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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° DESIGNATION DONNEES

1 SITUATION PHYSIQUE

Superficie (en Km2) 365 Km²

Population (Résultats provisoires, RGPH4) 96.281

Pauvreté monétaire (INSAE)

Pauvreté non monétaire (INSAE) 35,7 (mono)

2 ADMINISTRATION

Nombre d’arrondissements 07

Nombre de quartiers / villages 83

Nombre de conseillers 17 (3è mandature) 19 (4ème )

Chef-lieu de la commune Bopa

3 CONTACTS

Contacts (fixe) :

Email de la commune : Mairiedebopa@gmail.com

Site Web de la Commune

mailto:Mairiedebopa@gmail.com
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RESUME
INTRODUCTION
La Commune est située au sud-est du Département du Mono. Elle est limitée au
Nord par les Communes de Dogbo et de Lalo, au Sud par les Communes de Comé
et de Houéyogbé, à l’Est par le fleuve Couffo et le lac Ahémé qu’elle partage avec
les Communes d’Allada et de Kpomassè et à l’Ouest par les Communes de Lokossa
et de Houéyogbé. Cette population est répartie sur une superficie de 365 km² dans
sept (07) arrondissements composés de 83 villages.
La population de la Commune est estimée à 96 281 habitants dont 46.785 hommes
et 49.496 femmes au RGPH-4 de 2013.
Bopa est une commune essentiellement agricole, avec pour spéculation dominante
le manioc et le maïs (elles représentent plus de 75% de la production agricole de la
commune).
Les langues les plus parlées dans la commune sont le sahouè et l’adja.
Le relief de Bopa est moyennement accidenté avec une altitude qui varie entre 0 et
80 mètres avec des ondulations tectoniques constituées de plateaux, de dépressions
et de bassins versants.
Les travaux se sont déroulés à la mairie et sur certains sites abritant des
infrastructures, du samedi 21 au lundi 30 août 2021.
Le présent rapport qui rend compte des travaux de la commission est composé de
cinq chapitres comme ci-après :
Les chapitres 1 et 2 du rapport rendent compte des ressources transférées, de leur
utilisation et de leur gestion administrative et comptable. L’évaluation de la
gouvernance locale, en lien avec les règles et principes de gestion administrative et
financière est passée en revue dans les chapitres 3, 4 et 5 qui évaluent le
fonctionnement de l’institution communale sur les plans de la passation et l’exécution
des marchés, la gestion administrative, l’état civil, la reddition de compte, la
préparation et l’exécution des budgets etc.

1- ETAT DES TRANSFERTS FADeC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CREDITS

La commune a reçu au titre de l’année 2020, un total de transfert sur ressources
FADeC pour un montant de 526 832 723 FCFA hors FADeC fonctionnement qui
s’élève à 23 388 334 FCFA.
Le montant des crédits disponibles au titre de l’année 2020 est de 1 594 852 130
FCFA dont 1 068 019 407 FCFA de report de crédit.
Le montant des crédits engagés non mandatés en début de la gestion 2020 s’élève à
310 451 441 FCFA.
Globalement, le niveau de consommation des ressources, base engagement est de
920 518 970 FCFA soit un taux de 57,4% et le niveau de consommation des
ressources FADeC, base mandatement ou paiement est de 362 657 970 FCFA
correspondant à un taux de 22,60%.
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2- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES
REALISATIONS FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC

La commune a accordé de priorité à l’Enseignement Maternel et Primaire (EMP) (08
réalisations) soit 42% des réalisations pour un montant total engagé de 165 964 739
FCFA, piste rurale 39% des engagements (05 réalisations) soit, 155 998 845 FCFA,
ensuite l’administration locale (2 réalisations) avec 15% des engagements pour un
montant de 57 999 905 FCFA.
Il faut noter que l’équipe d’auditeur à constater, avec satisfaction, qu’aucun des 17
marchés n’est déclaré inéligible et que la plupart des ouvrages visités sont
fonctionnels à l’exception des latrines érigées dans certaines maternités isolées.

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

La commune a élaboré, au titre de l’année 2020, un premier plan de passation validé
par la CCMP et publié sur SIGMAP, le 30 janvier 2020. L’examen du document de
PPMP a permis aux auditeurs de constater qu’il n’y a pas de saucissonnage de
commande et que les seuils de compétences ont été respectés. Néanmoins, la
plupart des marchés ont été exécutés en retard. L’autorité contractante a pris des
mesures coercitives à cet effet.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

Les commissions permanentes créées ont été opérationnelles et ont abordé lors de
leurs travaux des termes assez pertinents qui ont été débattus en session du CC.
Les organes de marchés publics existent, ils sont aux normes et sont opérationnels.
Au nombre des membres, on retrouve en leur sein, entre autres compétences, un
spécialiste en matière de passation de marché et un juriste.
La commune offre des facilités d’accès à toute sorte d’informations à la population.
La société civile est associée en amont et en aval aux séances de reddition de
compte.

5- EVOLUTION DES PERFORMANCES ET DU RESPECT DES NORMES ET
BONNES PRATIQUES

La performance de la Commune prend un poids de plus en plus important dans le
calcul de sa dotation « FADeC non affectée investissement ». Ce poids est de 21%
de la dotation (variable) pour le FADeC 2020.
Globalement la commune a connu en 2020 une baisse de performance (67,00%) par
rapport à l’année 2019 (80,25%). Elle est due à une régression constatée au niveau
du volet finances locales qui passe de 59,26% en 2019 à 22,41% en 2020 et celui
relatif au fonctionnement des organes qui passe de 96,42% à 88,04%. Une
constance est notée au niveau du volet passation des marchés qui stagne à 95%.
Globalement au titre de l’année 2020, la commune a amélioré son score en matière
de respect des normes. Elle est passée de 63,23% en 2019 à 78,04% en 2020.
Cette évolution est due essentiellement au respect des normes en matière de
passation des commandes publiques.
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6- RECOMMANDATIONS

Il ressort de la revue de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 que
la commune a atteint un taux de mise œuvre de 64,12%. Ce taux moyen se
décompose ainsi qu’il suit :

- vingt (20) recommandations totalement exécutées, soit 58,82% du nombre
total de recommandations ;

- aucune recommandation moyennement exécutées, soit 00% du nombre total
de recommandations ;

- six (06) faiblement exécutées, soit 17,65% du nombre total de
recommandations ;

- huit (08) non exécutées, soit 23,53% du nombre total de recommandations.
La plupart des nouvelles recommandations ont été formulées à l’endroit des acteurs
locauxTrente-six (36) recommandations ont été formulées dont trente-cinq (35) soit
97,224% à l’endroit des acteurs communaux (Mairie et Trésorerie Communale) et
une (01) soit 2,77 % adressées aux autorités nationales.
Ces recommandations ont trait notamment aux points relatifs à:

- la connaissance des transferts, la gestion et le niveau de consommation des
crédits (cinq recommandations) ;
- la planification, la programmation (sept recommandations)
- le respect des procédures de passation des marchés (trois recommandations) ;
- le fonctionnement des institutions communales (cinq recommandations)
Environ 15% desdites recommandations ont été reconduites.

CONCLUSION ;

La commune offre les garanties et la sécurité d’une gestion correcte des ressources
publiques. Par conséquent, elle est apte à continuer de bénéficier des ressources
FADeC.
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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).
Cette dernière stipule en son article 11 que « les communes et les structures
intercommunales sont soumises aux contrôles de l’IGF et de l’IGAA.)
C’est en exécution du contenu de ce décret et surtout de son article 11, que le MDGL
organise chaque année les audits annuels de la gestion des ressources du FADeC
au titre de l’année n-1.

C’est ainsi que par les ordres de mission numéros 144 ;1874 et
145/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 06/08/2021, 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 Bopa au titre
de l’exercice 2020.
La commission ainsi créée est composée comme suit :

- Président : Monsieur Jean A. HOUNKPE, Inspecteur des Finances (IGF);
- Rapporteur : Monsieur Guillaume SAHOSSI, Inspecteur des Affaires

Administratives (IGAA) ;
- Membre : Monsieur Thierry TONOU, cadre en service au SP/CONAFIL

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 Trésorier Communal pour la période 2020 ;

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

- proposer des recommandations et des mesures à prendre pour améliorer les
dysfonctionnements enregistrés en vue de garantir la bonne utilisation et la
sécurité dans la gestion des ressources publiques et ;

- faire respecter, par chaque acteur, les normes et les procédures en vigueur.
De façon spécifique, l’audit aura à s’appesantir sur les points ci-après :
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- la situation des crédits de transfert de la commune au cours de la gestion (y
compris les reports) ;

- le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été
transférées ;

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

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

commandes publiques ;
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ;
- 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 Bopa du 21 au 30 août 2021.
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 Trésorier communal, 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 lundi 30 août 2021) une séance de restitution des conclusions des

travaux à l’intention des membres du conseil communal, des responsables
administratifs de la mairie et des représentants de la société civile.

Au cours de cette mission, la commission n’a pas rencontré de difficultés majeures.
Le présent rapport qui rend compte des résultats des travaux de la commission
relatifs à l’audit de la gestion et à l’utilisation des ressources du FADeC allouées à la
Commune de Bopa s’articule autour des points essentiels suivants :

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

- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES
RÉALISATIONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC ;

- RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
D’EXÉCUTION DES COMMANDES PUBLIQUES ;

- FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION COMMUNALE ;
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- OPINIONS DES AUDITEURS ;
- NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET ÉVOLUTION ;
- RECOMMANDATIONS ;
- CONCLUSION.
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CREDITS

1.1 SITUATION D’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC

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

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

Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune au
cours de la gestion
MINISTÈRES
SECTORIELS TYPE DE FADEC RÉFÉRENCE DES BTR MONTANT

REÇU
DATE DE

NOTIFICATION

MDGL FADeC Non Affecté
fonctionnement

BTR n° 20200180000061 du
01/04/2020 et BTR
n°20200180000147 du 27/8/20

23 388 334
28/08/2020

Total FADeC Non
Affecté
fonctionnement

23 388 334

FADeC Non Affecté
Investissement, (1ère
Tranche)

BTR n° 20200180000224 du
25/08/2020 90 104 508 28/08/2020

FADeC Non Affecté
Investissement, (2ème
Tranche)

BTR n° 20200180000405 du
03/11/2020 120 139 345 24/11/2020

FADeC Non Affecté
Investissement, (3ème
Tranche)

BTR n° 20200180000773 du
09/12/2020 90 104 508 16/12/2020

FADeC non affecté
dotation
complémentaire

BTR n° 2019018000106 du
31/12/2019 9 757 156 25/02/2020

Access communauté BTR n° 20200180000688 du
19/11/2020 44 000 000 16/12/2020

FADeC Covid 19 BTR n° 2020 00180000318 du
05/09/2020 44 529 482 18/09/2020

Autre FADeC
nonaffecté 3ème
tranche 2019

BTR n° 20190180000106 du
31/12/2019 90 360 396 25/02/2020

Autre FADeC
nonaffecté
Total FADeC Non
Affecté (HF ) 488 995 395

MAEP
FADeC agriculture
(Dotation
complémentaire)

BTR n° 20200180000582-304 7 048 536 12/10/2020
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MINISTÈRES
SECTORIELS TYPE DE FADEC RÉFÉRENCE DES BTR MONTANT

REÇU
DATE DE

NOTIFICATION

FADeC Agriculture
(1ère Tranche)

BTR n°20200180000659-304 du
16/11/2020 20 978 000 12/10/2020

FADeC Sport (1ère
tranche)

BTR n° 20200180000482 du
09/11/202 1 000 000 24/11/2020

Ministère
des Sports FADeC Tourisme

Total FADeC affecté 29 026 536
Total FADeC affecté +
FADeC non affecté
(Hors fonctionnement
non affecté)

518 021 931

FADeC Agricultutre
(Dotation
complémentaire)

BTR n° 20190180000650 du
14/09/2020 8 810 792 24/11/2020

AUTRES
Total autres transferts 8 810 792
Total transferts reçus
(hors fonctionnement
non affectés)

526 832 723

Source : Commune

Constat :
La commission envoyée dans la commune de Bopa a constaté que cette dernière a
reçu au titre de l’année 2020 :

 le montant des transferts sur ressources FADeC pour un montant de
526 832 723 FCFA hors FADeC fonctionnement qui s’élève à 23 388 334
FCFA dont ;

 le FADeC non affecté pour 488 995 395 FCFA ;
 le FADeC affecté pour 29 026 539 FCFA et
 autres transferts constitués d’une dotation complémentaire du FADeC

agriculture.
De même, la commune a reçu l’annonce du FADeC affecté santé au titre des années
2019 et 2020. La tranche annuelle est de 18 000 000 FCFA.
Enfin, elle a reçu avec retard la troisième tranche du FADeC non affecté de 2019, le
25 février 2020.

Risque :
Difficulté de réaliser la PAD

Recommandations :
La CONAFIL ainsi que les acteurs de la chaîne des dépenses publiques (DGB, CF et
DGTCP) devront œuvrer aux fins d’assurer le transfert à bonne date des ressources
FADeC.
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour
engagement et mandatement) se présente comme suit :
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Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2020
REPORTS

TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

DISPONIBILITÉ
POUR NOUVELS
ENGAGEMENTS

TYPE DE
FADEC

MONTANT
REÇU

REPPORT
CAANE*

REPORT
CENM*

REPORT
CMCS/A

R*
TOTAL DES
REPORTS

FADeC non
affecté
(Investissement
)

400 465 913 -2 997 770 409 011 762 406 013 992 806 479 905 397 468 143

PSDCC-
Communes -20 226 303 21 951 303 1 725 000 1 725 000 -20 226 303
ACCESS-
Investissement
Communes

26 065 098 26 065 098 26 065 098 26 065 098

FADeC Covid
19 44 529 482 44 529 482 44 529 482

ACCESS
Communauté 44 000 000 44 000 000 44 000 000 88 000 000 88 000 000
TOTAL FADeC
Non Affecté 488 995 395 46 841 025 430 963 065 477 804 090 966 799 485 535 836 420
FADeC affecté
MAEP
Investissement

36 837 328 27 674 978 19 754 666 47 429 644 84 266 972 64 512 306

FADeC affecté
MAEP_Projet
(PROFI)

10 040 702 300 000 10 340 702 10 340 702 10 340 702

FADeC affecté
MEMP Entr.
&Rép.

45 258 724 45 258 724 45 258 724 45 258 724

FADeC affecté
MEMP
Investissement

44 396 407 28 218 378 106 000 72 720 785 72 720 785 44 502 407

FADeC affecté
MEM
Investissement

309 966 000 5 000 000 314 966 000 314 966 000 309 966 000

FADeC affecté
MEM_Projet
(PPEA)

25 709 375 25 709 375 25 709 375 25 709 375

FADeC affecté
MS Entr. &Rép. 268 356 268 356 268 356 268 356
FADeC affecté
MS
Investissement

4 908 598 37 020 180 41 928 778 41 928 778 4 908 598

FADeC affecté
Pistes Rurales
(BN)

40 920 952 40 920 952 40 920 952 40 920 952

FADeC affecté
Jeunesse Sport
et Loisirs (BN)

1 000 000 21 040 21 040 1 021 040 1 021 040

TOTAL
FADeC Affecté 37 837 328 509 165 132 89 993 224 406 000 599 564 356 637 401 684 547 408 460

TOTAL
FADeC 526 832 723 556 006 157 520 956 289 406 000 1 077 368 446 1 604 201 169 1 083 244 880

Source : Commune

Constat :
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Après rapprochement des données Le montant des transferts reçus concorde avec
ceux issus des sorties GBCO. Néanmoins, en ce qui concerne les reports, il existe
une discordance entre les données issues de la liste des marchés actifs et des
sorties GBCO, que le CSAF justifie comme suit :

Tableau 2 bis : Rapprochement entre la disponibilité selon la LMA et celle
selon le GBCO

RESSOURCE JUSTIFICATION DISPONIBILITE
SELON LMA

DISPONIBILITE
SELON GBCO ECART

FADeC Non
Affecté
Investissement

Anomalie au niveau du
RAF/GBCO. A retrancher de
la disponibilité selon RAF
GBCO

0 - 6 117 597 6 117 597

FADeC MEMP
ENTREIEN ET
REPARATION

L'écart de 3 F CFA résulte
d'une erreur matérielle
commise à l'occasion de
l'enregistrement des transferts
reçus dans la base GBCO, A
retrancher de la
disponibilité selon le
RAF/GBCO

0 -3 3

PPEA
INVESTISSEMENT

Selon les documents de
transfert et des dépenses, le
solde est égal à 25 659 375
(GBCO) au lieu de 25 709
375 (LMA). A retrancher de
la disponibilité de la LMA.

- 50 000 0 - 50 000

FADeC MS
INVESTISSEMENT

l'écart est la somme de deux
reliquats non pris en compte
dans la LMA. A ajouter à la
disponibilité de la LMA

24 983 0 24 983

PPEA FONCTION-
NEMENT

C'est un écart sur le transfert
PPEA pour latrines qui n'a
pas été pris en compte dans
la LMA. A ajouter à la
disponibilité de la LMA

262 100 0 262 100

Source ; la commission
En attendant la prise en compte des écarts qui persistent, il ressort donc des
données ci-dessus que le montant des crédits disponibles au titre de l’année 2020
est de 1 604 201 169 FCFA dont 1 077 368 446 FCFA de report de crédit.

Risque :
Déperdition des fonds publics

Recommandations :
La CONAFiL et le maire devront veiller à la correction de l’écart de 40 362 561 FCFA
dans les deux sources de données (GBCO et LMA).
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1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles

Les crédits mobilisés au cours de l’exercice sont employés pour les nouveaux
engagements ainsi que pour le mandatement des engagements des années
antérieures, non soldés avant le début de l’exercice 2020.

1.1.2.1 Crédits disponibles pour nouveaux engagements et marchés signés en 2020

Constat :
Le montant des crédits disponibles pour les nouveaux engagements s’élève
1 039 244 880 FCFA.
Après vérification de l’exhaustivité des données du tableau 3 avec le CSAF et CST, il
ressort que la commune a contracté vingt-sept nouveaux engagements au titre de
l’année 2020. Cet effectif est concordant suivant les différentes sources de données
notamment, le registre auxiliaire FADeC, le registre spécial de réception des offres et
les contrats existants. Aucun complément d’information n’est effectué
Cette liste est exhaustive et le registre auxiliaire FADeC comporte tous les
engagements disponibles et fournis par le CSAF et le CST.
Il n’a pas été constaté de marchés inéligibles au FAdeC.
Les vingt-sept (27) nouveaux engagements pris en 2020 s’élèvent à 401 452 594
FCFA dont deux transferts « ACESS Communauté » pour 44 000 000 FCFA. Ces
engagements seront financés sur le FADeC non affecté à hauteur de 399 562 594
FCFA.
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2020

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°92/05/CB/S
G/ST/CPMP/
CCMP/S-
PRMP DU
06/02/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
BLOC DE TROIS
LATRINES VIP A TROIS
CABINES DANS
CHACUN DES
CENTRES DE SANTE
ISOLES DE LONFIN ET
DE ZIZAGUE,
COMMUNE DE BOPA

Hygiène et
Assainissement
de Base

Nouveau 06/02/2020 3 670 893 3 670 893 3670893 Eligible

N°92/062/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
01/12/2020

ACQUISITION DE
MATERIELS
INFORMATIQUES AU
PROFIT DE
L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE BOPA

Administration
Locale Nouveau 01/12/2020 9 890 000 8 000 000 8 000 000 9 890 000 9890000 Eligible

N°92/068/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
14/12/2020

TRAVAUX DE
REFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC
BUREAU-MAGASIN
DANS CHACUNE DES
ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE BOLIME
ET DE KPAVE

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 14/12/2020 24 893 525 24 893 525 24 893 525 24 893 525 24893525 Eligible
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°92/022CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
16/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU
D'ARRONDISSEMENT
DE BADAZOUIN,
COMMUNE DE BOPA

Administration
Locale Nouveau 16/07/2020 49 999 905 49 999 905 49 999 905 49 999 905 49999905 Eligible

N°92/024/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
16/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC
BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE BOLIME
DANS
L'ARRONDISSEMENT
DE GBAKPODJI (LOT
N°1), COMMUNE DE
BOPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 16/07/2020 24 955 275 24 955 275 24 955 275 24 955 275 24955275 Eligible

N°92/038/CB/
SG/ST/PRMP
/S-PRMP DU
20/10/2020

ACQUISITION DE CENT
CINQUANTE (150)
TABLES BANCS AU
PROFIT DES ECOLES
PRIMAIRES PUBLICS
DE LA COMMUNE DE
BOPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 20/10/2020 4 201 095 4 201 095 4 201 095 4 201 095 4201095 Eligible

N°92/028/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
17/07/2020

TRAVAUX
D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE
LA VOIE TEKOZOUIN-
DJEKIAN-SINKPE
GBOLOSSOUHOUE

Pistes Rurales Nouveau 17/07/2020 68 004 875 68 004 875 68 004 875 68 004 875 68004875 Eligible
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

LONGUE DE 08 KM
DANS
L'ARRONDISSEMENT
DE
YEGODOE,COMMUNE
DE BOPA

N°92/07/CB/S
G/ST/CPMP/
CCMP/S-
PRMP DU
10/02/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
BLOC DE DEUX (02)
BOUTIQUESA
L'ANCIENNE
MATERNITE DE BOPA
ET UN AUTRE A
L'ANCIEN BUREAU
D'ARRONDISSEMENT
DE LOBOGO

Equipements
Marchands Nouveau 10/02/2020 15 928 242 15 928 242 15 928 242 15 928 242 15928242 Eligible

N°92/025/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
16/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC
BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE
LOKOKPO DANS
L'ARRONDISSEMENT
DE AGBODJI LOT N° 3,
COMMUNE DE BOPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 16/07/2020 25 004 980 25 004 980 25 004 980 25 004 980 25004980 Eligible
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

N°92/04/CB/S
G/ST/CPMP/
CCMP/S-
PRMP DU
06/02/2020

TRAVAUX
D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE
LA VOIE AGBOH-
ADJACOME-KPODJI
SUR 1,800 KM DANS
L'ARRONDISSEMENT
D'AGBODJI, COMMUNE
DE BOPA

Pistes Rurales Nouveau 06/02/2020 15 998 440 15 998 440 15 998 440 15 998 440 15998440 Eligible

N°92/31/CB/S
G/ST/CPMP/
CCMP/S-
PRMP DU
07/08/2020

TRAVAUX
D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE
LA VOIE DANSATIGO-
KPOTA-LOBOGO SUR
06 KM,DANS LA
COMMUNE DE BOPA

Pistes Rurales Nouveau 07/08/2020 27 995 500 27 995 500 27 995 500 27 995 500 27995500 Eligible

N°92/027/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
17/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC
BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE LOGLOE
DANS
L'ARRONDISSEMENT
D'AGBODJI (LOT N°2,
COMMUNE DE BOPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 17/07/2020 26 740 361 26 740 361 26 740 361 26 740 361 26740361 Eligible

N°92/067/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU

TRAVAUX DE
REFECTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 14/12/2020 20 177 565 20 177 565 20 177 565 20 177 565 20177565 Eligible
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

14/12/2020 BUREAU-MAGASIN
DANS CHACUNE DES
ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE
DHODHO/B, DE
FANDIHOUIN ETD'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES A L'ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE
D'AGBOZEHOUE/A,
COMMUNE DE BOPA
(LOT N°1)

N°92/069/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
14/12/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE
SALLE DE CLASSE
AVEC EQUIPEMENTS A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE KPOTA-
YONOUHOUE DANS
L'ARRONDISSEMENT
DE LOBOGO (LOT N° 2),
COMMUNE DE BOPA

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 14/12/2020 9 992 373 9 992 373 9 992 373 9 992 373 9992373 Eligible

N°92/070/CB/
SG/ST/CPMP
/CCMP/S-
PRMP DU
14/12/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC
EQUIPEMENTS A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE
HOMBETE DANS
L'ARRONDISSEMENT

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouveau 14/12/2020 29 999 565 29 999 565 29 999 565 29 999 565 29999565 Eligible
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RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT
DATE

CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBIL
ITÉ

FADEC

DE BADAZOUIN (LOT
N°1), COMMUNE DE
BOPA

CONVENTIO
N N°002 du
04/02/2020

DECAISSEMENT DE
FONDS AU PROFIT DE
L'ADV DE KPINDJI-
COME DANS LE CADRE
DES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DE
LA PISTE CARREFOUR
KPODJI- BERGE DU
LAC AHEME AVEC
CONSTRUCTION DE
CANNIVEAUX

Pistes Rurales Nouveau 02/04/2020 22 000 000 22 000 000 22000000 Eligible

CONVENTIO
N N°003 du
04/02/2020

DECAISSEMENT DE
FONDS AU PROFIT DE
L'ADV DE GANTITOMEY
DANS LE CADRE DES
TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DE
LA PISTE CARREFOUR
FELIX-NON-BERGE DU
LAC AHEME AVEC
CONSTRUCTION DE
CANNIVEAUX

Pistes Rurales Nouveau 02/04/2020 22 000 000 22 000 000 22000000 Eligible

401 452 594 399 562 594 351 891 701 353 781 701 401 452 594
Source : Commune
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Crédits disponibles pour les engagements antérieurs
Le montant des crédits engagés non mandatés en début de la gestion 2020 s’élève à
310 451 441 FCFA. Il s’agit de 14 marchés.
Douze de ces marchés demeurent non soldés au 31 décembre 2020. Le total des
restes à mandater sur FADeC s’élève à 205 969 212 FCFA. Les raisons évoquées
par les acteurs sont relatives au retard dans l’achèvement des travaux dans la
mesure où, la plupart des marchés ont été achevés courant 2021.

Risque : Néant

Recommandations : Néant

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert

Le tableau suivant résume les crédits disponibles par type de FADeC ainsi que leur
consommation en termes d’engagement, de mandatement et de paiement.
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Tableau 4: Niveau d'exécution des ressources FADeC disponibles
NIVEAU D'EXECUTION DES RESSOURCE FADEC DISPONIBLES EN 2020 A REPORTER SUR EXERCICE N+1

TYPE DE FADEC
TOTAL REPORTS
DES CRÉDITS DE
L'ANNÉE N-1

SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT

CRÉDITS NON
ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMENTS

NON
MANDATÉS

REPORT
CONTRAT
SOLDÉ
AVEC

RELICAT

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE

L'ANNÉE N SUR
N+1

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC non
affecté
(Investissement)

406 013 992 400 465 913 806 479 905 603 623 296 74,8 233 116 039 28,9 233 116 039 28,9 202 856 609 370 507 257 590 000 573 953 866

PSDCC-
Communes 1 725 000 1 725 000 21 951 303 1272

,5 21 951 303 1272
,5 21 951 303 1272

,5 -20 226 303 -20 226 303

ACCESS-
Investissement
Communes

26 065 098 26 065 098 26 065 098 26 065 098

FADeC Covid 19 44 529 482 44 529 482 44 529 482 44 529 482
ACCESS
Communauté 44 000 000 44 000 000 88 000 000 44 000 000 50,0 44 000 000 50,0 44 000 000 50,0 44 000 000 44 000 000

-00
TOTAL FADeC
NON AFFECTE 477 804 090 488 995 395 966 799 485 669 574 599 69,3 299 067 342 30,9 299 067 342 30,9 297 224 886 370 507 257 590 000 668 322 143
FADeC affecté
MAEP
Investissement

47 429 644 36 837 328 84 266 972 19 754 666 23,4 19 754 666 23,4 19 754 666 23,4 64 512 306 64 512 306

FADeC affecté
MAEP_Projet
(PROFI)

10 340 702 10 340 702 10 340 702 10 340 702

FADeC affecté
MEMP Entr.
&Rép.

45 258 724 45 258 724 20 177 565 44,6 25 081 159 20 177 565 45 258 724

FADeC affecté
MEMP
Investissement

72 720 785 72 720 785 97 316 105 133,
8 28 218 378 38,8 28 218 378 38,8 -24 595 320 69 097 727 44 502 407

FADeC affecté
MEM
Investissement

314 966 000 314 966 000 5 000 000 1,6 309 966 000 5 000 000 314 966 000
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NIVEAU D'EXECUTION DES RESSOURCE FADEC DISPONIBLES EN 2020 A REPORTER SUR EXERCICE N+1

TYPE DE FADEC
TOTAL REPORTS
DES CRÉDITS DE
L'ANNÉE N-1

SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT

CRÉDITS NON
ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMENTS

NON
MANDATÉS

REPORT
CONTRAT
SOLDÉ
AVEC

RELICAT

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE

L'ANNÉE N SUR
N+1

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC affecté
MEM_Projet
(PPEA)

25 709 375 25 709 375 25 709 375 25 709 375

FADeC affecté
MS Entr. &Rép. 268 356 268 356 268 356 268 356

FADeC affecté
MS
Investissement

41 928 778 41 928 778 40 691 073 97,0 15 617 584 37,2 15 617 584 37,2 1 237 705 25 073 489 26 311 194

FADeC affecté
Pistes Rurales
(BN)

40 920 952 40 920 952 68 004 875 166,
2 -27 083 923 68 004 875 40 920 952

FADeC affecté
Jeunesse Sport
et Loisirs (BN)

21 040 1 000 000 1 021 040 1 021 040 1 021 040

TOTAL FADeC
Affecté 599 564 356 37 837 328 637 401 684 250 944 284 39,4 63 590 628 10,0 63 590 628 10,0 386 457 400 187 353 656 573 811 056

TOTAL FADeC 1 077 368 446 526 832 723 1 604 201 169 920 518 883 57,4 362 657 970 22,6 362 657 970 22,6 683 682 286 557 860 913 590 000 1 242 133 199
Source : Commune
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Constat :
Au titre de l’année 2020 le niveau de consommation des ressources est le suivant :

- FADeC non affecté
Le niveau des engagements est de 669 574 599 FCFA soit un taux de 69,30%. Le
niveau de mandatement ou de paiement s’établit à 299 067 342 FCFA soit un taux
correspondant de 30,90%. Ce taux est très faible.

- FADeC affecté
Le niveau des engagements est 39,40% correspondant à un montant de
250 944 284 FCFA et le niveau de mandatement ou de paiement est de 63 590 628
FCFA (10,00%). Ce niveau de consommation est très faible.
Globalement, le niveau de consommation des ressources, base engagement est de
920 518 970 FCFA soit un taux de 57,4% et le niveau de consommation des
ressources FADeC, base mandatement ou paiement est de 362 657 970 FCFA
correspondant à un taux de 22,60%.
En conclusion, le niveau de consommation globale des ressources de la commune
est faible. Selon les acteurs communaux, cette situation est due à la suspension des
travaux pour des raisons d’inaccessibilité à certains sites pendant la saison pluvieuse
et à la pandémie de la COVID 19. La commission d’audit l’a constaté au cours de la
visite des infrastructures.
Il ressort du point fait avec le CST que six (06) marchés étaient en cours de
passation à la fin de la gestion de l’année 2020.
Il n’existe pas d’écarts entre le niveau de mandatement et celui de paiement.
Certains transferts n’ont connu aucun engagement. Il s’agit notamment de :

 PSDCC communes ;
 FADeC COVID 19 ;
 ACESS communes et communautaire ;
 MEMP, entretien et réparation ;
 PROFI ;
 FADeC PPEA ;
 MS, entretien et réparation,
 FADeC piste rurale ;
 FADeC Jeunesse et Sport.

Selon les acteurs, cette situation est due à la suppression de certaines dépenses
telles que l’entretien et réparation des centres de santé, le PPEA et l’absence d’un
encadrement en ce qui concerne l’utilisation des fonds COVID 19.
La commission d’audit a pris acte de ces déclarations.

Risque :
Retard dans la mise en œuvre du PAD

Recommandation :
Le maire devra œuvrer aux fins d’améliorer le niveau de consommation des
ressources disponibles.

La situation financière globale de la commune par rapport au FADeC se présente
comme suit :
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Tableau 5: Récapitulatif des Ressources et Emplois 2020

RESSOURCES ET EMPLOIS EN 2020
DÉSIGNATION MONTANT

Report crédits antérieurs non engagés 556 006 157
Report crédits reçus engagés non mandatés 520 956 289
Report reliquat marchés clôturés soldés 406 000

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 526 832 723
2020 Total Ressources : 1 604 201 169

Mandatement anciens engagements 314 987 077

Report reste à mandater sur 2020 anciens
engagements 205 969 212

EMPLOIS Mandatement nouveaux engagements 2020 47 670 893

2020 Report reste à mandater sur 2020 nouveaux
engagements 351 891 701

Report sur 2020 crédit non engagé 683 682 286
Total Emplois 1 604 201 169

Source : Commune

Le total des ressources est égal au total des emplois. Ils s’établissent sur 1 604 201
169 FCFA, compte non tenu des corrections évoquées plus haut.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2020

Le tableau suivant présente les engagements sur ressources FADeC non soldés au
31 Décembre 2020 avec leurs restes à mandater.
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Tableau 6: Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2020

RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°92/021/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP

Construction d'un centre de
santé isolé à Hounviatouin dans
l'Arrondissement d'Agbodji,
Commune de Bopa ( FADeC
Affecté Santé 2018 )

Santé Reporté 02/07/2019 30 664 921 30 664 921 25 073 489 25 073 489 Non soldé

N°92/034/
CB/CPMP/
CCMP/S-
PRMP

Etude de l'avant - projet
détaillé, le contrôle et la
surveillance des travaux de
réhabilitation de l'adduction
d'eau villageaoise ( AEV ) de
Possotomè et l'alimentation de
la localité de Wodou dans le
village de Massè ( FADeC
Affecté MEEM 2017

Eau Reporté 25/09/2019 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Non soldé

N°92/033/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP

Construction du bureau
d'Arrondissement de Gbakpodji
avec clôture , Commune de
Bopa ( FADeC Non Affecté
2019 )

Administrati
on Locale

Reporté 25/09/2019 49 985 315 49 985 315 49 985 315 49 985 315 Non soldé

N°92/045/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP

Aménagement de la voie
Annanmè - Akplènou -
Hounviatouin longue de 3,5 KM
dans l'Arrondissement de
Badazouin, Commune de Bopa
( FADeC Non Affecté 2019 )

Pistes
Rurales Reporté 20/11/2019 54 786 220 54 786 220 35 404 720 35 404 720 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°92/13/C
B/SG/CPM
P/CCMP/S
MP du 24
mai 2017

Aménagement de la piste
Possotomé-Gbèdjèwa y
compris la construction de 500
ml de caniveaux à dallettes
amovibles

Pistes
Rurales Reporté 24/05/2017 15 265 729 15 265 729 15 265 729 15 265 729 Non soldé

N°92/05/C
B/SG/CPM
P/CCMP/S
MP -17

travaux d'ouverture et de
rechargement de la voie
LONFIN -YEEGODOE longue
de 09 Km dans
l'Arrondissement de
YEGODOE . Lot N°01

Pistes
Rurales Reporté 13/02/2017 32 218 956 32 218 956 26 834 380 26 834 380 Non soldé

N°92/04/C
B/SG/CPM
P/CCMP/S
MP -17

Travaux d'ouverture et de
rechargement de la voie
lONFIN -YEEGODOE longue
de 09 Km dans
l'Arrondissement de
YEGODOE . Lot N°02

Pistes
Rurales Reporté 13/02/2017 16 041 525 16 041 525 16 041 525 16 041 525 Non soldé

341 -
N°92/46/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
22/08/201
8

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DES
BUREAUX
D'ARRONDISSEMENT DE
BOPA AVEC CLÖTURE,
COMMUNE DE BOPA
( FADEC NON AFFECTE 2016)
INVESTISSSEMENT

Administrati
on Locale

Reporté 22/08/2018 11 594 235 11 594 235 590 000 590 000 Non soldé

131 -
N°92/01/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
16/01/201

CONTROLE ET
SURVEILLANCE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DE LA PISTE POSSOTOME-
GBEDJEWA AVEC LA
CONSTRUCTION DE 500
METRES LINEAIRES DE

Pistes
Rurales Reporté 16/01/2018 378 859 378 859 124 971 124 971 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

8 CANIVEAUX A DALLETTES
AMOVIBLES DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
POSSOTOME.

289 -
MARCHÉ
N°92/35/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
09/07/201
8

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
DE LA VOIE GANHONOU -
OVOUN LONGUE DE SEPT
(07) KILOMÈTRES DANS LA
COMMUNE DE BOPA

Pistes
Rurales Reporté 07/09/2018 14 316 338 14 316 338 14 316 338 14 316 338 Non soldé

337 -
N°92/40/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
25/07/201
8

TRAVAUX D'AMENAGEMENT
DE LA VOIE GBAKPODJI -
DANDEVEHOUNHOUE
LONGUE DE SEPT
KILOMETRES HUIT CENTS
( 7,800 KM) DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
GBAKPODJI, COMMUNE DE
BOPA , FADEC NON
AFFECTE 2018.
INVESTISSEMENT

Pistes
Rurales Reporté 25/07/2018 24 239 088 24 239 088 22 886 100 22 886 100 Non soldé

N°92/062/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
01/12/202

ACQUISITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT
DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE BOPA

Administrati
on Locale Nouveau 01/12/2020 9 890 000 8 000 000 8 000 000 9 890 000 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

0

N°92/068/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
14/12/202
0

TRAVAUX DE REFECTION
D'UN MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC BUREAU-
MAGASIN DANS CHACUNE
DES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE BOLIME ET
DE KPAVE

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 14/12/2020 24 893 525 24 893 525 24 893 525 24 893 525 Non soldé

N°92/022C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
16/07/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
BADAZOUIN, COMMUNE DE
BOPA

Administrati
on Locale Nouveau 16/07/2020 49 999 905 49 999 905 49 999 905 49 999 905 Non soldé

N°92/024/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
16/07/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS CLASSES
AVEC BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE BOLIME DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
GBAKPODJI (LOT N°1),
COMMUNE DE BOPA

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 16/07/2020 24 955 275 24 955 275 24 955 275 24 955 275 Non soldé

N°92/038/
CB/SG/ST
/PRMP/S-
PRMP DU
20/10/202

ACQUISITION DE CENT
CINQUANTE (150) TABLES
BANCS AU PROFIT DES
ECOLES PRIMAIRES
PUBLICS DE LA COMMUNE

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 20/10/2020 4 201 095 4 201 095 4 201 095 4 201 095 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

0 DE BOPA

N°92/028/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
17/07/202
0

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA
VOIE TEKOZOUIN-DJEKIAN-
SINKPE GBOLOSSOUHOUE
LONGUE DE 08 KM DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
YEGODOE,COMMUNE DE
BOPA

Pistes
Rurales Nouveau 17/07/2020 68 004 875 68 004 875 68 004 875 68 004 875 Non soldé

N°92/07/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
10/02/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN BLOC
DE DEUX (02) BOUTIQUESA
L'ANCIENNE MATERNITE DE
BOPA ET UN AUTRE A
L'ANCIEN BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
LOBOGO

Equipement
s
Marchands

Nouveau 10/02/2020 15 928 242 15 928 242 15 928 242 15 928 242 Non soldé

N°92/025/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
16/07/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS CLASSES
AVEC BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE LOKOKPO
DANS L'ARRONDISSEMENT
DE AGBODJI LOT N° 3,
COMMUNE DE BOPA

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 16/07/2020 25 004 980 25 004 980 25 004 980 25 004 980 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

N°92/04/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
06/02/202
0

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA
VOIE AGBOH-ADJACOME-
KPODJI SUR 1,800 KM DANS
L'ARRONDISSEMENT
D'AGBODJI, COMMUNE DE
BOPA

Pistes
Rurales Nouveau 06/02/2020 15 998 440 15 998 440 15 998 440 15 998 440 Non soldé

N°92/31/C
B/SG/ST/
CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
07/08/202
0

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA
VOIE DANSATIGO-KPOTA-
LOBOGO SUR 06 KM,DANS
LA COMMUNE DE BOPA

Pistes
Rurales Nouveau 07/08/2020 27 995 500 27 995 500 27 995 500 27 995 500 Non soldé

N°92/027/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
17/07/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS CLASSES
AVEC BUREAU-MAGASIN A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE LOGLOE DANS
L'ARRONDISSEMENT
D'AGBODJI (LOT N°2,
COMMUNE DE BOPA

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 17/07/2020 26 740 361 26 740 361 26 740 361 26 740 361 Non soldé

N°92/067/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
14/12/202
0

TRAVAUX DE REFECTION
D'UN MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC BUREAU-
MAGASIN DANS CHACUNE
DES ECOLES PRIMAIRES
PUBLIQUES DE DHODHO/B,
DE FANDIHOUIN ETD'UN
MODULE DE TROIS CLASSES
A L'ECOLE PRIMAIRE

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 14/12/2020 20 177 565 20 177 565 20 177 565 20 177 565 Non soldé
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RÉFÉRENC
E DU

MARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ PAR
FADEC +
AVENANT

RESTE À
MANDATER

SUR
FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

ETAT

PUBLIQUE
D'AGBOZEHOUE/A,
COMMUNE DE BOPA (LOT
N°1)

N°92/069/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
14/12/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UNE
SALLE DE CLASSE AVEC
EQUIPEMENTS A L'ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE DE
KPOTA-YONOUHOUE DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
LOBOGO (LOT N° 2),
COMMUNE DE BOPA

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 14/12/2020 9 992 373 9 992 373 9 992 373 9 992 373 Non soldé

N°92/070/
CB/SG/ST
/CPMP/CC
MP/S-
PRMP DU
14/12/202
0

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS CLASSES
AVEC EQUIPEMENTS A
L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE HOMBETE
DANS L'ARRONDISSEMENT
DE BADAZOUIN (LOT N°1),
COMMUNE DE BOPA

Enseigneme
nts Maternel
et Primaire

Nouveau 14/12/2020 29 999 565 29 999 565 29 999 565 29 999 565 Non soldé

608 272 887 606 382 887 563 414
268

565 304
268

Source : commune
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Constat :
La commission a procédé à l’exhaustivité de la liste avec le CSAF, le CST et le
CSPDL. Aucun ajout n’est fait
Vingt-six (26) marchés demeurent non soldés au 31 décembre 2020. Le montant du
reste à mandater sur ces marchés s’élève à 559 750 913 FCFA dont 557 860 913
FCFA sur le FADeC. Il figure dans ces marchés douze (12) marchés antérieurs à
2020 qui sont demeurés non soldés pour un reste à mandater de 205 969 212 FCFA.
Les marchés relatifs à l’ouverture et au rechargement de la voie Togbonou de 3 Km
dans l’arrondissement de Yêgodoé, lot 1 de montant 16 041 525 FCFA et le lot 2 :
marché relatif à l’ouverture et rechargement de la voie Matrihoué au carrefour
Ozouèdjamè longue de 6 Km de montant 32 218 956 FCFA constituent des marchés
qui n’avaient pas été déclarés lors des audits précédents.
Certains marchés soldés affichent un reliquat. Il s’agit des marchés suivants :

Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résiliés

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ
CONCERNÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ
SOURCE
FADEC 1

MONTAN
T

RELIQUA
T

SOURCE
1

SOURC
E

FADE
C 2

MONTA
NT

RELIQU
AT

SOURC
E 2

SOURC
E

FADE
C 3

MONTA
NT

RELIQU
AT

SOURC
E 3

TOTAL
RELIQUA

T

N°92/046/CB/
SG/ST/CPMP/
CCMP/S-
PRMP

Construction de la
clôture du bureau
d'Arrondissement

d'Agbodji, Commune
de Bopa ( FADeC Non
Affecté 2015 et 2019 )

FADeC
non

affecté
(Investiss
ement)

590 000 590 000

Source : Commune

Il s’agit d’un reliquat engendré par une prestation non fournie. En effet, il est question
d’un branchement-SONEB à réaliser par le prestataire. Le branchement n’a pu se
faire dans la mesure où l’extension du réseau n’est pas étendue jusqu’au niveau du
site (bureau de l’arrondissement de Agbodji).

Risque :
Bâtiment non fonctionnel

Recommandation :
Le maire devra faire un plaidoyer auprès de la SONEB aux fins de faire étendre le
réseau jusqu’à hauteur du bureau de l’arrondissement d’Agbodji.

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
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présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les
dépenses réalisées sur les ressources concernées.

Constat :
Les transferts reçus au cours de l’année sont inscrits au Compte Administratif et ses
annexes comme suit :

Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif

N° COMPTES
LIBELLES
COMPTE

ADMINISTRATIF
PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74
Dotations
subventions et
participations

249 680 699

7421
FADeC
Fonctionnement
non affecté

175 331 646

7428 Autres
organismes 65 135 720

7423 Etablissements
publics locaux 9 213 333

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

TOTAL
Transferts de
focntionnement
FADeC au
compte 74

249 680 699

TOTAL corrigé
Transferts de
fontionnement
FADeC au
compte 74

Source : Commune

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

N° COMPTES
LIBELLES
COMPTE

ADMINISTRATIF
PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

14 Subventions
d'équipements 422 613 761 473 451 957

141 Subvention
d'équipement

1411

Etat (Subvention
FADeC Non
Affecté Projets
Communautaires)

44 000 000

141311
FADeC
Investissement
non affecté

389 613 761 370 198 549

141325
FADeC
Agriculture
Développement

26 269 194
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N° COMPTES
LIBELLES
COMPTE

ADMINISTRATIF
PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

Rural (Agriculture,
élevage,
aménagement
hydro, hydro-
agricoles)

14171 Autres
organismes 33 000 000 32 984 214

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

TOTAL
Transferts
d'investissement
au compte 14

422 613 761 473 451 957

TOTAL corrigé
Transferts
d'investissemet
FADeC

Source : Commune

Au niveau de la section fonctionnement, la commune a reçu :
- FADeC fonctionnement non affecté ;
- FADeC autres organismes ;
- Etablissement publics locaux.

Compte tenu des transferts effectivement reçus au titre de l’année, la commune a
ainsi transcrit les ressources. Il n’y a pas eu de virement du compte 023 car le solde
de la section fonctionnement est déficitaire.
La commune n’a pas bénéficié au titre de l’année sous revue d’autres subventions
qui ne passent pas par le compte central FADEC et devant être inscrites au « 74
28 »
l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports

 l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports
Il est mentionné dans les annexes du compte administratif les rubriques ou assimilés
ci-après :

- l’état des restes à recouvrer ;
- l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports;
- l’état des dettes de la commune ;
- l’état des créances (prêts, avances, …) ;
- l’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux

financés sur FADeC et autres transferts/subventions
 l’état des restes à engager (crédits non engagés à reporter) par source de

financement ;
- l’état des dépenses d’investissement engagées et non mandatés (restes à

mandater) : (dans l’annexe sur l’état d'exécution des ressources transférées
par l'Etat y compris les reports);

La note de présentation du compte administratif fait la situation des soldes y compris
les soldes relatifs aux ressources FADeC transférées. Ils sont présentés
distinctement et par source de financement.
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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 »
dans l’annexe correspondante.
Il existe une concordance entre les reports antérieurs inscrits dans le compte
administratif et les données fournies par le TC (source compte de gestion).
Le contenu de la note de présentation est conforme à la lettre de cadrage budgétaire.
Les soldes sont déterminés ainsi que certains indicateurs clé.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
C/SAF : détailler dorénavant dans le budget les transferts FADeC et autres comme
suit :

Tableau 10 : Compte 74 et 14 du budget avec les transferts reçus en 2020
Compte 74

N° COMPTE LIBELLÉ COMPTE ADMINISTRATIF MONTANT
RECOURVÉ

74 Dotations, subventions et participations 83 898 125

741 Dotations

742 Subventions et participations 83 898 125

7421 Etat 68 917 816

74211 Fonds d'Appui au développement des
Communes (FADeC) 68 917 816

742111 FADeC fonctionnement non affecté
(subvention générale MDGL) 23 388 334

742112 Autres FADeC fonctionnement non affecté
(ACCESS Communautés, ...)

742113 FADeC affecté entretiens et réparations 45 529 482

7421131 Décentralisation (MDGL)

7421132
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable) 44 529 482

7421134
Environnement, cadre de vie et infrastructures
(environnement, urbanisme et habitat, voirie
urbaine et assainissement, pistes rurales)

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

7421136 Actions sociales et culturelles (famille,
tourisme, culture, sport) 1 000 000

742114 FADeC affecté autres fonctionnements
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N° COMPTE LIBELLÉ COMPTE ADMINISTRATIF MONTANT
RECOURVÉ

7421141 Décentralisation (MDGL)

7421142
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)

7421144
Environnement, cadre de vie et infrastructures
(environnement, urbanisme et habitat, voire
urbaine et assainissement, pistes rurales)

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

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

7421147 Covid-19

7422 Communes et collectivités publiques
décentralisées

7423 Etablissements publics locaux 9 213 333

7428 Autres organismes 5 766 976

74281 subventions autres organismes (Plan
International Bénin, UNICEF) 5 766 976

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

Compte 14

N° COMPTE LIBELLES MONTANT RECOUVRÉ

14 Subventions d'investissement 497 057 351

141 Subvention d’investissement transférable 497 057 351

1411 Etat

1412 Communes et collectivités publiques
décentralisées

1413 Fonds d'Appui au Développement des
Communes (FADeC) 481 303 241

14131 FADeC investissement non affecté 444 465 913

141311 FADeC investissement non affecté
(subvention générale MDGL) 400 465 913

141312 Autres subventions d'investissement non
affecté (ACCESS communes, …) 44 000 000

14132 FADeC investissement affecté 36 837 328

141321 Décentralisation
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N° COMPTE LIBELLES MONTANT RECOUVRÉ

141322
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et
technique, alphabétisation)

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable)

141324

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

141325 Développement rural (agriculture, élevage,
pêche, aménagements hydro agricoles, …) 36 837 328

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

1414 Partenaires Techniques et Financiers

1415 Collectivités locales étrangères

1416 Organismes publics, semi-publics ou privés

1417 Organismes internationaux

1418 Autres subventions d'investissement
transférables 15 754 110

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

1.2 GESTION COMPTABLE ET FINANCIÈRE 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
Trésorier Communal 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 Trésorier Communal 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 Trésorier Communal accepte de mettre en paiement sont inscrits
dans ses livres (sa comptabilité).
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Constat :
Les mandats sont appuyés de pièces justificatives de dépenses. Ils sont signés par
le maire. Ils portent le numéro du bordereau qui les transmet. Il n’a pas été révélé de
cas de rejet de mandat.

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 :
Choisissez 10 mandats (si possible relatifs aux marchés de l’échantillon) Vérifier sur
pièces les différentes dates indiquées sur les pièces justificatives ou dans les
registres (date d’enregistrement de la facture au SA de la mairie, registre « courrier
arrivé » du TC ou cachets « arrivé » sur les pièces). La durée des phases
administrative et comptable est générée automatiquement (en jours ouvrables francs)
par l’outil (voir AT Digitalisation pour précision)
Le délai de mandatement de 5 jours n’est pas respecté pour la plupart des mandats,
soit 13 mandats sur 37. Ce délai varie entre 2 et 148 jours. Le délai le plus long est
relatif au mandat n°230.
La norme n’est pas respectée

Risque :
Renchérissement du coût des matériaux

Recommandation
Le maire devra œuvrer aux fins de respecter le délai de mandatement.
Délais de paiement du comptable

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

Constat :
Le délai de paiement comptable, établit à un maximum de 11 jours n’est pas
respecté pour six (06) mandats sur les 37. Le délai le plus long est relatif au mandat
n°124 (28 jours).

Il a été constaté une incohérence au niveau du mandat n°56 où la date de
réception au niveau du TC est le 17/03/2020 alors que la date de paiement
juridique est le 05/03/20. Selon les explications fournies par le TC, cela est dû à
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une erreur de transcription. L’erreur a été corrigée avant le départ de la
commission d’audit.

La norme n’est pas respectée.
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Risque :
Retard dans l’exécution des travaux

Recommandation
Le maire et le TC, chacun en ce qui le concerne devront veiller au respect des délais
de paiement
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 :
En dehors du mandat n°171, dont le délai total de paiement est 135 jours, tous les
autres mandats ont un délai inférieur à 60 jours règlementaires.

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 TC)
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 :

- le registre auxiliaire FADeC (RAF), tenu électroniquement et manuellement.
En ce qui concerne le registre manuel, le RAF est tenu par source de
financement. Il renseigne sur les reports de crédit, les transferts reçus, les
engagements, les mandatements ainsi que le reste à mandater. Il est arrêté
en fin d’année.

- le registre des mandatements (tenue manuelle et électronique);
- le registre des engagements (tenue manuelle et électronique).

Les registres des mandatements et d’engagement sont tenus à jour à la date de
l’exécution de la mission.
Au niveau du comptable (TC) :
Il est ouvert le registre auxiliaire FADeC, paraphé par le RF. Il est tenu à jour et
renseigne sur les différentes rubriques prévues à cet effet.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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1.2.4 Tenue correcte de la comptabilité matière

Norme :
Selon les dispositions du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité
des matières en République du Bénin, il est fait obligation à toutes les communes, la
tenue d’une comptabilité-matières. Celle-ci consiste en la tenue des registres
suivants :

 le sommier des bâtiments et des terrains ;
 le livre journal des matières ;
 le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ;
 le relevé d’inventaire ;
 le grand livre des matières.

Constat :
En 2019, le Maire a nommé un comptable matière par arrêté n°92/053/CB/SG du 29
août 2019. L’intéressé est titulaire du BEPC. Il n’a pas été formé par rapport à la
tenue de la comptabilité mais a été principalement affecté à la tâche. Sa nomination
n’a pas reçu l’approbation du Préfet. Toutefois, l’intéressé a tenu un bon registre de
stock et une bonne gestion des mouvements de stock par des bons de sortie
appuyés d’une demande avec l’autorisation du Maire.
Par contre, les registres essentiels tels que le sommier des bâtiments et des terrains,
le grand livre des matières n’ont pas été tenus. Aussi, l’inventaire de l’exercice 2020
n’a-t-il pas été fait.
Le registre des matières tenu est à jour et contient les dernières opérations passées.
En 2021, un comptable des matières titulaire d’un BAC G2 est nommé par arrêté n°
92/072/CB/SG/SA du 30 juillet 2021. Mais l’intéressé n’est pas encore à la tâche lors
du passage de la présente commission.
La norme n’est pas respectée.

Risque :
Distraction du patrimoine de la commune.

Recommandations :
Le maire devra prendre un acte règlementaire pour créer un comité d’inventaire et
instruire le comptable matières à l’effet de la mise en œuvre intégrale des
prescriptions du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant comptabilité des
matières en République du Bénin.

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).
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Ces documents peuvent être envoyés sous forme électronique (fichiers PDF et
Excel).
Pour la norme concernant le RP

Constat :
Le maire transmet périodiquement les documents préconisés au SP CONAFIL. Il
existe les copies des bordereaux établis à cet effet.
Les copies de bordereaux de transmission disponibles attestent que le maire
transmet à l’autorité de tutelle, le point d’exécution des projets.
Le TC 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. Ces états transmis par le TC font ressortir la situation d’exécution du
FADeC

La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.2.6 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire

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

Constat :
Il est ouvert un dossier par opération financée sur FADeC auprès du S/PRMP. Ce
dossier comporte essentiellement les pièces relatives à la passation des marchés.
C’est dire donc que les documents financiers n’y figurent pas.
Les dossiers techniques sont tenus par le service technique de la mairie.
Les dossiers financiers sont détenus pas le service en charge des affaires
financières et les dossiers techniques par le service technique de la mairie. Chacun
d’eux prend soin des dossiers qu’il a en charge.
Les documents budgétaires et comptables sont gardés par le service chargé des
affaires financières. Ils sont tenus manuellement pour certains et électroniquement
pour la plupart à partir du logiciel GBCO. Les postes sont dotés d’antivirus à jour.

La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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1.2.7 Archivage des documents comptables au niveau du Trésor
Communal

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

Constat :
Au niveau du TC, les copies des mandats de paiement et des liasses de pièces
justificatives sont disponibles. Il existe des armoires et du matériel de rangement
suffisant. Les documents tenus manuellement sont bien rangés.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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2 PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES
RÉALISATIONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC

2.1 PRÉVISION DES PROJETS À RÉALISER DANS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

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

Constat :
La commune dispose d’un PDC de 3ème génération, 2018-2022. Le PAD est
l’émanation dudit PDC.
Les projets réalisés en 2020 dont ceux financés sur les ressources du FADeC sont
prévus dans le PAD et inscrits au budget. Il n’existe pas de discordance en ce qui
concerne la nature et l’emplacement. Par contre quelques discordances mineures
sont constatées au niveau des montants.
Il n’y a pas de réalisation d’un ouvrage de grande envergure au titre de l’année sous
revue.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

Tableau 11 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux engagements
2020

MONTANT ENGAGE
SECTEUR DE
REALISATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FADEC NON
AFFECTÉ

FADEC
AFFECTÉ TOTAL %

Administration Locale 2 57 999 905 57 999 905 15

Enseignements Maternel et
Primaire 8 76 689 447 89 275 292 165 964 739 42

Equipements Marchands 1 15 928 242 15 928 242 4

Hygiène et Assainissement
de Base 1 3 670 893 3 670 893 1

Pistes Rurales 5 87 993 940 68 004 875 155 998 815 39

TOTAL : 17 238 611 534 160 951 060 399 562 594 100

Source : Commune

Constat :
Sur un total de 17 marchés réalisés et suivant leur secteur de compétence, la
commune a accordé de priorité à :
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 l’EMP (08 réalisations) avec 42% des engagements pour un montant total
engagé de 165 964 739 FCFA,

 piste rurale 39% des engagements (05 réalisations) soit, 155 998 845 FCFA,
ensuite ;

 l’administration locale (2 réalisations) avec 15% des engagements pour un
montant de 57 999 905 FCFA

 équipements marchands (1 réalisation) d’un montant de 15 928 242 FCFA,
soit 4 % du montant ; total des engagements ;

 hygiène et assainissement de base (1 réalisation) pour un montant de 3
670 893 FCFA

En conclusion, en dehors de l’EMP, la commune n’a pas priorisé des secteurs
sociaux tels que la santé, l’hygiène et l’assainissement.

Risque :,
Faible impact des réalisations sur la population

Recommandation :
Le maire devra accorder dans le cadre des investissements une priorité aux secteurs
sociaux

Tableau 12 : Répartition par nature de prestation des nouveaux engagements 2020

NATURE DE LA
PRESTATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ FADEC
NON AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Marché de travaux 15 230 611 534 156 749 965 387 361 499 97
Marchés de fournitures et
services 2 8 000 000 4 201 095 12 201 095 3

TOTAL : 17 238 611 534 160 951 060 399 562 594 100
Source : commune

En ce qui concerne la nature des ouvrages réalisés en 2020, sur les 17 marchés
conclus, quinze (15) marchés portent sur les travaux pour un montant total de
387 361 499 FCFA et deux autres marchés portent sur les fournitures et services.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.3 ETAT D’EXÉCUTION DES RÉALISATIONS

Tableau 13 : Niveau d'avancement des réalisations en cours en 2020

NIVEAUX
D'EXECUTION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FADEC NON
AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ FADEC

AFFECTÉ
MONTANT

TOTAL ENGAGÉ %

Travaux en cours 2 15 998 440 29 999 565 45 998 005 12
Réception
provisoire 12 170 613 094 130 951 495 301 564 589 75

Réception
définitive 3 52 000 000 52 000 000 13

TOTAL : 17 238 611 534 160 951 060 399 562 594 100
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Source : Commune

Constat :
Sur les 17 marchés actifs :

 deux (2) sont cours d’exécution ;
 trois (3) sont en réception définitive ;
 douze (12) en réception provisoire.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.4 SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES

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

Constat :

Tableau 14 : Liste des réalisations inéligibles 2020

Référence
Marché

Intitulé du
marché

Date Contrat
signé

Montant
annuel
du

contrat

Montant
supporté par
FADeC +
Avenant

Secteur Observation Eligibilité
FADeC

NEANT

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

La norme est respectée
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Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5 QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISITÉES

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 :

Tableau 14 bis : Etat de fonctionnalité des ouvrages visités

N° INTITULE NIVEAU
D’EXECUTION OBSERVATION

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE TROIS
LATRINES VIP A TROIS
CABINES DANS CHACUN DES
CENTRES DE SANTE ISOLES
DE LONFIN ET DE ZIZAGUE,
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire Non fonctionnel

2

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE DEUX (02)
BOUTIQUESA L'ANCIENNE
MATERNITE DE BOPA ET UN
AUTRE A L'ANCIEN BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
LOBOGO

Réception
provisoire Fonctionnel

3

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
BADAZOUIN, COMMUNE DE
BOPA

Réception
provisoire Fonctionnel

4

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC BUREAU-
MAGASIN A L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE BOLIME DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
GBAKPODJI (LOT N°1),
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire Fonctionnel

5

ACQUISITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT
DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE BOPA

Réception
provisoire Fonctionnel

6

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA VOIE
DANSATIGO-KPOTA-LOBOGO
SUR 06 KM, DANS LA
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire Cyclable

Source : la commission
La plupart des ouvrages visités sont fonctionnels un an après la réception provisoire
à l’exception des latrines érigées dans certaines maternités isolées. Cette situation



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

Commune de Bopa

43

est due au fait que les maternités isolées construites ne sont pas elles-mêmes
fonctionnelles jusqu’à ce jour pour défaut de personnel soignant.
La norme n’est pas respectée

Risque :
Gaspillage de ressources

Recommandation :
Le maire devra faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé aux fins de rendre
fonctionnelles les maternités isolées qui sont demeurées non fonctionnelles.

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

2.5.2.1 Contrôle des travaux

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

Bonne pratique :
Selon la « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives »
les mairies dont les Services Techniques ne disposent pas d’au moins 2
collaborateurs qualifiés en dehors du Chef de Service/Directeur doivent recruter des
contrôleurs indépendants de qualification suffisante et avérée, à moins que les
chantiers ne soient contrôlés par un maître d’œuvre.

Constat :
Le service technique ne dispose pas de collaborateurs qualifiés en dehors du chef de
service.
La commune n’a pas fait recours à un contrôleur indépendant.
Il existe pour les chantiers de dossiers d’exécution examiné par un comité qui donne
son avis.
Il existe des rapports de suivi et de contrôle de chantier. Le suivi des chantiers est
assuré par le CST de la mairie.
En moyenne, deux visites par mois sont effectuées. Il est mentionné dans les PV la
levée des observations. Les situations préoccupantes sont portées à la
connaissance du maire.
Les marchés réceptionnés en 2020 disposent d’un PV de constat d’achèvement.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Difficultés de suivre convenablement les chantiers

Recommandation :
Le maire doit œuvrer aux fins d’adjoindre un collaborateur au CST.

2.5.2.2 Constat de visite.

Norme :
Les infrastructures doivent être réalisées suivant les règles de l’art, les normes
techniques afin de garantir la qualité des ouvrages et leur durabilité.
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Constat :
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Tableau 14 ter : des constats

N° INTITULE NIVEAU
D’EXECUTION OBSERVATION

1

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE TROIS
LATRINES VIP A TROIS
CABINES DANS CHACUN DES
CENTRES DE SANTE ISOLES
DE LONFIN ET DE ZIZAGUE,
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire

Au niveau des latrines de Lonfin
la marche s’affaisse

2

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE DEUX (02)
BOUTIQUESA L'ANCIENNE
MATERNITE DE BOPA ET UN
AUTRE A L'ANCIEN BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
LOBOGO

Réception
provisoire RAS

3

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
BADAZOUIN, COMMUNE DE
BOPA

Réception
provisoire RAS

4

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN MODULE DE TROIS
CLASSES AVEC BUREAU-
MAGASIN A L'ECOLE PRIMAIRE
PUBLIQUE DE BOLIME DANS
L'ARRONDISSEMENT DE
GBAKPODJI (LOT N°1),
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire RAS

5

ACQUISITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT
DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE BOPA

Réception
provisoire RAS

6

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA VOIE
DANSATIGO-KPOTA-LOBOGO
SUR 06 KM,DANS LA
COMMUNE DE BOPA

Réception
provisoire RAS

En dehors des latrines de Lonfin la marche s’affaisse, il n’a pas été constaté de
malfaçons visibles sur les ouvrages que la commission a eus à visiter.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Dégradation précoce des ouvrages
Perte de confiance des bailleurs

Recommandation :
Le maire devra instruire le CST aux fins de procéder à l’affaissement des marches
des latrines avant la réception provisoire

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées sur
FADeC

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

Constat :
En dehors du matériel informatique qui n’a pas été estampillé, les ouvrages visités
sont marqués. Néanmoins, la commission d’audit a constaté, avant la fin de la
mission, le démarrage du processus d’estampillage des matériels.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Distraction frauduleuse des biens publics

Recommandation :
Le maire devra instruire le chargé du matériel à l’effet de poursuivre l’estampillage
des matériels.

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 :
A partir de la feuille dépenses d’entretien de l’outil rempli par la commune, la
commission a procédé au contrôle à partir du registre des marchés actifs 2020, des
contrats, factures, des bons de commande et des mandats relatifs à l’entretien du
domaine public. De ce contrôle, il ressort que
Le ratio : dépense d’entretien du patrimoine mobilier et immobilier /total des
ressources propres est de 100%.
Le ratio total dépenses d’entretien / dépenses totales de fonctionnement est de 14%.
Le ratio dépense d’entretien sur fonds propres de la commune est de 2%. Il est en
dessous de la norme qui l’établit entre 8 et 10%.
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La norme n’est pas respectée

Risque :
Dégradation précoce des ouvrages

Recommandation :
Le maire devra veiller à l’augmentation les ressources propres affectées aux
dépenses d’entretien
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

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

N° RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT

SUPPORTÉ PAR
FADEC

MODE
PASSATIO

N
SECTEUR

NIVEAU
EXÉCUTI

ON

LOCALISA
TION

(VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE
MANDATEM

ENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMEN

T

DURÉE
TOTAL

PAIEMEN
T

1
N°92/05/CB/SG/ST/
CPMP/CCMP/S-
PRMP DU
06/02/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN
BLOC DE TROIS LATRINES VIP A
TROIS CABINES DANS CHACUN
DES CENTRES DE SANTE ISOLES
DE LONFIN ET DE ZIZAGUE,
COMMUNE DE BOPA

3 670 893
Demand
e de
cotation

Hygiène
et
Assainis
sement
de Base

Récepti
on
provisoir
e

Zizaguè
et Lonfin 148,00 6,00 154,00

2
N°92/07/CB/SG/ST/
CPMP/CCMP/S-
PRMP DU
10/02/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN
BLOC DE DEUX (02) BOUTIQUESA
L'ANCIENNE MATERNITE DE BOPA
ET UN AUTRE A L'ANCIEN BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE LOBOGO

15 928 242

Demand
e de
renseign
ement et
de prix

Equipem
ents
Marchan
ds

Non
renseign
é

Multi-
Villages

3
N°92/022CB/SG/ST
/CPMP/CCMP/S-
PRMP DU
16/07/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU
BUREAU D'ARRONDISSEMENT DE
BADAZOUIN, COMMUNE DE BOPA

49 999 905
Appel
d’Offres
Ouvert

Administ
ration
Locale

Non
renseign
é

Badazoui
n-Centre

4
N°92/024/CB/SG/S
T/CPMP/CCMP/S-
PRMP DU
16/07/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS CLASSES AVEC
BUREAU-MAGASIN A L'ECOLE
PRIMAIRE PUBLIQUE DE BOLIME
DANS L'ARRONDISSEMENT DE
GBAKPODJI (LOT N°1), COMMUNE
DE BOPA

24 955 275
Appel
d’Offres
Ouvert

Enseign
ements
Maternel
et
Primaire

Non
renseign
é

BOLIME
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N° RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT

SUPPORTÉ PAR
FADEC

MODE
PASSATIO

N
SECTEUR

NIVEAU
EXÉCUTI

ON

LOCALISA
TION

(VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE
MANDATEM

ENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMEN

T

DURÉE
TOTAL

PAIEMEN
T

5
N°92/062/CB/SG/S
T/CPMP/CCMP/S-
PRMP DU
01/12/2020

ACQUISITION DE MATERIELS
INFORMATIQUES AU PROFIT DE
L'ADMINISTRATION COMMUNALE
DE BOPA

8 000 000
Demand
e de
cotation

Administ
ration
Locale

Récepti
on
définitiv
e

Gbédji

6
N°92/31/CB/SG/ST/
CPMP/CCMP/S-

PRMP DU
07/08/2020

TRAVAUX D'OUVERTURE ET
D'AMENAGEMENT DE LA VOIE

DANSATIGO-KPOTA-LOBOGO SUR
06 KM,DANS LA COMMUNE DE

BOPA

27 995 500

Demand
e de
renseign
ement et
de prix

Pistes
Rurales

Non
renseign
é

MUlti-
Villages

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Source : Commission d’audit



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

Commune de Bopa

50

L’échantillon constitué est composé de six (06) marchés sur une population de vingt-
sept (27) nouveaux marchés correspondant en valeur à 130 549 815 FCFA, soit un
taux de 32,52% du montant total des engagements de l’année.

3.1 RESPECT DES PROCÉDURES 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 l’article 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 a élaboré, au titre de 2020, un premier plan de passation validé par la
CCMP et publié sur SIGMAP le 30 janvier 2020. Il est ainsi mis en ligne avant
l’approbation du budget intervenue le 27 janvier le 2020. Le plan est mis à jour
plusieurs fois dans l’année. La dernière version a été publiée le 19 octobre 2020.
Le plan comporte les informations requises. Il est élaboré conformément au modèle
de l’ARMP.
Le plan comporte tous les nouveaux marchés passés en 2020, y compris ceux sur
financement FADeC.
Les intitulés des marchés reflètent la nature de la prestation et sa localisation. Les
intitulés des marchés sont exhaustifs.
Il n’y a pas de fractionnement de commande (marchés de mêmes natures
programmés pour être passés dans la même période en seuil de dispense, ou en DC
ou en DRP).
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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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

MONTANT HT
SUPÉRIEUR OU

ÉGAL À
OBSERVATION

Demande de renseignement et de
prix (DRP)

Seuils de
passation 10 000 000

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000

Simple facture après consultation
de trois entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de
service

2 000 000 Seuil de dispense
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Constat :
Les seuils de passation ont été respectés.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

Tableau 16 : Répartition des engagements 2020 par mode de passation des
marchés publics

MODE DE PASSATION Nombre de
réalisations

Montant
engagé

FADeC Non
Affecté

Montant
engagé

FADeC Affecté

Montant
Total

Engagé
%

Demande de cotation 3 8 000 000 7 871 988 15 871 988 4
Demande de renseignement
et de prix 3 59 922 182 59 922 182 15

Appel d’Offres Ouvert 9 126 689 352 153 079 072 279 768 424 70
Appel d’Offres Restreint 1 22 000 000 22 000 000 6
Autres 1 22 000 000 22 000 000 6
TOTAL : 17 238 611 534 160 951 060 399 562 594 100
Source : Commune

Les données du tableau sont conformes à la réalité. Ainsi, sur les 17 nouveaux
marchés, 03 sont passés par demande de cotation, 03 par DRP, 09 par AOO et 01
respectivement par appel d’offre restreint et autres.
Les seuils de passation sont respectés.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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

Norme :
Conformément aux dispositions de l’article articles 9 du décret 2018-232 du 13 juin
2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de dispense, de contrôle
et d’approbation des MP, « La Direction Nationale de contrôle des marchés publics
est en charge du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
pour les dépenses d’un montant HT sont supérieurs ou égal à

COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

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 200 000 000 120 000 000
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à des bureaux ou cabinets de
consultants (firmes)

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
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 200 000 000 150 000 000

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

100 000 000 50 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels 60 000 000 30 000 000

Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées
sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
pour les dépenses de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du
présent Décret pour ce qui concerne les MP pour les communes et les
établissements à caractère administratif dont les chefs CCMP ne sont pas des
délégués du contrôle des MP ».
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori
sont soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de
l’exercice budgétaire ».

Constat :
Aucun marché n’est dans le seuil de compétence de la DNCMP.
Pour les marchés passés par AOO et DRP, notamment, le DAO, le PV d’ouverture
des offres, le rapport d’analyse des offres, le PV d’attribution provisoire ainsi que le
contrat sont transmis par bordereau à la CCMP. La CCMP s’est aussi prononcée sur
ces dossiers par bordereaux.
Les DAO, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes
aux documents types.
Les DAO sont transmis à l’organe de contrôle compétent du dossier (CCMP) 10 jours
ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de passation des marchés
publics pour le lancement des avis

Les dates de lancement sont globalement conformes aux dates prévisionnelles dans
le PPMP

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics

Norme :
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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….
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 :
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La publication des avis d’Appel d’Offres se fait dans le quotidien du service public
« La Nation ». Les avis d’appel à candidature suivant la procédure de demande de
renseignements et de prix ont été publiés par affichage au siège de la Mairie, à la
préfecture et à la chambre de métiers. Les bordereaux de transmission desdits
dossiers sont disponibles. Pour les demandes de cotation, les publications se font
par affichage à la mairie.
Tenant compte de l’échantillon, aucun marché n’a connu de changement de date.
Certains soumissionnaires émargent sur la liste de présence. Néanmoins, ces
derniers n’ont pas formulé des observations.
Les soumissionnaires non retenus sont informés par écrit dans les délais les
résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des offres n’ayant pas été
retenues. Les décharges portées sur les copies approuvent qu’ils ont été les
destinataires. Ces lettres comportent les motifs du rejet.
Les PV d’attributions provisoires et définitives des marchés ayant fait l’objet de AOO
n’ont pas été publiés dans la Nation comme l’avis mais elles ont été affichées à la
mairie à l’instar des PV d’attribution des DRP et DC.La norme est partiellement
respectée

Risque :
Substitution frauduleuse de l’attributaire du marché

Recommandation :
Le maire doit veiller à la publication des PV d’attribution provisoire et définitive par
les mêmes canaux (la Nation) que les avis d’appel d’offres ouvert.

3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres

Norme :
Aux termes de l’article 58 du CMP 2017, l’avis d’appel d’offres doit comporter un
certain nombre d’informations (voir feuille « Vérif. Marchés» dans l’outil de contrôle
des auditeurs).

Les mêmes informations sont obligatoires pour les avis d’appel à concurrence, aux
termes du même article.

Constat :
Les avis d’appel d’offres comportent entre autres, les principaux critères d’évaluation
y compris les critères de qualification technique et financière.

La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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 :
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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 :
Les dates et heures de dépôt des offres sont inscrites dans le registre spécial des
offres en conformité à l’avis de l’AO. Ce registre ne comporte pas de surcharge
visible. Il est tenu à jour. Les informations qu’il comporte sont en cohérence avec
celles mentionnées sur le PV d’ouverture des plis.
En l’absence d’une documentation fiable, le nombre de DAO confectionné et vendu a
été reconstitué. En effet, les DAO des marchés ayant fait l’objet d’AOO ont été
vendus contre quittance délivrée par le TC en violation de l’instruction de l’ARMP en
la matière prévue. Pour les autres marchés, les DAO sont gratuits.
Les offres originales portent des paraphes des personnes indiquées.
Il existe un PV d’ouverture des offres avec la liste de présence des parties prenantes
pour les séances d’ouverture de plis.
Il existe dans les offres des attributaires, des pièces mentionnées dans le tableau
d’ouverture des offres du PV d’ouverture. Le tableau d’ouverture des offres comporte
l’ensemble des critères éliminatoires et de qualification technique et financière.
Les PV d’ouverture des offres consignent les renseignements essentiel tels que : les
dates et heures de tenue de la séance, le nom de chaque candidat, le montant de
chaque offre et de chaque variante, le délai de réalisation, la présence ou l’absence
de garantie d’offre, le tableau d’ouverture des offres présentant la liste complète des
pièces éliminatoires et celles relatives aux critères de qualification (attestation
financière selon le cas) et la situation de chaque candidat par rapport aux dites
pièces à la séance d’ouverture des offres
Le PV d’ouverture des offres est signé par les membres de la CPMP présents à
l’ouverture et le représentant de la CCMP. Son contenu est conforme au modèle-
type mis à disposition par l’ARMP.
La norme est respectée
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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
Les PV d’attribution des marchés comportent l’essentiel des éléments indiqués à
l’article 88 de la loi 2017 et ils sont conformes au modèle-type de l’ARMP. Ils
comportent également les motifs de rejet des offres non retenues.
Le PV d’attribution est signé par la PRMP qui est le Maire.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle

Norme :
Marchés passés par procédures des demandes de renseignements et de prix
Les marchés de communes sont transmis par la PRMP pour approbation aux
autorités de tutelle (Préfectures).
Suivant l’article 21 alinéa 4 du décret n°2018-227 du 13 juin 2018 précité, « … Pour
les communes, …cette approbation intervient dans le délai de validité des offres.
L’approbation du contrat ne peut être refusée que par une décision motivée, rendue
dans les 03 jours calendaires de la transmission du dossier d’approbation. …….. Le
refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou
d’insuffisance de crédits.
En tout état de cause l’approbation intervient pendant la période de validité des
offres dont la durée de validité ne peut excéder 30 jours à compter de la date de
dépôt des soumissions… ».

 Marchés passés par procédures de demande de cotation
Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tutelle

Constat :
Les marchés supérieurs aux seuils de passation et ceux issus d’une demande de
renseignements et de prix ont été transmis par bordereaux par la CCMP pour
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approbation par l’autorité de tutelle. Tous les marchés qui le nécessitent ont été
approuvés par le Préfet.
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

DÉLAI ENTRE RÉFÉRENCE

PUBLICATION DE
L’AVIS AO ET LE

DÉPÔT DES OFFRES

PUBLICATION ET
NOTIFICATION

DÉFINITIVE (DURÉE
GLOBALE)

NOTIFICATION DU
RÉSULTAT –

SIGNATURE DU
CONTRAT

AO 30 jrs (min) : jours
calendaires 90 jrs 10 jrs (min)

Art. 64 CMP
2017, Art. 3
Décret 228

DRP 10 jrs (min) : jours
ouvrables 5 jrs (max) Art. 13,15,19,20

Décret 227

Cotation 5 jrs (min) : jours
ouvrables 5 jrs (max) Art. 13,15,19,20

Décret 227

Constat :
Tous les marchés passés au cours de l’année l’ont été hors délais de passation. Les
délais sont de 182 et 191 jours pour les deux marchés passés par AOO. Il existe une
DRP dont la durée de passation est de 318 jours. Seuls les délais de publication et
de notification ont été respectés.
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Tableau 16a: Respect des délais des procédures

RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L’AVIS

AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATION

DES
RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE
DU CONTRAT

DATE
D'APPROBATI
ON PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVA
TION/

COMMEN
TAIRE

PUB
LICA
TION
DE

L’AVI
S
AO
ET
LE
DÉP
ÔT
DES
OFF
RES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIFI
CATIO

N
DÉFINI
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA
TUTELL
E ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTI
FICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
SIGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

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

N°92/022CB/S
G/ST/CPMP/C
CMP/S-PRMP
DU 16/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTIO
N DU BUREAU
D'ARRONDISSE
MENT DE
BADAZOUIN,
COMMUNE DE
BOPA

Appel d’Offres
Ouvert 20/03/2020 21/04/2020 30/06/2020 16/07/2020 15/09/2020 18/09/2020 32,0 182,0 3,0 64,0 Hors délai

N°92/024/CB/S
G/ST/CPMP/C
CMP/S-PRMP
DU 16/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTIO
N D'UN
MODULE DE
TROIS
CLASSES AVEC
BUREAU-
MAGASIN A
L'ECOLE

Appel d’Offres
Ouvert 11/03/2020 10/04/2020 30/06/2020 16/06/2020 15/09/2020 18/09/2020 30,0 191,0 3,0 94,0 hors délai
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L’AVIS

AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATION

DES
RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE
DU CONTRAT

DATE
D'APPROBATI
ON PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVA
TION/

COMMEN
TAIRE

PUB
LICA
TION
DE

L’AVI
S
AO
ET
LE
DÉP
ÔT
DES
OFF
RES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIFI
CATIO

N
DÉFINI
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA
TUTELL
E ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTI
FICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
SIGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

PRIMAIRE
PUBLIQUE DE
BOLIME DANS
L'ARRONDISSE
MENT DE
GBAKPODJI
(LOT N°1),
COMMUNE DE
BOPA

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix

N°92/07/CB/SG
/ST/CPMP/CC
MP/S-PRMP
DU 10/02/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTIO
N D'UN BLOC
DE DEUX (02)
BOUTIQUESA
L'ANCIENNE
MATERNITE DE
BOPA ET UN
AUTRE A
L'ANCIEN

Demande de
renseignemen
t et de prix

05/11/2019 15/11/2019 09/01/2020 10/02/2020 15/09/2020 18/09/2020 10,0 318,0 3,0 221,
0 Hors délai
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L’AVIS

AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATION

DES
RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE
DU CONTRAT

DATE
D'APPROBATI
ON PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVA
TION/

COMMEN
TAIRE

PUB
LICA
TION
DE

L’AVI
S
AO
ET
LE
DÉP
ÔT
DES
OFF
RES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIFI
CATIO

N
DÉFINI
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA
TUTELL
E ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTI
FICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
SIGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

BUREAU
D'ARRONDISSE
MENT DE
LOBOGO

N°92/31/CB/SG
/ST/CPMP/CC
MP/S-PRMP
DU 07/08/2020

TRAVAUX
D'OUVERTURE
ET
D'AMENAGEME
NT DE LA VOIE
DANSATIGO-
KPOTA-
LOBOGO SUR
06 KM,DANS LA
COMMUNE DE
BOPA

Demande de
renseignemen
t et de prix

20/03/2020 31/03/2020 17/07/2020 07/08/2020 15/09/2020 18/09/2020 11,0 182,0 3,0 42,0 Hors délai

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L’AVIS

AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATION

DES
RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE
DU CONTRAT

DATE
D'APPROBATI
ON PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATION
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVA
TION/

COMMEN
TAIRE

PUB
LICA
TION
DE

L’AVI
S
AO
ET
LE
DÉP
ÔT
DES
OFF
RES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIFI
CATIO

N
DÉFINI
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA
TUTELL
E ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTI
FICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
SIGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

N°92/05/CB/
SG/ST/CPM
P/CCMP/S-
PRMP DU
06/02/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION
D'UN BLOC DE
TROIS LATRINES
VIP A TROIS
CABINES DANS
CHACUN DES
CENTRES DE
SANTE ISOLES DE
LONFIN ET DE
ZIZAGUE,
COMMUNE DE
BOPA

Demande de
cotation 18/11/2019 25/11/2019 09/01/2020 06/02/2020 28/02/2020 7,0 102,0 43889,

0 22,0 hors délai

N°92/062/C
B/SG/ST/CP
MP/CCMP/S
-PRMP DU
01/12/2020

ACQUISITION DE
MATERIELS
INFORMATIQUES
AU PROFIT DE
L'ADMINISTRATION
COMMUNALE DE
BOPA

Demande de
cotation 25/09/2020 02/10/2020 08/10/2020 01/12/2020 10/12/2020 7,0 76,0 44175,

0 9,0 hors délai

Source : Commission d’Audit
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Risque :
- Retard dans le démarrage des travaux
- Renchérissement des coûts des matériaux

Recommandation :
Le maire devra instruire la PRMP aux fins de faire respecter les délais de passation
des commandes publiques

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)
Il n’y pas eu de marché passé sur le mode d’entente directe.

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 :
Pour les marchés en dessous du seuil de passation (mode DRP), la mairie a fait s’est
conformée aux règles et modalités de mise en œuvre.

La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2 RESPECT DES PROCÉDURES 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)
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Constat :
Tous les marchés de l’échantillon ayant nécessité la signature de contrat (marchés
passés suivant le mode AOO ou le mode DRP) ont rempli les formalités
d’enregistrement.
Les enregistrements ont eu lieu avant la mise en exécution des marchés.
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.) »

Constat :
Les liasses de justification présentes chez l’ordonnateur, comportent, pour
l’ensemble les pièces nécessaires. Les services sont certifiés selon la forme requise.
Pour les réalisations de l’échantillon qui ont fait l’objet de marchés de travaux, les PV
de remise de site, les attachements pour la prise en compte des décomptes
introduits et de réception existent. Le C/ST est signataire des attachements. Les PV
de réception sont joints aux mandats des derniers paiements.
Le maire transmet par bordereau les mandats au TC
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
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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 pas recouru à un maître d’œuvre au cours de l’année 2020.
Pour tous les chantiers, le CST a assuré la conception des dossiers techniques.
Il n’a pas été retenu dans l’échantillon des marchés ayant fait l’objet de réfection.
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 :
Seize (16) marchés sur les trente-deux (32) soit 50% des marchés actifs ont été
exécutés avec retard. Les retards varient entre 4 et 528 jours (Marché relatif aux
travaux d’aménagement de la voie Ganhonou-Dandévehounhoué).
Pour l’ensemble des marchés exécutés en retard, l’autorité contractante a mis en
œuvre les dispositions contractuelles (adressée des lettres de mise en demeure et a
eu avec certains prestataires des échanges) et le TC a perçu des pénalités à cet
effet.
Il y a eu des cas de suspension pour inaccessibilité aux sites mais il n’existe pas des
écrits à cet effet.
La norme est respectée

Risque :
Retard dans la jouissance des ouvrages

Recommandation :
Le maire devra œuvrer aux fins de faire respecter les délais d’exécution des marchés

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….
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En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour
cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre
de service et régularisées par voie d’avenant (…) Lorsque le dépassement du
montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent
se faire qu’après signature de l’avenant y afférent… »
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne
donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule
de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%)
du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter,
l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. En
tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit
faire I ‘objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché… »

Constat :
Il y a eu un cas d’avenant mais il porte sur le changement du RIB et non sur le prix.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales

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

Constat :
Les commissions permanentes de la Mairie ont été créées lors de la session
ordinaire du conseil communal des 29 et 30 juin 2020 par délibération n°036/CC-B
du 30 juin 2020, portant création de trois commissions permanentes du conseil
communal au titre de la quatrième mandature. Il s’agit des commissions des affaires
financières et économiques, des affaires domaniales et environnementales, des
affaires sociales et culturelles.
Sont issues de la même session du conseil communal, les délibérations n°038/CC-B
du 20 juillet 2020 portant désignation des rapporteurs des commissions permanentes
du conseil communal de Bopa au titre de la quatrième mandature et n°039/CC-B du
20 juillet 2020 portant élection des Présidents de commissions permanentes du
conseil communal de Bopa au titre de la quatrième mandature.
Les arrêtés n°92/024, 25, et 26/CB/SG du 30 juillet 2020 portant création,
composition, attributions et fonctionnement des commissions permanentes ont été
pris.
La commission des affaires économiques et financières a tenu deux séances dont
les rapports ont été enregistrés au SA sous les numéros 1966 du 21 septembre 2020
et 2473 du 30 novembre 2020.
La commission des affaires domaniales et environnementales a produit deux
rapports de séance de travaux en commission enregistrés au SA sous les numéros
660 du 27/03/2020 et 1926 du 18/09/2020.
Quant à la commission des affaires culturelles et sociales, elle a produit trois rapports
dont un seul a été enregistré sous le numéro 2599 du 15/12/2020.
Les listes de présence sont jointes à ces rapports.
Les rapports de la commission des affaires économiques et financières sont relatifs
d’une part à l’autorisation de demandes d’acquisition ou d’occupation à titre lucratif
de domaines publics par des personnes morales ou physiques et d’autre part à
l’examen du projet de budget 2021.
La commission des affaires domaniales, sur saisine du Maire, a produit des rapports
liés à l’étude pour avis de dossiers de domaines qui lui ont été soumis.
Enfin, la commission des affaires culturelles et sociales s’est exercée au
recensement des danses, jeux et activités ludiques de la localité dans l’optique
d’établir une feuille de route en vue de leur renaissance.
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Lors de la troisième session ordinaire du CC tenue les 24 et 25 septembre 2020 les
rapports des commissions chargées des finances et des affaires domaniales ont été
inscrits au point 3 de l’ordre du jour et étudiées.
Les relevés du CC ont été mis en annexes aux comptes rendus des sessions
ordinaires, sous forme de recommandations, les tâches assignées par le conseil
communal au maire.
Il a été prévu au compte 6551 « indemnités » du budget 2020 une somme de
255.000 FCFA pour le paiement des perdiems aux commissions permanentes du
conseil communal. Mais le paiement n’a pas été fait parce que, selon le C/SAF, le
mandatement a été en retard.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Absence de motivation des membres des commissions permanentes

Recommandation :
Le Maire devra instruire le C/SAF aux fins de prendre les dispositions idoines pour le
paiement des perdièms aux conseillers des commissions permanentes qui en
remplissent les conditions.

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 :
Lors des quatre (04) sessions ordinaires de la commune au titre de l’année 2020 le
Maire a présenté quatre (04) rapports d’activités au conseil communal.
Les rapports présentent un point relatif à la mise en œuvre des recommandations de
la session ordinaire précédente. Ce rapport présente également le point d’exécution
des travaux en cours dans la commune.
Les niveaux de réalisation des dépenses et des recettes inscrites au budget figurent
dans ces rapports.
Le point 2 de l’ordre du jour de chaque session ordinaire est réservé au compte
rendu des activités du maire menées entre deux sessions.
Une synthèse des recommandations de la session est généralement annexée au
compte rendu de chaque session et tient lieu de tâches à exécuter.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4.2 ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION
COMMUNALE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE INTERNE

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux

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

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 :
En 2020, aucune mutation n’a été observée aux postes sensibles tels que le SG, le
C/ST, le C/SAF.
La situation du personnel au niveau de la Mairie est restée stable au titre de l’année
2020.
Le C/ST et le C/SAF dispose chacun d’au moins un collaborateur qualifié dans le
domaine d’attribution de leur service

Risque : Néant

Recommandations : Néant
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4.2.2 Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de procédures
actualisé intégrant les processus-clé de travail

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

Constat :
La Mairie dispose d’un manuel de procédures administratives, financières,
comptables et techniques version avril 2020. Ce manuel a été adopté par la
délibération n°92/058/CC-B du 24 décembre 2019 portant adoption du manuel de
procédures administratives, financières, comptables et techniques de la Mairie de
Bopa. Sa mise en application a été instituée par arrêté n°92/050/CB/SG/SA du 16
septembre 2020.

Ce manuel ne présente pas clairement les processus tels que la
planification/programmation, la mobilisation des transferts/subventions, le contrôle
des travaux, la gestion du patrimoine mobilier et immobilier, l’entretien des
infrastructures.

Les procédures relatives au CMP 2017, au code du domaine et du foncier et la note
de cadrage budgétaire ont été prises en compte dans ce manuel. Déférant à l’une
des recommandations de l’audit FADeC 2019, une séance de vulgarisation du
manuel a été organisée le 18 décembre 2020 à la salle de délibération de la mairie
sous l’autorité du Maire. Une version électronique a été mise à la disposition de
chaque service par rapport à ce qui le concerne.

Ce manuel a été mis en œuvre par arrêté n°92/050/CB/SG/SA du 16 septembre
2020.

Il devra être actualisé par rapport à l’organigramme type en cours de mise en œuvre.

La bonne pratique est partiellement mise en œuvre.

Risque :
Mauvais fonctionnement de certains nouveaux services.

Recommandations :
Le Maire devra faire procéder à la relecture du Manuel de procédures.

4.2.3 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.
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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.

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.
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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 »

Suivant l’article 10 du Décret 2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et modalités
de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, « Le comité de passation
des marchés suivant les procédures de demande de renseignements et de prix est
composé comme suit : 1) la PRMP ou son représentant, 2) le responsable de l’AC en
charge des affaires financières ou son représentant, 3) le responsable du service
technique concerné ou son représentant. ……… Le comité est présidé par la PRMP
ou son représentant »
L’article 11 du même décret dispose que « Le comité de passation des marchés
suivant les procédures de demande de renseignements et de prix est chargé de : 1)
procéder à la réception et à l’ouverture des offres, 2) analyser les offres reçues, 3)
désigner l’attributaire provisoire ou définitif selon le cas ».

Bonne pratique :
Les conseillers communaux ainsi que le spécialiste devraient être désignés
nominativement dans une note de service. La composition de la commission ou du
comité pour le même dossier ne peut pas changer sans prise d’un nouvel arrêté/note
dans la même forme.

Constat :
La commission a relevé que les actes relatifs aux organes des marchés publics
ayant eu cours en 2020 ont été pris en 2018. Ces actes n’ont pas été tous en
conformité avec le CDM 2017.
Les nouveaux organes de passation de la mairie ont été mis en place par les arrêtés
datant de février et d’avril 2021.
Les arrêtés n° 92/102/CB/SG et n° 92/106/CB/SG du 19/11/2018 ont été pris d’une
part pour la création, attributions, organisation et fonctionnement du comité de
passation des marchés publics et d’autre part pour la création, attributions,
organisation et fonctionnement de la commission de passation des marchés publics.
Les notes de service mettant en place ces comités existent dans chaque dossier de
marché passé.
Les nouvelles dispositions prises par rapport à la composition du CCMP et du
S/PRMP sont en conformité avec le CMP en vigueur et ses décrets d’application.
L’arrêté portant nomination des membres de la CCMP manque de précisions par
rapport au profil de chaque membre en conformité avec les textes.
La composition des CPMP, S/PRMP, Comité de passation sont conformes au CMD
2017 et ses textes d’application.
Le personnel du (SP/PRMP) répond aux critères de profil – poste fixés par les textes.
En 2020, le SP/PRMP, assistant de la personne responsable était titulaire d’une
licence en Génie civil ayant plus de six (06) ans d’expériences en matière de BTP et
titulaire d’un master en passation des marchés publics. Le secrétaire
administratif était titulaire d’un Baccalauréat A.
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Le SP/PRMP tient à jour le registre infalsifiable et le fichier des marchés.
Les quatre rapports annuels prévus par les textes ont été élaborés à bonne date,
notamment le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre 2020
Ces rapports contiennent les éléments de planification, les niveaux d’exécution des
tâches prévues pour chaque trimestre avec la mise en évidence des progrès et
contre-performances, les difficultés rencontrées et les approches de solutions. Le
quatrième récapitule toute l’activité de l’année en termes de prévision, d’exécution, et
d’instance.
La norme est partiellement respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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
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de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans les 30 jours suivant la période de
référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses activités, suivant un
modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins.
La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la
procédure de demandes de cotation »

Constat :
Au titre de l’exercice 2020, les textes régissant la CCMP datent de novembre 2018 et
ne sont pas en conformité avec le CMP 2017.
Les nouveaux actes pris en 2021 sont en conformité avec ledit CMP et ses décrets
d’application aussi bien par rapport à la procédure de sélection du chef de la CCMP
que par rapport aux fonctions des membres de ladite cellule.
Toutefois, les précisions relatives aux qualités des membres n’ont pas été faites au
niveau des actes.
Le chef de la CCMP est titulaire d’une licence en génie civil obtenue à l’EPAC et
d’un Master en gestion des marchés publics. Il a été recruté en avril 2021 par appel
à candidature. Il a, à son actif, six (06) années d’expériences au niveau du CST.
Celui qui fait office de juriste dans la CCMP est , , titulaire d’une licence en sciences
juridiques délivrée en juillet 2016 par la FADESP de l’Université d’Abomey-Calavi.
Le spécialiste du domaine d’activités dominante de la commune est titulaire d’un
diplôme de Sciences et Techniques Industrielles en BTP.
La CCMP a produit trois (03) rapports au titre de l’année 2020 à savoir : un rapport
d’activités du premier semestre, un rapport d’activités du troisième et du quatrième
trimestre et un rapport annuel d’activités au lieu de deux rapports.
Ces rapports font état des prévisions et des réalisations de la mise en œuvre des
recommandations des audits ( FADeC…), des difficultés rencontrées. Aucune
suggestion n’a été proposée aussi bien dans le rapport semestriel que dans le
rapport annuel.
Ces rapports ont été respectivement rendus disponibles le 30 juin 2020 pour le
rapport semestriel et le 05 janvier 2021 pour le rapport annuel. Ces deux rapports ont
été produits dans le délai imparti
La CCMP appose le cachet « bon à lancer » sur les pages des DAO et cosigne les
contrats.
Le niveau d’évaluation des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des
recommandations par le chef de la CCMP est mentionné dans les rapports.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2.4 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
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décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général de
mairie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de toute
réunion du CC.

Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du
MDGL en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Contenu du compte rendu des
réunions des chefs de service sous la présidence du Secrétaire Général » :
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent
faire au minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque
service dans le plan annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel
d’investissement (PAI). A cet effet les PV de réunion du SG doivent retracer
systématiquement : (i) pour chaque service, le point des activités écoulées et les
tâches prescrites pour la période suivante y compris celles relevant de la mise en
œuvre des fonds FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations
de l’audit FADeC et des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau
présentant le niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des
recommandations par la commune. »

Constat :
Il est tenu en moyenne deux fois par mois à la Mairie, des réunions regroupant le SG
et les chefs services.
Les rapports de séance retracent les tâches prescrites aux différents services et
leurs niveaux d’exécution ainsi que des instructions et/ou consignes du SG y compris
la mise en œuvre des recommandations des audits FADeC. Il n’y est pas fait cas de
l’exécution des activités relatives au FADeC.
Le SG met son paraphe sur les mandats et ses annotations sur les factures.
Par contre, les dossiers relatifs aux affaires domaniales transiteraient par le SG mais
il n’y met pas son paraphe.
Le SG est membre du comité budgétaire créé par arrêté n°92/066/CB/SG du 10
septembre 2019 portant création, composition, fonctionnement et attributions du
comité technique d’élaboration du budget exercice 2020.
La norme est partiellement respectée

Risque :
Transaction foncières frauduleuses.

Recommandation :
Le SG devra mettre son paraphe sur les dossiers domaniaux qui lui sont soumis.

4.2.5 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 :
Les copies des délibérations du conseil communal ne sont pas systématiquement
transmises à l’autorité de tutelle à bonne date.
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La norme est partiellement respectée

Risque :
Privation de l’autorité de tutelle d’informations concernant la commune

Recommandation :
Le Maire devra veiller à la transmission au Préfet des délibérations des sessions du
conseil communal.

4.2.6 Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes

Norme :
A travers la Politique Nationale de l’Emploi 2020-2025 le Gouvernement a prévu
l’installation au niveau des communes du Bénin deux dispositifs dédiés à l’emploi :

- Unité Locale de Promotion de l’Emploi (ULPE),
- Comité Locale d’Insertion et de Développement Economique (CLIDE).

Constat :
Aucune information relative à l’ULPE et au CLIDE n’est parvenue à la Mairie de
Bopa.
Aucune information n’est parvenue à la Mairie au sujet de l’ULPE et du CLIDE. Les
autorités de la Commune ont pris l’engagement de veiller à la prise en compte de
ces structures dans leur nouvel organigramme en gestation.
La norme est respectée

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET
CONTRÔLES 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 :
Les recommandations issues de l’audit FADeC 2019 ont été partagées au cours d’un
CODIR avec le SG. La commune n’a pas été objet de contrôle externe en 2020.
Une feuille de route a été élaborée à l’effet de la mise en œuvre des
recommandations.
Chacun des chefs service concerné a été responsabilisé pour le suivi des
recommandations de son ressort. La feuille de route établie précise les tâches qui
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découlent de chacune des recommandations, les délais d’exécution sont définis et
les acteurs principaux et associés sont ciblés.
La CCMP a fait cas dans son rapport d’activés du niveau d’exécution des
recommandations de l’audit FADeC 2019. C’est dire donc qu’elle a assumé sa
responsabilité en la matière.

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

Constat :
Les principales actions menées par la commune et qui ont conduit à des
changements visibles et constatés par les auditeurs ont été notamment :

 les arrêtés portant création des organes et ceux relatifs aux nominations des
membres desdits organes ont été repris pour se conformer aux dispositions en
vigueur ;

 facilité l’accès aux informations par le public par mise en service d’une salle
de documentation équipée…

Le progrès durable observé par la commission peut être apprécié par rapport au
recrutement par appel à candidature du chef de la CCMP.
Aucune difficulté par rapport à la mise en œuvre d’une recommandation n’a été
soulevée par les acteurs communaux
La commune n’a été l’objet d’aucun contrôle technique externe en 2020.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

4.4.1 Accès à l’information

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

Constat :
La Mairie dispose d’un tableau d’affichage adéquat, bien sécurisé et facile d’accès. Y
sont affichés les informations relatives aussi bien aux activités du conseil communal
(relevé des décisions) que des dossiers des procédures de passation des marchés
publics.
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Il existe une division de l’information de la communication des archives et de la
documentation. Une salle d’information et de documentation modestement équipée
est disponible et tous les documents de planification et de budgétisation peuvent y
être facilement consultés par tout usager.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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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 reddition de compte ont été organisées par le Maire,
respectivement le jeudi 23 juillet et le samedi 26 décembre 2020. Les réalisations du
FADeC ont été évoquées ainsi que l’exécution en ressources et en dépenses du
budget de la commune.
La liste de présence indique la participation des élus communaux, des acteurs de
l’administration de la commune, les citoyens en général, les organisations de la
société civile, le représentant de la CPC et autres responsables des structures
administratives locales.
La commission a tenté de joindre sans succès le coordonnateur du CPC Bopa sur
son numéro 95634612. Toutefois, un autre membre du CPC joint au numéro
96497296 a reconnu l’invitation faite au téléphone par le SG de la Mairie pour la
participation en amont aux travaux de reddition de compte. Ce qui leur a permis de
participer au choix des thèmes. Les invitations ont été faites par les réseaux sociaux,
les crieurs publics, par la radio locale et par support papier.
Les documents distribués ont trait à l’état des lieux et perspectives en
approvisionnement en eau potable à Bopa. Il n’y a pas eu distribution de document
concernant la programmation et la gestion des activités de développement.

Risque :
Sous information des citoyens sur la gestion de la commune.

Recommandation :
Le Maire devra veiller à faire figurer dans sa présentation, lors des séances de
reddition de compte le niveau d’exécution des dépenses et des ressources,
notamment des ressources et des investissements FADeC.

4.5 ETAT CIVIL

Norme :
Selon les dispositions de la loi n° 2O2O -34 du 06 janvier 2O2I portant, dispositions
spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits
d'état civil, article 3 alinéa 2 et 3 : « Le centre d’état civil auquel une copie du
formulaire a été transmise fait procéder à l’enregistrement de la naissance au
Registre national des personnes physiques ». « L’enregistrement au Registre
National des personnes physiques se fait sur la base des pièces de déclaration de
naissance, d’acte de mariage des parents ou d’acte de reconnaissance de
paternité. »



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

Commune de Bopa

80

Constat :
L’ANIP est représentée par la présence de monsieur Fernand HOUAYITO, qui après
avoir participé aux opérations du RAVIP, a été appelé pour assurer dans la Mairie
les opérations de l’agence. L’intéressé ne détient pas les statistiques de ses activités
mais dit assurer pour le compte de l’agence, les opérations telles que les demandes
de duplicata d’enrôlement, d’établissement d’acte de naissance sécurisé, de carte
nationale biométrique etc.
Il dit ne pas détenir un contrat vis-à-vis de l’agence mais d’obtenir par virement
mensuel un traitement de l’agence.
Toutefois, la commission a relevé que le service d’Etat civil demeure fonctionnel et
répond aux sollicitations des populations en matière de recherches des anciens
actes d’état civil.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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5 OPINION DES AUDITEURS

5.1 COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION

Opinion :
En tenant compte des informations contenues dans les documents de planification,
les réalisations effectuées au titre de l’année 2020 sont inscrites aussi bien au
budget communal qu’au PAI de l’année.

5.2 EXHAUSTIVITÉ, TRAÇABILITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES FADEC ET
QUALITÉ DES COMPTES

Opinion :
La commission a noté que le niveau de traçabilité est jugé acceptable en ce qui
concerne les nouveaux transferts reçus en 2020. Il en est de même des reports de
crédit.
Un effort a été observé dans la présentation du compte administratif au regard des
dispositions contenues dans la note de cadrage.

5.3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLACE DU
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Opinion :
La Mairie a mis en place un système de contrôle auquel les imperfections relevées
sont légions. Certaines d’entre elles sont corrigées au fur et à mesure dans l’exercice
2021, c’est le cas de la nomination d’un comptable matière répondant aux normes, la
sélection régulière d’un chef de la CCMP.. La coordination des services de
l’administration est bien assurée par le SG, la cohérence est observée entre les
différents documents de planification et de programmation ainsi que dans les
procédures de passation et de contrôle des marchés publics. Un effort est fait dans
la mise en œuvre des recommandations des audits et autres contrôles.
Les sessions du conseil communal se tiennent régulièrement et à bonne date. Ce
qui favorise la vigilance du conseil communal sur les activités du Maire.

5.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Au terme du dépouillement des documents mis à sa disposition, la commission note
que la plupart des procédures de passation des marchés ont été respectées mais
les insuffisances relevées sont :

- le défaut de publication, des procès-verbaux d’attribution provisoire et
définitive par les canaux appropriés ;

- le non-respect de certains délais légaux de passation des marchés publics.
Ainsi, la commission a constaté, que toutes les normes prescrites par le code 2017
de passation des marchés ainsi que ses décrets d’application, ne sont pas
entièrement respectées au regard de ces insuffisances observées.
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Tableau 17 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation
des marchés

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉALISATION MONTANT
NATURE DE

L'IRRÉGULARITÉ OBSERVATION

NEANT

Source : commission d’Audit

Aucun cas n’a été relevé à cet effet.

5.4.2 Exécution des commandes publiques

Opinion :
La commission n’a pas constaté d’irrégularités majeures au niveau d’exécution du
paiement des dépenses. Les contrôles appropriés sont effectués par le comptable.
Les attestations de service fait, les attachements visés, les PV de réception sont
disponibles.

Tableau 18: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANT
MONTANT
IRRÉGULIER

NATURE DE
L'IRRÉGULARITÉ

NEANT

Source : Commission d’Audit

5.5 EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS

Opinion :
La commission note que la gestion des ressources publiques communales est
globalement satisfaisante. Toutefois, des efforts restent à être fournis pour améliorer
la consommation des ressources (taux de consommation 23,24%, base
mandatement) ainsi que la dotation budgétaire suffisante pour assurer un entretien
des biens afin de garantir leur pérennité.
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET
EVOLUTION

6.1 PERFORMANCE EN 2020

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 2021, c.à.d. 21 % de la dotation variable (env. 85% de la dotation totale)
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 de la commune
total des notes de performance

x dotation nationale de performance

Les performances sont évaluées selon les critères et le mode de notation exposés à
l’annexe 3 du Manuel de Procédures ; les leçons tirées des audits précédents ainsi
que de nouvelles dispositions (p.ex. la note de cadrage budgétaire) sont également
prises en compte. Certaines notes relatives aux Finances Locales (volet D) ainsi que
la note de la disponibilité des informations sur l’utilisation des transferts FADeC
(critère C1) sont calculées par le Secrétariat Permanent de la CONAFIL, les autres
par les auditeurs.
Le tableau ci-après donne l’aperçu de la performance de la commune au titre de
l’année 2020.

Tableau 19 : Notes de performance de la commune au titre de la gestion 2020
VOLETS /INDICATEU

RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE
LA NOTE

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

A1 Nombre de
sessions du
Conseil Communal

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

2 1,75

- Quatre sessions tenues
(1,00)
- PV + relevé décision,
recommandations 0,75)

1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE

A.2
Fonctionnalité
des commissions
permanentes

0,5 pt pour chaque
commission permanente
qui dispose d’au moins un
rapport de travaux signé
avec en annexe, la liste de
présence des membres
(maxi 1,5 pt)
0,5pt si les perdiems
prévus aux commissions
ont été effectivement
payées aux commissions
ayant effectivement
fonctionné

2 1,50

Au moins trois PV
accompagnés de liste de
présence sont disponibles
(1,50)

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

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

4 4

- Quatre rapports du Maire
discutés en CC (2,00) ;
- exécution budget et
recommandations (2,00)

A.4 Date de vote
du budget

Adoption du budget
au plus tard le 15
janvier, 3 pts ;
Entre le 16 janvier et
le 31 mars, 1,5 pts ;
Après le 31 mars, 0
pt.

3 3 Budget voté le 24/12/19 (3
pts)

A.5 Date de vote
du compte
administratif

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

2 2 CA voté le 25/6/21 (2pts)

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

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

5 5

- plus de douze PV
mensuels (3,00) ;
- existence dans les PV de
tâches et niveau d’exécution
(1,00) ;
- contrôle par le SG des
dossiers financiers et
domaniaux (1,00)
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
paraphes des actes
domaniaux)

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

Existence d’une salle de
documentation accessible
au public et équipée en
mobilier de rangements (2
pts) ;
La salle contient : PDC,
PAI/PAD, Budget et
compte administratif n-1 et
n (1pt) ;
Dossiers constitués par
opération FADeC (1 pt) ;
Dossiers bien constitués
et rangés chez le CSAF
(0,5 pt) et le CST (0,5pt)
apprécier surtout les
dossiers en cours.

5 3

- existence de salle de doc.
Accessible et équipée
(2,00) ;
- tout document disponible
dans la salle (1,00) ;
- pas de dossier constitué
par opération FADeC (0,00)

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100)

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

4 rapports signés de la
PRMP (3 rapports
trimestriel et 1 rapport
annuel): 1 pt soit 0,25/
rapport ;
2 rapports de la CCMP (1
rapport semestriel et 1
rapport annuel): 1 pt soit
0,5 pt/ rapport ;
1 pt pour l’exhaustivité
des rapports de la PRMP
(point exécution du PPM
(0,25), statistiques
relatives à la passation
des marchés (0,25),
données sur chaque AO
(nbre DAO confectionnés,
nbre vendus, nombre
d’offres reçues) (0,25),
difficultés et
suggestions/recommanda
tions (0,25) ;
1 pt pour l’exhaustivité
des rapports de la
CCMP : nbre total de
dossiers soumis et nbre
validé et nbre rejeté
(0,25pt), principales
observations/réserves
formulées et dossiers
dont les observations sont
restées sans suite
(0,25pt), niveau de mise
en œuvre des
recommandations de
l’audit FADeC relatives à
la passation des marchés
(0,25pt), difficultés et

5 5

- Quatre rapports S/PRMP
(1,00) ;
- Deux rapports CCMP
(1,00) ;
- exhaustivité rapports
PRMP (1,00) ;
- exhaustivité rapports
CCMP (1,00) ;
- existence de spécialiste
dans les deux organes
(1 ,00).
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
suggestions/recommanda
tions (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

1 pt pour publication sur
le SIGMAP du PPMP ;

4 pts pour
publication dans le journal
des MP et/ou dans la
Nation ou affichage à la
préfecture en cas de DRP
(bordereaux de
transmission à la
Tutelle) :
 avis d’AO (1 pt) pour

le total de
l’échantillonnage (0 pt
si un seul dossier non
publié)

 PVs d’ouvertures
(1pt),
PVs d’attribution
provisoire (1 pt)
Avis d’attribution
définitive (1 pt) : si
100% des
échantillons sont
publiés (X
= ������� �� �� �� ���� �����é�

������� �� �'é�ℎ������������
)

1 pt pour conformité des
PV d’ouverture des offres
au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon) ;
1pt pour concordance
entre PVs d’ouverture et
registre spécial de
réception des offres pour

10 8,50

1 pt pour publication sur le
SIGMAP du PPMP ;

pts pour publication dans le
journal 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

 PVs d’ouvertures
(0,5pt),
PVs d’attribution
provisoire (0,5 pt)
Avis d’attribution
définitive (0,5 pt) :

1 pt pour conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP ;

1pt pour concordance entre
PVs d’ouverture et registre
spécial de réception des
offres

0,5pt pour conformité des
rapports d’analyse des
offres au modèle type de
l’ARMP;

0,5pt pour conformité des
PV d’attribution provisoire
au modèle type de l’ARMP ;

1 pt si les avis de la CCMP
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
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) ;
0,5pt pour conformité des
rapports d’analyse des
offres au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon) ;
0,5pt pour conformité des
PV d’attribution provisoire
au modèle type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon) ;
1 pt si les avis de la
CCMP sur les documents
PM existent (tous les
documents pour 100% de
l’échantillon) ;
1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non
retenus existe ;

sur les documents PM
existent ;

1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non
retenus existe ;

B.3 Exécution
des commandes
publiques

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

15 15

1 pt pour la mise en place
des garanties de bonne
exécution avant le 1er
paiement ;

2pts, il existe pour les
marchés un dossier
technique ayant servi à
l’élaboration du DAO ;

3pts, les titulaires de
marchés ont soumis un
dossier d’exécution qui a été
approuvé par les soins du
C/ST ;

2pts, les rapports de
contrôle/suivi en moyenne 2
visites par mois;
1pt, les rapports de suivi
hebdomadaire de chantier
par les contrôleurs
indépendants existent pour
les marchés de travaux (car
non applicable)

1pt, il existe un PV de
constat d’achèvement pour
tous les marchés
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
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

réceptionnés (1 pts).

2pts, tous les marchés de
réfection/réhabilitation, ou
d’achèvement réalisés au
cours de l’année ont été
engagés sur la base d’un
dossier adapté en bonne et
due forme (état de lieux
avec photos, descriptifs et
quantitatifs des travaux à
réaliser) pour le total de
l’échantillonnage ;

2pts pour la prise de
mesures coercitives pour les
cas de retard pour tous les
marchés concernés;

1pt pour absence de
malfaçons visibles sur
toutes les réalisations
visitées
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
tous les chantiers
visités) ;

C – Traçabilité et remonté des informations (18/100)

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

Sorties du logiciel
envoyées dans les délais
0,5pt ;
Remplissage de « l’outil
de collecte des données »
dans les délais 3,5pt ;
Concordance entre
Montant Engagé base
Logiciel et Montant
engagé base registre des
marchés (selon l’outil
rempli) 0,75pt ;
Concordance entre
Montant Mandaté base
Logiciel et Montant
engagé base registre des
marchés (selon l’outil)
0,75pt ;
Non existence de
marchés oubliés (0,5pt)
Envoi au 30 septembre
2020, de la situation
d’exécution du FADeC :
0,75pt ;
Intitulé correct des
marchés dans le logiciel
(Sorties au 31/12/2020) ;
0,5pt
Complétude
secteur/Nature etc. de la
feuille tableaux synthèse
de l’outil; 0,5pt
Réactivité des communes
durant la phase
préparatoire ; 0,25pt

8 4,75

Sorties du logiciel envoyées
dans les délais : 0 ;

Remplissage de « l’outil de
collecte des données » dans
les délais : 2 ;

Concordance entre Montant
Engagé base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil rempli) :0 ;

Concordance entre Montant
Mandaté base Logiciel et
Montant engagé base
registre des marchés (selon
l’outil) : 0,75 ;

Non existence de marchés
oubliés :0,5 ;

Envoi au 30 septembre
2020, de la situation
d’exécution du
FADeC :0,75 ;

Intitulé correct des marchés
dans le logiciel (Sorties au
31/12/2020) :0,5 ;

Complétude secteur/Nature
etc. de la feuille tableaux
synthèse de l’outil : 0;

Réactivité des communes
durant la phase
préparatoire :0,25

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

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC1pt
(manuel 0,5 pt,
numérique 0,5pt)
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ; tenue
à jour du registre des
mandats 0,5pt ;
NB. La tenue à jour est
appréciée de façon
factuelle, donc à la date
de passage de l’équipe
d’auditeurs.
Nomination d’un
comptable matières : Acte
de nomination approuvé
par le Préfet existe : 1 pt ;
Formation de base (min.
bac G2 ou G3) :1 pt;
tenue d’un inventaire

5 2

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC1pt
(manuel 0,5 pt, numérique
0,5pt)

Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ; tenue à
jour du registre des mandats
0,5pt ;

Nomination d’un comptable
matières : Acte de
nomination mais absence de
l’acte d’approuvé par le
Préfet existe : 0 pt ;
Formation de base (min. bac
G2 ou G3) :0 pt; non tenue
d’un inventaire (inventaire
au 31 décembre de l’année
sous audit) : 0 pt et défaut
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
(inventaire au 31
décembre de l’année
sous audit) : 0,5 pt et du
sommier des bâtiments et
terrains : 0,5 pt

du sommier des bâtiments
et terrains : 0 pt

C.3 Qualité du
compte
administratif et
traçabilité des
transferts

3 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 (1,5 pt), le
niveau effectif des
indicateurs de
performance financière
(1,5 pt)
Existence d’annexes
(2pts) :

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

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

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

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

5 5

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

Existence d’annexes (2pts) :

D – Finances locales (29/100)

D.1 Evolution des
recettes propres

Taux d’accroissement
2020. sur 2019= X
Si X ≥ 5%= 4pts
Si 4% ≤X < 5% =3pts
Si 3% ≤X < 4% = 2pts
Si 2% ≤X < 3% = 1pt
Si X <2% = 0pt
Taux d’accroissement
moyen sur 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 6pts

10 0

Taux d’accroissement des
recettes propres = -87% (0
pt)
Accroissement moyen =-
0,97% (0 pt)
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
Si 4% ≤Y < 5% =5pts
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt
Si 1% ≤Y < 2% =2pts
Si 0,5% ≤Y < 1% =1pt
Si X <0,5% = 0pt
NOTE(Z) = X+Y

D.2 Niveau de
consommation
des ressources
disponibles

Taux de mandatement du
FADeC non affecté
investissement par
rapport aux ressources
disponibles (cf. tableau 4)
= X
Si X ≥ 80%= 5pts
Si 70% ≤X < 80% = 4pts
Si 60% ≤X < 70% = 3pts
Si 50% ≤X < 60% = 2pts
Si 40% ≤X < 50% = 1pt
Si X <40% = 0pt

5 0 Taux de mandatement =
22,60% (0 pt)

D.3
Autofinancement
de
l’investissement

Traçabilité/lisibilité de
l’affectation de
l’autofinancement dans le
compte administratif
(ligne 023 des dépenses
de fonctionnement et 021
des recettes
d’investissement (0,5pt) ;
Disponibilité de l’annexe
du budget « liste des
projets à réaliser au cours
de l’exercice et inscrits au
PAI assortis du plan de
financement » et faisant
apparaitre les
contributions sur fonds
propres (0,5pt)
Engagement effectif
desdits projets par la
signature de contrats
avec précision de la
contribution propre de la
commune (1 pt)

2 1,50

Traçabilité/lisibilité de
l’affectation de
l’autofinancement dans le
compte administratif (0pt) ;

Disponibilité de l’annexe du
budget « liste des projets à
réaliser au cours de
l’exercice et inscrits au PAD
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

3 3 X= 49,31 (3pts)

D.4 Dépenses
d’entretien des
infrastructures

D.4a : Fiabilité et
exhaustivité du point
« dépenses d’entretien et
détails des activités … » :
La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les
dépenses sur FADeC
entretien (0,5 pt) ;

2 2

La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les
dépenses sur FADeC
entretien (0,5 pt) ;
Les références des marchés
(contrat, bons de
commande, lettres de
commande etc.) sont
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VOLETS /INDICATEU
RS1 MODE DE NOTATION1 NOTE

MAX.
NOTE

OBTENUE
JUSTIFICATION ET DÉTAIL DE

LA NOTE
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 précisés
(0,5 pt) ;
Les sources de
financement des toutes
les dépenses d'entretien
réalisées sont indiquées.
(0,5 pt).

indiquées pour tous les
marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés
sont précisés (0,5 pt) ;
Les sources de financement
des toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont
indiquées. (0,5 pt).

D4b : Ratio montant
dépenses d’entretien /
dépenses totales de
fonctionnement :
Ratio 2019 = X
Si X ≥ 10%= 4pts
Si 10% ≤ X <6% = 3pts
Si 6% ≤ X <4% = 2pts
Si 4% ≤ X < 2% = 1pts
Si X <2% = 0pt
Ratio moyen des 5 ans =
Y
Si Y ≥ 5%= 3 pts
Si 4% ≤Y < 5% = 2 pts
Si 3% ≤Y <4% = 1 pt
Si 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
Si X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y

7 0 X= 1,22% (0 pt)

Total 100 67
Source :Commission d’audit et compte administratif 2020.

6.2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES
QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

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 20 : Evolution des notes de performance (par domaine)

CRITERES NOTE 2017 NOTE 2018 NOTE 2019 NOTE 2020
Fonctionnement des
organes (délibérant et
exécutif) et de
l’administration communale

75,83% 70,83% 96,42% 88,04%

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

62% 81,00% 95% 95%

Traçabilité et remontée des
informations 40% 50,00% 58,33% 65,27%
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Finances locales 66,66% 44,64% 59,26% 22,41%

TOTAL GENERAL 64,25% 62,75% 80,25% 67,00%
Source : commission d’Audit
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Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau.

Source : Commission d’Audit

Constat :
Globalement la commune a connu en 2020 une baisse de performance (67,00%) par
rapport à l’année 2019 (80,25%). Cette baisse est due à une régression constatée au
niveau du volet finances locales qui passe de 59,26% en 2019 à 22,41% en 2020 et
celui relatif au fonctionnement des organes qui passe de 96,42% à 88,04%. Une
constance est notée au niveau du volet passation des marchés qui stagne à 95%

6.1 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
TC. Le taux de respect de ces normes et bonnes pratiques est une deuxième
mesure de la performance communale qui complète celle des « critères de
performances ».
Le tableau suivant présente le taux de respect des normes et bonnes pratiques tel
qu’évalué par les quatre derniers audits.

Tableau 21: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion

AUDIT 2017 AUDIT 2018 AUDIT 2019 AUDIT 2020
Total normes remplies
(« oui ») 66 76 116 96

Total normes non remplies
(« non ») 23 30 16 12

Total normes partiellement
remplies (« partiellement ») 28 24 2 15

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

56,41% 58,46% 86,57% 78,05%

Source : Commission d’audit
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Constat :
Au regard des tableaux relatifs au taux de respect/remplissage des normes d’audit,
le niveau atteint par la commune en 2020 est de 78,05% et en ce qui concerne le TC,
il est de 84,62%.
Globalement au titre de l’année 2020, la commune a amélioré son score en matière
de respect des normes. Elle est passée de 63,23% en 2019 à 78,04% en 2020.
Cette évolution est due essentiellement au respect des normes en matière de
passation des commandes publiques.
Par ailleurs, il y ressort que douze (12) normes n’ont pas été respectées. Il s’agit
notamment de :

- Non ouverture d’un dossier par opération auprès du S/PRMP ;
- Non recours à des contrôleurs indépendants ;
- Absence de publication de l’avis d’appel d’offre et de l’avis d’attribution

provisoire et définitive sur le SIGMAP ;
- Inexistence d’un comité d’approvisionnement ;
- paiement de perdiems non subordonnée à la production de rapport par

certaines commissions.
- non respect des délais de procédures de passation des marchés ;
- inexistence de sommiers des terrains et des bâtiments ;
- la non réalisation de l’inventaire annuel;
- la non recevabilité des retards d’exécution des marchés.

Quinze (15) normes sont partiellement respectées. Il s’agit entre autres de :
- le délai de mandatement ;
- la nomination d’un comptable matière ;
- la non tenue des documents de la comptabilité matière ;
- la concordance entre les montants et les localisations dans les documents de

planification ;
- la fonctionnalité des infrastructures réceptionnées ;
- la publication de l'attribution provisoire suivant les mêmes canaux que l'avis ;
- le respect des délais contractuels des marchés ;
- la prise de décision par le CC après étude/discussion du rapport ;
- le compte rendu comporte un point sur l'exécution des tâches prescrites et du

budget ;
- les relevés de décision des sessions du CC comportent un point des tâches

prescrites au Maires" ;
- l’existence d'au moins un collaborateur qualifié du chef de service/organe.
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7 RECOMMANDATIONS

7.1 NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’AUDIT 2019
Les recommandations de l’audit précédent ont été mises en œuvre à des degrés variables. Le tableau suivant donne les détails

Tableau 22 : Tableau de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019

N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

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

1
Rechercher et corriger l’écart de 75.017 FCFA constaté entre les données
recueillies de la liste des marchés actifs de la commune et des informations
tirées du GBCO

CSAF TOTAL

2 Virer les reliquats de montant total 604.440 FCFA dans la catégorie des
reports non engagés de 2018 sur 2019. CSAF TOTAL

3 Faire parapher le registre par le Receveur des Finances RP TOTAL
4 Nommer un comptable des matières Maire TOTAL

5 Faire tenir tous les registres et outils de gestion de la comptabilité des
matières Maire FAIBLE Faire tenir tous les registres et outils de

gestion de la comptabilité des matières

6 S’assurer de l’exploitation du module « gestion de stocks » Maire NON S’assurer de l’exploitation du module «
gestion de stocks »

7
Faire réaliser périodiquement, au moins en fin d’année, l’inventaire du
patrimoine de la commune et rendre disponibles les relevés et rapports
d’inventaire

Maire NON

Faire réaliser périodiquement, au moins en
fin d’année, l’inventaire du patrimoine de la
commune et rendre disponibles les relevés
et rapports d’inventaire

8
Rechercher et expliquer l’écart de 9 953 476 FCFA résultant de la
comparaison des don-nées recueillies de la liste des marchés actifs de la
commune et des informations tirées du GBCO

CSAF TOTAL
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

9
Prendre des dispositions pour intégrer dans le logiciel GBCO les deux
marchés omis afin de corriger l’écart de 48 366 481 FCFA entre la liste des
marchés et le GBCO.

CSAF TOTAL

10 Veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des informations financières CSAF FAIBLE Veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des
informations financières

11
Procéder dorénavant à saisie correcte des informations financières dans le
GBCO et de réintégrer dans sa base de données le montant de 406 000
FCFA dans la catégorie des reports de ressources non engagées

CSAF TOTAL

12 S’assurer de la cohérence des données figurant dans la note de présentation
du CA à celles contenues dans les états annexés à ce compte CSAF FAIBLE

S’assurer de la cohérence des données
figurant dans la note de présentation du
CA à celles contenues dans les états
annexés à ce compte

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

13
Veiller au respect suivant les règles de l’art de l’exécution des travaux sur les
différents chantiers précédemment en cessation notamment les trois (03)
marchés de 2019 et les quatre (04) marchés des années antérieures

Maire TOTAL

14 Appuyer le Chef service technique de collaborateurs qualifiés Maire NON Appuyer le Chef service technique de
collaborateurs qualifiés

15 Consacrer au moins 10% des ressources propres à l’entretien du domaine
public du patrimoine mobilier et mobilier et maintenance Maire NON

Consacrer au moins 10% des ressources
propres à l’entretien du domaine public du
patrimoine mobilier et mobilier et
maintenance

16 Consacrer strictement 8 à 10% des dépenses réelles de fonctionnement à
l’entretien des infrastructures Maire NON

Consacrer strictement 8 à 10% des
dépenses réelles de fonctionnement à
l’entretien des infrastructures

C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des
commandes publiques

17 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : avis d’appel d’offres Maire NON S’assurer de la publication sur le site du
SIGMAP des : avis d’appel d’offres
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

18 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : PV d’ouverture des
plis Maire NON S’assurer de la publication sur le site du

SIGMAP des : PV d’ouverture des plis

19 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : avis d’attribution
provisoire et définitive Maire NON

S’assurer de la publication sur le site du
SIGMAP des : avis d’attribution provisoire
et définitive

20

Veiller au respect du délai de transmission des DAO de 10 jours ouvrables
avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de passation des marchés
publics de l’autorité contractante pour le lancement de l’avis à l’organe de
contrôle compétent conformément à l’article 3 du dé-cret N°2018-228 du 13
juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de passation, de contrôle et
d’approbation des marchés publics

PRMP TOTAL

21 Veiller au respect de la conformité des dates de lancement aux dates
prévisionnelles dans le PPMP PRMP FAIBLE

Veiller au respect de la conformité des
dates de lancement aux dates
prévisionnelles dans le PPMP

22

respecter les délais de passation des marchés en occurrence le délai entre
la notification définitive et la signa-ture du contrat qui est de 5 jours
maximum pour les marché de sollici-tation de prix (DRP et Cotation) con-
formément aux articles 13,15,19 et 20 décret 227

PRMP FAIBLE

respecter les délais de passation des
marchés en occurrence le délai entre la
notification définitive et la signature du
contrat qui est de 5 jours maximum pour
les marché de sollici-tation de prix (DRP et
Cotation) con-formément aux articles
13,15,19 et 20 décret 227

D Fonctionnement de l’institution communale

23
Recruter par appel à candidature un Chef pour la CCMP 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)

Maire TOTAL

24 Instruire le président de la commission des affaires sociales et culturelles à
l'effet de tenir des séances sanctionnées par des rapports ; Maire TOTAL

25 Prendre des dispositions pour procéder au paiement des membres des
commissions permanentes après le dépôt les rapports de leurs travaux. Maire FAIBLE

Prendre des dispositions pour procéder au
paiement des membres des commissions
permanentes après le dépôt les rapports
de leurs travaux.
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDUIRE

26 Actualiser l’arrêté de nomination du SP/PRMP conformément aux
dispositions du nouveau Code des Marchés Publics Maire TOTAL

27 veiller à ce que les arrêtés de nomination du C/CCMP et des autres
membres intègrent les objectifs annuels de performance Maire TOTAL

28
produire un rapport semestriel et un rapport annuel conformément au
modèle de l’ARMP à l’attention de l’Autorité Contractante dans les trente (30)
jours suivant la période de référence

PRMP TOTAL

29
responsabiliser la CCMP pour le suivi de la mise en œuvre des
recommandations des audits et contrôles relatives à la passation des
marchés

Maire TOTAL

30 Tenir la situation du suivi de la mise en oeuvre des recommandations
relatives à la passation des marchés Maire TOTAL

31
Instruire la CCMP à l'effet de mentionner dans son rapport d’activités le suivi
de la mise en œuvre des recommandations relatives à la passation et à
l’exécution des marchés publics et les progrès notés

Maire TOTAL

32 Rendre fonctionnel le Service de l’Information, de la Communication, des
Archives et de la Documentation Maire TOTAL

33
Prendre toutes les dispositions afin de transmettre par bordereau au TPI de
Lokossa les volets n° 2 des actes d’état civil des années passées et à la fin
de chaque année

Maire TOTAL

34 Prendre les dispositions en vue de la vulgarisation du manuel de procédures
au sein du personnel Maire TOTAL

NON 8 23,53%
FAIBLE 6 17,65%
MOYEN 0 0,00%
TOTAL 20 58,82%
Taux
global 34 64,12%
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Source : Commission d’Audit
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Il ressort de ce tableau un taux moyen global2 de mise en œuvre des
recommandations de l’audit 2019 de 64,12%. Ce taux moyen se décompose ainsi
qu’il suit :

- 20 recommandations totalement exécutées, soit 58,82% du nombre total de
recommandations

- 00 moyennement exécutées, soit 00% du nombre total de recommandations
- 06 faiblement exécutées, soit 17,65% du nombre total de recommandations
- 08 non exécutée, soit 23,53% 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%.



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

Commune de Bopa

102

7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020
Tableau 23 : Tableau récapitulatif des nouvelles recommandations de l’audit de 2020

N° RECOMMANDATIONS

TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR PRINCIPAL
CHARGÉ DE LA MISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

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

1 veiller à la correction de l’écart de 40 362 561 FCFA dans les deux
sources de données (GBCO et LMA). N Maire SP CONAFIL

2 œuvrer aux fins d’améliorer le niveau de consommation des
ressources disponibles N Maire

3 faire un plaidoyer auprès de la SONEB aux fins de faire étendre le
réseau jusqu’au jusqu’au bureau de l’arrondissement d’Agbodji N Maire

4 œuvrer aux fins de respecter le délai de mandatement. R Maire PRMP

5 veiller au respect des délais de paiement N Maire TC

6 Faire tenir tous les registres et outils de gestion de la comptabilité
des matières A Maire CSAF

7 S’assurer de l’exploitation du module « gestion de stocks » A Maire CM

8
Faire réaliser périodiquement, au moins en fin d’année, l’inventaire
du patrimoine de la commune et rendre disponibles les relevés et
rapports d’inventaire

A Maire CM

N° RECOMMANDATIONS TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE

ACTEUR PRINCIPAL
CHARGÉ DE LA MISE EN

STRUCTURE / ACTEUR
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N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDATION

D’APPUI

9 Veiller à l’exhaustivité et à la fiabilité des informations financières A Maire CSAF

10
S’assurer de la cohérence des données figurant dans la note de
présentation du CA à celles contenues dans les états annexés à ce
compte

A Maire CSAF

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

11 instruire le chargé du matériel à l’effet de poursuivre l’estampillage
des matériels. N Maire SG

12

prendre un acte règlementaire instituant un comité d’inventaire et
instruire le comp-table matières à l’effet de la mise en œuvre
intégrale des prescriptions du décret 2018-108 du 27 Février 2018
portant comptabilité des matières en République du Bénin

N Maire SG

13 accorder dans le cadre des investissements une priorité aux
secteurs sociaux N Maire SG

14 œuvrer pour l’achèvement sans délai des chantiers en souffrance N Maire PRMP

15
faire un plaidoyer auprès du Ministre de la santé aux fins de rendre
fonctionnelles les maternités isolées qui sont demeurées non
fonctionnelles.

N Maire SG

16 instruire le CST aux fins de procéder à l’affaissement des marches
des latrines avant la réception provisoire N Maire CST

17 œuvrer aux fins d’adjoindre un collaborateur au CST. N Maire SG

N° RECOMMANDATIONS TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE

ACTEUR PRINCIPAL CHARGÉ DE

LA MISE EN ŒUVRE DE LA
STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI
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N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

RECOMMANDATION

183 veiller à l’augmentation les ressources propres affectées aux
dépenses d’entretien N Maire SG

19 Appuyer le Chef service technique de collaborateurs qualifiés A Maire SG

20 Consacrer au moins 10% des ressources propres à l’entretien du
domaine public du patrimoine mobilier et mobilier et maintenance A Maire CSAF

21 Consacrer strictement 8 à 10% des dépenses réelles de
fonctionnement à l’entretien des infrastructures A Maire CSAF

C Respect des procédures de passation des marchés et d’exécution des commandes publiques

22
veiller à la publication des PV d’attribution provisoire et définitive
par les mêmes canaux (la Nation) que les avis d’appel d’offres
ouvert

R Maire PRMP

23 instruire la PRMP aux fins de faire respecter les délais de
passation des commandes publiques N Maire SG

24 œuvrer aux fins de faire respecter les délais d’exécution des
marchés R Maire PRMP

25 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : avis
d’appel d’offres A Maire PRMP

26 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : PV
d’ouverture des plis A Maire PRMP

27 S’assurer de la publication sur le site du SIGMAP des : avis
d’attribution provisoire et définitive A Maire PRMP

N° RECOMMANDATIONS TYPOLOGIE* ACTEUR PRINCIPAL STRUCTURE / ACTEUR
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A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

CHARGÉ DE LA MISE EN
ŒUVRE DE LA
RECOMMANDATION

D’APPUI

28 Veiller au respect de la conformité des dates de lancement aux
dates prévisionnelles dans le PPMP A Maire PRMP

29

respecter les délais de passation des marchés en occurrence le
délai entre la notification définitive et la signa-ture du contrat qui
est de 5 jours maximum pour les marché de sollici-tation de prix
(DRP et Cotation) con-formément aux articles 13,15,19 et 20
décret 227

A Maire PRMP

D Fonctionnement de l’institution communale

30
instruire le C/SAF aux fins de prendre les dispositions idoines pour
le paiement des conseillers des commissions permanentes qui en
remplissent les conditions

N Maire SG

31 faire procéder à la relecture du Manuel de procédures N Maire SG

32 mettre son paraphe sur les dossiers domaniaux qui lui sont soumis N Maire SG

33 veiller à la transmission au Préfet des délibérations des sessions
du conseil com-munal N Maire SG

34

veiller à faire figurer dans sa présentation, lors des séances de
reddition de compte le niveau d’exécution des dépenses et des
ressources, notamment des ressources et des investissements
FADeC

N Maire SG

N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE

STRUCTURE / ACTEUR
PRINCIPAL CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE DE LA

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI



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

Commune de Bopa

106

R=REFORMULÉ RECOMMANDATION

35
Prendre des dispositions pour procéder au paiement des membres
des commissions permanentes après le dépôt les rapports de leurs
travaux.

A Maire SG

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

N° RECOMMANDATIONS

TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

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

STRUCTURE / ACTEUR D’APPUI

36 œuvrer aux fins d’assurer le transfert à bonne date des ressources
FADeC N SP/CONAFIL DGTCP

Effectif %

Nombre total des recommandations 36

Recommandations à l'endroit des acteurs locaux 35 97,22%

- dont anciennes recommandations, reconduites 14 38,88%

- dont recommandations reformulées 3 8,33%
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Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que trente-six (36) recommandations ont été
formulées dont trente-cinq (35) soit 97,224% à l’endroit des acteurs communaux
(Mairie et Trésorerie Communale) et une (01) soit 2,77 % adressées aux autorités
nationales.
Sur les trente-cinq (35) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :

- 14 recommandations sont reformulées soit 38,88 % ;
- 03 recommandations sont anciennes et reconduites soit 8,33 % ;
- 18 recommandations nouvelles soit 50,00%.
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CONCLUSION
Au terme de ses travaux, la commission d’audit a constaté que la commune de Bopa
observe bien les étapes prévues en matière de programmation et de passation des
marchés publics et une bonne gestion des transferts de FADeC reçus.
Toutefois quelques faiblesses ont été identifiées par endroits. Il s’agit notamment de
la baisse du niveau de consommation des ressources, du non-respect des délais de
mandatement, du défaut de réalisation de l’inventaire en fin d’année, de l’insuffisance
des ressources propres affectées aux dépenses d’entretien, du manuel de
procédures non adapté. Au regard de ces faiblesses, des recommandations
appropriées ont été formulées et dont la prise en compte permettra d’améliorer la
gestion de la commune.
Par ailleurs, avec la disponibilité et la rigueur observées au sein du conseil
communal en place et des cadres de l’administration, la commune de Bopa offre
sans réserve les garanties nécessaires pour bénéficier des tranches FADeC.

Cotonou, le 15 décembre 2021

Le Rapporteur, Le Président, Membre,

Guillaume SAHOSSI Jean A. HOUNKPE Thierry
TONOU
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