrondissement sur l’état civil

37

Le SG devra veiller à ce que les chefs d’arrondissement respectent toutes les règles
relatives à la tenue des registres d’état civil, notamment, celles concernant la conservation des feuillets et la clôture du dernier registre de l’année

33

STRUCTURE /
ACTEUR D’AP-

N

Source : réalisé par la commission

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

N°

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

RECOMMANDATIONS

MULE
Commune de Sinendé

STRUCTURE / ACTEUR PRINCIPAL
CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE
DE LA RECOMMANDATION

STRUCTURE /
ACTEUR D’APPUI
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1

2
3
4

Le Ministre de la Décentralisation devra, en relation avec le Ministre en charge des Finances
prendre les dispositions nécessaires afin que les ressources prévues pour la commune de SINENDE lui soient effectivement transférées à bonne date pour la réalisation de son programme
annuel d’investissement.
La CONAFIL devra organiser avec le C/SAF une séance de travail aux fins de procéder aux rapprochements des livres et documents nécessaires pour détecter les causes des écarts constatés
en vue de faire les corrections qui s’imposent.
Le Service des Collectivités locales de la DGTCP devra prendre des dispositions pour respecter
les délais de transfert des ressources FADeC aux communes
La DGTCP devra doter la Recette Perception de collaborateurs qualifiés en comptabilité publique ou finances publiques.

N

MDGL

N

SP/CONAFIL

N

DGTCP

N

DGTCP

Source : réalisé par la commission

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que 41 recommandations ont été formulées dont 37 soit 90,24 % à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et
Recette-Perception) et 4 soit 9,76 % adressées aux autorités nationales.
Sur les 37 recommandations formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :
- 2 recommandations est reformulée soit 5,41 % ;
- 6 recommandations sont anciennes et reconduites soit 16,22 %.
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CONCLUSION
Au titre de l’année 2019, la commission a apprécié à leur juste valeur la traçabilité, l’exhaustivité et la qualité des différents comptes transcrits dans les documents budgétaires
de la commune DE SINENDE, telles que prescrites par la lettre de cadrage du MDGL d’une
part, puis la gouvernance locale d’autre part.
Le niveau de consommation base engagement des ressources mises à la disposition de la
commune est de 108 %. Les réalisations sont programmées et la planification est acceptable. Ces réalisations ont un impact réel sur les conditions de vie des Populations.
Les organes de passation et de contrôle des marchés fonctionnent bien. Les procédures
de passation de marchés, sont globalement conformes aux textes en vigueur mais restent
caractérisées par le non-respect des règles de publication de l’avis d’appel à concurrence
sur le SIGMaP. Les infrastructures réceptionnées ne présentent pas de malfaçons et sont
toutes fonctionnelles. Le retard dans l’exécution des chantiers est maitrisé.
Il est à noter que le système de gouvernance et de contrôle interne dans le sens de l’institution communale est perceptible.
En matière de respect global des normes, la Commune a connu une légère amélioration
par rapport aux deux dernières années.
En conclusion, la commune donne l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer
par bénéficier des tranches de transfert des ressources FADeC sans réserves.
Fait à Cotonou, le 31 Mars 2021
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