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F ICHE D ’IDENTIF ICAT ION DE LA COMMUNE

N° DES IGNAT ION DONNEES

1 S ITUAT ION PHYS IQUE

Superfic ie (en Km 2) 305 km 2

Popu la tion (Résu lta ts p roviso ires,
RGPH4)

67 648 habitan ts don t 33 353
Mascu lin e t 34 295 fém in in

Pauvre té m onéta ire (INSAE ) 37 ,77%

Pauvre té non m onéta ire (INSAE )

2 ADM IN ISTRAT ION

Nombre d ’a rrond issem ents 09

Nom bre de quartie rs / villages 76

Nom bre de conse ille rs 17

Chef-lieu de la commune Kpom assè-Cen tre

3 CONTACTS

Contacts (fixe ) : 97 01 16 23 / 98 74 12 02

Email de la commune : mairiekpomasse@ hotma il.fr

S ite W eb de la Commune Néant
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RESUME

INTRODUCTION

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’IGF et de l’IGAA». C’est dans ce cadre que la

présente commission s’est rendue à Kpomassè. Le rapport déposé compte 7 chapitres. Les chapitres 1 et 2

rendent compte des ressources transférées. 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. Les chapitres 6 et 7 portent sur les performances réalisées, le

niveau d’exécution des recommandations antérieures (2019) et les nouvelles (2020).

1- ETAT DES TRANSFERTS FAD EC , GEST ION ET N IVEAU DE CONSOMMAT ION DES
CRED ITS

Le montant total des transferts reçus par la commune de Kpomassè en 2020 s’élève à 385.680.243 FCFA dont

22.380.653 FCFA pour le FADeC non affecté fonctionnement ; 340.843.477 FCFA pour le FADeC non affecté et

22.456.113 FCFA pour le FADeC affecté. Le montant du report de crédit FADeC 2019 sur 2020 s’élève à

982.978.436 FCFA. Le montant des crédits disponibles pour de nouveaux engagements (crédits non engagés et

nouveaux transferts) est de 811.180.258 FCFA. Quarante (40) nouveaux engagements ont été pris en 2020

pour un montant total de 481.230.210 FCFA dont 480.543.588 FCFA entièrement supporté par FADeC. Le taux

d’engagement de ses nouveaux marchés s’établi à 75,2% et celui du mandatement s’est élevé à 40,4%. Il reste

au 31 décembre 2020 un total de 65 marchés non soldés (dont 34 marchés antérieurs à

2020) pour un reste à mandater total de 471.574.398 FCFA, soit 71,17% du montant total engagé.

Le niveau de consommation par type de FADeC est le suivant :

o FADeC non affecté affiche un taux d’engagement 90,1% contre 43,5% de taux de mandatement.

o FADeC affecté ; un taux d’engagement de 57,2 % contre un taux de mandatement de 36,5%.

En ce qui concerne la traçabilité des ressources et dépenses sur les transferts FADeC dans les comptes et le

respect de la note de cadrage budgétaire, la commission a relevé au niveau des ressources, 139.034.563 FCFA

dans la section fonctionnement et 473.451.957 FCFA dans la section investissement. Les comptes ont été

présentés tels que recommandés dans la lettre de cadrage de novembre 2017. La note de présentation du

compte administratif fait ressortir la situation des soldes, y compris ceux relatifs aux ressources FADeC

transférées.

2- PLAN IF ICAT ION , PROGRAMMAT ION ET EXECUT ION DES REALISAT IONS F INANCEES
SUR RESSOURCES FADEC

En 2020, le nombre de réalisations contenues dans le portefeuille de la mairie s’élève à quarante. La commune

a investi prioritairement dans les secteurs de l’enseignement Maternel et Primaire (27%), administration locale

(22%), pistes rurales : (17%), équipements Marchands (09%), énergie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe électrique

(08%). Les niveaux d’exécution des réalisations sont respectivement de 63% pour les travaux en cours de
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réalisation, 22% pour les réceptions provisoires et 14% pour les réceptions définitives et non démarré 1%. Il n’y

a pas de réalisations inéligibles ni de chantier abandonné, mais plutôt deux cas de cessation de travaux relevés

par la Commission. La qualité des ouvrages est acceptable.

3- RESPECT DES PROCEDURES DE PASSAT ION DES MARCHES ET D ’EXECUT ION DES
COMMANDES PUBLIQUES

La commune a élaboré la première version de son PPPM le 18/11/2019 et l’a fait valider le 12/02/ 2020 et

publier sur le SIGMAP le 15/02/2020. Il a subi 3 révisions dans les formes réglementaires. Il n’y a pas eu de cas

de saucissonnage de marché pour rester en dessous du seuil de passation ou du seuil de compétence. Les

délais contractuels ont été globalement respectés. Toutefois, les marchés de l’échantillon passés par AOO

n’ont pas fait l’objet de publication ni dans le journal des marchés publics ni dans « LA NATION ». De même,

des retards considérables ont été observés dans l’exécution de 3 marchés et l’Autorité Contractante a pris les

mesures coercitives.

4- FONCT IONNEMENT DE L ’INST ITUT ION COMMUNALE

Les trois (3) commissions permanentes obligatoires n’ont déposé que des rapports synthétisés semestriels (au

lieu des rapports de séance) au secrétariat administratif au cours du deuxième semestre 2020 en raison de leur

installation tardive. Des perdiems ont été payés aux membres en 2020. Tous les organes de passation et de

contrôle des marchés ont été régulièrement créés mais n’ont pas toujours fonctionné conformément aux

dispositions du CMP 2017 et de ses décrets d’application. Le Maire dispose d’un S/PRMP titulaire d’une

maitrise en sciences juridiques. Un (1) grand tableau d’affichage est disponible pour l’information du public sur

la gestion de la commune. La commission a noté que la société civile est associée aux 3 séances de reddition

des comptes.

5- EVOLUT ION DES PERFORMANCES ET DU RESPECT DES NORMES ET BONNES
PRAT IQUES

La perform ance de la Commune prend un po ids de p lus en p lus im portan t dans le
ca lcu l de sa do ta tion « FADeC non a ffectée investissem ent » . Ce poids est de 21%
de la do ta tion (va riab le ) pour le FADeC 2020 .

Les performances de la commune en 2020 par rapport aux audits antérieurs se présentent ainsi qu’il suit :

 Au plan du fonctionnement des organes élus et de l’administration, le niveau atteint (94%) en 2020,

est en augmentation par rapport à ceux de 2019 (91,96%) ; 2018 (74,16%) et 2017 (69,17%). Cette

performance est en augmentation continue sur les quatre dernières années.

 En ce qui concerne la passation des marchés et l’exécution des commandes, le niveau de 75% atteint

en 2020 contre 74,16% en 2019 et 76% en 2018 alors qu’en 2017, il était à 88%. La stagnation par

rapport à 2019 et 2018 est dû au non-respect des dispositions du CPM 2017.

 S’agissant de la traçabilité et la remontée des informations, la tendance qui était en hausse, c’est-à-

dire de 60% en 2017, le niveau est passé à 70% en 2018, connait une baisse continue depuis lors. En
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effet, de 70% en 2018 elle est passée à 66,67% en 2019 avant de connaitre une forte baisse en 2020

car il est à 61%. Cette baisse en 2020 est due au non-respect des délais de transmission des

documents à la CONAFIL.

 En ce qui concerne les finances locales, la tendance qui était à la baisse a connu une hausse

remarquable en 2020. En effet, de 63,33% en 2017, elle est passée à 58,92% en 2018 pour chuter à

51,85% en 2019 avant de remonter à 80% en 2020. Cette situation est due en partie au taux de

mandatement sur le FADeC non affecté investissement par rapport aux ressources disponibles (40,4%)

qui représente le plancher fixé à 40%. Il y a aussi le fait que les projets à réaliser avec la contribution

des ressources propres ont été effectivement engagés avec à l’appui les contrats signés.

Au regard des tableaux relatifs au taux de respect/remplissage des normes d’audit, le niveau atteint par la

commune en 2020 est de 85,51%. Ce niveau est supérieur à celui de 2017 (71,05%) et de 2018 (71,97%) mais

est légèrement inférieur à celui de 2019 (85,71%). La tendance est donc stable entre 2019 et 2020. Les normes

non respectées sont au nombre de vingt (20)

6- RECOMMANDAT IONS

Sur les 41 recommandations de l’audit 2019, 22 ont été totalement exécutées (53,66%) ; 06 moyennement

exécutées (14,63%) ; 03 faiblement exécutées (7,32%) et 10 non exécutées (24,39%).

44 nouvelles recommandations ont été formulées dont 42 (95,45%) à l’endroit des acteurs communaux 02

(4,55%) adressées aux autorités nationales.

CONCLUSION

Au regard de tout de ce qui précède, la commission conclut que la commune de Kpomassè donne l’assurance

et la garantie nécessaires pour continuer par bénéficier sans réserve des ressources FADeC.
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INTRODUCTION

En applica tion des d ispositions de la lo i n° 98-007 du 15 janvie r 1999 portan t rég im e
financie r des Communes en République du Bén in , il a é té créé par décre t n°2008-
276 du 19 m ai 2008 un m écan isme na tiona l de financement du déve loppement des
Communes dénommé Fonds d 'Appu i au Déve loppement des Communes (FADeC ).

Par les ord res de m iss ion numéros 3061 e t 3062 /MDGL/DC /SGM /DAF/SBC /SP -
CONAFIL du 09 sep tembre 2021 , le M in is tre de la Décen tra lisa tion e t de la
Gouvernance Loca le a créé une comm iss ion chargée de réa lise r l’aud it de la gestion
e t de l’u tilisa tion des ressources du Fonds d ’Appu i au Déve loppem ent des
Communes (FADeC ) transfé rées à la commune de Kpom assè au titre de l’exe rc ice
2020 .

La comm iss ion a ins i créée est composée comme su it :

- Prés ident : Monsieur Rodrigue A . GAZARD , (IGF , MEF);

- Rapporteur : Monsieur Adéyèm i M . SANN I, (IGAA , MDGL) ;

Contexte et ob jectifs de la m ission :

Par décre t n° 2008-276 du 19 mai 2008 , il a é té créé le Fonds d ’Appu i au
Déve loppement des Communes (FADeC ) qu i est le m écanism e na tiona l de
financement des co llectiv ités te rrito ria les décen tra lisées rendu opéra tionne l depu is
2008 . L ’E ta t bén ino is s ’est doté de ce t instrument pour rendre opéra tionne lle la
po litique d ’a llocation aux communes, des ressources na tiona les e t ce lles p rovenant
des Partena ires Techn iques e t F inanciers .

L ’u tilisa tion des ressources m ises à la d isposition des communes, comme toutes
ressources publiques, est assu je ttie au con trô le des structu res de l’E ta t compétentes
en la m atière . A ins i, l’a rtic le 11 du décre t n° 2008-276 du 19 m ai 2008 portan t
créa tion du FADeC , d ispose que : « les communes e t structures in tercommuna les
sont soum ises au contrô le de l’Inspection Généra le des F inances e t de l’Inspection
Généra le des A ffa ires Adm in is tra tives » .
Le con trô le vise en généra l, à :

- vé rifie r l’u tilisa tion des ressources FADeC par le Ma ire e t leu r bonne
gestion par le T résorie r Communa l pour la période 2020 ;
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- recue illir les é lém ents ob jectifs destinés à m esure r les perfo rm ances de la
commune ;

- p roposer des recommandations e t des m esures à prendre pour amé lio re r
les dysfonctionnem ents enreg is trés en vue de garan tir la bonne u tilisa tion
e t la sécurité dans la gestion des ressources publiques e t ;

- fa ire respecte r, pa r chaque acteur, les norm es e t les p rocédures en vigueur.
De façon spécifique , l’aud it aura à s’appesantir su r les po in ts c i-ap rès :

- la s itua tion des créd its de transfert de la commune au cours de la gestion
(y compris les reports) ;

- le n iveau de consommation par la commune, des ressources qu i lu i ont é té
transférées ;

- le respect des déla is rég lem enta ires de m ise à d isposition des transferts ;
- le respect des procédures en vigueur dans la gestion des ressources

concernées e t l’identifica tion des dépenses iné lig ib les ;
- l’é ta t d ’exécu tion physique des réa lisa tions ;
- le respect des procédures de passation des m archés e t de l’exécu tion des

commandes publiques ;
- le fonctionnement de l’adm in is tra tion communale e t des organes é lus ;
- l’éva lua tion des perform ances de la commune ;
- La m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it p récédent.

Il s ’ag it de s ’assurer, par l’appréc ia tion de ces d iffé ren ts po in ts , que la commune
offre la sécurité d ’une gestion correcte des ressources publiques

Démarche m éthodo log ique , dérou lem ent de la m iss ion et d ifficu ltés :

Dans le cadre de l’accomp lissement de sa m iss ion, la comm iss ion a trava illé dans la
commune de Kpomassè du 13 au 25 sep tembre 2021 .
Pour m ener à b ien sa m iss ion, la Comm iss ion d ’aud it a :

- co llecté des docum ents e t actes rég lem enta ires e t lég is la tifs re la tifs à la
gestion adm in is tra tive , financiè re e t comptab le des communes;

- o rgan isé des en tre tiens avec le Ma ire de la commune et ses co llabora teurs,
notamment, le Secré ta ire Généra l de la m airie , le Responsable du Secré ta ria t
de la Personne Responsable des Marchés Publics , le Che f du Service
Technique , le Che f du Service des A ffa ires F inancières e t Econom iques, le
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Chef de la D iv is ion des A rch ives, un o ffic ie r de l’é ta t c iv il e t le po in t foca l
FADeC ;

- o rgan isé des entre tiens avec le T résorie r communa l, comptab le de la
commune ;

- dépou illé e t ana lysé les docum ents e t p ièces adm in is tra tifs e t comptab les
co llectés ;

- exam iné les docum ents budgé ta ires e t liv res comptab les ;
- p rocédé au contrô le phys ique d ’un échantillon de réa lisa tions ;
- o rgan isé (le m ercred i 22 sep tembre 2021) une séance de restitu tion des

conclus ions des travaux à l’in tention des m embres du conse il communa l, des
responsables adm in is tra tifs de la m airie e t des représen tan ts de la socié té
c iv ile .

Au cours de ce tte m iss ion, la comm iss ion a rencon tré des d ifficu ltés d ’accès à la
commune et aux in frastructures en ra ison des p lu ies abondan tes.
Le présen t rapport qu i rend compte des résu lta ts des travaux de la comm iss ion
re la tifs à l’aud it de la gestion e t à l’u tilisa tion des ressources du FADeC a llouées à la
Commune de Kpomasse s’a rticu le au tour des poin ts essentie ls su ivan ts :

- E ta t des transferts FADeC , gestion e t n iveau de consommation des créd its par
la commune;

- P lan ifica tion, p rogrammation e t exécu tion des réa lisa tions financées sur
ressources FADeC ;

- Respect des procédures de passation des m arches e t d ’exécu tion des
commandes publiques ;

- Fonctionnement de l'ins titu tion communa le ;

- O p in ions des auditeu rs ;

- No ta tion de la perform ance de la commune et évo lu tion ;

- Recommandations ;

- Conclus ion .
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC , GESTION ET N IVEAU DE
CONSOMMATION DES CRED ITS

1 .1 S ITUAT ION D ’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC

1.1 .1 Les créd its de transfert m obilisés par la commune au titre de la
gestion

Norm e :
Il es t fa it ob ligation à la commune d 'inscrire en section d 'investissement les créd its

nécessa ires à l'exécu tion , chaque année , de dépenses d 'équ ipement e t

d 'investissement en vue de promouvo ir le déve loppement à la base. (C f. a rtic le 23 ,

p rem ie r paragraphe de la lo i 98-007 du 15 janv ie r 1999 portan t rég im e financie r des

communes en République du Bén in ). L ’ensemb le de ces ressources (créd its reportés

e t nouve lles dota tions) constituen t pour une gestion , les créd its ouverts m is en

exécu tion .

Tab leau 1 : Les transferts FADeC affectés e t non a ffectés 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 21 du 07/04/2020 et
66 du 25/08/2020 22 380 653 20-04/09-09/2020

Total FADeC Non Affecté fonctionnement 22 380 653

FADeC Non Affecté Investissement, (1ère
Tranche) 77 du 25/08/2020 67 994 426 09/09/2020

FADeC Non Affecté Investissement, (2ème
Tranche) 192 du 18/11/2020 90 659 238 12/07/2020

FADeC Non Affecté Investissement, (3ème
Tranche) 255 du 31/12/2020 67 994 426 31/12/2020

FADeC non affecté dotation complémentaire

Access Investissements communes

Access communauté

FADeC Covid 19 107 du 11/09/2020 38 887 049 30/09/2020

Autre FADeC non affecté Investissement
3ème tranche 2019 13 du 14/02/2020 68 106 633 23/03/2020

Autre FADeC non affecté investissement
dotation complémentaire Suisse 2019 05 du 14/02/2020 7 201 705 23/03/20

Total FADeC Non Affecté (HF ) 340 843 477
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MAEP FADeC agriculture (Dotation complémentaire) 200 du 27/11/2020 5 396 113 12/07/2020

FADeC Agriculture (1ère Tranche) 208 du 27/11/2020 16 060 000 12/02/2020

FADeC Agriculture (2ème Tranche)

FADeC Agriculture PROFI (1ère tranche)

FADeC Agriculture PROFI (2e tranche)

FADeC Agriculture PROFI (3e tranche)

FADeC Agriculture 3ème Tranche)

MS FADeC Santé Investissement (1ère Tranche)

FADeC Santé Investissement (2e Tranche)

FADeC Santé Investissement (3e Tranche)

FADeC Santé communautaire

MEMP FADeC Investissement MEMP

FADeC Entretien Réparation MEMP

MIT FADeC Pistes Rurales (1ère Tranche)

FADeC Pistes Rurales (2e Tranche)

MCVDD FADeC Assainissement

FADeC Eau (1ère tranche)

FENU/FNEC

MESTFP FADeC MESTFP

FADeC Sport (1ère tranche) 188 du 18/11/2020 1 000 000

Ministère des
Sports FADeC Tourisme

Total FADeC affecté 22 456 113
Total FADeC affecté + FADeC non affecté
(Hors fonctionnement non affecté) 363 299 590

AUTRES

TRANSFERTS

Total autres transferts

Total transferts reçus (hors fonctionnement
non affectés) 363 299 590

Source : Commune

Consta t :
Les transferts reçus en 2020 qu i é ta ient no tifiés pour l’année précédente :
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 FADeC non a ffecté investissem ent 2019 3 ème tranche : BRT n°13 du
31/03/2020 de FCFA 68.106 .633 ;

 FADeC non a ffecté investissem ent 2019 Coop Su isse : BRT n°5 du
31/03/2020 de FCFA 7.201.705 .

Aux d ires du CSAF de la ma irie de Kpom assè, il n ’y a pas de transfert no tifié pour
2020 qu i ne so it reçus au 31 /12 /2020 . Toute fo is , les transferts de 2020 ont été reçus
en fin d ’année . Par exem p le, la 1 ère tranche de FADeC non a ffecté investissem ent
2020 est parvenue à la commune le 30/09/2020 par BTR n°77 ; la 2 ème tranche , le
30/11/2020 par le BTR n°192 e t la 3 ème tranche le 31 /12 /2020 par BTR 255. De
même, FADeC MAEP investissem ent auss i a é té reçu le 31 /12 /2020 par BTR n°272.

R isque :
- Non réa lisa tion des activ ités p rogrammées ;

- Non sa tis faction des beso ins de la popu la tion

Recommandations :

- Le MDGL et les m in is tè res secto rie ls do iven t fa ire l’e ffort de m ettre les
ressources à la d isposition de la commune à bonne da te.

Pour la gestion aud itée , la s ituation des créd its de transfert d ispon ib les (pour
engagem ent et m andatem ent) se présente comme su it :
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Tab leau 2 : Les créd its de transfert d ispon ib les en 2020

REPORTS
Total crédits
disponibles

Disponibilité
pour nouvels
engagementsType de FADeC Montant reçu Repport

CAANE*
Report
CENM*

Report
CMCS/AR*

Total des
Reports

FADeC non affecté
(Investissement) 301 956 428 -98 760 320 443 452 320 344 692 622 301 120 301 857 668

PSDCC-Communes 3 354 757 330 000 3 684 757 3 684 757 3 354 757

PMIL 2 581 558 234 746 2 816 304 2 816 304 2 581 558

FADeC non affecté (DIC)

ACCESS-Investissement
Communes 25 540 952 505 040 26 045 992 26 045 992 25 540 952

FADeC Covid 19 38 887 049 38 887 049 38 887 049

ACCESS Communauté 44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000

Autre FADeC non affecté à
préciser

TOTAL FADeC Non Affecté 340 843 477 75 378 507 321 513 238 396 891 745 737 735 222 416 221 984

FADeC affecté MAEP
Investissement 21 456 113 47 518 204 47 518 204 68 974 317 68 974 317

FADeC affecté MAEP_Projet
(PROFI)

FADeC affecté MEMP Entr.
&Rép. 22 330 149 510 171 840 171 840 22 330

FADeC affecté MEMP
Investissement 54 271 456 15 661 581 64 608 69 997 645 69 997 645 54 336 064

FADeC affecté MEMP_Projet
(FTI-FCB)

FADeC affecté MEM
Investissement 22 116 500 7 489 838 8 29 606 346 29 606 346 22 116 508

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

FADeC affecté MEM_Projet
(PPEA) 30 401 705 2 795 274 33 196 979 33 196 979 30 401 705

FADeC affecté MESFTP
Investissement

FADeC affecté MS Entr. &Rép. 5 636 075 20 863 925 26 500 000 26 500 000 5 636 075

FADeC affecté MS
Investissement 1 238 540 1 238 540 1 238 540 1 238 540

FADeC affecté
MS_Autre/fonctionnement 66 878 788 66 878 788 66 878 788 66 878 788

FADeC affecté MS_Projet
(PPEA) 37 448 5 962 552 6 000 000 6 000 000 37 448

FADeC Santé Communautaire

FADeC affecté Pistes Rurales
(BN) 71 825 340 71 825 340 71 825 340 71 825 340

FADeC affecté FENU

FADeC affecté Assainissment
(BN) 71 391 159 160 661 850 232 053 009 232 053 009 71 391 159

FADeC affecté Jeunesse Sport et
Loisirs (BN) 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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FADeC affecté Tourisme et
Culture (BN)

Autre FADeC affecté à préciser

Autre FADeC affecté à préciser

Autre FADeC affecté à préciser

Autre FADeC affecté à préciser

TOTAL FADeC Affecté 22 456 113 372 437 545 213 584 530 64 616 586 086 691 608 542 804 394 958 274

TOTAL FADeC 363 299 590 447 816 052 535 097 768 64 616 982 978 436 1 346 278 026 811 180 258

Source : Commune

Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a vé rifié les ch iffres du tab leau avec le CSAF et confirm e
qu ’ils son t tou jou rs de m ise .
Après rapprochement des so ldes des d iffé ren ts comptes en tre le TC et le CSAF, la
comm iss ion a procédé aux redressem ents c i-ap rès :

- Le m ontan t to ta l de transfert FADeC non a ffecté investissem ent reçu par la
commune, au vue des BTRs m is à la d isposition de la Comm iss ion, s ’é lève à
301 956 428 FCFA ;

- Le m ontan t du transfert FADeC Covid -19 reçu par la commune en 2020
s’é lève à 38 887 049 FCFA ;

- Le m ontan t du FADeC affecté MAEP investissem ent reçu par la commune en
2020 s’é lève à 21 456 113 FCFA et ce lu i du FADeC affecté Jeunesse, Sport
e t Lo is irs est de 1 .000.000FCFA ;

Le m ontan t to ta l des créd its de transferts FADeC d isponib les pour l’année 2020 dans
la commune de Kpomassè s’est é levé à 1 .346 .278.026 FCFA comprenan t
982 .978 .436 FCFA au titre des reports de créd its non consommés des années
anté rieu res e t 363.299 .590 FCFA pour les transferts couran ts de l’année 2020 .
La décomposition des ressources d ispon ib les se présen te a ins i qu ’il su it :

- FADeC non a ffecté : 737 735 222 FCFA dont 396 891 745 FCFA de
report de créd it ;
- FADeC affecté : 608 542 804 FCFA dont 586 086 691 FCFA de report
de créd it.

Le m ontan t des reports rep résente 73,01% des ressources d ispon ib les pour l’année
2020 .
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R isque :

- Inefficac ité dans la consommation des ressources a llouées ;
- Perte de ressources additionne lles pour de nouveaux investissem ents au

pro fit de la popu la tion

Recommandations :

- Le Ma ire devra , do rénavan t, p rendre tou tes les d ispositions u tiles a fin de
so lder le m axim um de marchés avan t la c lô tu re de l’exe rc ice budgé ta ire .

- Le SPRMP et le CST devron t antic ipe r su ffisamment su r l’é tape d ’é labora tion
des cah iers de charges e t des dossie rs d ’appe l d ’o ffres/appe ls à concurrence
a fin que les m archés pu issent ê tre lancés aussitô t ap rès no tifica tion des BTR
devan t se rvir à leu r financement.

1 .1 .2 S ituation de l’em plo i des créd its d ispon ib les

Les créd its m ob ilisés au cours de l’exe rc ice son t emp loyés pour les nouveaux
engagem ents a ins i que pour le m anda tem ent des engagements des années
anté rieu res, non so ldés avan t le débu t de l’exe rc ice 2020 .

1 .1 .2 .1 C réd its d ispon ib les pour nouveaux engagem ents et
m archés s ignés en 2020

Consta t :
Le m ontan t des créd its d ispon ib les pour les nouveaux engagements (créd its non
engagés e t nouveaux transferts) est de 811 180 258 FCFA dont 447 816 052FCFA
de créd its non engagés.
Il ressort de l’exam en du tab leau 3 avec le CSAF et le CST et de son cro isem ent
avec les docum ents d ispon ib les à la Ma irie (Regis tre auxilia ire FADeC , PPPM ,
Regis tre spécia l de réception des o ffres e tc .) que tous les engagements s ignés en
2020 , y compris ceux qu i n ’on t pas connu de m andatement y sont réperto riés e t
consignés.
La Comm iss ion a comp lété deux (02) m archés au n iveau de la lis te des marchés
actifs . Il s ’ag it de :
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- A ccord de financement n°25 /002/C -KP /SG du 30/01/2020 re la tif à la
Construction d 'un m odu le de tro is sa lles de classes + bureau +m agasin avec
équ ipement e t un b loc de la trines à 2 cabines à l'EPP de KP INDJAKANME
par ADV DE KP INDJAKANME pour un m ontan t de 22 .000.000 FCFA sur
financement ACCESS Communauté ; e t

- Accord de financement n°25 /003/C -KP /SG du 30 /01 /2020 re la tif à
l’Aménagem ent des vo ies d 'accès à la passere lle de NAZOUNME sur un
linéa ire de 2150 m par l’ADV de NANZOUNME pour un m ontan t de
22.000 .000 FCFA sur financement ACCESS Communauté.

Après ce comp lém ent, l’exhaustiv ité du tab leau 3 « Nouveaux engagements 2020 »
a été vérifiée avec le CSAF et le CST par le cro isem ent avec les docum ents
d ispon ib les à la Ma irie à savo ir : le reg is tre auxilia ire FADeC , le PPMP , le reg is tre
spécia l de récep tion des o ffres e t le reg is tre des m archés. La Comm iss ion a observé
que led it tab leau comporte tous les engagements s ignés en 2020 au vu des
documents d ispon ib les e t à e lle fourn is par le CSAF et le CST, y compris ceux qu i
n ’on t pas connu de m anda tem ent. Dans ce tab leau, la Comm iss ion a procédé à la
vérifica tion des m ontan ts TTC te ls qu ’ils figu ren t su r les p rem iè res pages des
contra ts e t son t ressortis dans le tab leau généré. E lle n ’a re levé n i e rreu r su r les
m ontan ts , n i dépense iné lig ib le sur FADeC .
En défin itif, quaran te (40) nouveaux engagements on t é té p ris en 2020 pour un
m ontan t to ta l de 479.021 .388 FCFA entiè rem ent supporté par FADeC .
Les d iffé ren ts types de FADeC m is à con tribution sont :

- FADeC non a ffecté Investissement : 256.971 .176 FCFA pour 18
engagem ents p ris ;
- FADeC affecté MEMP investissement : 36 .577.142 FCFA pour 3
engagem ents p ris ;
- FADeC affecté MEM_P ro je t (PPEA ) : 22.757 .927 FCFA pour 4
engagem ents p ris ;
- FADeC affecté MEM_Autre /Fonctionnement : 1 .097 .400 FCFA pour 1
engagem ent p ris ;
- FADeC affecté P is tes Rura les : 58 .607.069 FCFA pour 3 engagements
p ris ;
- FADeC affecté Covid -19 : 16 .845.645 FCFA pour 4 engagements p ris ;
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- FADeC affecté MS Investissem ent : 1 .227 .200 FCFA pour 1
engagem ent p ris ;
- FADeC affecté MS entre tien e t répara tion : 5 .632.116 FCFA pour 1
engagem ent p ris ;
- FADeC affecté Jeunesse Sport e t Lo is irs : 999.997 FCFA pour 1
engagem ent p ris ;
- FADeC affecté ACCESS Investissement Commune : 23 .928.500 FCFA
pour 1 engagement p ris ;
- FADeC affecté Assa in issem ent BN : 11.899 .416 FCFA pour 1
engagem ent p ris ;
- ACCESS-Communautés : 44.000 .000 FCFA pour 2 engagements p ris .

Le reste à m andate r su r ces nouveaux engagements au 31 décembre 2020 est de
304 .543 .881 FCFA , so it 63 ,03% du to ta l engagé sur FADeC . L ’im portance de ce
reste à manda ter s ’exp lique no tamment par le fa it que 35% des engagements (14
engagem ents) on t é té p ris au cours des deux prem ie rs trim estres de 2020 e t
seu lem ent 2 ,5% des engagements (1 engagement) on t é té p ris au cours du 3èm e
trim estre 2020 . Q uan t au 62,5% restants (25 engagem ents), ils on t é té p ris au cours
du dern ier trim estre de l’année 2020 .

Risque :

- Fa ib le consommation des créd its .

Recommandation :

Le SPRMP et le CST devron t an tic iper su ffisamment su r l’é tape d ’é labora tion des
cahie rs de charges e t des dossie rs d ’appe l d ’o ffres/appe ls à concurrence a fin que les
m archés puissen t ê tre soum is à la s igna tu re de l’a ttribu ta ire auss itô t ap rès
notifica tion des BTR devan t se rvir à leu r financement.
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Tab leau 3 : Nouveaux engagements 2020

Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut

Date
contrat
signé

Montant
annuel du
contrat

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

25/006/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DE LA CLOTURE DE L'EPP
AZIZONKANME POUR CENT CINQUANTE
METRE LINEAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2.20M (LOT3) FADEC
AFFECTE MEMP 2019

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 31/01/2020 8 612 459 8 612 459 8 612 459 8 612 459 8 612 459 8 612 459

25/004/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN
MODULE DE TROIS SALLES DE CLASSES
EQUIPE DE SOIXANTE QUINZE TABLES-
BANCS ET DE TROIS BUREAUX A L'EPP
GBEFFDJI AIDJEDO LOT1

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 31/01/2020 19 056 621 19 056 621 19 056 621 360 360 19 056 621

25/005/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DE LA CLOTURE DE
L'EPPCOUFFONOU POUR CENT
CINQUANTE METRE LINEAIRE AVECUNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2.20M (LOT2)
FADEC AFFECTE MEMP 2019

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 31/01/2020 8 908 062 8 908 062 8 908 062 8 908 062

N°25/054/C-
KP/PRMP DU
18/02/2020

RECRUTEMENT D’UN BUREAU D’ÉTUDES
POUR LA RÉALISATION DE L’ÉTUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL DU PROJET DE CONSTRUCTION
DE POINTS DE REGROUPEMENT DES
DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS: ZONE 1:
TOKPA-DOMÈ, DÉKANMÈ ET KPOMASSÈ-
CENTRE ET ZONE 2: AGBANTO,
SÈGBOHOUÈ ET AGONKANMÈ

Environnement et
Assainissement Nouveau 18/02/2020 11 899 416 11 899 416 11 899 416 2 379 884 2 379 884 11 899 416

N°25/019/C-
KP/PRMP DU
13/05/2020

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU
D’AEV DE SÈGBÈYA SUR UNE DISTANCE
D'UN (01) KM AVEC RÉALISATION DE
BORNE-FONTAINE (BF) À KLÉKPÉHOUÉ,
LOT 2

Eau Nouveau 13/05/2020 9 484 392 11 809 210 11 809 210 9 484 392
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N°25/020/C-
KP/PRMP DU
15/05/2020

CONFECTION ET IMPLANTATION DE
TROIS ENSEIGNES LUMINEUSES AU
PROFIT DU CENTRE DESANTE
COMMUNAL DE KPOMASSE (FADEC
AFFECTE SANTE 2017-2018)

Santé Nouveau 13/05/2020 1 227 200 1 227 200 1 227 200 1 227 200

N°25/022/C-
KP/PRMP du
16/06/2020

ACQUISITION DE DEUX (02) RALLONGES
ELECTRIQUES DE 50M AVEC POULIE ET
DE DEUX (02) ONDULEURS AU PROFIT
DES SERVICES DE LA MAIRIE

Administration
Locale Nouveau 16/06/2020 488 950 488 950 488 950 488 950

N°25/023/C-
KP/PRMP du
16/06/2020

ACQUISITION D'UN ORDINATEUR
PORTABLE D'UN ORDINATEUR DE
TABLE D'UNE IMPRIMANTE MULTI
FONCTION AU PROFIT DES SERVICES DE
LA MAIRIE

Administration
Locale Nouveau 16/06/2020 2 006 959 2 006 959 1 320 337 686 622 2 006 959

N°25/087/C-
KP/PRMP du
06/11/2020

CONSTRUCTION DE DEUX MODULES DE
LATRINES A QUATRE CABINES AU
PROFIT DE L'EPP DE HOUEGAN ET DE
L'EM D'ASSOGBENOU-KPEVI DANS LA
COMMUNE DE KPOMASSE

Hygiène et
Assainissement de

Base
Nouveau 06/11/2020 5 992 717 5 992 717 5 992 717 5 992 717 5 992 717 5 992 717

N°25/86/C-
KP/PRMP du
22/10/2020

REFECTION DES LOGEMENTS DE LA
SAGE-FEMME ET DE L'INFIRMIER DU
CENTRE DE SANTE DE TOKPA-DOME

Santé Nouveau 22/10/2020 5 632 116 5 632 116 5 632 116 5 632 116

N°25/021/C-
KP/PRMP/SP-
PRMP DU
16/06/2020

REAMENAGEMENT ET ACQUISITION DE
QUELQUES EQUIPEMENTS (MATERIELS
INFORMATIQUES ELECTRIQUES ET DE
FONCTIONNEMENT) AU PROFIT DU
CENTRE DES JEUNES ET DES LOISIRS
(CJL) DE KPOMASSE

Jeunesse et Sport Nouveau 16/06/2020 999 997 999 997 999 997 10 620 10 620 999 997

N°25/096/C-
KP/PRMP DU
14/12/2020

Acquisition de dispositifs mobiles de lavages de
mains (DLM) au profit des administrations
publiques communales (qui n’ont pas de
branchement d’eau), des services déconcentrés
de l’Etat, des centres de santé, des marchés,
parking de taxi-moto et places publiques

Hygiène et
Assainissement de

Base
Nouveau 14/12/2020 4 599 989 4 599 989 4 599 989 4 599 989

N°25/077/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

REALISATIONDES ETUDES TECHNIQUES
DES TRAVAUX D'EXTENSION SUR LES
AEV ET DE REALISATION DE BORNES
FONTAINES DANS LES
ARRONDISSEMENTS DE TOKPA-DOME
AGANMALOME AGONKANMEET
SEGBEYA (LOT1)

Eau Nouveau 01/10/2020 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400
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N°25/080/C-
KP/UG-

PREMORP-
FL/COORD du
01/10/2020

Contrôle et suivi des travaux de construction de
quatre (04) modules de hangars à huit (08)
places, fourniture et installation de quatre (04)
lampadaires solaires à une crosse pour les sites
de regroupement de tomate des arrondissements
d'Aganmalomè, de Kpomassè-Centre et de
Tokpa-Domè, dans le cadre de la mise en œuvre
du PADT (Lot 1)

Equipements
Marchands Nouveau 01/10/2020 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000

N°25/079/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT DE CONTROLEUR
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET LE
CONTROLE DES TRAVAUX DE
FOURNITURE ET D'INSTALLATION DE
CINQUANTE (50) LAMPADAIRES
SOLAIRES DE BATTERIES INCORPORÉES
(LITHIUM) AU PROFIT DES
ARRONDISSEMENTS DE DÉDOMÈ,
SÈGBÈYA, AGANMALOMÈ, AGONKANMÈ
ET KPOMASSÈ-CENTRE

Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Groupe

Elect.
Nouveau 01/10/2020 743 400 743 400 743 400 743 400 743 400 743 400

N°25/101/C-
KP/PRMP DU
15/12/2020

FOURNITURE ET INSTALLATION DE
CINQUANTE (50) LAMPADAIRES
SOLAIRES AVEC BATTERIES
INCORPORÉES (LITHIUM) AU PROFIT DES
ARRONDISSEMENTS DE DÉDOMÈ,
SÈGBÈYA, AGANMLOMÈ, AGONKANMÈ
ET KPOMASSÈ-CENTRE

Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Groupe

Elect.
Nouveau 15/12/2020 36 019 264 36 019 264 36 019 264 36 019 264 36 019 264 36 019 264

N°25/076/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE DES TRAVAUX D’EXTENSION
SUR LES ADDUCTIONS D’EAU
VILLAGEOISE (AEV) ; ET DE
RÉALISATION DE BORNES FONTAINES
DANS LES ARRONDISSEMENTS DE
TOKPA-DOMÈ, AGANMALOMÈ,
AGONKANMÈ ET SÈGBÈYA (LOT 2)

Eau Nouveau 01/10/2020 2 973 600 2 973 600 2 973 600 2 973 600 2 973 600 2 973 600

N°25/100/C-
KP/PRMP DU
15/12/2020

TRAVAUX DE REHABILITATION DU
BATIMENT ADMINISTRATIF CENTRAL DE
LA MAIRIE

Administration
Locale Nouveau 15/12/2020 100 004 359 100 004 359 100 004 359 100 004 359 100 004 359 100 004 359
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N°25/075/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT D'UN CONTRÔLEUR
INDÉPENDANT POUR LE CONTRÔLE ET
LE SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE SIX (06) MODULES DE
HANGARS À SIX (06) PLACES DANS LE
MARCHÉ CENTRAL DE TOKPA-DOMÈ.
(LOT 2)

Equipements
Marchands Nouveau 01/10/2020 831 900 831 900 831 900 831 900 831 900 831 900

N°25/083/C-
KP/PRMP DU
19/10/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX
(02) MODULES DE QUATRE (04)
BOUTIQUES DANS LE MARCHÉ DE
TOKPA-DOMÈ AVEC RÉALISATION D’UNE
ENSEIGNE (LUMINEUSE) INDICATRICE

Equipements
Marchands Nouveau 19/10/2020 23 928 500 23 928 500 23 928 500 23 928 500 23 928 500 23 928 500

N°25/081/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP LOKOGBO, GBÉTOZO
ET HOUNTOUN POUR CENT VINGT (120) M
LINÉAIRE CHACUN ; AVEC UNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2,20M (LOT 1)

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 01/10/2020 3 079 800 3 079 800 3 079 800 3 079 800 3 079 800 3 079 800

N°25/092/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DE LA
CLÔTURE DE L’EPP GOMÈ SUR SOIXANTE
QUINZE (75) M LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR SOIXANTE NEUF
VIRGULE VINGT CINQ (69,25) M
LINÉAIRE ; ET DE LA CLÔTURE DE L’EPP
SÈGBOHOUÈ SUR QUATRE VINGT DIX (90)
M LINÉAIRE ET SA RÉHABILITATION SUR
TRENTE SEPT (37) M LINÉAIRE AVEC UNE
HAUTEUR D’ENSEMBLE DE 2,20M
CHACUN, LOT 3

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 30/11/2020 17 987 475 17 987 475 17 987 475 17 987 475 17 987 475 17 987 475

N°25/098/C-
KP/PRMP DU
14/12/2020

ACQUISITION DE VINGT CINQ (25)
THERMOMÈTRES INFRA-ROUGE AU
PROFIT DES CENTRES DE SANTÉ DE LA
COMMUNE

Santé Nouveau 14/12/2020 3 749 450 3 749 450 3 749 450 3 749 450 3 749 450 3 749 450
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N°25/95/C-
KP/PRMP DU
14/12/2020

ACQUISITION/CONFECTION DE QUATRE-
VINGT (80) BANCS AU PROFIT DES
CENTRES DE SANTÉ DE LA COMMUNE
POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE
PLACES AU NIVEAU DES LOCAUX

Santé Nouveau 14/12/2020 3 997 600 3 997 600 3 997 600 3 997 600 3 997 600 3 997 600

N°25/074/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT DE BUREAUX
D’ÉTUDES/CABINETS POUR LE SUIVI ET
LE CONTRÔLE DES TRAVAUX DE
RÉHABILITATION DU BÂTIMENT
ADMINISTRATIF CENTRAL DE LA MAIRIE

Administration
Locale Nouveau 01/10/2020 4 350 247 4 350 247 4 350 247 4 350 247 4 350 247 4 350 247

N°25/091/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DE L’EPP HOUNTOUN POUR
CENT VINGT (120) M LINÉAIRE ; ET DE
L’EPP AGBANTO POUR QUATRE-VINGT
(80) M LINÉAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D’ENSEMBLE DE 2,20M CHACUN, LOT 2

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 30/11/2020 14 341 210 14 341 210 14 341 210 14 341 210 14 341 210 14 341 210

N°25/093/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP NOUGBOYIFI ET
SÈGBÈYA-AMONLÈ POUR CENT VINGT
(120) M LINÉAIRE CHACUN ; AVEC UNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2,20M, LOT 4

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 30/11/2020 17 058 099 17 058 099 17 058 099 17 058 099 17 058 099 17 058 099

N°25/089/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

POURSUITE ET ACHÈVEMENT DE LA
CLÔTURE DU CIMETIÈRE D'AGBANTO
POUR CENT QUATRE VINGT DEUX (182) M
LINÉAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M Y COMPRIS LA
RÉALISATION DE QUINZE (15) FOSSES

Environnement et
Assainissement Nouveau 30/11/2020 13 971 247 13 971 247 13 971 247 13 971 247 13 971 247 13 971 247
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N°25/071/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP NOUGBOYIFI ET
SÈGBÈYA-AMONLÈ POUR CENT VINGT
(120) M LINÉAIRE CHACUN ; AVEC UNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2,20M (LOT 3)

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 01/10/2020 1 144 600 1 144 600 1 144 600 1 144 600 1 144 600 1 144 600

N°025/090/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DE LA
CLÔTURE DE L’EPP LOKOGBO SUR
QUATRE VINGT (80) M LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR CENT SIX
VIRGULE SIX (106,6) M LINÉAIRE ; ET DE
LA CLÔTURE DE L’EPP GBÉTOZO SUR
CENT (100) M LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR QUARANTE NEUF
(49) M LINÉAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D’ENSEMBLE DE 2,20M CHACUN, LOT 1

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 30/11/2020 15 166 614 15 166 614 15 166 614 15 166 614 15 166 614 15 166 614

N°25/073/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

REALISATION DES ACTIVITES D’ImS
DANS LES SECTEURS DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT DANS LA
COMMUNE DE KPOMASSE

Eau Nouveau 01/10/2020 1 097 400 1 097 400 1 097 400 1 097 400 1 097 400 1 097 400

N°25/072/C-
KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP GOMÈ ET
SÈGBOHOUÈ POUR CENT VINGT (120) M
LINÉAIRE CHACUN ; AVEC UNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2,20M; ET DE
L'EPP AGBANTO POUR QUATRE-VINGT
(80) M LINÉAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M (LOT 2)

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 01/10/2020 1 522 200 1 522 200 1 522 200 1 522 200 1 522 200 1 522 200
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N°25/003/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

Travaux d’entretien courant (fauchage des
herbes, curage des ouvrages, curage des fossés,
traitement des dégradations et déformations,
réparation des ouvrages, des barrières de pluie et
panneaux de signalisation) de quarante-cinq (45)
km linéaires d'Infrastructures de Transport Rural
(ITR), par l’approche participative avec la
méthode HIMO (Haute Intensité de Main
d’œuvre) au titre de 2019 dans la Commune de
Kpomassè, Lot 3

Pistes Rurales Nouveau 31/01/2020 18 030 504 18 030 504 18 030 504 18 030 504

N°25/002/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

Travaux d’entretien courant (fauchage des
herbes, curage des ouvrages, curage des fossés,
traitement des dégradations et déformations,
réparation des ouvrages, des barrières de pluie et
panneaux de signalisation) de quarante-cinq
virgule quatre-vingt-cinq (45,85) km linéaires
d'Infrastructures de Transport Rural (ITR), par
l’approche participative avec la méthode HIMO
(Haute Intensité de Main d’œuvre) au titre de
2019 dans la Commune de Kpomassè, Lot 2

Pistes Rurales Nouveau 31/01/2020 21 263 647 21 263 647 21 263 647 21 263 647

N°25/001/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

Travaux d’entretien courant (fauchage des
herbes, curage des ouvrages, curage des fossés,
traitement des dégradations et déformations,
réparation des ouvrages, des barrières de pluie et
panneaux de signalisation) de cinquante-neuf
(59) km linéaires d'Infrastructures de Transport
Rural (ITR), par l’approche participative avec la
méthode HIMO (Haute Intensité de Main
d’œuvre) au titre de 2019 dans la Commune de
Kpomassè, Lot 1

Pistes Rurales Nouveau 31/01/2020 19 312 918 19 312 918 19 312 918 19 312 918
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N°25/070/C-
KP/SG/UG-
PREMORP-

FL/COORD du 11
septembre 2020

Construction de quatre (04) modules de hangars
à huit (08) places, fourniture et installation de
quatre (04) lampadaires solaires à une crosse
pour les sites de regroupement de tomates des
arrondissements d'Aganmalomè et de Tokpa-
Domè dans le cadre de la mise œuvre du projet
de renforcement de la mobilisation des
ressources propres et de la fiscalité locale
(PReMoRP-FL) de la commune de Kpomassè
sur le financement du programme d’appui au
développement territorial (PADT)/11ème FED

Equipements
Marchands Nouveau 11/09/2020 18 795 724 18 795 724 18 795 724 10 476 320 10 476 320 18 795 724

N°25/097/C-
KP/PRMP du
14/12/2020

Réalisation de systèmes fixes de lavage de mains
(maçonneries carrelées avec branchement d’eau)
au niveau de la Mairie (01), dans six (06)
bureaux d’arrondissements, sept (07) centres de
santé, trois (03) commissariats de police; et dans
trois (03) services déconcentrés (CPS, CS, CJL)

Hygiène et
Assainissement de

Base
Nouveau 14/12/2020 4 498 606 4 498 606 4 498 606 4 498 606 4 498 606 4 498 606

N°25/099C-
KP/PRMP du
14/12/2020

Travaux de réhabilitation partielle de la clôture
du Centre de Santé d'Agonkanmè Santé Nouveau 14/12/2020 9 560 750 9 560 750 9 560 750 9 560 750 9 560 750 9 560 750

Accord de
financement

n°25/002/C-KP/SG
du 30/01/2020

Construction d'un module de trois salles de
classes + bureau +magasin avec équipement et
un bloc de latrines à 2 cabines à l'EPP de
KPINDJAKANME

Enseignements
Maternel et Primaire Nouveau 30/01/2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000

Accord de
financement

n°25/003/C-KP/SG
du 30/01/2020

Aménagement des voies d'accès à la passerelle
de NAZOUNME sur un linéaire de 2150 m Pistes Rurales Nouveau 30/01/2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000

481 230 210 480 543 588 306 066 081 306 752 703 434 905 392

Source : Commune
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Créd its d ispon ib les pour les engagem ents antérieurs

Le m ontan t des créd its engagés non m anda tés en débu t de la gestion 2020 est de
535 097.768 FCFA .
La lis te des m archés non so ldés au 31 décem bre 2020 fa it ressortir tren te -qua tre (34)
engagem ents d ’avan t 2020 qu i sont restés non so ldés au 31 décembre 2020 . Il s ’ag it
de :

1 - M arché n°25/008 /C -KP /PRMP du 12/08/2019 re la tif aux T ravaux de
construction d 'un (01) m odu le de tro is (03 ) sa lles de classes avec bureau e t
m agasin , équ ipées de so ixan te -qu inze (75) tab le -bancs e t qua tre (04) bureaux
à l'EPP Oussa dans la commune de Kpom assè , lo t 1 : les travaux son t
tou jou rs en cours de réa lisa tion.

2 - M arché n°25 /010/C -KP /PRMP du 12 /08 /2019 T ravaux de construction
partie lle des c lô tures des bureaux d ’a rrond issem ent d ’Aganmalomè et de
Tokpa-Domè pour cent vingt (120) m ètres linéa ire chacun avec une hau teur
d ’ensem ble de 2 mètres dans la commune de Kpom assè , Lo t 1 : ce marché
est so ldé avec un re liqua t de 205.792 FCFA .

3 - M arché n°25 /013/C -KP /PRMP du 12 /08 /2019 re la tif aux travaux de
construction partie lle des c lô tu res du comp lexe sco la ire d ’A tchakanmè, de
l’EPP de H inm adou e t de l’EPP d ’Aganmalomè-cen tre pour cen t ving t (120) m
linéa ire chacun avec une hauteur d ’ensem ble de 2 .20 m dans la commune de
Kpomassè lo t 2 : ce m arché est so ldé depu is le 17 sep tembre 2020 sans
re liqua t su ivan t le m anda t 247 du 11/09/2020 .

4 - M arché n°25 /016/C -KP /PRMP du 23 /08 /2019 re la tif aux T ravaux de
réhabilita tion des bureaux de l’a rrond issement de Dédomè en bâ tim en t de
type RDC sim p le avec c inq (05) bureaux, une (01) sa lle d ’a tten te , une (01)
sa lle des arch ives, un (01) m agasin e t une (01) sa lle de réun ion : ce m arché
est so ldé avec un re liqua t de 87 .320 FCFA .

5 - M arché n°25/024 /C -KP /PRMP du 13/09/2019 re la tif à l’achèvem ent de la
c lô tu re des bureaux de l’a rrond issem ent de Kpom assè-cen tre sur une
d is tance de deux cen t vingt-tro is virgu le vingt-c inq (223.25) m linéa ire , avec
une hauteur d ’ensem ble de 2 .20 m , lo t2 : su ivan t le m anda t n°53 du
10/03/2020 , ce m arché est so ldé avec un re liqua t de 90 FCFA .
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6- M arché n°25 /043/C -KP /PRMP du 25 /09 /2019 re la tif aux T ravaux de
construction de deux (02) m odu les de la trines à qua tre (04) cab ine au pro fit
de EPP de Houégan e t l’EM Assogbénou-Kpèvi, dans la Commune de
Kpomassè : ce m arché a été rés ilié . En lieu e t p lace , il y a eu le marché
n°25 /087/C -KP /PRMP du 06 /11 /2020 de 5 992 717 FCFA .

7 - M arché n°25/046 /C -KP /PRMP du 08 /10 /2019 re la tif aux travaux
d ’assa in issem ent e t d ’aménagement de la rue du CEG Sègbohouè , d ’une
longueur de deux cen t m ètres linéa ires avec réa lisa tion d ’ouvrages d ’a rt dans
la commune de Kpom assè, lo t 2 : les travaux sont tou jou rs en cours.

8 - M arché n°25/018 /C -KP /PRMP du 23 /08 /2019 re la tif aux travaux
d ’assa in issem ent e t d ’aménagement de la rue carre fou r M aga-c im etiè re de
Gogotinkponmè d ’une longueur de deux cen t m ètres linéa ires avec réa lisa tion
d ’ouvrages d ’a rt dans la commune de Kpomassè, Lo t 1 : les travaux son t
tou jou rs en cours de réa lisa tion.

9 - M arché n°25/037 /C -KP /PRMP du 07/09/2019 re la tif au Contrô le e t su ivi des
travaux de construction e t d 'équ ipement d 'un (01) m odu le de tro is (03 ) sa lles
de classes avec bureau e t m agasin à l'EPP Oussa e t de deux (02) m odu les
de deux (02) sa lles de classes p lus bureau e t m agasin dans les EM de
Kouzoumè et Sègbèya 3 : les travaux son t tou jou rs en cours.

10-M arché n°25/027 /-KP /PRMP du 25/09/2019 re la tif au Contrô le e t su ivi des
travaux de reprise de construction de deux (02) m odu les de qua tre (04)
bou tiques dans le m arché de Tokpa-Domè avec réa lisa tion d ’une ense igne
(lum ineuse) ind ica trices, Lot 3 : les travaux sont tou jou rs en cours.

11-M arché n°25/040 /-KP /PRMP du 25/09/2019 re la tif à la réa lisa tion des é tudes
techn iques e t con trô le des travaux de ren forcement de la p ress ion du réseau
d’eau de Kpom assè-cen tre au n iveau de la borne-fon ta ine (BF) d ’Ezin -
Kpan liganhoué , Lot 1 : demande d ’au torisa tion de rés ilia tion en cours à la
DNCMP pour insu ffisance de ressources en vue de la réa lisa tion des travaux
proprem ent d its .

12-M arché n°25 /042/C -KP /PRMP du 25 /09 /2019 re la tif à la Réa lisa tion des
études techn iques e t con trô le des travaux d ’extens ion du réseau d ’AEV de
Sègbèya avec réa lisa tion de borne-fon ta ine (BF) à K lékpéhoué, Lo t 2 : ce
m arché est so ldé avec un re liqua t de 22 .179 FCFA .
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13-M arché 25 /038/C -KP /PRMP du 27 /09 /2019 re la tif au contrô le e t su ivi des
travaux de construction partie lle des c lô tu res des bureaux d ’a rrond issem ent
d 'Aganmalomè, Tokpa-Dom è, Dédomè, Dékanmè et Sègbèya , Lo t 2 : le
m arché est exécu té , la facture du presta ta ire est a ttendue pour pa iement.

14-M arché n°25 /003/C -KP /SG /ST du 11 /04 /19 re la tif à la réa lisa tion des activ ités
d 'ImS dans les secteurs de l'eau po tab le e t de l'assa in issement dans la
commune de Kpom asse(FADEC -MEEM 2017) : ce m arché est so ldé avec un
re liqua t de 8 FCFA .

15-PV DE L 'ELECTION DU BUREAU DU C IED DU 21/04/2009 re la tif à la m ise
en œ uvre du P rogramme ROUTE DE L 'EAU du CCLC : ce programme n’est
p lus financé par les ressources du FADeC mais p lu tô t su r fonds propres.

16-M arché n°25/004 /C -KP /SG /SDLP du 25/02/2016 re la tif à la conven tion de
partenaria t entre la commune de Kpom assè e t l'ONG "Eco le de So lidarité"
pour la réa lisa tion : ce marché n ’est p lus financé par les ressources du FADeC
mais p lu tô t su r fonds propres.

17-M arché n°25/010 /C -KP /SG /ST du 06/12/2013 re la tif aux travaux de
construction d ’un m odu le de tro is sa lles de classes p lus bureau e t m agasin à
l’EPP Azizonkanmè/A : les travaux son t achevés, le m arché a été réceptionné
m ais le p resta ta ire n ’a pas déposé sa facture pour ê tre payé .

18-M arché n°25 /011/C -KP /SG /ST du 26 ju in 2015 re la tif aux travaux de
construction d ’un m odu le de tro is (03 ) c lasses avec bureau e t m agasin à
l’EPP Sègbèya 3 (In itia tive de Dogbo 2014) : le m arché est réceptionné m ais
le p resta ta ire n ’a pas déposé sa factu re pour ê tre payé.

19-M arché n°25 /010/C -KP /SG /ST du 26 ju in 2015 re la tif aux travaux de
construction d ’un m odu le de tro is (03 ) c lasses avec bureau e t m agasin à
l’EPP Ganganhoun lin (In itia tive de Dogbo 2015) : le m arché est réceptionné
m ais le p resta ta ire n ’a pas déposé sa facture pour ê tre payé .

20-M arché n°25/032 /C -KP /SG /ST du 30 /12 /2015 re la tif à la Construction du
cim etière de l’a rrond issement de Tokpa-Domè et de réa lisa tion de fosses
d ’inhumation : il y a un litige par rapport au s ite e t le doss ie r est pendan t
devan t le T ribuna l.

21-Conven tion de m aîtrise d 'ouvrage déléguée
n°25 /MEFPD /MUHA /PRMP /DNCMP /SP du 05 /06 /2015 re la tif au P ro je t de
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pavage e t d 'assa in issement des rues dans la Commune de Kpom assè : les
travaux son t réa lisés, m ais le p resta ta ire n ’a pas encore déposé la facture
pour être payé.

22-M arché n°25 /028/C -KP /SG /ST du 28 octobre 2016 re la tif à la con fection e t
im plan ta tion de hu it (08 ) grandes p laques ind ica trices des lim ites te rrito ria les
de la Commune : ce marché n ’a pas encore é té récep tionné à cause des
prob lèmes de lim ites fron ta liè res avec la commune de Tori-Boss ito .

23-M arché n°25 /007/C -KP /SG /ST du 24 /04 /2015 re la tif au contrô le des travaux
de construction de deux (02) m odu les de hangars de six (06 ) p laces en
hau teur e t d ’un m odu le de la trines de qua tre cab ines dans le m arché de
Maga-Kpo ta dans la Commune de Kpom assè : les travaux sont exécu tés,
m ais le con trô leu r M arius AHOSS I n ’a pas déposé la facture pour ê tre payé .

24-M arché n°25 /005/C -KP /SG /ST du 12 /08 /13 re la tif à la Réa lisa tion de 5
fo rages dans la commune de Kpom assè dans le cadre de PPEA 2 : les
travaux on t é té exécu tés e t on t é té p roviso irem ent récep tionnés. Le so lde
restant rep résen te la re tenue de garan tie . Le presta ta ire n ’a pas e ffectué la
récep tion dé fin itive pour ê tre payé.

25-M arché n°25 /012/C -KP /SG /ST du 23 /12 /13 re la tif à la ré fection d 'un appa tam
de deux sa lles de classes à l'EM de Kpom assè-Cen tre : les travaux ont é té
récep tionnés, m ais le p resta ta ire n ’a pas déposé de facture pour récupére r la
re tenue de garan tie .

26-M arché n°25 /018/C -KP /SG /ST du 22 /09 /2014 re la tif aux travaux de réa lisa tion
de l'AEV de Sègbohouè dans la Commune de Kpom assè : c ’est le m ontan t de
l’avenant re la tif au m arché princ ipa l qu i n ’a pas é té soum is à l’avis de la
DNCMP à l’époque .

27-M arché n°25/009 /C -KP /SG /ST du 27/11/2013 re la tif aux travaux de
construction d 'un m odule de 3 classes p lus bureau-m agasin à l'EPP Amon lè -
Sègbèya (in itia tive Dogbo) : le m arché est dé jà récep tionné. Il reste que le
p resta ta ire dépose la factu re pour pa iement de la con trepartie communauta ire
p rise en charge par la m airie .

28-M arché n°25 /004/C -KP /SG /ST DU 17/01/18 re la tif à la réa lisa tion des é tudes
techn iques du su ivi e t du con trô le des travaux de réhab ilita tion des bureaux
de l'a rrond issem ent de Dédomè et de construction partie lle de sa clô tu re
(FADeC NON AFFECTE 2017) : Ce marché a été so ldé en 2021 par les
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mandats 136 e t 137 du 17/05/2021 de m ontan t respectifs 144.780 FCFA et
645 .165 FCFA .

29-M arché n°25/014 /C -KP /SG /ST DU 17/09/18 re la tif aux travaux de construction
e t d 'équ ipement en m ob ilie rs d 'un m odu le de 3 sa lles de classes p lus bureau
e t m agasin a l'EPP Hountoun : les travaux son t achevés e t on t fa it l’ob je t de
récep tion proviso ire . La facture du presta ta ire est a ttendue pour pa iement.

30-M arché n°25 /010/C -KP /SG /ST DU 22/03/18 re la tif à é tudes d 'im pact
environnem enta l pour la construction du cim etiè re de Dékanmè : les travaux
sont tou jou rs en cours d ’exécu tion.

31-M arché n°25 /017/C -KP /SG /ST du 07 /09 /18 re la tif à la réa lisa tion des é tudes
techn iques dé ta illées environnementa les socia les; con trô le e t su rve illance des
travaux d 'assa in issement e t d 'am énagement de deux vo ies urba ines d 'une
longueur to ta le de 3 KM : les travaux son t tou jou rs en cours de réa lisa tion.

32-M arché n°25 /015/c-kp /sg/s t du 14 /09 /18 re la tif aux travaux de construction de
3 m odules de la trines à 3 cab ines dans les éco les m ate rne lles de Gome
Cocound ji e t Kouzoum e et de 4 m odu les de la trines à 4 cab ines dans les EPP
de Dekanmè Nougboyifi G boho Te lekoe-ahouya : les travaux son t
récep tionnés, la facture est a ttendue pour pa iement.

33-M arché n°001/KPOMASSE/GRA IND / 05 /02 /18 re la tif aux travaux d 'extens ion
sur les réseaux des AEV de DEKANME ET DE GBEFFADJI A IDJEDO
(FADEC NON AFFECTE 2016) : ce m arché a été so ldé sur fonds propres par
le m andat n°100 du 10/04/2020 de m ontan t 1 .041 .498 FCFA .

34-M arché n°25/003 /C -KP /SG /ST du 12 janvie r 2018 re la tif aux E tudes
techn iques, su ivi e t con trô le des travaux de construction des po in ts de
regroupements des déchets so lides e t m énagers dans la Commune de
Kpomassè (ZONE 1 : TOKPA-DOME , DEKANME ET KPOMASSE -CENTRE ;
ZONE 2 : AGBANTO , SEGBOHOUE ET AGONKANME) (2 996 610 F CFA ) :
ce m arché a été rés ilié .

En conclus ion , des trente -qua tre (34) m archés d ’avan t 2020 qu i figu ren t encore dans
la lis te des m archés actifs de la m airie de Kpom assè au 31 /12 /2020 , seu ls hu it (8 )
sont rée llem ent en cours d ’exécu tion à la da te du 22 septembre 2021 . Le reste est
so it rés ilié ou exécu té e t il ne reste que les factures des presta ta ires pour p rocéder
aux pa iements.
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R isque :
- Surcoû t
- Non réa lisa tion des ouvrages programmés ;
- Non sa tis faction des beso ins des popu la tions ; e t,
- Non a tte in te des ob jectifs du PDC .

Recommandations :

Le Maire devra prendre toutes les d ispositions nécessa ires en vue :

- d ‘une part, de l’app lica tion en cas de re tard dans l’exécu tion des con tra ts de
m arché , des péna lités à l’encon tre des presta ta ires concernés con form ément
aux d ispositions en vigueur e t,

- d ’au tre part, de la c lô tu re des marchés an térieu rs.

1 .1 .3 N iveau d ’exécution financ ière des ressources de transfert

Le tab leau su ivan t résume les créd its d ispon ib les par type de FADeC a ins i que leu r
consommation en te rm es d ’engagem ent, de m andatement e t de pa iement.
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Tab leau 4 : N iveau d 'exécu tion des ressources FADeC d isponib les

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
engagements
mandatés
non payés

Report
contrat

soldé avec
relicat

Montant
total des
reports de
l'Année N
sur N+1

Montant % Montant % Montant %

FADeC non affecté
(Investissement) 320 344 692 301 956 428 622 301 120 578 660 385 93,0 272 548 511 43,8 272 548 511 43,8 43 640 735 306 111 874 12 716 482 362 469 091

PSDCC-Communes 3 684 757 3 684 757 330 000 9,0 3 354 757 330 000 3 684 757

PMIL 2 816 304 2 816 304 234 746 8,3 2 581 558 234 746 2 816 304

FADeC non affecté (DIC)
ACCESS-Investissement
Communes 26 045 992 26 045 992 24 433 540 93,8 1 612 452 24 433 540 26 045 992

FADeC Covid 19 38 887 049 38 887 049 16 845 645 43,3 4 599 989 11,8 4 599 989 11,8 22 041 404 12 245 656 34 287 060

ACCESS Communauté 44 000 000 44 000 000 44 000 000 100,0 44 000 000 100,0 44 000 000 100,0
Autre FADeC non affecté à
préciser
TOTAL FADeC NON
AFFECTE 396 891 745 340 843 477 737 735 222 664 504 316 90,1 321 148 500 43,5 321 148 500 43,5 73 230 906 343 355 816 12 716 482 429 303 204

FADeC affecté MAEP
Investissement 47 518 204 21 456 113 68 974 317 68 974 317 68 974 317

FADeC affecté MAEP_Projet
(PROFI)
FADeC affecté MEMP Entr.
&Rép. 171 840 171 840 149 510 87,0 22 330 149 510 171 840

FADeC affecté MEMP
Investissement 69 997 645 69 997 645 52 238 723 74,6 44 771 515 64,0 44 771 515 64,0 17 758 922 7 467 208 25 226 130

FADeC affecté MEMP_Projet
(FTI-FCB)
FADeC affecté MEM
Investissement 29 606 346 29 606 346 3 460 138 11,7 3 460 130 11,7 3 460 130 11,7 26 146 208 8 4 029 708 30 175 924

FADeC affecté
MEM_Autre/fonctionnement 1 100 000 1 100 000 1 097 400 99,8 2 600 1 097 400 1 100 000

FADeC affecté MEM_Projet
(PPEA) 33 196 979 33 196 979 19 560 484 58,9 12 258 405 36,9 12 258 405 36,9 13 636 495 7 302 079 22 179 20 960 753
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FADeC affecté MESFTP
Investissement
FADeC affecté MS Entr.
&Rép. 26 500 000 26 500 000 26 496 041 100,0 26 496 041 100,0 26 496 041 100,0 3 959 3 959

FADeC affecté MS
Investissement 1 238 540 1 238 540 1 227 200 99,1 1 227 200 99,1 1 227 200 99,1 11 340 11 340

FADeC affecté
MS_Autre/fonctionnement 66 878 788 66 878 788 66 878 788 66 878 788

FADeC affecté MS_Projet
(PPEA) 6 000 000 6 000 000 11 955 269 199,3 5 992 717 99,9 5 992 717 99,9 -5 955 269 5 962 552 5 962 552 5 969 835

FADeC Santé
Communautaire
FADeC affecté Pistes Rurales
(BN) 71 825 340 71 825 340 58 607 069 81,6 58 607 069 81,6 58 607 069 81,6 13 218 271 13 218 271

FADeC affecté FENU
FADeC affecté Assainissment
(BN) 232 053 009 232 053 009 172 561 266 74,4 68 540 883 29,5 68 540 883 29,5 59 491 743 104 020 383 1 354 050 164 866 176

FADeC affecté Jeunesse
Sport et Loisirs (BN) 1 000 000 1 000 000 999 997 100,0 989 377 98,9 989 377 98,9 3 10 620 10 623

FADeC affecté Tourisme et
Culture (BN)
Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser
Autre FADeC affecté à
préciser
TOTAL FADeC Affecté 586 086 691 22 456 113 608 542 804 348 353 097 57,2 222 343 337 36,5 222 343 337 36,5 260 189 707 126 009 760 11 368 489 397 567 956

TOTAL FADeC 982 978 436 363 299 590 1 346 278 026 1 012 857
413 75,2 543 491 837 40,4 543 491 837 40,4 333 420 613 469 365 576 24 084 971 826 871 160

Source : Commune
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Consta t :
Il ressort du tab leau n° 4 ci-dessus que le taux de consommation du FADeC , base
engagem ent est de 75 ,2% , a lo rs que le taux de m andatement se s itue à 40 ,4% . S i le
p rem ie r taux est é levé, le deuxièm e est fa ib le , des e fforts restent à fa ire à ce n iveau .
Q uan t au n iveau de consommation par type de FADeC , il a été no té ce qu i su it :

o Le FADeC non a ffecté a ffiche un taux d ’engagem ent de 90 ,1% con tre 43,5%
de taux de m andatement. Le taux de manda tem ent est resté en-dessous de la
m oyenne ;

o Le FADeC affecté ; un taux d ’engagement de 57 ,2 % con tre un taux de
m anda tem ent de 36,5% .

Il convien t de fa ire remarquer que le n iveau de consommation du FADeC non a ffecté
est très é levé en te rm es d ’engagem ent e t bas en te rm es de manda tem ent. Q uant au
n iveau de consommation du FADeC affecté , le n iveau de consommation est m oyen
en te rm es d ’engagem ent e t fa ib le en term es de m andatement.
La comm iss ion estim e que vu le n iveau des reports en débu t de gestion qu i est à
69,75% des créd its d ispon ib les e t que déjà avan t le 1er octobre 2020 , p lus de 95%
des ressources d ’investissem ent é ta ient no tifiées à la commune, ce tte m auva ise
perform ance est due à la non an tic ipation des acteurs de la commune sur les
procédures de passation des m archés au regard des transferts de ressources
annoncés. En e ffe t, à la fin du tro is ièm e trim estre 2020 , seu les les ressources
FADeC Investissement Non A ffecté 3èm e tranche (67 .994 .426 FCFA ) n ’ava ien t pas
encore été no tifiées à la commune d’une part. D ’au tre part, tou tes les ressources
annoncées pour 2020 on t é té e ffectivem ent transfé rées à la commune au p lus ta rd le
31 décembre 2020 .
En réa lité , il n ’y a pas de transfert a ttendu pour 2020 qu i n ’a it é té reçu en 2020 .

Il est à s igna le r que , cherchan t à comprendre le taux re la tivem ent m oyen de
consommation des ressources enreg is tré , la comm iss ion s ’est rendue compte que
37,5% des m archés (so it 15 m archés sur 40) on t é té s ignés à fin sep tembre 2020 e t
62,5% des m archés (so it 25 m archés sur 40) ont é té s ignés en octobre , novem bre e t
décembre 2020 . Q uand on sa it que la durée prévue pour la réa lisa tion d ’un marché
varie de 1 m ois à 6 m ois, so it une durée m oyenne de 4 ,20 m ois, on peut dédu ire du
m anque d ’an tic ipation des acteurs de la commune de Kpom assè pour la

CP D2
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consommation des ressources annoncées e t le pa iement e ffectif dès le transfert
desd ites ressources. A ce la s ’a jou te le re ta rd dans le dém arrage e t dans
l’achèvem ent des travaux. En e ffe t, des quaran te (40) m archés conclus en 2020 ,
c inq (5 ) m archés on t é té défin itivem ent récep tionnés e t qu inze (15) on t connu une
récep tion proviso ire . D ix-sep t (17 ) m archés sur quaran te (40) sont en cours
d ’exécu tion au 31 décembre 2020 , so it 42 ,5% ; e t tro is (3 ) m archés n ’on t pas
démarré au 31 /12 /2020 , so it 7 ,5% .
La comm iss ion n ’a pas re levé de m arché qu i so it en cours de passation au n iveau de
la commune de Kpom assè au 31 décembre 2020 .
Aucun écart ne s ’est é tab li en tre les m ontan ts m andatés e t ceux payés sur les
m archés conclus en 2020 su ite aux investiga tions de la comm iss ion.

R isques :
- Non a tte in te des ob jectifs con tenus dans le PDC en m atiè re de réa lisa tion

d ’in frastructures sociocommunauta ires ;
- Non sa tis faction des beso ins sociaux des popu la tions.

Recommandations :

- Le Ma ire devra prendre toutes les d ispositions pour amélio re r la capacité de
consommation des ressources m ises à la d isposition de la commune afin
d ’a tte ind re les ob jectifs contenus dans le PDC en m atiè re de réa lisa tion
d ’in frastructures sociocommunauta ires.

- Le SPRMP et le CST devron t su ffisamment an tic iper su r l’é tape d ’é labora tion
des cah ie rs des charges e t des dossie rs d ’appe l d ’o ffres / appe ls à
concurrence a fin que les m archés pu issent ê tre lancés aussitô t ap rès
notifica tion des BTR devan t se rvir à leu r financement.

- Le Ma ire devra instru ire le CSAF aux fins de prendre toutes les d ispositions
nécessa ires pour amé lio re r le taux de m andatement du FADeC (a ffecté e t non
a ffecté ) en corré la tion avec ce lu i de l’engagem ent.

La situation financ ière g loba le de la commune par rapport au FADeC se
présente comme su it :
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Tab leau 5 : Récap itu la tif des Ressources e t Emp lo is 2020

RESSOURCES ET EMPLOIS EN 2020
Désignation Montant

Report crédits antérieurs non engagés 447 816 052
Report crédits reçus engagés non mandatés 535 097 768
Report reliquat marchés clôturés soldés 64 616

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 363 299 590
2020 Total Ressources : 1 346 278 026

Mandatement anciens engagements 369 014 330

Report reste à mandater sur 2021 anciens engagements 164 821 695

EMPLOIS Mandatement nouveaux engagements 2020 174 477 507

2020 Report reste à mandater sur 2021 nouveaux
engagements 304 543 881

Report sur 2021 crédit non engagé 333 420 613
Total Emplois 1 346 278 026

Source : Commune

Il exis te une parfa ite concordance en tre les ressources e t les emp lo is . En e ffe t, le
m ontan t des ressources d ispon ib les correspondan t au m ontan t des emp lo is , so it
1 .346.278.026 FCFA , a é té u tilisé pour m andate r les engagements (anc iens e t
nouveaux) à hau teur de 543.491 .837 FCFA . Le so lde d ispon ib le pour de nouveaux
engagem ents, so it la somme de 333 .420 .613 FCFA , est reporté sur 2021 .

R isque : Néant

Recommandation : Néant

1 .1 .4 Marchés non so ldés au 31 Décembre 2020

Le tab leau su ivan t p résen te les engagements sur ressources FADeC non so ldés au
31 Décembre 2020 avec leu rs restes à m anda ter.
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Tab leau 6 : L is te des m archés non so ldés au 31 Décembre 2020

Référence du Marché Intitulé du marché Secteur Statut
Date
contrat
signé

Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater
sur FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

25/008/C-KP/PRMP du 12/08/2019

Travaux de construction d'un (01)
module de trois (03) salles de classes
avec bureau et magasin, équipés de
soixante-quinze (75) table-bancs et
quatre (04) bureaux à l'EPP Oussa dans
la commune de Kpomassè, lot 1

Enseignements
Maternel et
Primaire

Reporté 08/12/2019 20 018 122 20 018 122 20 018 122 10 608 170 10 608 170 Non
soldé

25/013/C-KP/PRMP du 12/08/2019

Travaux de construction partielle des
clôtures du complexe scolaire
d’Atchakanme, de l’EPP de Hinmadou
et de l’EPP d’Aganmalomè-centre pour
cent vingt (120) m linéaire chacun avec
une hauteur d’ensemble de 2.20 m dans
la commune de Kpomassè lot 2

Enseignements
Maternel et
Primaire

Reporté 08/12/2019 24 497 182 24 497 182 24 497 182 1 794 781 1 794 781 Non
soldé

25/046/C-KP/PRMP du 08/10/2019

Travaux d’assainissement et
d’aménagement de la rue du CEG
Sègbohouè, d’une longueur de deux
cent mètres linéaires avec réalisation
d’ouvrages d’art dans la commune de
Kpomassè, lot 2

Voirie Urbaine Reporté 10/08/2019 77 067
275 77 067 275 77 067 275 55 245 511 55 245 511 Non

soldé

25/018/C-KP/PRMP du 23/08/2019

Travaux d’assainissement et
d’aménagement de la rue carrefour
Maga-cimetière de Gogotinkponmè
d’une longueur de deux cent mètres
linéaires avec réalisation d’ouvrages
d’art dans la commune de Kpomassè,
Lot 1

Voirie Urbaine Reporté 23/08/2019 71 797
525 71 797 525 71 797 525 43 368 288 43 368 288 Non

soldé
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25/037/C-KP/PRMP du 07/09/2019

Contrôle et suivi des travaux de
construction et d'équipement d'un (01)
modules de trois (03) salles de classes
avec bureau et magasin à l'EPP Oussa
et de deux (02) module de deux (02)
salles de classes plus bureau et magasin
dans les EM de Kouzoumè et Sègbèya
3.

Enseignements
Maternel et
Primaire

Reporté 27/09/2019 2 999
987 2 999 987 2 999 987 2 999 987 2 999 987 Non

soldé

25/027/-KP/PRMP du 25/09/2019

Contrôle et suivi des travaux de reprise
de construction de deux (02) modules
de quatre (04) boutiques dans le marché
de Tokpa-Domè avec réalisation d’une
enseigne (lumineuse) indicatrices, Lot 3

Equipements
Marchands Reporté 25/09/2019 505 040 505 040 505 040 505 040 505 040 Non

soldé

25/040/-KP/PRMP du 25/09/2019

Réalisation des études techniques et
contrôle des travaux de renforcement
de la pression du réseau d’eau de
Kpomassè-centre au niveau de la
borne-fontaine (BF) d’Ezin-
Kpanliganhoué, Lot 1

Eau Reporté 25/09/2019 234 746 234 746 234 746 234 746 234 746 Non
soldé

25/038/C-KP/PRMP du 27/09/2019

Contrôle et suivi des travaux de
construction partielle des clôtures des
bureaux d’arrondissement
d'Aganmalomè, Tokpa-Domè, Dédomè,
Dékanmè et Sègbèya, Lot 2

Administration
Locale Reporté 27/09/2019 2 499 830 2 829 640 2 829 640 2 829 640 2 829 640 Non

soldé

N°25/010/C-KP/SG/ST DU
06/12/2013

Travaux De construction d’un module
de trois salles de classes plus bureau et
magasin à l’EPP Azizonkanmè/A

ENSEIGNEMENT
S MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Reporté 12/06/2013 255 089 255 089 255 089 255 089 255 089 Non
soldé

N°25/011/C-KP/SG/ST du 26 juin
2015

Travaux de construction d’un module
de trois (03) classes avec bureau et
magasin à l’EPP Sègbèya 3 (Initiative
de Dogbo 2014)

ENSEIGNEMENT
S MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Reporté 26/06/2015 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Non
soldé

N°25/010/C-KP/SG/ST du 26 juin
2015

Travaux de construction d’un module
de trois (03) classes avec bureau et
magasin à l’EPP Ganganhounlin
(Initiative de Dogbo 2015)

ENSEIGNEMENT
S MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Reporté 26/06/2015 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Non
soldé
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N°25/032/C-KP/SG/ST DU
30/12/2015

Construction du cimetière de
l’arrondissement de Tokpa-Domè et de
réalisation de fosses d’inhumation

EQUIPEMENTS
MARCHANDS Reporté 30/12/2015 1 827 541 1 827 541 1 827 541 1 827 541 1 827 541 Non

soldé

Convention de maîtrise d'ouvrage
déléguée
N°25/MEFPD/MUHA/PRMP/DNCM
P/SP du 05/06/2015

Projet de pavage et d'assainissement
des rues dans la Commune de
Kpomassè

VOIRIE
URBAINE Reporté 06/05/2015 4 720 000 4 720 000 4 720 000 4 720 000 4 720 000 Non

soldé

N°25/028/C-KP/SG/ST du 28 octobre
2016

Confection et implantation de huit (08)
grandes plaques indicatrices des limites
territoriales de la Commune

ADMINISTRATIO
N LOCALE

Reporté 28/10/2016 4 457 745 4 457 745 4 457 745 4 457 745 4 457 745 Non
soldé

N°25/007/C-KP/SG/ST DU
24/04/2015

Contrôle des travaux de construction de
deux (02) modules de hangars de six
(06) places en hauteur et d’un module
de latrines de quatre cabines dans le
marché de Maga-Kpota dans la
Commune de Kpomassè

EQUIPEMENTS
MARCHANDS Reporté 24/04/2015 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000 Non

soldé

N°25/005/C-KP/SG/ST du 12/08/13
Réalisation de 5 forages dans la
commune de Kpomassè dans le cadre
de PPEA 2

EAU Reporté 08/12/2013 1 123 900 1 123 900 1 123 900 1 123 900 1 123 900 Non
soldé

N°25/012/C-KP/SG/ST du 23/12/13 Réfection d'un appatam de deux salles
de classes à l'EM de Kpomassè-Centre

ENSEIGNEMENT
S MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Reporté 23/12/2013 149 510 149 510 149 510 149 510 149 510 Non
soldé

25/018/C-KP/SG/ST du 22/09/2014
Travaux de réalisation de l'AEV de
Sègbohouè dans la Commune de
Kpomassè

EAU Reporté 22/09/2014 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Non
soldé

25/009/C-KP/SG/ST du 27/11/2013

Travaux de construction d'un module
de 3 classes plus bureau-magasin à
l'EPP Amonlè-Sègbèya(initiative
Dogbo)

ENSEIGNEMENT
S MATERNELLE
ET PRIMAIRE

Reporté 27/11/2013 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Non
soldé
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245 - CONTRAT N°25/004/C-
KP/SG/ST DU 17/01/18

REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES DU SUIVI ET DU
CONTROLE DES TRAVAUX DE
REHABILITATION DES BUREAUX
DE L'ARRONDISSEMENT DE
DEDOME ET DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DE SA
CLOTURE(FADeC NON AFFECTE
2017)

Administration
Locale Reporté 01/12/2018 1 440 780 2 085 945 2 085 945 2 085 945 2 085 945 Non

soldé

534 - CONTRAT N°25/014/C-
KP/SG/ST DU 17/09/18

TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET
D'EQUIEMENT ENMOBILIERS
D'UN MODULE DE 3 SALLES DE
CLASSES PLUS BUREAU ET
MAGASIN A L'EPP HOUNTOUN

Enseignements
Maternel et
Primaire

Reporté 17/08/2018 10 121 734 10 121 734 10 121 734 1 677 532 1 677 532 Non
soldé

540 - CONTRAT N°25/010/C-
KP/SG/ST DU 22/03/18

ETUDES D'IMPACT
ENVIRONEMENTAL POUR LA
CONSTRUCTION DU CIMETIERE
DE DEKANME

Voirie Urbaine Reporté 29/05/2018 3 484 670 3 484 670 3 484 670 3 484 670 3 484 670 Non
soldé

536 - CONTRAT N°25/017/C-
KP/SG/ST DU 07/09/18

REALISATION DES ETUDES
TECHNIQUES DETAILLEES
ENVIRONNEMENTALES
SOCIALES; CONTROLE ET
SURVEILLANCE DES TRAVAUX
D'ASSAINISSEMENT ET
D'AMENAGEMENT DE DEUX
VOIES URBAINES D'UNE
LONGUEUR TOTALE DE 3 KM

Urbanisme et
Aménagement Reporté 17/08/2018 10 443 000 10 443 000 10 443 000 1 672 650 1 672 650 Non

soldé

535 - CONTRAT N°25/015/C-
KP/SG/ST DU 14/09/18

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
3 MODULES DE LATRINES A 3
CABINES DANS LES EM DE GOME
COCOUNDJI ET KOUZOUME ET
DE 4 MODULES DE LATRINES A 4
CABINES DANS LES EPP DE
DEKANME NOUGBOYIFI GBOHO
TELEKOE-AHOUYA

Hygiène et
Assainissement de

Base
Reporté 17/08/2018 6 688 396 6 688 396 6 688 396 6 688 396 6 688 396 Non

soldé

25/006/C-KP/PRMP du 31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DE LA CLOTURE DE
L'EPP AZIZONKANME POUR CENT
CINQUANTE METRE LINEAIRE
AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2.20M (LOT3)
FADEC AFFECTE MEMP 2019

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 31/01/2020 8 612 459 8 612 459 8 612 459 8 612 459 8 612 459 Non

soldé
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25/004/C-KP/PRMP du 31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
D'UN MODULE DE TROIS SALLES
DE CLASSES EQUIPE DE
SOIXANTE QUINZE TABLES-
BANCS ET DE TROIS BUREAUX A
L'EPP GBEFFDJI AIDJEDO LOT1

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 31/01/2020 19 056 621 19 056 621 19 056 621 360 360 Non

soldé

N°25/054/C-KP/PRMP DU
18/02/2020

RECRUTEMENT D’UN BUREAU
D’ÉTUDES POUR LA
RÉALISATION DE L’ÉTUDE
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET SOCIAL DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE POINTS DE
REGROUPEMENT DES DÉCHETS
SOLIDES MÉNAGERS: ZONE 1:
TOKPA-DOMÈ, DÉKANMÈ ET
KPOMASSÈ-CENTRE ET ZONE 2:
AGBANTO, SÈGBOHOUÈ ET
AGONKANMÈ

Environnement et
Assainissement

Nouvea
u 18/02/2020 11 899 416 11 899 416 11 899 416 2 379 884 2 379 884 Non

soldé

N°25/087/C-KP/PRMP du 06/11/2020

CONSTRUCTION DE DEUX
MODULES DE LATRINES A
QUATRE CABINES AU PROFIT DE
L'EPP DE HOUEGAN ET DE L'EM
D'ASSOGBENOU-KPEVI DANS LA
COMMUNE DE KPOMASSE

Hygiène et
Assainissement de

Base

Nouvea
u 06/11/2020 5 992 717 5 992 717 5 992 717 5 992 717 5 992 717 Non

soldé

N°25/021/C-KP/PRMP/SP-PRMP DU
16/06/2020

REAMENAGEMENT ET
ACQUISITION DE QUELQUES
EQUIPEMENTS (MATERIELS
INFORMATIQUES ELECTRIQUES
ET DE FONCTIONNEMENT) AU
PROFIT DU CENTRE DES JEUNES
ET DES LOISIRS (CJL) DE
KPOMASSE

Jeunesse et Sport Nouvea
u 16/06/2020 999 997 999 997 999 997 10 620 10 620 Non

soldé

N°25/077/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

REALISATIONDES ETUDES
TECHNIQUES DES TRAVAUX
D'EXTENSION SUR LES AEV ET
DE REALISATION DE BORNES
FONTAINES DANS LES
ARRONDISSEMENTS DE TOKPA-
DOME AGANMALOME
AGONKANMEET SEGBEYA (LOT1)

Eau Nouvea
u 01/10/2020 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400 1 982 400 Non

soldé

N°25/080/C-KP/UG-PREMORP-
FL/COORD du 01/10/2020

Contrôle et suivi des travaux de
construction de quatre (04) modules de
hangars à huit (08) places, fourniture et
installation de quatre (04) lampadaires
solaires à une crosse pour les sites de
regroupement de tomate des
arrondissements d'Aganmalomè, de
Kpomassè-Centre et de Tokpa-Domè,
dans le cadre de la mise en œuvre du
PADT (Lot 1)

Equipements
Marchands

Nouvea
u 01/10/2020 585 000 585 000 585 000 585 000 585 000 Non

soldé
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N°25/079/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT DE CONTROLEUR
INDIVIDUEL POUR LE SUIVI ET
LE CONTROLE DES TRAVAUX DE
FOURNITURE ET
D'INSTALLATION DE CINQUANTE
(50) LAMPADAIRES SOLAIRES DE
BATTERIES INCORPORÉES
(LITHIUM) AU PROFIT DES
ARRONDISSEMENTS DE DÉDOMÈ,
SÈGBÈYA, AGANMALOMÈ,
AGONKANMÈ ET KPOMASSÈ-
CENTRE

Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Grou

pe Elect.

Nouvea
u 01/10/2020 743 400 743 400 743 400 743 400 743 400 Non

soldé

N°25/101/C-KP/PRMP DU
15/12/2020

FOURNITURE ET INSTALLATION
DE CINQUANTE (50)
LAMPADAIRES SOLAIRES AVEC
BATTERIES INCORPORÉES
(LITHIUM) AU PROFIT DES
ARRONDISSEMENTS DE DÉDOMÈ,
SÈGBÈYA, AGANMLOMÈ,
AGONKANMÈ ET KPOMASSÈ-
CENTRE

Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Grou

pe Elect.

Nouvea
u 15/12/2020 36 019 264 36 019 264 36 019 264 36 019 264 36 019 264 Non

soldé

N°25/076/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE DES TRAVAUX
D’EXTENSION SUR LES
ADDUCTIONS D’EAU
VILLAGEOISE (AEV) ; ET DE
RÉALISATION DE BORNES
FONTAINES DANS LES
ARRONDISSEMENTS DE TOKPA-
DOMÈ, AGANMALOMÈ,
AGONKANMÈ ET SÈGBÈYA (LOT
2)

Eau Nouvea
u 01/10/2020 2 973 600 2 973 600 2 973 600 2 973 600 2 973 600 Non

soldé

N°25/100/C-KP/PRMP DU
15/12/2020

TRAVAUX DE REHABILITATION
DU BATIMENT ADMINISTRATIF
CENTRAL DE LA MAIRIE

Administration
Locale

Nouvea
u 15/12/2020 100 004 359 100 004 359 100 004 359 100 004 359 100 004

359
Non
soldé

N°25/075/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT D'UN
CONTRÔLEUR INDÉPENDANT
POUR LE CONTRÔLE ET LE SUIVI
DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE SIX (06)
MODULES DE HANGARS À SIX
(06) PLACES DANS LE MARCHÉ
CENTRAL DE TOKPA-DOMÈ. (LOT
2)

Equipements
Marchands

Nouvea
u 01/10/2020 831 900 831 900 831 900 831 900 831 900 Non

soldé
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N°25/083/C-KP/PRMP DU
19/10/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
DEUX (02) MODULES DE QUATRE
(04) BOUTIQUES DANS LE
MARCHÉ DE TOKPA-DOMÈ AVEC
RÉALISATION D’UNE ENSEIGNE
(LUMINEUSE) INDICATRICE

Equipements
Marchands

Nouvea
u 19/10/2020 23 928 500 23 928 500 23 928 500 23 928 500 23 928 500 Non

soldé

N°25/081/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DES CLÔTURES DES
EPP LOKOGBO, GBÉTOZO ET
HOUNTOUN POUR CENT VINGT
(120) M LINÉAIRE CHACUN ;
AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M (LOT 1)

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 01/10/2020 3 079 800 3 079 800 3 079 800 3 079 800 3 079 800 Non

soldé

N°25/092/C-KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DE
LA CLÔTURE DE L’EPP GOMÈ
SUR SOIXANTE QUINZE (75) M
LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR SOIXANTE
NEUF VIRGULE VINGT CINQ
(69,25) M LINÉAIRE ; ET DE LA
CLÔTURE DE L’EPP SÈGBOHOUÈ
SUR QUATRE VINGT DIX (90) M
LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR TRENTE
SEPT (37) M LINÉAIRE AVEC UNE
HAUTEUR D’ENSEMBLE DE 2,20M
CHACUN, LOT 3

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 30/11/2020 17 987 475 17 987 475 17 987 475 17 987 475 17 987 475 Non

soldé

N°25/098/C-KP/PRMP DU
14/12/2020

ACQUISITION DE VINGT CINQ (25)
THERMOMÈTRES INFRA-ROUGE
AU PROFIT DES CENTRES DE
SANTÉ DE LA COMMUNE

Santé Nouvea
u 14/12/2020 3 749 450 3 749 450 3 749 450 3 749 450 3 749 450 Non

soldé

N°25/95/C-KP/PRMP DU 14/12/2020

ACQUISITION/CONFECTION DE
QUATRE-VINGT (80) BANCS AU
PROFIT DES CENTRES DE SANTÉ
DE LA COMMUNE POUR
AUGMENTER LE NOMBRE DE
PLACES AU NIVEAU DES
LOCAUX

Santé Nouvea
u 14/12/2020 3 997 600 3 997 600 3 997 600 3 997 600 3 997 600 Non

soldé
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N°25/074/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

RECRUTEMENT DE BUREAUX
D’ÉTUDES/CABINETS POUR LE
SUIVI ET LE CONTRÔLE DES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DU BÂTIMENT ADMINISTRATIF
CENTRAL DE LA MAIRIE

Administration
Locale

Nouvea
u 01/10/2020 4 350 247 4 350 247 4 350 247 4 350 247 4 350 247 Non

soldé

N°25/091/C-KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DE L’EPP HOUNTOUN
POUR CENT VINGT (120) M
LINÉAIRE ; ET DE L’EPP
AGBANTO POUR QUATRE-VINGT
(80) M LINÉAIRE AVEC UNE
HAUTEUR D’ENSEMBLE DE 2,20M
CHACUN, LOT 2

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 30/11/2020 14 341 210 14 341 210 14 341 210 14 341 210 14 341 210 Non

soldé

N°25/093/C-KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP NOUGBOYIFI
ET SÈGBÈYA-AMONLÈ POUR
CENT VINGT (120) M LINÉAIRE
CHACUN ; AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M, LOT 4

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 30/11/2020 17 058 099 17 058 099 17 058 099 17 058 099 17 058 099 Non

soldé

N°25/089/C-KP/PRMP DU
30/11/2020

POURSUITE ET ACHÈVEMENT DE
LA CLÔTURE DU CIMETIÈRE
D'AGBANTO POUR CENT QUATRE
VINGT DEUX (182) M LINÉAIRE
AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M Y
COMPRIS LA RÉALISATION DE
QUINZE (15) FOSSES

Environnement et
Assainissement

Nouvea
u 30/11/2020 13 971 247 13 971 247 13 971 247 13 971 247 13 971 247 Non

soldé

N°25/071/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DES CLÔTURES DES
EPP NOUGBOYIFI ET SÈGBÈYA-
AMONLÈ POUR CENT VINGT (120)
M LINÉAIRE CHACUN ; AVEC UNE
HAUTEUR D'ENSEMBLE DE 2,20M
(LOT 3)

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 01/10/2020 1 144 600 1 144 600 1 144 600 1 144 600 1 144 600 Non

soldé

N°025/090/C-KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DE
LA CLÔTURE DE L’EPP LOKOGBO
SUR QUATRE VINGT (80) M
LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR CENT SIX
VIRGULE SIX (106,6) M LINÉAIRE ;
ET DE LA CLÔTURE DE L’EPP
GBÉTOZO SUR CENT (100) M
LINÉAIRE ET SA
RÉHABILITATION SUR
QUARANTE NEUF (49) M

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 30/11/2020 15 166 614 15 166 614 15 166 614 15 166 614 15 166 614 Non

soldé
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LINÉAIRE AVEC UNE HAUTEUR
D’ENSEMBLE DE 2,20M CHACUN,
LOT 1

N°25/073/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

REALISATION DES ACTIVITES
D’ImS DANS LES SECTEURS DE
L’EAU POTABLE ET DE
L’ASSAINISSEMENT DANS LA
COMMUNE DE KPOMASSE

Eau Nouvea
u 01/10/2020 1 097 400 1 097 400 1 097 400 1 097 400 1 097 400 Non

soldé

N°25/072/C-KP/PRMP DU
01/10/2020

CONTRÔLE ET SUIVI DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DES CLÔTURES DES
EPP GOMÈ ET SÈGBOHOUÈ POUR
CENT VINGT (120) M LINÉAIRE
CHACUN ; AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M; ET DE
L'EPP AGBANTO POUR QUATRE-
VINGT (80) M LINÉAIRE AVEC
UNE HAUTEUR D'ENSEMBLE DE
2,20M (LOT 2)

Enseignements
Maternel et
Primaire

Nouvea
u 01/10/2020 1 522 200 1 522 200 1 522 200 1 522 200 1 522 200 Non

soldé

N°25/070/C-KP/SG/UG-PREMORP-
FL/COORD du 11 septembre 2020

Construction de quatre (04) modules de
hangars à huit (08) places, fourniture et
installation de quatre (04) lampadaires
solaires à une crosse pour les sites de
regroupement de tomates des
arrondissements d'Aganmalomè et de
Tokpa-Domè dans le cadre de la mise
œuvre du projet de renforcement de la
mobilisation des ressources propres et
de la fiscalité locale (PReMoRP-FL) de
la commune de Kpomassè sur le
financement du programme d’appui au
développement territorial
(PADT)/11ème FED

Equipements
Marchands

Nouvea
u 11/09/2020 18 795 724 18 795 724 18 795 724 10 476 320 10 476 320 Non

soldé

N°25/097/C-KP/PRMP du 14/12/2020

Réalisation de systèmes fixes de lavage
de mains (maçonneries carrelées avec
branchement d’eau) au niveau de la
Mairie (01), dans six (06) bureaux
d’arrondissements, sept (07) centres de
santé, trois (03) commissariats de
police; et dans trois (03) services
déconcentrés (CPS, CS, CJL)

Hygiène et
Assainissement de

Base

Nouvea
u 14/12/2020 4 498 606 4 498 606 4 498 606 4 498 606 4 498 606 Non

soldé
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N°25/099C-KP/PRMP du 14/12/2020
Travaux de réhabilitation partielle de la
clôture du Centre de Santé
d'Agonkanmè

Santé Nouvea
u 14/12/2020 9 560 750 9 560 750 9 560 750 9 560 750 9 560 750 Non

soldé

594 287 702 594 287 702 456 825 222 456 825
222

Source : commune
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Consta t :
La comm iss ion a d’une part vé rifié avec le C /SAF , le C /ST et le CSPDL, l’exhaustiv ité
de la lis te des m archés actifs de 2020 e t d ’autre part in fo rm é les au torités de la
m airie que ce tte lis te sera avec la lis te de nouveaux engagem ents 2021 , la base de
l’aud it FADeC 2021 . A ins i, aucun ra jou t à ce tte lis te ne sera to léré après la
pub lica tion du présent rapport d ’aud it. S i la commune veu t fa ire des dépenses pour
d ’anc iens m archés non lis tés ic i, e lle devra les fa ire sur ses ressources propres.
Il n ’exis te , se lon les décla ra tions des acteurs communaux, aucun m arché non
commun iqué lo rs des aud its p récéden ts à comp lé ter à la lis te .
Au to ta l, les m archés non so ldés au 31 décembre 2020 son t au nom bre de
cinquan te -deux (52) dont vingt-qua tre (24) antérieu rs à 2020

Certa ins m archés so ldés a ffichent un re liqua t. Il s ’ag it des m archés su ivan ts :

Tab leau 7: L is te des m archés so ldés avec re liqua t ou rés ilié
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Tab leau 7 : L is te des m archés so ldés avec re liqua t ou rés iliés

Référence du
marché concerné Intitulé du marché Source FADeC 1

Montant
reliquat
Source 1

Source FADeC
2

Montant
reliquat
Source 2

Source FADeC
3

Montant
reliquat
Source 3

Total
Reliquat

25/043/C-KP/PRMP
du 25/09/2019

Travaux de construction de deux (02) modules de
latrines à quatre (04) cabine au profit de EPP de
Houégan et l’EM Assogbénou-Kpèvi, dans la

Commune de Kpomassè

FADeC affecté
MS_Projet (PPEA) 5 962 552 5 962 552

539 - CONTRAT
N°25/023/C-
KP/SG/ST DU

25/10/18

REALISATION D'ETUDES TECHNIQUES SUIVI
ET CONTROLE DES TRAVAUX DE

REHABILITATION DE L'ADDUCTION D'AEV DE
TOKPA-DOME

FADeC affecté
MEM

Investissement
4 029 700 4 029 700

N°25/003/C-
KP/SG/ST du 12
janvier 2018

Etudes techniques, suivi et contrôle des travaux de
construction des points de regroupements des déchets
solides et ménagers dans la Commune de Kpomassè

(ZONE 1 : TOKPA-DOME, DEKANME ET
KPOMASSE-CENTRE

ZONE 2 : AGBANTO, SEGBOHOUE ET
AGONKANME) (2 996 610 F CFA)

FADeC affecté
Assainissment (BN) 1 354 050 1 354 050

25/010/C-KP/PRMP
du 12/08/2019

Travaux de construction partielle des clôtures des
bureaux d’arrondissement d’Aganmalomè et de

Tokpa-Domè pour cent vingt (120) m linéaire chacun
avec une hauteur d’ensemble de 2 m dans la commune

de Kpomassè, Lot 1

FADeC non affecté
(Investissement) 205 792 205 792

25/016/C-KP/PRMP

Travaux de réhabilitation des bureaux de
l’arrondissement de Dédomè en bâtiment de type
RDC simple avec cinq (05) bureaux, une (01) salle

d’attente, une (01) salle des archives, un (01) magasin
et un (01) magasin et une (01) salle de réunion.

FADeC non affecté
(Investissement) 87 320 87 320

25/024/C-KP/PRMP
du 13/09/2019

Achèvement de la clôture des bureaux de
l’arrondissement de Kpomassè-centre sur une distance
de deux cent vingt-trois virgule vingt –cinq (223.25)
m linéaire, avec une hauteur d’ensemble de 2.20 m,

lot2

FADeC non affecté
(Investissement) 90 90
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25/042/C-KP/PRMP
du 25/09/2019

Réalisation des études techniques et contrôle des
travaux d’extension du réseau d’AEV de Sègbèya

avec réalisation de borne-fontaine (BF) à Klékpéhoué,
Lot 2

FADeC affecté
MEM_Projet
(PPEA)

22 179 22 179

N°25/003/C-
KP/SG/ST DU

11/04/19

REALISATION DES ACTIVITES D'IMS DANS
LES SECTEURS DE L'EAU POTABLE ET DE

L'ASSAINISSEMENT DANS LA COMMUNE DE
KPOMASSE(FADEC-MEEM 2017)

FADeC affecté
MEM

Investissement
8 8

PV DE
L'ELECTION DU
BUREAU DU CIED

DU 21/04/2009

Mise en œuvre du Programme ROUTE DE L'EAU du
CCLC

FADeC non affecté
(Investissement) 2 500 000 2 500 000

25/004/C-
KP/SG/SDLP du
25/02/2016

Convention de partenariat entre la commune de
kpomassè et l'ONG "Ecole de Solidarité" pour la

réalisation

FADeC non affecté
(Investissement) 9 000 000 9 000 000

Source : Commune
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R isque : Néan t

Recommandation : Néant

1 .1 .5 Traçab ilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes
et respect de la note de cadrage budgéta ire , qua lité du compte
adm in istra tif

Bonne pratique : Les ressources e t dépenses re la tives au FADeC do ivent ê tre

lis ib les à travers l’ensemb le des reg is tres, doss ie rs e t p ièces tenus aussi b ien au

n iveau de l’o rdonnateur que du comptab le g râce à un système d’enreg is trement, de

comptab ilisa tion e t de su iv i qu i pe rmet la remontée h is to rique . A ins i, les comptes de

la commune (comptes adm in is tra tifs e t comptes de gestion ) do ivent fa ire une

présen ta tion exhaustive e t lis ib le des transferts reçus par la commune et les

dépenses réa lisées sur les ressources concernées.

Consta t :
Les transfe rts reçus au cours de l’année son t inscrits au Com pte Adm in is tra tif e t ses
annexes comme su it :

Tab leau 8: Transferts en section de fonctionnement du Com pte Adm in is tra tif
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Tab leau 8 : T ransfe rts en section de fonctionnement du Compte Adm in is tra tif

N°
COMPTES

LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74 Dotations subventions et
participations 156 965 076 139 034 563

7421 FADeC Fonctionnement non affecté 22 380 653 22 380 653

7428 Autres organismes 88 197 374 76 766 861

7421133 FADeC Covid-19 38 887 049 38 887 049

7421139 FADeC Sport 1 000 000

7421132 FADeC entretien et répat MEMP 7 500 000

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

TOTAL Transferts de
focntionnement FADeC au compte
74

156 965 076 139 034 563

TOTAL corrigé Transferts de
fontionnement FADeC au compte 74 156 965 076 139 034 563

Source : Commune

Tab leau 9 : Transferts en section d ’investissem ent du Com pte Adm in is tra tif

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 Rural (Agriculture,
élevage, aménagement hydro,

26 269 194
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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 422 613 761 473 451 957

Source : Commune

Au niveau des ressources
Par section du budge t, les transferts reçus se présen ten t a ins i qu ’il su it :
Section fonctionnem ent : 139 034 563 FCFA , décomposé comme su it :

- Fonds d ’Appu i au Déve loppement des Communes (FADeC ) :
62.267 .702 FCFA ;
- Au tres organ ism es (P lan In te rna tiona l Bén in , UN ICEF) : 76 766 861
FCFA ;

Les transferts FADeC reçus se présen ten t comme su it :
- FADeC Fonctionnem ent non a ffecté : 22 380 653 FCFA ;
- FADeC A ffecté Sport : 1 .000 .000 FCFA ;
- FADeC Covid -19 : 38 887 049 FCFA .

Section investissem ent : 473 451 957 FCFA , décomposé comme su it :
- FADeC non a ffecté p ro je ts communauta ires : 44 .000.000 FCFA
- FADeC Investissement non a ffecté : 370.198 .549 FCFA ;
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- FADeC Agricu ltu re Déve loppement Rura l: 26 .269.194 FCFA ;
- Au tres organ ism e : 32 .984.214 FCFA

Au n iveau du fonctionnement, les comptes on t é té p résentés te ls que recommandés
dans la le ttre de cadrage de novem bre 2017 . Il en est de même au n iveau des
investissem ents. Tou te fo is , la comm iss ion a observé que la présen ta tion sou ffre de
d is tinction entre les transferts FADeC et les transferts des au tres partena ires a ins i
que du regroupem ent de comptes en lieu e t p lace de l’éc la tement e t de l’im pu ta tion
dans les comptes appropriés te ls que recommandé.

Au niveau des dépenses
Il exis te au compte adm in is tra tif les annexes re la tives à :

- l’é ta t des restes à engager par source de financement ;
- l’é ta t des dépenses d ’investissem ent engagées e t non m andatés (la
s ituation présentée donne la préc is ion sur les m ontan ts engagés e t les
m ontan ts non m andatés);
- l’é ta t des restes à payer m ettan t en exergue ceux concernant les
transferts FADeC et au tres transferts /subven tions;
- l’é ta t des dettes de la commune et créances à long e t m oyen te rm es.

L ’é ta t d ’exécu tion des ressources transfé rées par l’E ta t y compris les reports a ins i
que l’é ta t d ’exécu tion des pro je ts d ’investissement m ettant en exergue ceux financés
sur FADeC / au tres transferts /subven tions e t au to financement son t annexés au
compte adm in is tra tif.
En ce qu i concerne la traçab ilité des reports su r transferts FADeC
La note de présen ta tion du compte adm in is tra tif fa it ressortir la s itua tion des so ldes y
compris les so ldes re la tifs aux ressources FADeC transfé rées. Ces so ldes son t
p résen tés d is tinctem ent e t par source de financement.

Au regard des déve loppem ents c i-dessus fa its , la comm iss ion conclu t à un n iveau
accep tab le de traçab ilité des transferts FADeC 2020 dans le compte adm in is tra tif
2020 .
La note de présen ta tion a fa it éga lem ent éta t du n iveau des ind ica teurs de
perform ances financières.
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La con form ité en tre la no te de présen ta tion du compte adm in is tra tif e t le con tenu de
la le ttre de cadrage budgéta ire du 10 novembre 2017 reste à amé lio re r.

R isques :
- Fa ib le lis ib ilité des transfe rts reçus par la commune, par source d ’abondem ent,

à travers la p résen ta tion de son compte adm in is tra tif (sous comptes des
comptes 74 e t 14) ;

- re je t du compte adm in is tra tif pa r l’au torité de tu te lle

Recommandations :

- Le Ma ire devra ve ille r au respect de la note de cadrage budgéta ire .

- Le CSAF devra :

o s ’assurer que la no te de présen ta tion du compte adm in is tra tif fasse
m ention de la s itua tion des so ldes re la tifs aux ressources FADeC
transférées qu i se ron t p résen tées d is tinctem ent e t pa r source de
financement ;

o s ’assurer que toutes les annexes, no tamment l’é ta t d ’exécu tion des
ressources transférées par l’E ta t y compris les reports a ins i que l’é ta t
d ’exécu tion des pro je ts d ’investissem ent m ettant en exergue ceux
financés sur FADeC /autres transferts /subven tions e t au to financement,
exis ten t au compte adm in is tra tif ;

o dé ta ille r dorénavan t dans le budge t les transferts FADeC et au tres
comme su it :

Tab leau 10 : Com pte 74 e t 14 du budge t avec les transfe rts reçus en 2020
Compte 74

N°
Compte Libellé Compte Administratif Montant recouvré

74 Dotations, subventions et participations 139 034 563

741 Dotations

742 Subventions et participations 139 034 563
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7421 Etat 62 267 702

74211 Fonds d'Appui au développement des
Communes (FADeC) 62 267 702

742111 FADeC fonctionnement non affecté
(subvention générale MDGL)

742112 Autres FADeC fonctionnement non affecté
(ACCESS Communautés, ...) 22 380 653

742113 FADeC affecté entretiens et réparations 1 000 000
7421131 Décentralisation (MDGL)

7421132
Education (enseignement maternel et
primaire, enseignement secondaire et

technique, alphabétisation)
7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)

7421134

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

pistes rurales)

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

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

742114 FADeC affecté autres fonctionnements 38 887 049
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 38 887 049

7422 Communes et collectivités publiques
décentralisées

7423 Etablissements publics locaux

7428 Autres organismes 76 766 861

74281 subventions autres organismes (Plan
International Bénin, UNICEF) 76 766 861
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Source : Commune

Compte 14

N° Compte LIBELLES Montant recouvré

14 Subventions d'investissement 418 026 576

141 Subvention d’investissement transférable 418 026 576

1411 Etat

1412 Communes et collectivités publiques
décentralisées

1413 Fonds d'Appui au Développement des
Communes (FADeC) 323 412 541

14131 FADeC investissement non affecté 301 956 428

141311 FADeC investissement non affecté (subvention
générale MDGL) 301 956 428

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

14132 FADeC investissement affecté 21 456 113

141321 Décentralisation

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, …) 21 456 113

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 94 614 035

1418 Autres subventions d'investissement
transférables

Source Commune

Gestion comptab le e t financiè re des ressources FADeC

1 .1 .6 Régu larité de la phase comptab le d ’exécution des dépenses

Norm e :
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Les manda ts ém is par le m a ire e t appuyés des p ièces justifica tives sont reçus par le

T résorie r Communa l à la su ite d ’une transm iss ion fo rme lle de l’o rdonna teur. Il peut

a lo rs p rocéder aux d ive rs con trô les de régu la rité qu ’im pose sa responsabilité

personnelle e t pécun ia ire (a rtic le 48 de la lo i n°98-007 du 15 janv ie r 1999 portan t

rég im e financie r des communes en RB ).

Lesd its con trô les son t ceux prévus par les d ispositions du décre t N ° 2014 – 571 du 7

Octobre 2014 portan t règ lement généra l su r la comptab ilité pub lique . Au cours des

contrô les qu ’il e ffectue, le T résorie r Communa l n ’a pas à appréc ie r l’opportun ité des

décis ions du Ma ire (a rtic le 48 de la lo i sus v isée). Son rô le est un contrô le fo rme l de

régu la rité .

A l’issue de ces con trô les, deux s itua tions peuven t se présente r :
- SO IT LES CONTRÔLES ONT ÉTÉ CONCLUANTS ET LES MANDATS FONT ALORS L ’OBJET D ’ACCEPTATION

MATÉR IALISÉE PAR L ’APPOSITION SUR LE MANDAT DE LA FORMULE DU V ISA , « VU , BON À PAYER » ;

- SO IT LES CONTRÔLES ONT RÉVÉLÉ DES IRRÉGULAR ITÉS OU OM ISSIONS ET DANS CE CAS , LES MANDATS

FONT L ’OBJET DE REJET MOTIVÉ À NOTIFIER , PAR COURR IER , À L ’ORDONNATEUR .

Les mandats que le T résorie r Communa l accepte de mettre en pa iement sont inscrits

dans ses liv res (sa comptab ilité ).

Consta t :
La comm iss ion a exam iné les con trô les e ffectués par le comptab le public su r les
m anda ts de paiem ent re tenus dans l’échantillon .
Il ressort de ce t exam en, que le TC a effectué les con trô les de régu la rité p rescrits e t
qu i se rapporten t en tre au tres à la comp lé tude du dossie r e t à la régu la rité de la
factu re e t des au tres p ièces fourn ies.
Les m andats échantillonnés n ’ayan t pas fa it l’ob je t de re je t, les visas appropriés
re la tifs au pa iement ju rid ique e t au tres ind ications on t é té régu liè rem ent apposés.
Au cours de l’exe rc ice 2020 , la comm iss ion n ’a pas eu conna issance de re je t de
m anda t par le TC .
La norm e est respectée

R isque : Néant

Recommandation : Néant

1 .1 .7 Déla is d ’exécution des dépenses

Délais de liqu idation et de mandatem ent de l’o rdonnateu r
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Norm e :
Su ivan t le m anuel de procédures du FADeC (cf. po in t 5 .2 , la durée des é tapes de

liqu idation e t de mandatement est fixée à 5 jou rs ouvrab les à compte r de la récep tion

de la demande de pa iement (factu re , ou autre ).

Consta t :
La comm iss ion, après avo ir cho is i d ix m andats, y compris ceux de l’échan tillon , a
p rocédé à la vérifica tion sur p ièces des d iffé ren tes da tes ind iquées sur les p ièces
justifica tives ou dans les reg is tres (da te d ’en reg is trement de la facture au SA de la
m airie , reg is tre « courrie r a rrivé » du TC ou cachet « arrivé » sur les p ièces re la tives
aux m andats échantillonnés). Aux te rm es de ses vérifica tions, la comm iss ion a
observé que les m anda ts de l’échan tillon on t connu en moyenne 03 jours pour la
liqu ida tion e t l’o rdonnancem ent. Un m andat de l’échantillon a dépassé les 5 jou rs
p révus pour la liqu ida tion e t l’o rdonnancement. Le déla i m oyen de liqu ida tion e t de
l’o rdonnancement re levé dans l’ou til est de 6 ,56 jou rs.
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

Rallonge du déla i de pa iement
Recommandation :
Le Maire devra instru ire le CSAF aux fins de respecte r le dé la i de 5 jou rs p révus pour
les opéra tions de liqu ida tion e t d ’o rdonnancement.

Délais de pa iem ent du com ptab le

Norm e :
En toute s itua tion , e t con form ément au nouveau Manuel de procédures du FADeC

(po in t 5 .2 .6 ), le dé la i p révu pour le règ lement des dépenses communa les par

opéra tion depu is la récep tion du mandat transm is par l’o rdonnateur est de 11 jou rs

au maxim um .

Consta t :
Pour les d ix (10 ) m andats échan tillonnés, la durée de paiem ent comptab le varie de 0
à 7 jours. Le déla i de 11 jou rs au m axim um prévu pour le règ lem ent des dépenses
communales par opéra tion depu is la réception du m anda t transm is par l’o rdonnateur
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a été respecté par le TC en ce qu i concerne l’échantillon re tenu . Le dé la i m oyen de
paiem ent de la commune est de 16 jou rs.
La norm e est respectée .

R isque : Néant
Recommandation : Néant

Délais to taux des pa iem ents

Norm e :
Su ivan t l’a rtic le 135 du code des MP , le représen tan t de l’AC est tenu de procéder au

paiement des acomptes e t au so lde dans un déla i de 60 jou rs à compte r de la

récep tion de la facture .

Consta t :
Pour les m andats échan tillonnés, les dé la is to taux de pa iement ont va rié de 1 à
10,56 jou rs. Aucun re ta rd n ’a é té observé pour l’échan tillon re tenu .
Le dé la i to ta l de paiem ent de la commune est en moyenne de 22 ,56 jou rs par rapport
au m axim um de 60 jours p révu . Tou te fo is , la Comm iss ion a re levé que les manda ts
n°s :52 ;56 ;57 ;59 ;99 ;139 ;101 ;76 ;291 ;143 ;288 ;289 ;202 ;125 ;62 ;110 ;321 ;140
e t 306 on t connus des durées de pa iem ent anorm a lem ent longues.
Le TC a justifié ce t é ta t de chose par :
- la suspension dans le pa iement de ces m andats (demande de p ièces

comp lém enta ires) le re tou r n ’é tan t tou jou rs pas no tifié dans le reg is tre .
- des temps de fo rm ation a llan t pa rfo is jusqu ’à deux sema ines ; e t
- la non compréhension de certa ins doss ie rs (a ttente des avis des supérieu rs

h ié ra rch iques).
La norm e n ’est pas respectée .

R isque :

Re tard dans le pa iem ent des presta ta ires

Recommandation :

Le TC devra prendre toutes les d ispositions aux fins de respecte r le dé la i to ta l de 60
jou rs pour les pa iem ents.
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1 .1 .8 Tenue correcte des reg is tres

Norm e :
Au n iveau de l’o rdonnateur, le con trô le porte sur l’ex is tence e t la tenue des reg is tres

à savo ir : reg is tre des engagements, reg is tre des mandats, reg is tre auxilia ire FADeC .

La tenue à jour de ces reg is tres fa it pa rtie des critè res de perform ance .

A l’insta r de l’o rdonnateur, il es t fa it ob liga tion au comptab le de la Commune (le TC )

de ten ir à jou r un reg is tre auxilia ire FADeC (C f. M dP FADeC , po in t 5 .3) qu i re trace à

son n iveau les opéra tions fa ites sur les ressources transférées à la commune

Consta t :

Au n iveau de l’o rdonnateur,
Le reg is tre des engagements, le reg is tre des manda ts e t le reg is tre auxilia ire FADeC
exis ten t en vers ion é lectron ique . En dehors du reg is tre des engagements, les au tres
reg is tres exis ten t auss i m anuellem ent. Ils son t ouverts e t a rrê tés au 31 décembre
2020 . Ils son t à jou r.
Les reg is tres de l’o rdonnateur sont donc m anuels e t é lectron iques. Tou te fo is , la
comm iss ion a re levé que les reg is tres sortis des log ic ie ls de comptab ilité communa le
(LGBC et GBCO ) ne son t pas da tés e t s ignés par le M a ire .
Les in form ations sur les transferts (m ontants des créd its) avec les ré férences (n°
BTR et dates) son t re tracées convenablement dans le reg is tre auxilia ire FADeC . Les
engagem ents p ris au cours de l’exe rc ice (cf. tab leau 5) son t enreg is trés avec leu rs
m ontan ts corrects . La tenue de ce reg is tre perm et de connaître d is tinctem ent : (i) la
s ituation du FADeC non a ffecté avec le so lde en fin de période e t les reports en
début de période , (ii) la s ituation du FADeC affecté par M in is tère sectorie l avec le
so lde en fin de période e t les reports en débu t de période .

Chez le comptab le (Trésorier - Communal)
Il n ’est pas ouvert e t tenu à jou r le reg is tre auxilia ire FADeC manuel par le TC . Seul
le reg is tre é lectron ique est tenu dans le log ic ie l W -money. Dans ce reg is tre figu ren t
les in fo rm ations sur les transferts (m ontants des créd its) avec les ré fé rences (n° BTR
et da tes) qu i son t re tracées convenablement. La tenue de ce reg is tre perm et de
conna itre d is tinctem ent : (i) la s itua tion du FADeC non a ffecté avec le so lde (non

CP C2
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mandaté) en fin de période e t les reports en débu t de période (ii) la s itua tion du
FADeC affecté par M in is tè re secto rie l avec le so lde (non m anda té ) en fin de période
e t les reports en début de période .
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

- m éconna issance par le M a ire des données FADeC enreg is trées ;
- inexis tence d’a rch ives manue lles qu i re trace les opéra tions FADeC

Recommandation :

- Le Ma ire devra dorénavan t s igner les reg is tres sortis des log ic ie ls de
comptab ilité communa le au même titre que le RAF manue l ;

- le TC devra , con form ém ent au po in t 5 .3 du m anuel de procédures FADeC ,
ten ir le RAF manuel à jou r.

1 .1 .9 Tenue correcte de la comptab ilité m atière

Norm e :
Se lon les d ispositions du décre t 2018-108 du 27 Févrie r 2018 portan t comptab ilité

des matières en République du Bén in , il est fa it ob ligation à tou tes les communes, la

tenue d’une comptab ilité -m atiè res. Ce lle -c i consis te en la tenue des reg is tres

su ivants :

 Le somm ier des bâ tim en ts e t des te rra ins

 Le livre jou rna l des matières

 Le carne t d ’o rd res (d ’en trée e t de sortie )

 Le re levé d ’inven ta ire .

 Le grand livre des matiè res

Consta t :
En 2020 , la comm iss ion a re levé que :
 Par arrê té communa l année 2018 /N°25 /005 /C -KP /SG /SAG du 30 janv ie r 2018 ,

Le Ma ire a nommé un comptab le – m atiè res en la personne de m adame
MEVO Agathe, Secréta ire des Serv ices Adm in is tra tifs de la Catégorie B
Echelle 1 Echelon 2 .
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 L’a rtic le 2 dudit a rrê té p réc ise : « l’in té ressée à rang de che f de d ivis ion ».
Tou te fo is , l’A rrê té communa l année 2021 /n°25/010 /C -KP /SG /SAG du 17 m ars
2021 portan t nom ination des che fs de service de la m airie de Kpom assè
préc ise en son artic le 2 que « les chefs de service de la m airie exercen t leu rs
a ttribu tions sous l’au to rité h iéra rch ique du Secréta ire Généra l, confo rm ém ent
aux d ispositions de l’a rrê té o rgan isan t les services communaux e t de tous
autres textes lég is la tifs e t règ lem enta ires rég issan t l’adm in is tra tion publique
loca le » .

 Par BE n°25 /057/C -KP /SG /SAG du 15 /03 /2018 e t n°25 /064/C -KP /SG /SAG du
02/03/2020 , led it a rrê té a é té transm is au P réfe t pour approbation .

 Le comptab le - m atiè res qu i est titu la ire d ’un BAC G2 est p rinc ipa lem ent
a ffecté à ce tte tâche .

 Le livre jou rna l des m atières est tenu à jou r avec que lques ra tu res e t
su rcharges par endro it ;

 le re levé d ’inven ta ire est consigné dans un PV d ’inven ta ire ,
 le reg is tre d ’inven ta ire n ’est pas tenu ;
 le grand livre des m atières n ’est pas d ispon ib le donc n ’est tenu ;
 Le somm ier des bâ tim en ts n ’exis te pas ;
 Le somm ier des te rra ins n ’exis te pas ;
 Le m odu le « gestion des stocks » du GBCO a été insta llé , m ais n ’est pas

fonctionne l e t la comptab le -m atières régu liè rem ent nommée n ’a pas é té
fo rm ée à son u tilisa tion ;

La norm e est partie llem ent respectée

R isque :
- Absence de traçab ilité dans la gestion des fourn itu res e t b iens meubles e t

immeub les ;
- Déperd ition des fourn itu res e t la non-m aitrise des stocks de m atières ;
- Défau t de traçab ilité dans la gestion des fourn itu res e t b iens m eub les e t

immeub les ;
- D iss im u la tion ;

- M enaces sur le patrim o ine communa l

Recommandations :
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Le m aire devra instru ire la comptab le –m atiè res aux fins de prendre les d ispositions
re la tives à la tenue des reg is tres prévus par le décre t 2018-108 du 27 Févrie r 2018
dans le respect des textes.

1 .1 .10 Transm ission des docum ents de gestion et des s ituations
périod iques sur l’exécution du FADeC

Norm e :
Su ivan t le po in t 6 .2 e t l’annexe 9 du MdP du FADeC , le Ma ire envo i au SP /CONAFIL

les documents su ivan ts :
- LE BUDGET (PR IM ITIF ET COLLECTIF ) ET SES ANNEXES (JANV IER )

- LE BUDGET PROGRAMME (JANV IER )

- LE P LAN PRÉV IS IONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS (JANV IER )

- L ’ÉTAT TR IMESTR IEL D ’EXÉCUTION FINANC IÈRE DU FAD EC (SORTIES GBCO /LGBC , CHAQUE 10 DU

MO IS SU IVANT LA F IN DU TR IMESTRE )

- LE COMPTE ADM IN ISTRATIF (DÈS SON APPROBATION ).

Ces documents peuvent ê tre envoyés sous fo rme électron ique (fich ie rs PDF et

Exce l).

Pour la norme concernan t le RP

Consta t :
La comm iss ion a reçu la p reuve de la transm iss ion des docum ents c i-ap rès au SP
CONAFIL par la m airie :

 le budge t p rim itif 2020 e t ses annexes : BE n°25 /125/C -KP /SG /SAG du
12 m ai 2020 ;

 le 1er co llectif budgé ta ire 2020 e t ses annexes : non transm is;
 le P lan P révis ionne l de Passation des Marchés : BE n°25 /125/C -

KP /SG /SAG du 12 m ai 2020 ;
 l’é ta t trim estrie l d ’exécu tion financiè re du FADeC (sorties GBCO /LGBC ,

chaque 10 du m ois su ivan t la fin du trim estre ) :

 pour le 1 er trim estre a é té transm is le 12 /04 /2020 ;

 pour le 2 ème trim estre a é té transm is le 16 /07 /2020 ;

 pour le 3 ème trim estre a é té transm is le 13 /10 /2020 ; e t

 pour le 4 ème trim estre a é té transm is le 17 /02 /2021 .
 du compte adm in is tra tif 2020 : non transm is.
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La comm iss ion a observé que le Ma ire ne transmet pas trim estrie llem ent à l’auto rité
de tu te lle , le po in t d ’exécu tion des pro je ts .
Le TC quan t à lu i transmet m ensuellem ent au Ma ire les bordereaux de
déve loppem ent des rece ttes e t des dépenses a ins i que la s itua tion de d ispon ib ilité
de la commune y compris ce lle du FADeC . Tou te fo is , la comm iss ion n ’a pas la
p reuve que le TC transmet en fin d ’année les so ldes a ins i que les reports de so ldes
fa isan t ressortir la s itua tion d ’exécu tion du FADeC , la s itua tion des m anda ts non
payés (MP en instance de paiem ent), les so ldes en fin d ’année e t les reports de
so ldes au Ma ire . Ces éta ts non transm is par le TC devra ien t fa ire ressortir la s itua tion
d ’exécu tion du FADeC .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
- d ifficu ltés pour le M a ire à produ ire l’é ta t d ’exécu tion des transferts ;
- d ifficu lté pour le SP CONAFIL à produ ire l’é ta t d ’exécu tion des transferts ;
- d ifficu lté pour le SP CONAFIL d ’honore r les engagem ents vis-à -vis des

contribu teu rs du FADeC dont no tamment les PTF ;
- réduction des abondements au d ispositif ;
- non production dans les dé la is des docum ents de gestion .

Recommandation :

- le TC devra transmettre au Ma ire en fin d ’année les so ldes a ins i que les
reports de so ldes fa isant ressortir la s itua tion d ’exécu tion du FADeC ;

- le M a ire devra fa ire parven ir à bonne da te au SP -CONAFIL les docum ents
exigés con form ém ent aux d ispositions du poin t 6 .2 e t l’annexe 9 du MdP du
FADeC en vue de leur exp lo ita tion.

1 .1 .11 C lassem ent des docum ents comptab les et de gestion budgéta ire

Norm e :
Il es t fa it ob ligation au Secréta ria t de la PRMP d’ouvrir un dossie r comp le t par

opéra tion sur financement FADeC . Ce lu i-c i reg roupe , ne sera it-ce qu ’en cop ies,

l’ensemb le des p ièces se rapportant à l’opéra tion : les doss ie rs d ’appe l d ’o ffres, les



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

Commune de Kpomassè

59

soum iss ions, les PV , le con tra t ou bon de commande, les factures, les décomptes,

les a ttachements, les manda ts e tc .

De même, une cop ie des documents budgé ta ires e t comptab les (reg is tres, budge t,

compte adm in is tra tif) au titre de chaque exerc ice budgé ta ire est gardée aux arch ives

(m anuellem ent e t/ou de man iè re in fo rmatisée). S ’il ex is te un système d’a rch ivage

in form atisé , les mesures appropriées de sécurité in fo rmatique doiven t ê tre p rises

(u tilisa tion de d isque dur exte rne , o rd ina teur p ro tégé par un an tiv irus fonctionne l, … ).

Consta t :
Il es t ouvert un dossie r par opéra tion financée sur FADeC auprès du S /PRMP qu i
comporte les docum ents essentie ls visés. Les documents financie rs éga lem ent y
figu ren t pour les doss ie rs de 2020 .
Les dossie rs techn iques son t assez b ien c lassés par m arché e t a ttachés au n iveau
du service techn ique . Te l est auss i le cas en ce qu i concerne les doss ie rs financie rs
conservés au n iveau du service financie r.
Pour la conserva tion e t la sécurité des docum ents, le C /SAF utilise le log ic ie l GBCO
à partir duquel est tiré le support pap ie r des données en p lus des cop ies des p ièces
s ignées. A ins i les deux m odes (m anuel e t in form atique) de conserva tion des
documents budgé ta ires e t comptab les sont observés. Q uant à la sécurité , il exis te de
d isques durs exte rnes pour la sauvegarde des données. Le log ic ie l GBCO est
p ro tégé par un anti-v irus (Kaspersky).
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

1 .1 .12 Arch ivage des docum ents comptab les au n iveau du Trésor
Communal

Norm e :
Les cop ies des manda ts de pa iement su r FADeC et des p ièces justifica tives les

appuyan t do iven t ê tre rangées par opéra tion (C f. M dP FADeC , po in t 5 .3 ).

Consta t :
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Au n iveau du TC , les cop ies des manda ts de pa iement su r FADeC ont é té
p résen tées avec les cop ies des p ièces justifica tives, ap rès la transm iss ion des
orig ina les à la Chambre des Com ptes de la Cour Suprêm e accompagné du compte
de gestion 2020 . Les arm oires e t les m até rie ls de rangem ent son t d ispon ib les pour le
c lassement m anuel des documents comptab les.
Les m odes de conserva tion des docum ents au n iveau du TC son t à la fo is m anuels
e t in fo rm atique avec le log ic ie l W -Money qu i fonctionne b ien pour la conserva tion
des in fo rm ations financiè res. Les m esures de pro tection e t de sécurité sont
constituées d ’un d isque dur exte rne pour les cop ies ou sauvegardes périod iques, de
l’an tiv irus Avast fonctionne l e t de l’en tre tien périod ique qu ’e ffectue une équ ipe de
techn ic iens de la DGTCP.
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant
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2 PLAN IF ICAT ION , PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES
RÉAL ISAT IONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC

2 .1 PRÉV IS ION DES PROJETS À RÉAL ISER DANS LES DOCUMENTS DE
PLAN IF ICAT ION

La commune é labore e t adop te son p lan de déve loppement. A ce t e ffe t, les

investissements réa lisés dans le cadre du budge t de la commune do ivent ê tre

compatib les avec le p rogramme annue l d ’investissement qu i est une déclina ison

annuelle de son programme de déve loppement. (C f. l’a rtic le 84 de la lo i n° 97-029

portan t o rgan isa tion des communes en République du Bén in )

Consta t :
La comm iss ion a consta té l’exis tence d’un PDC 2018-2022 en vigueur pour l’année
sous con trô le . Ce p lan a é té adop té par A rrê té p ré fectora l Année 2017
N°3 /0122/DEP -ATL-SG /SPAT/SA du 19 /10 /2017 .
Les pro je ts réa lisés sur ressources FADeC son t b ien inscrits dans le PA I e t dans le
Budge t de la Commune. La comm iss ion n ’a pas consta té de cas où il y a
d ’im portan tes d isco rdances entre PA I e t PDC concernant la na tu re , le m ontan t ou
l’em p lacem ent des réa lisa tions prévues.
En ou tre , il n ’a pas é té consta té l’exis tence d ’ouvrages de grande envergure à
réa lise r su r p lus ieurs années.
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

2 .2 AFFECTAT ION ET UTIL ISAT ION DES RESSOURCES FADEC

Tab leau 11 : Répartition par secteur de compétence des nouveaux
engagem ents 2020

MONTANT ENGAGE

SECTEUR DE REALISATION Nombre de
réalisations

FADeC Non
Affecté FADeC Affecté Total %

Administration Locale 4 106 163 893 106 163 893 22
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Agriculture/Elevage/Pêche

Communication et NTIC
Culture et Loisirs
Eau 4 17 862 610 17 862 610 4

Energie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe
Elect. 2 36 762 664 36 762 664 8

Enseignements Maternel et Primaire 11 90 777 798 36 577 142 127 354 940 27
Enseignements Secondaire, Technique
et Professionnel
Environnement et Assainissement 2 13 971 247 11 899 416 25 870 663 5
Equipements Marchands 4 44 141 124 44 141 124 9
Hygiène et Assainissement de Base 3 9 098 595 5 992 717 15 091 312 3
Jeunesse et Sport 1 999 997 999 997 0
Participation et Contrôle Citoyen
Pistes Rurales 4 22 000 000 58 607 069 80 607 069 17
Santé 5 17 307 800 6 859 316 24 167 116 5
Sécurité
Transfert aux Structures Infra et Inter
Communales
Urbanisme et Aménagement
Voirie Urbaine
Autres

TOTAL : 40 340 223 121 138 798 267 479 021 388 100
Source : Commune

Consta t :
Compte tenu des montan ts engagés, la commune a investi p rio rita irem ent dans les
secteurs :

- Enseignem ents m ate rne l e t p rim aire : 27% ;

- Adm in is tra tion loca le : 22% ;

- P istes ru ra les : 17% ;

- Equ ipements m archands : 09% ;

- Energ ie /Réseau SBEE/Sola ire /G roupe é lectrique : 08%

Tab leau 12 : Répartition par natu re de presta tion des nouveaux
engagem ents 2020

NATURE DE LA PRESTATION Nombre de
réalisations

Montant engagé
FADeC Non
Affecté

Montant engagé
FADeC Affecté

Montant Total
Engagé %

Marché de travaux 21 279 312 584 118 618 254 397 930 838 83
Marchés de fournitures et services 8 50 175 590 2 227 197 52 402 787 11
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Marchés de prestations
intellectuelles 11 10 734 947 17 952 816 28 687 763 6

Autres (contre-partie, transfert en
capital)

TOTAL : 40 340 223 121 138 798 267 479 021 388 100
Source : commune

Les princ ipa les na tures d ’investissem ent de l’exe rc ice 2020 concernent :

- Marchés de travaux : 83% ;

- Marchés de fourn itu res e t se rvices : 11%

- Marchés de presta tions in te llectue lles : 6% .

2 .3 ETAT D ’EXÉCUTION DES RÉAL ISAT IONS

Tab leau 13 : N iveau d 'avancement des réa lisa tions 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 17 288 432 139 12 996 816 301 428 955 63
Cessation de travaux
Travaux abandonnés
Réception provisoire 15 45 615 693 59 913 564 105 529 257 22
Réception définitive 5 4 599 989 60 589 469 65 189 458 14
Non démarré 3 1 575 300 2 973 600 4 548 900 1
Marché résilié

TOTAL : 40 340 223 121 136 473 449 476 696 570 100
Source : Commune

Consta t :
La situa tion d ’exécu tion des réa lisa tions re la tives aux nouveaux engagements se
présen te comme ci-ap rès :

- Travaux en cours : 63% ;

- Récep tion proviso ire : 22% ;

- Récep tion dé fin itive : 14% ;

- Non dém arré : 1% .

Deux marchés son t en cessation de travaux à savo ir :

- le m arché re la tif à la con fection e t im p lan ta tion de huit (8 ) grandes p laques
ind ica trices des lim ites te rrito ria les de la Commune (Con tra t N °25/028 /C -
KP /SG /ST du 28 /10 /2016 . Les travaux conna issent des d ifficu ltés d ’exécu tion



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

Commune de Kpomassè

64

su ite à un conflit fron ta lie r avec la commune de Tori-Boss ito . No tons que ,
su ite à l’im p lica tion personnelle du Ma ire , les travaux on t é té fina lisés. Il ne
reste que les travaux de fin ition en vue du consta t d ’achèvem ent e t de la
récep tion proviso ire ;

- le m arché re la tif aux travaux de construction du cim etiè re de l’a rrond issement
de Tokpa-Domè et de réa lisa tion de fosses d ’inhumation (Con tra t N °25 /032/C -
KP /SG /ST du 30 /12 /2015). Les travaux conna issent des d ifficu ltés d ’exécu tion
su ite à un prob lèm e foncie r qu i est pendant devan t la justice .

R isque :

- Insécurité des in frastructu res réa lisées ;

- Gaspillage de ressources ;

- Non sa tis faction des beso ins de la popu la tion .

Recommandation :

Le Ma ire , en lia ison avec le Conseil Communa l, devra ve ille r à p rendre des actes de
sécurisa tion des dom aines où son t é rigées les in frastructures communales.

2 .4 S ITUAT ION DES RÉAL ISAT IONS INÉLIG IBLES

Norm e :
Sont iné lig ib les se lon le Manuel de P rocédures (po in t 1 .4 ) les dépenses de

fonctionnement, y compris ce lles re la tives à l’en tre tien couran t e t à l’achat de

consommab les ;les dépenses re la tives aux travaux de lo tissement ; les dépenses

a fféren tes à la construction/ré fection de bâ timen ts à caractère re lig ieux ;les

dépenses re la tives à l’acha t de matérie ls rou lants de deux roues e t p lus, à

l’exception des eng ins lou rds destinés à l’entre tien des p is tes e t rou tes ;les dépenses

re la tives à la construction e t à la ré fection de rés idences/logements du Ma ire ;les

dépenses re la tives à la construction e t à la ré fection des hôte ls , m ote ls ,

auberges/in frastructu res d ’hébergement ; le remboursement des avances e t

emprun ts con tractés par la commune ; tous investissements qu i ne re lèvent pas des

compétences de la commune ; tous investissements ou acquis itions en dehors du

te rrito ire de la commune ;tous investissements qu i ne re lèven t pas du secteur pub lic .
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L’acqu is ition d ’eng ins lou rds sur ressources FADeC n’est poss ib le que dans le cadre

de l’in te rcommuna lité e t ap rès approbation du MDGL.

Pour les FADeC affectés, les ressources ne peuven t se rv ir qu ’à financer les

réa lisa tions en nouve lles constructions ou en entre tien, répara tion e t réhabilita tion

dans le secteur de provenance des ressources. Au trement, les réa lisa tions fa ites

tombent sous le coup de détournement d ’ob jectifs .

Consta t :
Tab leau 14 : L is te des réa lisa tions iné lig ib les 2020
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Référence Marché Intitulé du marché
Date

Contrat
signé

Montant
annuel du
contrat

Montant
supporté

par FADeC
+ Avenant

Secteur Observation Eligibilité
FADeC
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Source : Comm iss ion d ’aud it, lis te des réa lisa tions e ffectuées par la commune.
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N .B . : Tou tes les dépenses liées aux en tre tiens courants re lèven t des dépenses de

fonctionnement. E lles ne sont donc pas é lig ib les aux FADeC Investissement non

a ffecté .

La comm iss ion n ’a consta té aucune réa lisa tion iné lig ib le parm i les engagements
contractés en 2020 .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

2 .5 QUAL ITÉ ET FONCTIONNAL ITÉ DES INFRASTRUCTURES V IS ITÉES

2.5 .1 N iveau de fonctionnalité des in frastructures réceptionnées

Norm e :
Les in frastructu res financées ou co financées sur FADeC et réceptionnées

prov iso irement do ivent ê tre rendues fonctionne lles pour se rv ir les popu la tions.

Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a vis ité hu it (8 ) in frastructu res e t du m ob ilie r.
Parm i les réa lisa tions vis itées, il n ’exis te pas d ’ouvrage non fonctionne l un an après
la récep tion proviso ire .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant.

2 .5 .2 Contrô le des ouvrages et consta ts sur l’éta t des in frastructures
vis itées

2 .5 .2 .1 Contrô le des travaux

Norm e :
Les in frastructures do iven t ê tre réa lisées su ivan t les règ les de l’a rt, les norm es

techn iques a fin de garantir la qua lité des ouvrages e t leu r durab ilité .

Bonne pratique :
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Se lon la « Lettre de F in des audits FADeC gestion 2016 e t d ispositions correctives »

les ma iries dont les Serv ices Techniques ne d isposen t pas d ’au mo ins 2

co llabora teu rs qualifiés en dehors du Chef de Serv ice /D irecteu r do ivent recru te r des

contrô leu rs indépendants de qualifica tion su ffisante e t avérée , à mo ins que les

chan tie rs ne so ien t con trô lés par un ma ître d ’œ uvre .

Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a consta té que le service techn ique d ispose d’un seul
co llabora teu r qua lifié M onsieur GLEGAN M . Bergus, cadre B1-6 titu la ire du BTS en
gén ie c iv il en dehors du Chef de service . La commune a fa it recours à des
contrô leu rs indépendants e t cab ine ts sur ce rta ins chantie rs de l’échan tillon . Il s ’ag it
de :

- au titre des con trô leu rs indépendants, M essieu rs AKOTO Franck Kadoukpè,
SETONDJI T . M ariano , AHOMLANTO Abel ;

- au titre de cab inets , SEDJRO BTP , BAMER CONSULT.

La comm iss ion a consta té l’exis tence de rapports de su ivi e t de contrô le de chantie r
é tab lis par les cab inets e t con trô leu rs indépendan ts. Le C /ST a pu apporte r la p reuve
d’au m oins une vis ite de chantie r pa r m o is avec rapport de su ivi/con trô le par
chan tie r. Il tien t une F iche m ensuelle su r tous les chantie rs e t un Rapport m ensuel
su r l’ensemb le des chantie rs de la commune.
Les s itua tions les p lus préoccupantes ont é té portées à la conna issance du Maire e t
ont fa it l’ob je t de le ttre de m ise en demeure , de péna lités e t parfo is m êm e de
rés ilia tion
Tous les m archés réceptionnés en 2020 d isposen t chacun d’un PV de consta t
d ’achèvem ent.
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

2.5 .2 .2 Constat de vis ite .

Norm e :
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Les in frastructures do iven t ê tre réa lisées su ivan t les règ les de l’a rt, les norm es

techn iques a fin de garantir la qua lité des ouvrages e t leu r durab ilité .

Consta t :
La comm iss ion a consta té lo rs de la vis ite des s ites :

- L’a ffa issement du rem bla i au tour de l'ouvrage princ ipa l qu i n 'est pas a ffecté
pour le m arché re la tif à la construction de deux m odu les de la trines ;

- La m ou ille du p la fond su ite aux p lu ies d iluviennes au Rez de chaussée de
deux modules de qua tre bou tiques dans le m arché de Tokpa-Dom è. Se lon, le
C /ST , un tuyau d 'évacua tion d ’eau est bouché .

R isque :
Dégrada tion avancée si rien n ’est fa it ;
G asp illage de ressources

Recommandation :

Le Maire devra ve ille r à fa ire corrige r par les en trep reneurs concernés sous la
supervis ion du CST, les dé fauts consta tés avan t la rem ise dé fin itive .

2.5 .2 .3 Au thentification ou m arquage des réalisations financées ou
cofinancées sur FADeC

Bonnes pratiques :
Les ouvrages financées ou co financées sur FADeC do ivent porter des marques ou

réfé rences qu i fac iliten t l’identifica tion de l’ouvrage . Il est m is c la irement en exergue

la source de financement a ins i que d ’au tres in fo rmations nécessa ires pour

authen tifie r l’in frastructure .

Consta t :
Les écrits d ’iden tifica tion exis ten t su r les ouvrages vis ités à l’é tape de récep tion
proviso ire .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant
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2 .6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Norm e : les a rtic les 87 à 89 , 93 à 95 , 97, 100 , 103 e t 104 de la lo i 97 -029 du 15

Janvie r 1999 portan t o rgan isa tion des communes en République du Bén in préc isen t

les secteurs dans lesque ls la commune est responsable de la construction et de

l’en tre tien /de la ma in tenance des in frastructures. Se lon l’a rtic le 17 de la lo i 98-007

portan t rég ime financie r des communes, il s ’ag it de dépenses ob ligato ires pour

ce rta ines de ces in frastructu res.

La no te de cadrage budgé ta ire (« Note sur le con tenu des contrô les en matière

d ’approbation par les pré fe ts des budge ts e t comptes adm in is tra tifs communaux »)

du 10 Novembre 2017 stipu le que la commune do it consacre r au mo ins 10 % des

rece ttes propres aux dépenses d ’en tre tien e t de ma in tenance e t fixe les ra tios

dépenses d ’en tre tien /dépenses to ta les de fonctionnement comme su it :

 8 à 10% des dépenses to ta les de fonctionnement pour les communes

ord ina ires,

 en tre 12 e t 15% pour communes ord ina ires che fs-lieux de département e t

g randes

 aggloméra tions (Abomey-Ca lav i, M a lanv ille , Bohicon , Sèmè-Pod ji, Comè,

Ou idah) ; en tre

 20 e t 25% pour les communes à sta tu t pa rticu lie r

Consta t :
La comm iss ion a fa it le con trô le du tab leau des dépenses d ’entre tien rem pli pa r le
CSAF en se réfé ran t à la lis te des m archés s ignés en 2020 . E lle a procédé à leurs
identifica tions à partir du reg is tre des engagements e t s ’est assurée de l’e ffectiv ité
des dépenses e t de leu r bonne comptab ilisa tion . Les p ièces justifica tives à savo ir :
les con tra ts , factu res e t m anda ts sont m ises à la d isposition de la comm iss ion qu i les
a dépouillés. Il en décou le les grandes m asses e t ind ica teu rs c i-ap rès :

- Dépenses d ’en tre tien du dom aine public du pa trim o ine immobilie r e t de
m ain tenance : 58 379 468 FCFA

- Dépense d’entre tien du pa trim o ine m ob ilie r 5 332 639 FCFA
- To ta l des rece ttes propres : 149 130 434 FCFA
- To ta l des dépenses de fonctionnement re levées dans le CA : 251 628 551

FCFA
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- Reversem ent à la section investissement : 60 706 960 FCFA
- To ta l des dépenses rée lles de fonctionnement : 190 921 591 FCFA ;
- Dépenses d ’entre tien sur fonds propres : 12 752 706 FCFA
- To ta l généra l des dépenses d ’entre tien sur dépenses to ta les de

fonctionnement= 33% en 2020 .
- Part des dépenses d ’entre tien du dom aine pub lic , du pa trim o ine immobilie r e t

m ain tenance dans les dépenses to ta les d ’en tre tien est de 92% en 2020 .
- Ra tio dépenses d ’en tre tien sur rece ttes propres (part des rece ttes propres

consacrées à l’en tre tien ) est éga l à 9% en 2020 .
La norm e d’au m oins 8% est respectée .

R isque : Néant

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

Tab leau 15 : Echan tillon pour le con trô le des procédures de passation e t d ’exécu tion
des MP
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N°
Référence

du
marché

Intitulé de la réalisation
Montant

supporté par
FADeC

Mode
passation Secteur Niveau

exécution Localisation (village)
Durée

moyenne
mandatement

Durée
moyenne
paiement

Durée
total

paiement

1
25/006/C-
KP/PRMP

du
31/01/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION PARTIELLE
DE LA CLOTURE DE L'EPP
AZIZONKANME POUR CENT

CINQUANTE METRE
LINEAIRE AVEC UNE

HAUTEUR D'ENSEMBLE DE
2.20M (LOT3) FADEC
AFFECTE MEMP 2019

8 612 459
Appel
d’Offres
Ouvert

Enseignements
Maternel et
Primaire

Réception
provisoire Azizonkanmè

2
N°25/093/C-
KP/PRMP

DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE
DES CLÔTURES DES EPP

NOUGBOYIFI ET SÈGBÈYA-
AMONLÈ POUR CENT VINGT
(120) M LINÉAIRE CHACUN ;

AVEC UNE HAUTEUR
D'ENSEMBLE DE 2,20M, LOT

4

17 058 099
Appel
d’Offres
Ouvert

Enseignements
Maternel et
Primaire

Travaux
en cours

Nougboyifi/Sègbèya-
Amonlè

3
N°25/100/C-
KP/PRMP

DU
15/12/2020

TRAVAUX DE
REHABILITATION DU

BATIMENT ADMINISTRATIF
CENTRAL DE LA MAIRIE

100 004 359
Appel
d’Offres
Ouvert

Administration
Locale

Travaux
en cours Gbèdjèwin

4

N°25/070/C-
KP/SG/UG-
PREMORP-
FL/COORD

du 11
septembre
2020

Construction de quatre (04)
modules de hangars à huit (08)
places, fourniture et installation
de quatre (04) lampadaires
solaires à une crosse pour les

sites de regroupement de tomates
des arrondissements

d'Aganmalomè et de Tokpa-
Domè dans le cadre de la mise
œuvre du projet de renforcement
de la mobilisation des ressources
propres et de la fiscalité locale
(PReMoRP-FL) de la commune
de Kpomassè sur le financement

du programme d’appui au
développement territorial

18 795 724
Demande de
renseignement
et de prix

Equipements
Marchands

Travaux
en cours Houéton/Nougboyifi 3,00 2,00 5,00
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(PADT)/11ème FED

5
N°25/083/C-
KP/PRMP

DU
19/10/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX
(02) MODULES DE QUATRE
(04) BOUTIQUES DANS LE
MARCHÉ DE TOKPA-DOMÈ
AVEC RÉALISATION D’UNE
ENSEIGNE (LUMINEUSE)

INDICATRICE

23 928 500
Demande de
renseignement
et de prix

Equipements
Marchands

Travaux
en cours Sècomè

6
N°25/089/C-
KP/PRMP

DU
30/11/2020

POURSUITE ET
ACHÈVEMENT DE LA

CLÔTURE DU CIMETIÈRE
D'AGBANTO POUR CENT

QUATRE VINGT DEUX (182)
M LINÉAIRE AVEC UNE

HAUTEUR D'ENSEMBLE DE
2,20M Y COMPRIS LA

RÉALISATION DE QUINZE
(15) FOSSES

13 971 247
Demande de
renseignement
et de prix

Environnement
et

Assainissement

Travaux
en cours Gogotinkpoonmè

7
N°25/019/C-
KP/PRMP

DU
13/05/2020

TRAVAUX D’EXTENSION
DU RÉSEAU D’AEV DE
SÈGBÈYA SUR UNE

DISTANCE D'UN (01) KM
AVEC RÉALISATION DE
BORNE-FONTAINE (BF) À
KLÉKPÉHOUÉ, LOT 2

11 809 210 Demande de
cotation Eau Réception

provisoire
Sègbèya-

Akpoutouhoué 6,00 4,67 10,67

8
N°25/087/C-
KP/PRMP du
06/11/2020

CONSTRUCTION DE DEUX
MODULES DE LATRINES A
QUATRE CABINES AU
PROFIT DE L'EPP DE

HOUEGAN ET DE L'EM
D'ASSOGBENOU-KPEVI
DANS LA COMMUNE DE

KPOMASSE

5 992 717 Demande de
cotation

Hygiène et
Assainissement

de Base

Réception
provisoire

Houégan/Assogbénou-
Kpèvi
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9
N°25/95/C-
KP/PRMP

DU
14/12/2020

ACQUISITION/CONFECTION
DE QUATRE-VINGT (80)
BANCS AU PROFIT DES

CENTRES DE SANTÉ DE LA
COMMUNE POUR

AUGMENTER LE NOMBRE
DE PLACES AU NIVEAU DES

LOCAUX

3 997 600 Demande de
cotation Santé Réception

provisoire Multi-villages

10

11

12

13
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14

15

16

17

18

* R écep tionnée , en cours de passation , abandonné , … .
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Source : Comm iss ion d ’aud it
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Montan t des réa lisa tions échantillonnées : 204 .169 .915 FCFA
Montan t to ta l des engagements : 486.644 .172 FCFA
Po ids financie r de l’échantillon = 204.169 .915*100/486 .644 .172 = 41 ,9

3 .1 RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSAT ION DES MARCHES

3.1 .1 Ex istence du p lan annuel prévis ionnel de passation des m archés

Aux te rmes de l’a rtic le 1 er du Décre t 2018-231 du 13 ju in 2018 portan t p rocédures

d ’é laboration des p lans de passation des marchés pub lics , «Les auto rités

contractantes son t tenues d 'é laborer lo rs d ’é tab lissement de leu r budget annuel, des

p lans annue ls de passation des marchés comprenan t l’ensemb le des marchés de

fourn itu res, pa r ca tégories de produ its , des marchés de serv ices par ca tégorie de

serv ice e t des marchés de travaux, qu ’e lles envisagent de passer au cours de

l’année concernée , éven tue llement rév isab les.

Su ivan t l’a rtic le 6 du même décre t « … Après le vo te du budge t, le p ro je t de p lan

prév is ionne l annue l de passa tion… , se lon le cas, réaménagé sur la base des créd its

ouvert au budge t, pu is soum is à la va lida tion de la Ce llu le de Contrô le des marchés

pub lics . Il est ensu ite transm is sous la fo rme de p lan annue l de passation des

marchés publics à la D irection nationa le de con trô le des marchés pub lics pour

pub lica tion », 5 jou rs ouvrab les après l’adop tion du budget par l’o rgane dé libé ran t e t

son approbation par l’au to rité de tu te lle dans le cas des communes … .(A rt 3 du

décre t N °2018-228 du 13 ju in 2018 fixan t les dé la is im partis aux organes de

passa tion, de con trô le e t d ’approbation des marchés publics)

La prépara tion du pro je t de p lan prév is ionne l annue l de passation des MP

(PPPAPMP) au p lus ta rd en sep tembre de l’année n-1 e t en annexe au pro je t de

budget (A rt 3 du décre t N °2018-228 du 13 ju in 2018 fixan t les dé la is im partis aux

organes de passa tion, de con trô le e t d ’approbation des marchés publics).

La transm iss ion de l’av is généra l de passation des marchés publics pour pub lica tion

par la DNCMP se fa it en même temps que le PPMP .

Consta t :
La commune a é laboré son PPMP le 18 novem bre 2019 e t l’a transm is à l’o rgane de
contrô le le 10 févrie r 2020 qu i l’a va lidé le 12 févrie r 2020 avan t de le fa ire publie r le
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15 févrie r 2020 (le budge t p rim itif 2020 a é té approuvé le 06 févrie r 2020). Il a fa it
l’ob je t d ’une prem ière révis ion le 04 m ai 2020 qu i a é té transm is à la CCMP le 13
m ai 2020 qu i l’a va lidé 14 m ai 2020 e t fa it pub lie r le 24 ju in 2020 . La deuxièm e
rév is ion du p lan est in te rvenue le 21 aoû t 2020. T ransm is à la CCMP le 24 aoû t 2020,
il a é té va lidé le 26 aoû t 2020 avan t d ’ê tre publié le 02 octobre 2020 . La tro is ièm e
révis ion est in te rvenue le 17 sep tembre 2020 , transm is à la CCMP le 27 octobre
2020 , il a é té va lidé le 29 octobre 2020 e t pub lié le 02 novembre 2020 . Le PPMP
in itia l e t ses d iffé ren tes vers ions actua lisées ont é té é laborés confo rm ém ent au
m odè le adop té par l’ARMP dans sa form e et dans sa comp lé tude .
Le PPMP élaboré prend en compte tous les m archés passés y compris ceux sur
financement FADeC .
Les in titu lés son t exhaustifs e t re flè tent la natu re de la p resta tion e t sa loca lisa tion
(pour les m archés de travaux.)
La norm e est respectée .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .1 .2 Respect des seu ils de passation des m archés pub lics

Norm e :

« Les seu ils de passation son t les montan ts p rév is ionne ls hors taxes à partir

desquels il est fa it ob ligation … de recourir aux procédures de passa tion de

marché … » : (c f. Décre t n°2018-232 13 ju in 2018 fixant les seu ils de passation , de

so llic ita tion de prix , de d ispense , de con trô le e t d ’approbation des marchés pub lics

en République du Bén in ).

Su ivan t l’a rtic le 23 de la lo i 2017-04 portan t CMP , « … Tout m orce llem ent de

commandes, en v io la tion du p lan annue l de passation des marchés pub lics , est

p roh ibé sous pe ine des sanctions prévues aux artic les 143, 144, 145 , 147 de la

présen te lo i » .

Na ture de la Commande Catégorie des communes
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Commune ord ina ire Commune à sta tu t

pa rticu lie r

Commande e t T ravaux 30 000 000 100 000 000

Commandes de

fourn itu res e t p resta tion

de serv ices

20 000 000 70 000 000

Commandes de

presta tion in te llectue lle

confiées à des cab inets ,

des bureaux ou des

firm es

15 000 000 50 000 000

Commandes de

presta tion in te llectue lle

confiés à des consu ltants

indépendants

10 000 000 20 000 000

Confo rm ément aux d ispositions des artic les 5 e t 6 du Décre t n°2018-232 du 13 ju in

2018 , « … le seu il de d ispense des procédures de passa tion des marchés publics

est fixé à mo ins de 2 000 000 FCFA HT ». « Les procédures de demande de

rense ignement e t de prix s ’app liquent aux marchés dont le m ontan t p rév is ionne l HT

est in férieu r aux seuils de passation des marchés pub lics e t supérieu r ou égal à

10 000 000 FCFA .

Les procédures de demande de co ta tion s ’app liquen t aux marchés don t le montan t

p rév is ionne l HT est in fé rieu r à 10 000 000 FCFA et supérieu r ou éga l à 2 000 000

FCFA ».

M ode Montan t HT

in férieu r à

Montan t HT

supérieu r ou

éga l à

Observation

Demande de rense ignement

e t de prix (DRP )

Seuils de

passation
10 000 000
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Demande de co ta tion 10 000 000 2 000 000

S imp le facture après

consu lta tion de tro is

entrep reneurs, fou rn isseurs

ou presta ta ires de serv ice

2 000 000
Seuil de

d ispense

Consta t :

Tab leau 16 : Répartition des engagem ents 2020 par m ode de passation des
m archés pub lics

MODE DE PASSATION Nombre de
réalisations

Montant engagé
FADeC Non Affecté

Montant engagé
FADeC Affecté

Montant Total
Engagé %

Consultation d'au moins 03
prestataires (seuil de dispense) 9 3 969 587 5 306 997 9 276 584 2

Demande de cotation 13 34 981 042 26 407 643 61 388 685 13
Demande de renseignement et de prix 6 100 695 471 11 899 416 112 594 887 24
Appel d’Offres Ouvert 12 200 577 021 95 184 211 295 761 232 62
Appel d’Offres Restreint
Gré à gré
Autres

TOTAL : 40 340 223 121 138 798 267 479 021 388 100

A l’issue de la vérifica tion des in fo rm ations con tenues dans le PPMP de la commune,
il ressort qu ’aucune m od ifica tion du tab leau 18 ci-dessus n ’a été jugée nécessa ire
par la comm iss ion d ’aud it. Dans le cadre de l’exécu tion des 40 m archés re tenus en
2020 , la commune a u tilisé les qua tre (04) m odes de passa tion de commandes
pub liques que sont : l’appe l d ’o ffre ouvert pour 12 m archés, so it 30% en nombre e t
62% en va leur ; la DRP pour 6 m archés, so it 15% en nombre e t 24% en va leur ; la
DC pour 13 m archés, so it 32 ,5% en nombre e t 15% en va leur e t le seu il de d ispense
pour 9 m archés, so it 22 ,5% en nombre e t 2% en va leur.
Par a illeu rs , il es t à note r que les seu ils fixés pour la passation des m archés ont é té
respectés pour l’ensem ble des engagements p ris en 2020 . La comm iss ion n ’a re levé
aucun cas de fractionnement de m arché fa it à desse in , en vue de rester en dessous
des seu ils de passation e t de con trô le des m archés.
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La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .1 .3 Respect des seu ils de contrô le et d ’approbation (seu ils de
compétence) des m archés pub lics

Norm e :

Confo rm ément aux d ispositions de l’a rtic le a rtic les 9 du décre t 2018-232 du 13 ju in

2018 fixan t les seu ils de passation , de so llic ita tion de prix , de d ispense , de con trô le

e t d ’approba tion des MP , « La D irection Nationa le de con trô le des marchés publics

est en charge du contrô le à prio ri des procédures de passation des marchés pub lics

pour les dépenses d ’un montan t HT son t supérieu rs ou égal à

Communes à sta tu t

pa rticu lie r e t s tructures

ra ttachées

Communes ord ina ires

e t s tructures

ra ttachées

Travaux 500 000 000 300 000 000

Fourn itu res ou serv ices e t

les p resta tions in te llectue lles

confiés à des bureaux ou

cabine ts de consu ltants

300 000 000 150 000 000

P resta tions in te llectue lles

confiées à des bureaux ou

cabine ts de consu ltants

(firm es)

200 000 000 120 000 000

P resta tions in te llectue lles

confiées à des consu ltants

ind iv idue ls

100 000 000 80 000 000



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

Commune de Kpomassè

84

Confo rm ément aux d ispositions de l’a rtic le 10 du même décre t « Les D irections

Départem enta les son t en charge du con trô le à prio ri des procédures de passation

des marchés pub lics pour les dépenses d ’un montan t HT supérieu rs ou éga l à

Communes à sta tu t

pa rticu lie r e t s tructures

ra ttachées

Communes ord ina ires

e t s tructures

ra ttachées

Travaux 200 000 000 150 000 000

Fourn itu res ou serv ices e t

les p resta tions in te llectue lles

confiés à des bureaux ou

cabine ts de consu ltants

100 000 000 50 000 000

P resta tions in te llectue lles

confiées à des consu ltants

ind iv idue ls

60 000 000 30 000 000

Aux te rmes de l’a rtic le 11 du même Décre t, « les CCMP régu liè rement constituées

sont chargées du contrô le à prio ri des procédures de passa tion des marchés publics

pour les dépenses de montan ts HT in fé rieu rs (… ) aux seu ils c ités à l’a rtic le 9 .2 du

présen t Décre t pour ce qui concerne les MP pour les communes e t les

étab lissements à caractère adm in is tra tif dont les chefs CCMP ne son t pas des

dé légués du con trô le des MP ».

Aux te rmes de l’a rtic le 12 « Les marchés qui n ’on t pas fa it l’ob je t de con trô le a prio ri

sont soum is au con trô le a posterio ri de l’o rgane compétent (CCMP) avant la fin de

l’exe rc ice budgé ta ire » .

Consta t :
La comm iss ion, après identifica tion dans le tab leau « L is te m archés conclus en
2020 » fa it observe r qu ’il n ’exis te aucun m arché qu i se re trouve dans le seu il de
compétence de con trô le à prio ri de la DNCMP ou de la DDCMP dans la commune de
Kpomassè au titre de la gestion 2020 .
Pour tous les m archés de l’échantillon , la comm iss ion après vérifica tion , conclu t que
les doss ie rs de PM (DAO , PV d’ouvertu re des o ffres, rapport de jugem ent des o ffres,
PV d ’a ttribu tion proviso ire des marchés) ont é té transm is par la PRMP par
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bordereau/le ttre à la CCMP . E lle a reçu éga lem ent la p reuve de l’exis tence des
documents (PV , avis e tc .) tém oignan t le fa it que la CCMP s’est p rononcée sur ces
dossie rs . Les DAO , les PV d’ouvertu re e t les PV d ’a ttribu tion proviso ire u tilisés son t
confo rm es aux docum ents types de l’ARMP . Les DAO sont transm is à l’o rgane de
contrô le compétent du dossier 10 jou rs ouvrab les avan t la date ind iquée dans le p lan
prévis ionne l de passation des m archés publics de l’au torité con tractante pour le
lancem ent de l’avis comme prévu à l’a rtic le 3 du décre t N °2018-228 du 13 ju in 2018
fixan t les dé la is im partis aux organes de passation , de con trô le e t d ’approbation des
m archés publics . Les dates de lancem ent son t con form es aux da tes prévis ionne lles
dans le PPMP . En ce qu i concerne les co ta tions, la comm iss ion a re levé que la
CCMP n’a pas e ffectué le con trô le a posterio ri.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

T richerie dans la passation des m archés par Demande de Cota tion .

Recommandation :

Le Chef CCMP devra s ’au tosa is ir en vue de la réa lisa tion du con trô le a posterio ri des
m archés passés par la p rocédure de Demande de Cota tion .

3 .1 .4 Respect des règ les re latives à la pub lic ité des m archés pub lics

Norm e :

Les règ les re la tives à la public ité des marchés publics do ivent garantir la libe rté

d ’accès à la commande publique e t la transparence des procédures. E lles

s ’app liquen t à tou tes les é tapes de la passation des marchés.

Se lon l’a rtic le 63 du CMP 2017 , «Sauf dans le cas des marchés publics passés par

so llic ita tion de prix , les MP do ivent ob ligato irement fa ire l’ob je t d ’un avis d ’appe l à la

concurrence porté à la conna issance du pub lic par une insertion fa ite , dans les

mêmes te rmes, dans le Journa l des Marchés Publics e t/ou dans le Quotid ien du

Serv ice Public (« La Nation ») e t, en cas de nécessité , dans tou t autre publica tion

nationa le e t/ou in te rnationa l de la rge d iffus ion a ins i que sous le modèle é lectron ique
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se lon un document m odèle dont les mentions ob liga to ires son t fixés par Décre t p ris

en conse il des M in is tres

Cette d isposition concerne également les av is de pré qua lifica tion. L 'absence de

pub lica tion de I'av is qu i do it ê tre ob ligato irement revê tu du sceau d 'approba tion de

I’o rgane de con trô le des marchés pub lics compéten t, est sanctionnée par la nu llité

de la p rocédure » .

Se lon l’a rtic le 80 du CMP 2017 , « Sous réserve des d ispositions spécifiques

app licab les aux marchés des presta tions in te llectue lles, la séance d’ouvertu re des

p lis est pub lique . L ’ouvertu re des p lis a lieu , à la da te e t à l’heure fixée dans le

doss ie r d ’appe l d ’o ffres, en présence des cand idats ou de leu rs représen tan ts qu i

souha iten t ê tre p résen ts a ins i qu ’en présence d ’un observa teur, le cas échéan t. ……

… Le PV de l’ouvertu re des p lis est s igné par les membres de la comm iss ion de

passa tion des marchés publics . Il est pub lié par la PRMP dans les m êmes canaux

que ceux de l’av is d ’appe l à concurrence e t rem is sans déla is à tous les

soum iss ionna ires… »

Se lon l’a rtic le 88 du CMP 2017 , « … le procès-ve rba l d ’a ttribu tion prov iso ire est

é tab li se lon un modè le type e t fa it l’ob je t d ’une pub lica tion après va lida tion par

l’o rgane de contrô le des MP compéten t, » dans les m êmes canaux que ceux de

l’av is d ’appe l à candida ture .

Se lon l’a rtic le 89 du CMP 2017 , « L ’AC doit no tifie r pa r écrit à tous les

soum iss ionna ires les résu lta ts de l’é va lua tion en préc isan t les motifs de re je t des

o ffres n ’ayant pas é té re tenues. La PRMP do it commun iquer par écrit à tou t

soum iss ionna ire écarté , une cop ie du PV d ’a ttribu tion dans un dé la i de 5 j*ou rs

ouvrab les pour compte r de la récep tion de sa demande écrite … ».

« Pour la passa tion des marchés passés par la p rocédure de demande de

rense ignement e t de prix des marchés de travaux e t fou rn itu res ou serv ices, les

auto rités hab ilitées… , publien t pa r a ffichage public , au n iveau de leurs s ièges e t de

ceux des pré fectures ou ma iries dont e lles re lèven t, des chambres de m étie rs e t des

institu tions consu la ires couvran t leu rs loca lités, les av is su ivan ts : 1 ) av is d ’appe l

pub lic à candida tu re de marché pub lic , 2 ) av is d ’a ttribu tion dé fin itive… .

Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transm iss ion des

demandes d’a ffichages adressées aux structu res énumérées c i-dessus fe ront fo i aux

fins d ’a ttesta tion de la date de publica tion e ffective des avis p réc ités. »
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« En ce qu i concerne la passation des marchés par la p rocédure de demandes de

co ta tion, les fo rma lités de publica tion d ’un avis d ’appe l pub lic à cand ida tu re de

marché pub lic ne sont pas ob ligato ires » (a rtic le 13 du Décre t n°2018-227 du 13 ju in

2018 fixant les règ les e t m oda lités e t de m ise en œ uvre des procédures de

so llic ita tion de prix).

Consta t :
La comm iss ion a noté que les avis d ’Appe l d ’O ffres n ’on t pas fa it l’ob je t de
pub lica tion dans le jou rna l des m archés publics , e t/ou dans le Quotid ien du Serv ice
Public (« La Nation » . En e ffe t, les m archés de l’échantillon re tenu qu i son t passés
par AOO ont fa it l’ob je t de publica tion un iquement su r le s ite du S IGMAP.
Il n ’a pas é té re levé de cas de fo rce m ajeure nécess itant de changem ent de la da te
d ’ouvertu re des p lis .
L ’exp lo ita tion des dossie rs de passation des m archés publics a perm is de no ter
qu ’en p lus des PV d’ouvertu re des o ffres, il y ava it de lis tes de présence des
d iffé ren tes parties p renan tes y compris les soum iss ionna ires ou leu rs représen tan ts
p résen ts aux séances d ’ouvertu re des p lis . Il n ’y a pas de lis tes d ’observa tions des
soum iss ionna ires présents. La comm iss ion n ’a pas eu conna issance d ’observa tion
qu i so it fo rm u lée par les soum iss ionna ires.
Les soum iss ionna ires non re tenus n ’ont pas tou jou rs été in fo rm és par écrit des
m otifs de re je t de leu rs o ffres. Les décharges de tou tes les le ttres aux
soum iss ionna ires non re tenus ne son t pas d ispon ib les. Il est notifié l’a ttribu tion
proviso ire au cand ida t re tenu .
En ce qu i concerne les PV d ’a ttribu tion proviso ires e t les avis d ’a ttribu tions défin itives,
ils n ’ont pas été m is en ligne encore m oins publiés par les mêm es canaux que les
avis d ’appe l à la concurrence .
La norm e est partie llem ent respectée

R isque :

- V io la tion des princ ipes de libe rté , d ’éga lité d ’accès e t de transparence de la
commande publique ;

- Naissance de con ten tieux ;

- Exclus ion de po ten tie ls soum iss ionna ires de la commande pub lique ;

- Nullité de con tra t/m archés

CP B2
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Recommandation :

Le Ma ire devra instru ire la PRMP , le SG et le SPRMP aux fins de ve ille r à :

- l’in fo rm ation des soum iss ionna ires non re tenus des motifs du re je t de leu rs
o ffres ;

- la pub lica tion des avis d ’appe l d ’o ffres dans le jou rna l des m archés publics ,
e t/ou dans le Quotid ien du Service Public « La Nation » ;

- la pub lica tion du procès-ve rba l d ’ouvertu re , des avis d ’a ttribu tion proviso ire e t
dé fin itive par les mêm es canaux que les avis d ’appe l à la concurrence.

3 .1.5 Conform ité des avis d ’appel d ’o ffres

Norm e :
Aux te rmes de l’a rtic le 58 du CMP 2017 , l’av is d ’appe l d ’o ffres do it comporte r un

certa in nombre d ’in fo rmations (vo ir feu ille « Vérif. M archés» dans l’ou til de con trô le

des auditeu rs).

Les m êmes in form ations son t ob ligato ires pour les av is d ’appe l à concurrence , aux

te rmes du même artic le .

Consta t :
La comm iss ion, après le remp lissage de la feu ille « Vérif. M archés » dans l’outil de
contrô le des aud iteurs, fa it observe r que les Avis d ’Appe l d ’o ffres comporten t les
in form ations mentionnées dans le CMP 2017 . Par a illeu rs , les p rinc ipaux critè res
d ’éva lua tion y figu ren t éga lem ent de même que les critè res de qua lifica tion techn ique
e t financiè re .
La norm e est respectée
R isque : Néant

Recommandation : Néant



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

Commune de Kpomassè

89

3 .1 .6 Réception et ouvertu re des offres et conform ité des PV

3.1 .6 .1 Appréciation de la régu larité de la procédure de réception et
d ’ouverture des offres et conform ité du PV d ’ouverture des offres

Norm e :
Aux te rmes de l’a rtic le 36 de la lo i 2017-04 portan t CMP , « … . Pour couvrir

l'éva lua tion , lo rsqu 'un m in im um de tro is (03 ) p lis n 'a pas é té rem is à la da te lim ite ,

l’AC ouvre un nouveau dé la i qu i est de d ix (10 ) jou rs ca lenda ires, qu 'e lle porte à la

conna issance du public . A l'issue de ce déla i, les p lis son t ouverts , que l que so it le

nombre de p lis reçus. L 'appe l d 'o ffres n 'est va lab le que si, à l’issue du dé la i fixé à

l'a linéa précédent, e t après avo ir respecté tou tes les d ispositions rég lementa ires,

l’AC a reçu au moins une soum iss ion jugée recevable e t confo rme. »

Confo rm ément à l’a rtic le 15 du Décre t 2018-227 , « En ce qui concerne la passation

des marchés par la p rocédure de DRP lo rsqu ’un m in im um de 3 p lis n ’est pas ob tenu

à la su ite d ’un prem ie r av is de consu lta tion publié , un déla i maxim um de 3 jours

ca lenda ires est ouvert à partir de la da te de publica tion du nouve l av is d ’appe l pub lic

à cand ida tu re de MP au te rme duque l il est p rocédé à l’ana lyse des o ffres quel que

so it le nombre de p lis reçus.

En ce qu i concerne la passation des marchés par la p rocédure de demandes de

co ta tion lo rsqu ’un m in im um de 3 p lis n ’est pas ob tenu, la p rocédure est re lancée

jusqu’à l’ob ten tion de 3 devis . Aucune procédure de demande de co ta tion ne peu t

ê tre conclue sur la base de moins de 3 o ffres »

Le PV d ’ouvertu re des o ffres do it fou rn ir les in fo rmations perm ettant de vérifie r que

l’ouvertu re des o ffres s ’est dé rou lée se lon les prescrip tions des artic les 79 e t 80 du

CMP 2017 .

Le PV d’ouvertu re des p lis est s igné par les membres de la CPMP , …… Il do it ê tre

confo rme au modèle m is à d isposition par l’ARMP .

Consta t :
La comm iss ion a procédé à la vérifica tion dans le reg is tre spécia l de réception des
o ffres (m odè le m is à d isposition par l’ARMP) a ins i que les doss ie rs de m archés e t fa it
les consta ts c i-ap rès :
 les da tes e t heures de dépô t des o ffres y son t m entionnées ;
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 le reg is tre est tenu avec des pages vides e t des lignes non rense ignées par
endro it. Ce qu i peut la isse r p résager de traces tém oignan t de l’in tention de sa
m an ipu la tion ;

 il es t a rrê té aux heures lim ites de dépô t e t il est sans surcharge e t aucun
usage de b lanco n ’y a é té observé ;

 le reg is tre est tenu à jou r, c ’est-à-d ire que le dern ier appe l d ’o ffres de l’année
en cours y figu re e t a é té passé le 05 août 2021 . Il est re la tif au con tra t
n°25 /F_SAF_768327 /C -KP /PRMP /SP -PRMP du 05/08/2021 portan t su r
l’acqu is ition d ’équ ipements e t m atérie ls pour la m ise en œ uvre des activ ités
de san té communauta ire dans la commune de Kpom assè.

 les in fo rm ations de ce reg is tre son t concordantes e t en cohérence avec le
contenu des PV d ’ouvertu re des o ffres é tab lis ;

 les m esures de préserva tion de l’in tégrité des o ffres (paraphes de l’o rig ina l de
chaque page de chaque o ffre par les personnes des organes de passation e t
de con trô le des m archés habilitées : CCMP et CPMP) exis ten t su r les DAO ;

 Pour les pro je ts de l’échantillon , le nom bre de DAO confectionnés est connu .
 Il exis te rée llem ent, dans les o ffres des a ttributa ires, les p ièces m entionnées

dans le tab leau d’ouvertu re des o ffres du PV d’ouvertu re ;
 la con form ité e t la régu la rité des PV son t vé rifiées à l’a ide du fich ie r

« Vérifica teu r » . Ces PV consignen t les rense ignem ents c i-ap rès: les da tes e t
heures de tenue de la séance, le nom de chaque candida t, le m ontan t de
chaque o ffre , le dé la i de réa lisa tion, la p résence ou l’absence de garan tie
d ’o ffre , tab leau d ’ouvertu re des o ffres présen tan t la lis te comp lè te des p ièces
é lim ina to ires e t ce lles re la tives aux critè res de qua lifica tion (a ttesta tion
financiè re , … ) e t la s itua tion de chaque cand ida t par rapport auxd ites p ièces à
la séance d’ouvertu re des o ffres ;

 pour les m archés de l’échan tillon , la comm iss ion n ’a pas eu conna issance de
l’exis tence n i de varian te , n i des raba is p roposés ;

 le tab leau d ’ouvertu re des o ffres comporte l’ensemb le des critè res
é lim ina to ires e t de qua lifica tion techn ique e t financiè re ;

 il exis te de PV d’ouvertu re des o ffres appuyé de lis tes de présence séparées
des parties p renan tes pour les séances d ’ouvertu re de p lis ;

 les PV d ’ouvertu re des o ffres son t s ignés par les membres des comm iss ions
ou com ités ad ’hoc présents à l’ouvertu re e t le rep résentant de la CCMP ;
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 le con tenu de ce PV est confo rm e au m odèle -type m is à d isposition par
l’ARMP .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

- substitu tion des déposan ts ;

- inscrip tions fraudu leuses après l’heure lim ite de dépôt des o ffres

Recommandation :

La PRMP devra ve ille r à la bonne tenue (sans lignes ou pages vides) du reg is tre des
o ffres.

3.1 .6 .2 Conform ité et régu larité du PV d’attribu tion des m archés.

Norm e :
Le PV d 'a ttribu tion prov iso ire de marchés mentionne : le ou les soum iss ionna ires

re tenus, les nom s des soum iss ionna ires exc lus e t les motifs de leu r re je t e t, le cas

échéan t, les motifs de re je t des o ffres jugées anorm a lement basses, les é léments de

marché (ob je t, p rix , dé la is , part en sous-tra itance , va rian tes prises en compte ), le

nom de l'a ttribu ta ire e t le m ontan t éva lué de son o ffre , ind ica tion des circonstances

qui justifien t le non recours à l'appe l d ’o ffre ouvert (AO restre in t, AO en deux é tapes,

entente d irecte ou gré à gré, … (C f. a rtic le 84 du CPMDSP).

Aux te rmes de l’a rtic le 88 du CMP 2017 , « Les propositions d 'a ttribu tion émanan t de

la CPMP fon t l'ob je t d 'un procès-ve rba l dénommé procès-ve rba l d 'a ttribu tion

prov iso ire … » qu i comporten t les mêmes in form ations

Consta t :
Marchés passés se lon le CMP 2017

La comm iss ion, après exam en des PV d’a ttribu tion des m archés, fa it le consta t que
les propositions d 'a ttribu tion ém anan t des comm iss ions ou com ités ad ‘hoc fon t
l'ob je t d 'un procès-ve rba l dénommé « procès-ve rba l d 'a ttribu tion proviso ire » e t
comporte les m entions requ ises c i-ap rès :
 le ou les soum iss ionna ires re tenus ;
 les nom s des soum iss ionna ires exc lus e t les motifs de leu r re je t e t, le cas

échéan t,
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 les m otifs de re je t des o ffres non re tenues.
Con form ém ent à l’a rtic le 10 du CMP 2017 , les PV son t e ffectivem ent s ignés par le
M a ire .
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .1 .7 Approbation des m archés par la tu te lle

Norm e :
Marchés passés par p rocédures des demandes de rense ignements e t de prix

Les marchés de communes son t transm is par la PRMP pour approbation aux

auto rités de tu te lle (P réfectures).

Su ivan t l’a rtic le 21 a linéa 4 du décre t n°2018-227 du 13 ju in 2018 préc ité , « … Pour

les communes, … cette approbation in te rv ient dans le dé la i de va lid ité des o ffres.

L ’approbation du con tra t ne peu t ê tre re fusée que par une décis ion motivée , rendue

dans les 03 jou rs ca lenda ires de la transm iss ion du dossie r d ’approbation. …… .. Le

re fus de visa ou d ’approbation ne peut toute fo is in terven ir qu ’en cas d ’absence ou

d’insu ffisance de créd its .

En tout é ta t de cause l’approbation in te rv ient pendant la période de va lid ité des

o ffres dont la durée de va lid ité ne peut excéder 30 jou rs à compte r de la da te de

dépô t des soum iss ions… ».

 Marchés passés par p rocédures de demande de co ta tion

Ce type de marché ne nécessite pas l’approbation de la tu te lle

Consta t :
Les m archés supérieu rs aux seu ils de passation ou issus d ’une demande de
rense ignem ents e t de prix on t é té soum is par la CCMP pour approbation par
l’au to rité de tu te lle par bordereau. Les preuves on t é té rendues d ispon ib les.
La norm e est respectée .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant:
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3 .1 .8 Respect des déla is de procédures .

Norm e :
Les dé la is des é tapes de la p rocédure de passation des marchés varien t se lon le

mode de passation. Ils son t p réc isés dans la lo i m ême et les décre ts 227 e t 228.

Vo ic i les p lus im portan ts

Mode de

passa tion

Déla i en tre Référence

Publica tion de

l’av is AO et le

dépô t des o ffres

Publica tion e t

no tifica tion

dé fin itive (durée

g loba le )

No tifica tion du

résu lta t –

s ignatu re du

contra t

AO
30 jrs (m in ) :

jou rs ca lenda ires
90 jrs 10 jrs (m in )

A rt. 64 CMP

2017 , A rt. 3

Décre t 228

DRP
10 jrs (m in ) :

jou rs ouvrab les
5 jrs (m ax)

A rt.

13 ,15 ,19 ,20

Décre t 227

Cotation
5 jrs (m in ) : jou rs

ouvrab les
5 jrs (m ax)

A rt.

13 ,15 ,19 ,20

Décre t 227

Consta t :
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Tab leau 16a : Respect des dé la is 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'approbation
par la tutelle

Date de
notification
définitive

Délai entre

Observation/
Commentaire

Publication
de l’avis
AO et le
dépôt des
offres

Publication
et

notification
définitive
(durée
globale)

Approbation
de la tutelle

et
notification
définitive

Notification
du résultat
– signature
du contrat

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

25/006/C-
KP/PRMP du
31/01/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
PARTIELLE DE LA CLOTURE DE L'EPP
AZIZONKANME POUR CENT
CINQUANTE METRE LINEAIRE AVEC
UNE HAUTEUR D'ENSEMBLE DE
2.20M (LOT3) FADEC AFFECTE MEMP
2019

Appel d’Offres
Ouvert 29/10/2019 06/12/2019 09/01/2020 31/01/2020 24/03/2020 26/03/2020 38,0 149,0 2,0 55,0

N°25/093/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

CONSTRUCTION PARTIELLE DES
CLÔTURES DES EPP NOUGBOYIFI ET
SÈGBÈYA-AMONLÈ POUR CENT
VINGT (120) M LINÉAIRE CHACUN ;
AVEC UNE HAUTEUR D'ENSEMBLE
DE 2,20M, LOT 4

Appel d’Offres
Ouvert 06/07/2020 07/08/2020 05/11/2020 30/11/2020 28/12/2020 28/12/2020 32,0 175,0 0,0 28,0

N°25/100/C-
KP/PRMP DU
15/12/2020

TRAVAUX DE REHABILITATION DU
BATIMENT ADMINISTRATIF
CENTRAL DE LA MAIRIE

Appel d’Offres
Ouvert 18/09/2020 22/10/2020 07/12/2020 15/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 34,0 101,0 0,0 13,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix

N°25/070/C-
KP/SG/UG-
PREMORP-

FL/COORD du 11
septembre 2020

Construction de quatre (04) modules de
hangars à huit (08) places, fourniture et
installation de quatre (04) lampadaires
solaires à une crosse pour les sites de
regroupement de tomates des
arrondissements d'Aganmalomè et de
Tokpa-Domè dans le cadre de la mise

Demande de
renseignement et
de prix

03/04/2020 22/05/2020 21/08/2020 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 49,0 161,0 0,0 0,0
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œuvre du projet de renforcement de la
mobilisation des ressources propres et de la
fiscalité locale (PReMoRP-FL) de la
commune de Kpomassè sur le financement
du programme d’appui au développement
territorial (PADT)/11ème FED

N°25/083/C-
KP/PRMP DU
19/10/2020

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
DEUX (02) MODULES DE QUATRE (04)
BOUTIQUES DANS LE MARCHÉ DE
TOKPA-DOMÈ AVEC RÉALISATION
D’UNE ENSEIGNE (LUMINEUSE)
INDICATRICE

Demande de
renseignement et
de prix

08/09/2020 24/09/2020 13/10/2020 19/10/2020 28/12/2020 29/12/2020 16,0 112,0 1,0 71,0

N°25/089/C-
KP/PRMP DU
30/11/2020

POURSUITE ET ACHÈVEMENT DE LA
CLÔTURE DU CIMETIÈRE
D'AGBANTO POUR CENT QUATRE
VINGT DEUX (182) M LINÉAIRE AVEC
UNE HAUTEUR D'ENSEMBLE DE
2,20M Y COMPRIS LA RÉALISATION
DE QUINZE (15) FOSSES

Demande de
renseignement et
de prix

16/10/2020 03/11/2020 12/11/2020 30/11/2020 05/01/2021 08/01/2021 18,0 84,0 3,0 39,0

Marché en dessous des seuils : Demande de Cotation

N°25/019/C-
KP/PRMP DU
13/05/2020

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU
D’AEV DE SÈGBÈYA SUR UNE
DISTANCE D'UN (01) KM AVEC
RÉALISATION DE BORNE-FONTAINE
(BF) À KLÉKPÉHOUÉ, LOT 2

Demande de
cotation 16/04/2020 24/04/2020 07/05/2020 13/05/2020 03/09/2020 03/09/2020 8,0 140,0 0,0 113,0

N°25/087/C-
KP/PRMP du
06/11/2020

CONSTRUCTION DE DEUX MODULES
DE LATRINES A QUATRE CABINES
AU PROFIT DE L'EPP DE HOUEGAN ET
DE L'EM D'ASSOGBENOU-KPEVI
DANS LA COMMUNE DE KPOMASSE

Demande de
cotation 16/10/2020 23/10/2020 27/10/2020 06/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 7,0 24,0 0,0 3,0

N°25/95/C-
KP/PRMP DU
14/12/2020

ACQUISITION/CONFECTION DE
QUATRE-VINGT (80) BANCS AU
PROFIT DES CENTRES DE SANTÉ DE
LA COMMUNE POUR AUGMENTER LE
NOMBRE DE PLACES AU NIVEAU DES
LOCAUX

Demande de
cotation 27/11/2020 04/12/2020 07/12/2020 14/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 7,0 18,0 0,0 1,0

Source : Comm iss ion d ’Audit



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

Commune de Kpomassè

96

L’échantillon de la comm iss ion est composé de tro is m archés réa lisés par la
p rocédure d ’appe l d ’o ffres ouvert, tro is m archés réa lisés par la p rocédure de DRP et
de tro is m archés réa lisés par la p rocédure de demande de co ta tion.

Après analyse de la feu ille « Respect des dé la is des procédures » , il ressort ce qu i
su it :
 Tous les dé la is p rescrits ne son t pas b ien respectés pour les marchés de

l’échan tillon passés par la p rocédure de DC . Le dé la i m in im um de cinq jou rs
ouvrab les requ is en tre la date de publica tion de l’avis d ’appe l d ’o ffre e t le
dépô t des o ffres est respecté . Il a é té de sept (7 ) jou rs au mo ins pour tous les
m archés de l’échantillon . Tou te fo is , le dé la i m axim um de cinq (5 ) jou rs requ is
entre la no tifica tion des résu lta ts e t la s igna tu re du con tra t n ’est pas respecté .
Il a é té de 18 ; 24 e t 140 jou rs pour les m archés de l’échantillon .

 En ce qu i concerne les m archés de l’échantillon passés par DRP , le dé la i
m in im um de d ix (10) jou rs ouvrab les prévu en tre la publica tion de l’avis
d ’appe l d ’o ffres e t le dépôt des o ffres est respecté . Ce dé la i a é té de 16 ; 18 e t
49 jou rs pour tous les m archés de l’échantillon . Tou te fo is , le dé la i m axim um
de 5 jours p révu en tre la no tifica tion des résu lta ts de l’appe l d ’o ffres e t la
s igna tu re du con tra t n ’est pas respecté . Il a é té de 39 e t 71 jou rs pour deux
m archés de l’échan tillon passés par DRP .

 Pour les m archés de l’échantillon passés par la p rocédure d ’appe l d ’o ffre
ouvert, le dé la i m in im um de 30 jours devan t courir en tre la publica tion de l’avis
d ’appe l d ’o ffres e t le dépô t des o ffres est respecté . Il a é té de 32 ; 34 e t 38
jou rs pour les m archés de l’échantillon . De même, le dé la i m in im um de 10
jours requ is entre la no tifica tion e t la s igna tu re du con tra t est respecté . Il a é té
de 13 ; 28 e t 55 jou rs. Le dé la i de 3 jou rs pour la no tifica tion dé fin itive qu i
court ap rès récep tion de l’a rrê té d ’approbation à la m airie est respecté . Il a é té
de 1 ,5 jou r en moyenne. Tou te fo is , la comm iss ion a re levé que la durée
g loba le de 90 jours p récon isée pour la passa tion du marché n ’est respectée
que pour un m arché de l’échantillon (84 jou rs). E lle a été de 112 e t 161 jou rs
pour les au tres m archés de l’échantillon .
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Les ra isons avancées par les acteurs pour justifie r ce re ta rd son t re la tives à
l’ind ispon ib ilité des ressources annoncées, à tem ps, devan t se rvir au financement
desd its m archés.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isques

- Retard dans le dém arrage des travaux ;

- Rallonge du déla i de liv ra ison

Recommandation :

La PRMP devra instru ire le SPRMP à l’e ffe t de la no tifica tion dé fin itive aux
a ttribu ta ires dans les dé la is requ is des con tra ts de marchés après leu r approbation .

3 .1 .9 S ituation et régu larité des m archés de gré à gré

Norm e :

Un marché est d it de gré à gré ou marché par en ten te d irecte lo rsqu ’il est passé sans

appe l d ’o ffre , ap rès au torisa tion spécia le de l’o rgane compétent (DNCMP ou Conseil

des M in is tres). Le marché de gré à gré ne peut ê tre passé que dans l’un des cas

lim ita tifs p révus à l’a rtic le 51 e t 52 du CMP 2017)

Consta t :
La comm iss ion n ’a pas eu conna issance de m arché qu i so it passé par la p rocédure
de gré à gré à la ma irie de Kpomassè au cours de la gestion 2020 .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .1 .10 S ituation et régu larité des m archés passés en dessous des seu ils
de passation

Norm e :

CP B3
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La passation des marchés en dessous des seu ils fixés par le décre t n°2018-232 est

rég lée par le Décre t n°2018_227 du 13 ju in 2018 fixant les règ les e t m oda lités de

m ise en œ uvre des procédures de so llic ita tion de prix .

Consta t :

Après vérifica tion à l’a ide du tab leau « Vérif.M archés CMP 2017 », la comm iss ion a
observé que le recours à la demande de co ta tion n ’a pas été le résu lta t de
fractionnem ent de m archés. Les m archés en dessous du seu il de passa tion ont é té
passés se lon la p rocédure de demande de co ta tion . De la vérifica tion à l’a ide de la
section « Demande de Cotation » de la feu ille « Vérif. M archés » , il ressort que les
spécifica tions techn iques requ ises par l’au torité con tractan te , les critè res d ’éva lua tion,
les ob liga tions auxque lles son t assu je tties les parties, les m oda lités d ’exécu tion des
presta tions a ins i que le dé la i e t le lieu de dépôt des o ffres ont é té p réc isés pour les
dem andes de co ta tion . Les demandes de co ta tion pour les marchés de travaux
comporten t chacune un dossie r techn ique .
La comm iss ion conclue que les d ispositions du décre t n°2018 - 227 son t respectées.
La norm e est respectée .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .2 RESPECT DES PROCÉDURES D ’EXECUTION DES COMMANDES
PUBLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES

3.2 .1 Enreg istrem ent des contra ts /m archés

Norm e :

Les marchés do ivent ê tre soum is aux form a lités d ’en reg is trement p révues par la

rég lementa tion en vigueur avant tou t commencement d ’exécu tion. (C f. a rtic le 92 du

code 2009 de MPDS)

Consta t :
Après exam en des con tra ts de m arché re la tifs à l’échantillon , la comm iss ion fa it
observe r que lesd its contra ts p résen ten t la p reuve de leur enreg is trement aux
services des im pôts. L ’en reg is trement a eu lieu avan t la m ise en exécu tion du
m arché . Il s ’ag it de :
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- Marché N°25 /006/C -KP /PRMP du 30/01/2020 enreg is tré le 15 /04 /2020 , Fo lio
006 Case 3163-18 DE 109 480

- Marché N°25 /093/C -KP /PRMP du 30 /11 /2020 enreg is tré le 26 /01 /2020 , Fo lio
024 Case 016-079 DE 216 840

- Marché N°25 /100/C -KP / PRMP du 15 /12 /2020 enreg is tré le 15 /11 /2020 , Fo lio
026 Case 016-159 DE 247 495

- Marché N°25 /070/C -KP /SG /UG /PREMORP-FL /COORD du 11 /09 /2020
enreg is tré le 16/09/2020 , Fo lio 40 Case 1268-13 Reçu G ra tis

- Marché N°25 /083/C -KP PRMP du 19 /10 /2020 enreg is tré le 21 /01 /2021 , Fo lio
022 Case 0013-102 DE 202784

- Marché N°25 /019/C -KP PRMP du 13 /05 /2020 enreg is tré le 15 /05 /2020 , Fo lio
104 Case 117-09 DE 120 564

- Marché N°25 /087/C -KP PRMP du 06 /11 /2020 enreg is tré le 10 /11 /2020 , Fo lio
44 Case 1421-15 DE 50786

- Marché N °25 /95 /C -KP PRMP du 14 /12 /2020 enreg is tré le 18/12/2020 , Fo lio
48 Case 1536-06 DE 33 878

- Marché N°25 /089/C -KP PRMP du 30 /11 /2020 enreg is tré le 12 /01 /2021 , Fo lio
37 Case 1742 DE 118 400

La norm e est respectée .

R isque : Néant
Recommandation : Néant

3 .2 .2 Régu larité de la phase adm in istra tive d ’exécution des commandes
pub liques

Norm e :
Su ivan t le po in t 5 .2 du MdP du FADeC , con form ément aux te rmes du

contra t/marchés, le fourn isseur ou l’en trep reneur é tab lit e t adresse au Maire , en

p lus ieurs exemp la ires, une facture ou un m émoire ou un décompte accompagné des

p ièces justifica tives c i-ap rès : con tra t de marché dument s igné , approuvé e t

enreg is tré aux im pôts e t doma ines, le ttre ou bon de commande, bordereau de

livra ison ou PV de récep tion .
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Le Chef du serv ice techn ique ou autre serv ice compéten t vé rifie la con form ité des

factu res e t a ttachements in te rméd ia ires, PV de récep tion e t les c lauses

contractue lles. Il ce rtifie la factu re /m émoire /décompte avec les mentions

nécessa ires. A l’issue du con trô le des ca lcu ls de liqu ida tion des factu res, m émoires

ou décomptes, il est po rté au verso de la factu re la mention « vu e t liqu idé , la

p résen te facture à la somme de … imputa tion budgéta ire (chap itre , a rtic le , e tc .) »

Consta t :
La comm iss ion, après la vérifica tion à l’a ide du fich ie r « Vérif. Pa iem ents » fa it les
consta ts c i-ap rès :
 les liasses de justifica tion son t d ispon ib les chez l’o rdonnateur e t comporten t

toutes les p ièces requ ises. Les factures son t ce rtifiées su ivan t la fo rm e
requ ise ;

 la comm iss ion a pu consta te r la d ispon ib ilité pour les réa lisa tions de
l’échan tillon qu i on t fa it ob je t de m archés de travaux, des PV de rem ise de site ,
des a ttachements pour la p rise en compte des décomptes in trodu its e t de
récep tion . Le CST est tou jou rs s igna ta ire des a ttachements ;

 les PV de récep tion son t jo in ts aux m andats des dern ie rs pa iements ;
 les manda ts de pa iem ent auxque ls son t jo in tes les liasses de PJ son t transm is

au TC par bordereaux.
La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .2 .3 Recours à une m aitrise d ’œ uvre .

Bonne pratique :
Le su iv i de l’exécu tion du marché est du ressort du serv ice compéten t de la

commune. En cas de travaux, la na tu re de l’in te rvention du Serv ice Technique varie

su ivant le cho ix de la ma irie de recourir ou non à un maître d ’œ uvre ou à un maître

d ’ouvrage délégué . En l’absence de maître d ’œ uvre , le Che f du Serv ice Technique

superv ise le bon dérou lement du chantie r e t le respect par l’en trep rise des c lauses

contractue lles e t des norm es. Il peut avo ir recours à un contrô leu r de chantie r qu i su it

au quotid ien les travaux.
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L’annexe 5 du Manue l de P rocédures FADeC défin it les beso ins de réa lisa tion

d ’é tudes de fa isab ilité e t de recours à une maîtrise d ’œ uvre en fonction du secteur e t

de la na ture de l’ouvrage .

Consta t :
Après vérifica tion de la lis te des m archés actifs de la commune de Kpom assè , la
comm iss ion fa it observe r ce qu i su it :
 il n ’a pas exis té parm i les réa lisa tions engagées en 2020 une qu i so it d ’une

comp lexité particu liè re ;
 pour tous les m archés de travaux, le su ivi e t le con trô le on t é té réa lisés par

des con trô leu rs indépendants ;
 la concep tion des dossie rs techn iques ayan t se rvi à l’é labora tion du DAO a

été assurée par le Serv ice Technique ;
 il exis te pour les marchés de ré fection /réhabilita tion e t d ’achèvem ent, un

dossie r techn ique en bonne e t due fo rm e préa lab lement é laboré ;
 l’é ta t des lieux est assorti des photos ;
 le descrip tif e t le quan tita tif des travaux à réa lise r son t d ispon ib les.

La norm e est respectée

R isque : Néan t

Recommandation : Néant

3 .2 .4 Respect des déla is contractue ls

Norm e :

En cas de dépassement des dé la is con tractue ls fixés par le m arché, le titu la ire du

marché est pass ib le de péna lités après m ise en demeure préa lab le . (C f. a rtic le 125,

141 du CMPDPS)

Consta t :

La comm iss ion a eu conna issance de l’exécu tion de tro is (03 ) m archés avec re ta rd . Il
s ’ag it de :

1 - T ravaux de construction d 'un (01) m odu le de tro is (03 ) sa lles de classes avec
bureau e t m agas in , équ ipés de so ixan te -qu inze (75) tab le -bancs e t qua tre (04)
bureaux à l'EPP Oussa dans la commune de Kpom assè , lo t 1 : 554 jou rs de
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re ta rd au 22/09/2021 . Les travaux on t connu un re ta rd énorm e dû à une
négligence du presta ta ire . La preuve , le consta t d ’achèvem ent lu i a é té fa it
depu is le 14 ju in 2021 , m ais il n ’a pas fin i de lever les réserves à ce jou r ;

2 - T ravaux d ’assa in issement e t d ’aménagement de la rue du CEG Sègbohouè,
d ’une longueur de deux cen t m ètres linéa ires avec réa lisa tion d ’ouvrages d ’a rt
dans la commune de Kpom assè, lo t 2 : 452 jou rs de re ta rd au 22 /09 /2021 .
Les travaux on t connu un re ta rd énorm e dû à une négligence du presta ta ire .
La structu re peut trava ille r un m ois, d ispara itre pendan t un mo is, pu is
réappara itre à nouveau . Les travaux son t à un taux d ’exécu tion physique de
82,45% à ce jour ; e t

3 - Con trô le e t su ivi des travaux de construction e t d 'équ ipement d 'un (01)
m odules de tro is (03 ) sa lles de classes avec bureau e t m agasin à l'EPP
Oussa e t de deux (02) m odule de deux (02) sa lles de classes p lus bureau e t
m agasin dans les EM de Kouzoumè et Sègbèya 3 : 452 jou rs de re ta rd au
22/09/2021 . Les travaux ont connu un re ta rd énorm e dû à une négligence du
presta ta ire . La structu re a abandonné le chantie r pendant p rès de tro is (03 )
m ois avan t de reprendre les travaux courant le m ois de ju in 2021 . Les travaux
sont à un taux d ’exécu tion physique de 80 ,05% à ce jour.

Pour ces m archés le Ma ire a pris les m esures coerc itives (concerta tions, le ttres de
m ise en demeure e t ca lcu l des péna lités) qu i son t con form es aux prescrip tions du
DAO .

R isque :
- Aggrava tion de re ta rd dans l’exécu tion des travaux ;
- Abandon des chantie rs ;
- Non jou issance des in frastructures en temps rée l pa r les popu la tions
béné fic ia ires.

Recommandation :

Le m aire devra poursu ivre la p rise de toutes les d ispositions nécessa ires, en cas de
re ta rd dans l’exécu tion des marchés, en vue de l’app lica tion rigoureuse des mesures
(concerta tions, le ttres de m ise en dem eure , app lica tion de péna lités, … )
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confo rm ém ent aux prescrip tions du DAO (po in ts 20 e t 21 du Cah ie r des c lauses
adm in is tra tives généra les (CCAG ) e t du Cah ie r des C lauses Adm in is tra tives

Particu liè res (CCAP )

3 .2 .5 Respect des montants in itiaux et gestion des avenants

Norm e :
Su ivan t l’a rtic le 116 du CMP 2017 , « les stipu la tions re la tives au montan t d ’un MP ne

peuvent ê tre mod ifiées que par vo ie d ’avenant e t dans la lim ite de 25% de la va leu r

to ta le du marché de base.

L ’avenan t est adop té e t no tifié se lon la m ême procédure d ’examen que le marché de

base . Il ne peut mod ifie r n i l’ob je t du marché , n i le titu la ire du marché , n i la monna ie

de règ lement, n i la fo rmu le de rév is ion des prix .

La passation d ’un avenan t est soum ise à l’au torisa tion de la d irection na tiona le de

contrô le des marchés publics… .

En cas de dépassement de montan t du marché dans une proportion éga le à d ix pour

cent (10 % ) au p lus, les mod ifica tions du marché peuven t ê tre apportées par o rd re

de serv ice e t régu la risées par vo ie d ’avenan t (… ) Lorsque le dépassement du

montan t du marché est supérieu r à d ix pour cen t (10% ), les mod ifica tions ne peuven t

se fa ire qu ’ap rès s ignatu re de l’avenan t y a ffé ren t… »

« … le jeu norm a l des rév is ions de prix en app lica tion des clauses contractue lles ne

donne pas lieu à passation d 'avenan t. Tou te fo is , lo rsque I'app lica tion de la fo rmu le

de varia tion des prix condu it à une varia tion supérieu re à ving t-c inq pour cen t (25% )

du montant in itia l du marché ou du montant de la partie du marché restan t à exécu te r,

l'au torité contractante ou le titu la ire peuvent demander la rés ilia tion du marché . En

tout é ta t de couse , toute mod ifica tion touchant aux spécifica tions techn iques do it

fa ire I ‘ob je t d 'une é tude préa lab le sur l'é tendue, le coû t e t les dé la is du marché… »

Consta t :
La comm iss ion a eu conna issance de l’exis tence d ’avenan t su r qua tre (04) m archés
en 2020 dans la commune de Kpomassè. Il s ’ag it de :
1- Contrô le e t su ivi des travaux de construction partie lle des c lô tu res des bureaux

d ’a rrond issem ent d 'Aganmalom è, Tokpa-Dom è, Dédomè, Dékanmè et Sègbèya ,
Lot 2 : au torisa tion su ivan t PV n°20-19/DNCMP /DC /2020 du 18 /06 /2020 ;
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2- Réa lisa tion des études techn iques, du su ivi e t du con trô le des travaux de
réhabilita tion des bureaux de l'a rrond issement de Dédomè et de construction
partie lle de sa clô tu re (FADeC non a ffecte 2017) : au torisa tion su ivan t PV n°20-
16/DNCMP /DC /2020 du 17 /06 /2020 ;

3- Travaux de construction partie lle des c lô tu res des bureaux d ’a rrond issem ent
d ’Aganmalomè et de Tokpa-Domè pour cen t ving t (120) m linéa ire chacun avec
une hau teur d ’ensemb le de 2 m dans la commune de Kpom assè , Lot 1 :
auto risa tion su ivan t PV n°20-19 /DNCMP /DC /2020 du 18 /06 /2020 ; e t

4- Travaux d ’extens ion du réseau d ’AEV de Sègbèya sur une d is tance d 'un (01) km
avec réa lisa tion de borne-fon ta ine (BF) à K lékpéhoué , lo t 2 : au torisa tion su ivan t
PV n°25-29/DNCMP /DC /2020 du 06/08/2020 .

Tous les avenan ts on t é té au torisés par la DNCMP avan t leu rs s igna tu res e t son t
restés dans la lim ite des 25% du m arché de base.

R isque : Néan t

Recommandation : Néant
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

4 .1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

4.1 .1 Ex is tence et fonctionnem ent des comm iss ions communales

Norm e :
Tro is comm iss ions permanen tes son t ob ligato irement créées. Il s ’ag it de : la

comm iss ion des a ffa ires économ iques e t financiè res, la comm iss ion des a ffa ires

doman ia les e t env ironnementa les, la comm iss ion des a ffa ires socia les e t cu ltu re lles.

Les P rés idents de comm iss ions son t é lus par le conse il communa l. Les rapporteurs

désignés au se in des comm iss ions présen ten t les rapports de leu rs travaux en

p lén ière . Le conse il communa l d iscu te e t adop te les procès-ve rbaux ou les rapports

des travaux en comm iss ions (C f. a rtic le 36 de la lo i n° 97-029 e t a rtic les 60 , 61 , e t 62

du décre t n° 2001-414).

Consta t :
La Comm iss ion d ’aud it a consta té l’exis tence ju rid ique des comm iss ions
perm anen tes à travers les actes c i-ap rès :
- Dé libé ra tion du CC N°25 /015/C -KP /SG /SAG du 25/06/2020 portan t la constitu tion
des tro is comm iss ions perm anen tes ob liga to ires (la comm iss ion des a ffa ires
économ iques e t financiè res, la comm iss ion des a ffa ires doman ia les e t
environnem enta les, la comm iss ion des a ffa ires socia les e t cu ltu re lles), l’é lection des
prés idents desd ites comm iss ions e t la répartition des m embres.
- A rrê té Communa l Année 2020 / N°25 /C -KP /SG /SAG du 10 /12 /2020 portan t
consta ta tion des résu lta ts de la constitu tion des comm iss ions perm anen tes du
conse il communa l, de l’é lection des prés idents e t de la désigna tion des rapporteurs
desd ites comm iss ions.
Nombre de séances de travaux de chaque comm iss ion perm anen te dans l’année
sanctionnés par des PV ou rapports :

- la comm iss ion des a ffa ires économ iques e t financiè res a produ it un(1 )
Rapport du 2ème semestre 2020 (avec lis te de présence du 22 /12 /2020)
déposé au secré ta ria t adm in is tra tif le 24 /12 /2020 , 5 présen ts pas d ’absen t.
P rinc ipaux su je ts abordés : E lém ents de stra tég ie de mob ilisa tion des
ressources propres, p répara tion du budge t p rim itif 2021 ,
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- la comm iss ion des a ffa ires domania les e t environnem enta les a produ it un(1 )
Rapport du 2ém e semestre 2020 avec lis te de présence déposé au secré ta ria t
adm in is tra tif le 07 /12 /2020 . Les P rinc ipaux su je ts abordés sont re la tifs au
lo tissement, à la sécurisa tion des doma ines communaux, la partic ipa tion de la
commune au concours V ille durab le , l’é tude des pro je ts de m ise en va leu r des
te rres, la gestion des déche ts.

- la comm iss ion des a ffa ires socia les e t cu ltu re lles, a p rodu it un (1 ) Rapport du
2ème semestre 2020 (avec 4 lis tes de présence 23 /08 /2020 ,
14/09/2020 ,21 /11 /2020 e t 21/12/2020) déposé au secréta ria t adm in is tra tif le
24/12/2020 , 5présents 1 absen t. Les P rinc ipaux su je ts abordés concernent :
l’o rgan isa tion des équ ipes de jeunes (dans le cadre de l’a th lé tism e et des jeux
d ive rs), la sé lection des artis tes en herbe.

Le CC a d iscu té e t dé libéré sur les rapports déposés par les comm iss ions au cours
de l’année (cf. PV de la tro is ièm e session ord ina ire tenue les 10 e t 30 sep tembre
2020 ayan t donné lieu à la Dé libé ra tion N°25 /021/C -KP /SG /SAG du 30 /09 /2020 e t
PV de la qua trièm e session ord ina ire tenue le 30 /11 /2020 ayan t donné lieu à la
Délibé ra tion N°25 /026/C -KP /SG /SAG du 30 /11 /2020 . Ces dé libéra tions on t tra it à
l’approbation des pro je ts de m ise en va leu r des te rres. Les au tres po in ts des
rapports n ’on t pas donné lieu à dé libéra tion du CC .
La comm iss ion d ’aud it a consta té que les PV ne comporten t pas un re levé des
décis ions du CC avec des tâches à exécu te r par le M a ire pour fac ilite r leu r su ivi en
2020 . Le SG a préc isé à la comm iss ion que les d ispositions sont p rises en 2021 pour
rég le r ce tte s ituation .
Pour le fonctionnement des comm iss ions perm anen tes, il est p révu au budge t la
somme de 1 080 000 FCFA . Il a été e ffectivem ent payé au titre de 2020 , 576 000
FCFA se répartissant comme ci-ap rès : Comm iss ion des a ffa ires dom an ia les :
276 000 FCFA , Comm iss ion des a ffa ires financiè res : 150 000 FCFA , Comm iss ion
des a ffa ires cu ltu re lles e t sportives : 150 000 FCFA .
L ’o rdonnancement des perd iem s pour les membres d ’une comm iss ion perm anente ,
a été précédé du dépôt d ’un rapport pa r ce tte comm iss ion.
Le TC a procédé à la vérifica tion du service fa it (dépô t du rapport) avan t le pa iem ent
des perd iem s.
La norm e est partie llem ent respectée .
R isque :
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- absence des rapports de séance des comm iss ions perm anen tes remp lacés
par des rapports semestrie ls syn thétisés ;

- absence de re levé des décis ions peuven t a ffectées les prises de décis ion du
CC

Recommandation :

Le Maire devra instru ire le SG à l’e ffe t de ve ille r à ce que :

 les PV comporten t un re levé des décis ions du CC avec des tâches à exécu ter
par le M a ire pour fac ilite r leu r su ivi.

 les rapports des comm iss ions perm anen tes so ient des rapports de séance.

4 .1 .2 Contrô le des actions du Maire par le Conseil Communal

Norm e :
Le Maire exerce ses compétences sous le con trô le du conse il communa l e t rend

obliga to irement compte de ses actes, à chacune des réun ions du conse il communa l

par un rapport écrit. (C f. a rtic le 4 du décre t n° 2002-293 du 05 ju ille t 2002 fixan t les

fo rmes e t conditions de représenta tion de la commune par le Ma ire ).

Consta t :
La comm iss ion a consta té qu ’en 2020 le Ma ire a fourn i au CC tro is rapports
d ’activ ités : 1 er Rapport semestrie l soum is à la deuxièm e session ord ina ire le
23/06/2020 , 2 ème rapport 29 /09 /2020 , 3 ème rapport 30 /11 /2020 .
Ces rapports du Ma ire n ’in tègren t pas le po in t des tâches prescrites par le CC lo rs de
la sess ion précédente . Tou te fo is , l’exécu tion du budge t no tamment le n iveau de
réa lisa tion des rece ttes e t des dépenses y est ind iqué .
En 2020 , les PV de sessions comporten t un po in t de l’o rd re du jou r réservé au
compte rendu des activ ités du Ma ire m enées en tre deux sess ions m ais aucun po in t
(ou annexe) des tâches prescrites au Ma ire n ’est m entionné . Selon le SG , ce tte
s ituation est p rise en compte en 2021 .
La norm e est partie llem ent respectée .
R isque : insu ffisance dans le su ivi de l’exécu tion des tâches prescrites par le CC au
Maire
Recommandation :
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Le Maire devra instru ire le SG à l’e ffe t de ve ille r à l’inscrip tion du poin t des tâches
prescrites au Ma ire par le CC lo rs de la sess ion précédente .

4 .2 ORGAN ISAT ION , FONCTIONNEMENT DE L 'ADM IN ISTRAT ION
COMMUNALE ET N IVEAU DE M ISE EN PLACE DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE INTERNE

4.2 .1 N iveau d 'organ isation des services-c lés communaux

Norm e :
Su ivan t les d ispositions de l’a rtic le 81 de la lo i 97-029 e t du décre t n° 2001-412 ,

a rtic le 3 du 15 octobre 2001 portan t s ta tu t du secréta ire généra l de ma irie « le

secré ta ire généra l de la ma irie est nommé par a rrê té du Ma ire parm i les cadres ayant

le d ip lôme d’Adm in is tra teu r ou à défau t parm i ceux ayant le d ip lôme d ’a ttaché des

serv ices adm in is tra tifs ou des cadres des n iveaux équ iva len ts » .

De même, l’a rtic le 45 de la lo i n° 98-007 du 15 janv ier 1999 portan t rég im e financie r

des communes, d ispose que le Ma ire nomme le Chef des serv ices financie rs de la

commune parm i les cadres des corps des adm in is tra teu rs ou con trô leu rs des

finances ou de qua lifica tion équ iva len te .

Con fo rm ément aux organ ig rammes types servan t de base à l’o rgan isa tion des

communes en République du Bén in , l’o rgan ig ramme des communes comprend ou tre

le secré ta ria t généra l e t le se rv ice financie r, les serv ices techn iques, le se rv ice des

a ffa ires économ iques/m archandes, le se rv ice de la p lan ifica tion /déve loppement, e t

les serv ices sociaux don t l’é ta t c iv il, p lacés chacun sous la responsabilité d ’un che f

de serv ice de ca tégorie A ou B .

Bonne pratique :
La « Lettre de F in des audits FADeC gestion 2016 e t d ispositions correctives » du

MDGL en da te du 29 Ju in 2018 stipu le sous le po in t « S tab ilité au poste des chefs
de services-c lé communaux . » :

« Les lim ogeages e t a ffecta tions de certa ins responsables de serv ices-c lé ,

notamment le CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-c lé dans la cha ine de dépenses ne

doiven t ê tre fa its que sous réserve des cond itions su ivan tes :

 jus tifica tion de la décis ion par des motiva tions conséquen tes
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 d ispon ib ilité d ’un cadre de remp lacement de pro fil au mo ins équiva len t avec

une expérience d ’au mo ins deux ans sur le poste concerné e t une

conna issance avérée du log ic ie l de gestion budgé ta ire e t comptab le des

communes en ce qu i concerne les chefs de serv ices financie rs . »

Consta t :
La comm iss ion a appréc ié la s ituation du personne l à certa ins postes sensib les
in tervenue dans la m ise en œ uvre du FADeC (SG , C /ST , C /SAF). Il ressort
essen tie llem ent que :

Le SG Monsieur MEVO A . F ranck est un cadre A3-5 titu la ire d ’une licence
pro fess ionne lle en Adm in is tra tion généra le territo ria le e t d ’un m aste r en
entrep renaria t e t gestion des pro je ts e t a su ivi p lus ieurs form ations en marchés
pub lics , Il est au poste de SG depu is le 02 /11 /2017 e t est coordonna teur du P ro je t de
ren forcement de la m ob ilisa tion des ressources propres e t de la fisca lité loca le
depu is le 05/11/2019 .

Le C /ST Monsieur KPANOU Ange lo , est un cadre A1-7 en poste depu is 2007 ,
titu la ire d ’un DESS en décen tra lisa tion e t gestion des Eaux e t d ’un d ip lôm e
d’ingén ieu r en environnement e t a su ivi p lus ieu rs form ations organ isées par le
CEFAL, le P ro je t PSDCC et l’ARMP . Il est éga lem ent PRMP depu is m ars 2021 .

Le C /SAF Monsieur DEGUENON G illes O . V . Est cadre B1-6 en poste depu is août
2015 , titu la ire d ’un BTS en banque e t finances e t d ’un m aste r en entrep renaria t e t
gestion des pro je ts . Actue llem ent, il cumu le avec le poste de che f se rvice A ffa ires
Econom iques e t m archandes depu is le 17 /03 /2021 . En 2020 , ce service é ta it une
d ivis ion du SAF.

Aucun changem ent aux postes sensib les n ’est in te rvenu dans la m ise en œ uvre du
FADeC (SG , C /ST , C /SAF).

Le C /ST d ispose d ’un co llabora teu r M onsieur GLEGAN M . Bergus, cadre B1-6
titu la ire du BTS en gén ie c iv il.

Le C /SAF ne d ispose pas de co llabora teur compéten t. M a is en tant que CSAEM , il
d ispose de deux co llabora teu rs Monsieu r KPOGN ISSE Gérard , titu la ire d ’un BAC G2,
rég isseur des rece ttes e t M onsieur K IK I Ro land titu la ire d ’un d ip lôme en finances e t
fisca lité loca les du cyc le C du CEFAL.
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Par rapport à l’année 2019 , la s ituation du personnel est restée stab le en 2020 .

R isque :

- insu ffisance de personnel ;

- cumu l de fonctions pouvan t entra ine r l’ine fficac ité e t la ba isse du rendement

Recommandations :

Décis ion à prendre par les au torités supérieu res sur le vo le t recru tement du
personnel dans le cadre des ré flexions stra tég iques en cours sur la décen tra lisa tion .

4 .2 .2 Ex is tence et n iveau de m ise en œ uvre du m anuel de procédures
actua lisé in tégran t les processus-c lé de trava il

Bonne pratique :
L’é laboration e t l’adop tion par la commune de son organ ig ramme et la créa tion des

serv ices communaux doiven t ê tre assorties de manuel de procédures adm in is tra tives

e t financières pour un fonctionnement adéquat de l’adm in is tra tion . La m ise en œ uvre

de manue l de procédures permet au personnel de d isposer de réfé ren tie l de trava il

m a is auss i d ’opéra tionna lise r le système de con trô le in te rne permettan t la réa lisa tion

e t l’op tim isa tion des opéra tions, de préven ir les risques d ive rs de gestion .

Consta t :
La comm iss ion a consta té que la m airie d ispose d ’un m anuel de procédure
adm in is tra tives, budgéta ires, comptab les e t financières é laboré en décembre 2020
par le Cab inet A frican Dynam ic House (ADH ) Ledit m anuel p résen te c la irem ent les
p rocessus su ivan ts : p lan ifica tion /p rogrammation , m ob ilisa tion des ressources
propres, m ob ilisa tion des transferts /subven tions, passation des m archés publics ,
contrô le des travaux, gestion des ressources huma ines, gestion du pa trim o ine
m ob ilie r e t imm ob ilie r, en tre tien des in frastructu res , systèm e d ’in fo rm ation de gestion .
Ce m anuel est actua lisé par rapport aux réa lités o rgan isa tionne lles e t fonctionne lles
de la commune. Il p rend en compte le CMP 2017 , le code du domaine e t du fonc ier,
la no te de cadrage budgéta ire e t les instructions con tenues dans la le ttre c ircu la ire
N°860/MDGL/DC /SGM
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/DCT /SA du 30/10/2020 re la tives à l’é labora tion des organ igrammes e t des m anuels
de procédures re la tifs aux m airies des communes ord ina ires de type 2 .

Le m anuel de procédures a é té adop té par Délibé ra tion N°25/013 /C -KP /SG /SAG du
01/03/2021 du Conse il communa l, approuvé par A rrê té p réfectora l Année
2021N°3 /025 /DEP -ATL/SG /STCCD /SA du 08 /03 /2021 e t m is en exécu tion arrê té
communal Année 2021N°25 /030/C -KP /SG /SAG /SA du 16/07/2021 .

Le m anuel de procédures a été numérisé e t les chefs de service on t é té fo rm és à
son u tilisa tion le 16/03/2021 . Chaque service d ispose de tou tes les parties du
Manue l en vers ion papie r e t en vers ion numérisée .

La norm e est respectée .

R isque : Néan t

Recommandations : Néan t.

4 .2 .3 Ex is tence et fonctionnem ent des organes de Passation des
Marchés Pub lics

Norm e :
Avec l’avènem ent du CMP 2017 , les communes do ivent prendre de nouveaux
arrêtés sur les organes de passation et de contrô le des MP.

Aux te rmes des d ispositions des artic les 10 e t 11 de la lo i n° 2017-04 du 19 octobre
2017 , l’au to rité con tractante mandate une Personne Responsab le des Marchés
Pub lics (PRMP) chargée de mettre en œ uvre les procédures de passa tion e t

d ’exécu tion des marchés. … . Dans le cas spécifique des communes e t en l’absence

de dé légation spécifique la PRMP est le M a ire… ».

Su ivan t l’a rtic le 3 a l 2 du décre t n° 2018-226 du 13 ju in 2018 , la Personne

Responsable des Marchés Publics d ispose, au beso in , d ’un secrétariat perm anent
e t est ass is tée par une Comm iss ion de Passation des Marchés Pub lics (CPMP).
« Le Secré ta ria t Perm anen t des Marchés Publics appu ie la PRMP dans la m ise en

œ uvre de sa m iss ion . Le secréta ria t perm anent est s tructuré en fonction des beso ins

du système de PM de l’AC et comprend au moins les pro fils su ivan ts : 1 ) un

secré ta ire des serv ices adm in is tra tifs de la ca tégorie B ou de n iveau équiva len t, ou

b ien un arch iv is te de la ca tégorie A ou de n iveau équ iva len t, 2 ) un ass is tan t en
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passan t de marchés d isposant d ’une fo rmation de base en passa tion des marchés

ou d ’au mo ins une année d’expérience dans le doma ine des MP .

Les moda lités de fonctionnement du secréta ria t perm anent font l’ob je t d ’un arrê té ou

d’une décis ion prise par l’AC se lon un modè le é tab li par l’ARMP » (artic le 9 du décre t

n°2018-226 du 13 ju in 2018)

Con fo rm ément à l’a rtic le 10 du m ême décre t, « … la CPMP est chargé de : 1 )

p rocéder à la récep tion , à l’ouvertu re e t au dépouillem ent des o ffres e t p ropositions,

2 ) va lider, dans le respect des d ispositions du CMP , les résu lta ts des travaux de la

sous-comm iss ion d ’ana lyse des o ffres, 3 ) p rocéder à un réexamen du dossier

lo rsque l’o rgane de con trô le compéten t émet des observa tions sur le rapport

d ’ana lyse des o ffres, 4 ) é labore r le rapport spécia l de passation des MP dans le

cadre des procédures de gré à gré » .

L ’a rtic le 11 du décre t n°2018-226 du 16 ju in 2018 stipu le que « en ce qu i concerne

les … .. La comm iss ion de passation des marchés publics est une comm iss ion ad

‘hoc m ise en p lace dans le cadre de chaque procédure de passa tion par une no te de

serv ice après désigna tion des membres …… . Pour le cas spécifique des communes,

la Comm iss ion de passation des marchés publics comprend est composé de :

- la Personne responsable des marchés publics ou son représen tan t qu i en assure

la p rés idence ;

- deux (02) Conseille rs communaux ;

- un responsable du serv ice ou la d irection techn ique concernée ou son

représen tan t

- Un responsable financie r ou son représen tan t ;

- Un ju ris te ou un spécia lis te des marchés pub lics .

La Personne responsable des marchés pub lics peut s ’ad jo ind re à la comm iss ion de

passa tion des marchés pub lics toutes personnes dont la compétence est jugée

nécessa ire . »

Aux te rmes de l’a rtic le 3 a l 1 du Décre t 2018-226 « La PRMP …… rend compte

trim estrie llem ent de ses perform ances e t do it fa ire appara itre dans son rapport : 1 )

les é léments de p lan ifica tion, 2 ) les n iveaux d ’exécu tion des tâches prévues pour le

trim estre avec la m ise évidence des progrès e t con tre-perfo rmances, 3 ) les d ifficu ltés

rencon trées e t les approches de so lu tions

Se lon le MdP FADeC , le Ma ire (le Secré ta ria t de la PRMP notamment) est chargé,

entre au tres d ’assure r la bonne tenue des arch ives des marchés a ttribués à travers
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un dossie r pour chaque opéra tion /réa lisa tion sur financement ou co financement du

FADeC .

Con fo rm ément à l’a rtic le 14 du Décre t n°2018-227 du 13 ju in 2018 fixan t les règ les e t

m odalités de m ise en œ uvre des procédures de so llic ita tion de prix , « les doss ie rs de

so llic ita tion des prix , no tamment l’av is de consu lta tion , les doss iers de demande de

rense ignements e t de prix ou de demandes de co ta tion , les o ffres, les résu lta ts de la

sé lection , le p rocès-ve rba l de récep tion , les p ièces comptab les, do iven t ê tre tenus e t

conservés par la PRMP à tou tes réqu is ition aux fins de contrô les pour les

so llic ita tions »

Su ivan t l’a rtic le 10 du Décre t 2018-227 du 13 ju in 2018 fixan t les règ les e t m oda lités

de m ise en œ uvre des procédures de so llic ita tion de prix , « Le com ité de passation

des marchés su ivan t les p rocédures de demande de rense ignements e t de prix est

composé comme su it : 1 ) la PRMP ou son représentant, 2 ) le responsable de l’AC en

charge des a ffa ires financiè res ou son représen tan t, 3 ) le responsab le du serv ice

techn ique concerné ou son représen tan t. ……… Le com ité est p rés idé par la PRMP

ou son représen tan t »

L ’a rtic le 11 du même décre t d ispose que « Le com ité de passation des marchés

su ivant les p rocédures de demande de rense ignements e t de prix est chargé de : 1 )

p rocéder à la récep tion e t à l’ouvertu re des o ffres, 2 ) ana lyse r les o ffres reçues, 3 )

dés igner l’a ttribu ta ire p rov iso ire ou dé fin itif se lon le cas » .

Bonne pratique :
Les conse ille rs communaux a ins i que le spécia lis te devra ien t ê tre désignés

nom ina tivement dans une no te de serv ice . La composition de la comm iss ion ou du

com ité pour le même dossie r ne peut pas changer sans prise d ’un nouve l a rrê té /no te

dans la même form e.

Consta t :
La comm iss ion a consta té :
- l’exis tence des arrê tés créan t les nouveaux organes de passation des marchés

pub lics dans la commune de Kpomassè . Il s ’ag it de :

CP B1
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Pour la PRMP : A rrê té Année 2019 /N°25 /008/C -KP /SG /SAG du 27 /02 /2019 portan t
a ttribu tions, o rgan isa tion e t fonctionnement de la PRMP et de la CPMP de la Ma irie
de Kpom assè.

A rrê té Année 2021 /N°25 /012/C -KP /SG /SAG du 17/03/2021 portan t
nom ination de la Personne responsable des m archés pub lics de la Ma irie de
Kpomassè (su ivan t la lo i N °2020-26 du 29 septembre 2020 portan t code des
m archés pub lics en République du Bén in )
Ce t a rrê té comporte un chapitre déd ié au SP /PRMP .

- l’exis tence de no tes de service pour la créa tion des comm iss ions ad hoc de
passa tion des m archés pour tous les m archés passés par appe l d ’o ffre e t com ités
ad hoc de passation des m archés pour tous les m archés passés par p rocédure
de demande de rense ignement de prix.

o Note de service N°25 /033/C -KP /SG /SAG du 11 /05 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une comm iss ion ad’hoc de passation des m archés publics dans le
cadre de la p rocédure d ’appe l à concurrence DRP N°25 /T_SAF_66372/C -
KP /PRMP /SP -PRMP du 27/04/2020 re la tive aux travaux de construction
de deux m odu les de qua tre boutiques dans le m arché de Tokpa-Domè
avec réa lisa tion d ’une ense igne (lum ineuse) ind ica trice dans un dé la i de 4
m ois.

o Note de service N°25 /025/C -KP /SG /SAG du 12 /03 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une comm iss ion ad’hoc de passation des m archés publics dans le
cadre de la p rocédure d ’appe l à concurrence DRP N°25 /007/C -
KP /PRMP /SP -PRMP du 28/02/2020 re la tive aux travaux de construction
de huit m odu les de la trines institu tionne lles hand i-sexo-spécifiques à
fosses m ultip les à 4 cab ines avec un urino ir e t une douche e t d ’un m odu le
de la trines san ita ire à qua tre cab ines au n iveau des p laces publiques e t
dans les éco les de la commune dans le cadre de la m ise en oeuvre du
programme Om ide lta dans la commune de Kpom assè dans un dé la i de
tro is (3 ) m ois ;

o Note de service N°25 /055/C -KP /SG /SAG du 04 /09 /2020 portan t m ise en
p lace d ’un com ité ad ’hoc de passation des m archés publics dans le cadre
de la p rocédure d ’appe l à concurrence DRP N°25 /F_ST_73507 /C -
KP /PRMP /SP -PRMP du 24 /08 /2020 re la tive à l’acqu is ition de p ièces de
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rechange de pompe à motric ité huma ine (PMH ) au pro fit de la ma irie de
Kpomassè en vue de l’am é lio ra tion du fonctionnement du cadre d ’en tre tien
e t de m ain tenance des ouvrages sim p les (CEMOS) dans le cadre de la
m ise en œ uvre du programme Om ide lta dans un dé la i de deux m ois ;

o Note de service N°25 /056/C -KP /SG /SAG du 08 /09 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une comm iss ion ad’hoc de passation des m archés publics dans le
cadre de la p rocédure d ’appe l à m an ifesta tion d ’in té rê t
N °25 /P I_ST_7297/C -KP /PRMP /SP du 24 /08 /2020 re la tif à la réa lisa tion
des é tudes techn iques e t des études d ’im pacts environnem enta l e t soc ia l
(E IES) en vue de l’assa in issement du m arché cen tra l de Topka –Domè et
de l’am énagement de la vo ie RN IE 1 du réseau e t de la b re te lle S ta tion
Sègbohouè - comm issaria t Sègbohouè d ’une longeur to ta le de 1200
mètres linéa ires ;

o Note de service N°25 /058/C -KP /SG /SAG du 21 /09 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une comm iss ion ad’hoc de passation des m archés publics dans le
cadre de la p rocédure d ’appe l à concurrence DRP N°25 /T_SAF_68372/C -
KP /PRMP /SP -PRMP du 08/09/2020 re la tive aux travaux de construction
de deux m odu les de qua tre boutiques dans le m arché de Tokpa-Domè
avec réa lisa tion d ’une ense igne (lum ineuse) ind ica trice dans un dé la i de 4
m ois.

o Note de service N°25 /061/C -KP /SG /SAG du 16 /10 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une comm iss ion ad’hoc de passation des m archés publics dans le
cadre des procédures d ’appe l à concurrence ci-ap rès :

DAO N°25 /T_ST_66360 /C -KP /PRMP /SP du 18 /09 /2020 re la tif aux
travaux de réhabilita tion du bâ tim en t adm in is tra tif cen tra l de la Ma irie
dans un déla i de c inq mo is ;

DAO N° 25/F_ST_73508/C -KP /PRMP /SP du 18 /09 /2020 re la tif à la
fourn itu re e t l’ins ta lla tion de 50 lam pada ires so la ires avec batteries
incorporées (lith ium ) au pro fit des arrond issements de Dédomè,
Sègbèya , Aganman lomè, Agonkanmè et Kpomassè cen tre dans un
dé la i de tro is m ois ;

o Note de service N°25 /062/C -KP /SG /SAG du 28 /10 /2020 portan t m ise en
p lace d ’une com ité de passa tion des m archés publics dans le cadre de la
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procédure d ’appe l à concurrence DRP N°25 /T_ST_760367/C -
KP /PRMP /SP du 16 /10 /2020 re la tive aux travaux de poursu ite e t
d ’achèvem ent de la c lô tu re du cim entière d ’Agban to pour 182 ML avec une
hau teur d ’ensem ble de 2 ,20 m y compris la réa lisa tion de qu inze fosses
d ’inhumation dans un dé la i de tro is m o is ;

La composition des CPMP , S /PRMP , Com ité de passation est con form e aux
nouve lles d ispositions.

Composition CPMP su ivan t No te de service N°25 /033/C -KP /SG /SAG du
11/05/2020

1) MENSAH Kénam , la PRMP ,

2) P INOUADE Cod jo che f A rrond issement Kpomassè cen tre

3 ) AGOUGNON Désiré , P lan ifica teur, rapporteur

4 ) KPANOU Ange lo , CST

5) DEGUENON G illes O . V . CSAF

Composition du CPMP su ivant No te de serv ice 25 Note de service N°25/062 /C -
KP /SG /SAG du 28 /10 /2020
PAM , représen tan t PRMP

CA Kpomassè

La composition des Comm iss ions permanen tes chargées de la passation des

marchés est con fo rm e aux textes.

1 ) la PRMP ou son représen tan t,

2 ) le responsable de l’AC en charge des a ffa ires financières ou son représentant,

3 ) le responsable du serv ice techn ique concerné ou son représen tan t.

Le com ité est p rés idé par la PRMP ou son représen tan t

Composition S /PRMP
Il y a deux arrê tés :

 A rrê té Année 2019 /25 /010/C -KP /SG /SAG du 08/03/2019 portan t nom ination
des m embres du Secré ta ria t pe rm anen t de la PRMP de la m airie de Kpom assè
va lab le jusqu ’en 2020

TOSSOUGBO Benjam in che f du secré ta ria t pe rm anen t SSA B1-2
KPOGN ISSE Gérard , SSA , B3-3 , M embre
MENVO Agathe, B1-2 , m em bre .
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 A rrê té Année 2020 N°25 /039/C -K ¨/SG /SAG du 28 /08 /2020 portan t nom ination
des m embres du SP /PRMP d’aoû t 2020 à m ars 2021

Madam e H INSON A . Eve lyne , chef du secré ta ria t pe rm anen t SSA B3-7 avec
d ip lôm e du cyc le B du CEFAL

Monsieur MEH INTO V . Rodrigue , SSA B1-3
La comm iss ion a consta té que la Ma irie ne d ispose pas d ’ass is tant ayan t une
expérience en passation des m archés au n iveau du Secréta ria t de la PRMP ; les
arrê tés ne préc isen t pas la qua lité de chaque m embre en dehors du SP /PRMP .
La composition du SP /PRMP est rep rise par l’A rrê té Année 2021 /N°25 /019/C -
KP /SG /SAG du 27 /04 /2021 portan t nom ination des m embres du SP /PRMP avec les
acteurs c i-ap rès :
M adam e BOSS IKPONON Dorice B3-1 , titu la ire d ’une m aîtrise en sc iences ju rid iques,
SP /PRMP
Monsieur MEH INTO V . Rodrigue , SSA B1-3 , M em bre
Madam e ADJANAN Nadège , B3-1 , L icence en environnement

Dans le cadre de son assis tance à la PRMP , le Secré ta ria t de la PRMP assure la
bonne tenue des arch ives des m archés a ttribués à travers un dossie r pour chaque
opéra tion /réa lisa tion sur financement ou co financem ent du FADeC . Il exis te un
fich ie r des m archés tenu par le SP /PRMP .
Tou te fo is , la comm iss ion a consta té que le reg is tre in fa ls ifiab le n ’est pas b ien tenu
(sau t de page la issée à b lanc). En ou tre , aucun des rapports (trim estrie ls e t annuel)
de la PRMP (con form es au m odè le de l’ARMP) sur la passation e t l’exécu tion des
m archés n ’est é laboré.

La norm e n ’est pas respectée .

R isque :

Non-respect des textes rég lem enta ires en matiè re de passation des marchés
pouvan t en tra ine r la nu llité des m archés

Recommandations :
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Le Maire devra ve ille r à :

- La tenue correcte du reg is tre in fa ls ifiab le par le SP /PRMP ;
- La nom ination d ’un ass is tant ayan t une expérience en passa tion des marchés au

n iveau du SPRMP ;
- L ’é laboration des rapports d ’activ ités de la PRMP confo rm es au m odèle type de

l’ARMP .

4 .2 .4 Ex is tence et fonctionnem ent de l’o rgane de contrô le des Marchés
Pub lics

Norm e :
Aux term es des d ispositions de l’a rtic le 1 du Décre t 2018-225 du 13 ju in 2018 portan t

a ttribu tions, o rgan isa tion e t fonctionnement des CCMP en République du bén in , « les

opéra tions de passation des marchés, de la p lan ifica tion à l’a ttribu tion sont soum ises

à l’av is confo rme d ’une ce llu le de con trô le des marchés pub lics constituée auprès de

l’au to rité con tractante pour les marchés dont les montan ts sont dans sa lim ite de

compétence » .

Se lon l’a rtic le 3 du même décre t, « la Ce llu le de con trô le des marchés publics est

s tructurée en fonction des beso ins du système de passa tion des marchés de l’AC .

E lle comprend les pro fils c i-ap rès :

- un che f de ce llu le qu i est un spécia lis te en passation des marchés publics ,

Ca tégorie A éche lle 1 de la fonction publique ou équiva len t (Expérience 4 ans

dans le doma ine des MP ) ;

- un ju ris te (au mo ins n iveau licence)

- un Spécia lis te du domaine d ’activ ité dom inan te de l’auto rité con tractante de la

ca tégorie A ou à défau t B1 ou équiva len t (au mo ins deux ans d ’expérience

dans le doma ine des MP ).

La ce llu le de contrô le d ispose d ’un secré ta ire des serv ices adm in is tra tifs de la

ca tégorie B ou équiva len t.

Se lon l’a rtic le 4 , le che f de ce llu le de contrô le des marchés publics est dés igné par

l’au to rité con tractante après appe l à candida ture .

Aux te rmes des artic le 2 e t 12 de ce Décre t, « La CCMP est chargée de : 1 ) p rocéder

à la va lida tion du p lan de passation des marchés de l’AC avan t sa pub lica tion e t ce ,

que l que so it le m ontan t du marchés ou le budget a fféren t, 2 ) p rocéder à la va lida tion



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

Commune de Kpomassè

119

des dossie rs d ’appe l à concurrence avant le lancement de la p rocédure a ins i que

leu r m od ifica tion le cas échéant, 3 ) ass is te r aux opéra tions d ’ouvertu re des p lis y

compris ce lles re la tives à l’ouvertu re des p lis reçus dans le cadre des demandes de

rense ignements e t de prix e t s igner le p rocès-ve rba l d ’ouvertu re , 4 ) p rocéder à la

va lida tion du rapport d ’ana lyse compara tive des propositions e t p rocès-ve rba l

d ’a ttribu tion prov iso ire du marché approuvé par la CPMP , 5) p rocéder à un examen

ju rid ique e t techn ique du pro je t de marché avant son approbation e t, au beso in , …… .,

6 ) v ise r les con tra ts dans les lim ites de sa compétence, 7 ) p rocéder au con trô le à

prio ri des demandes de rense ignements e t de prix , 8 ) con trô le r l’exécu tion des

marchés de l’AC y compris ceux re la tifs aux demandes de rense ignements e t de prix ,

9 ) partic iper aux opéra tions de réception des marchés publics de l’AC a ins i qu ’à la

récep tion des presta tions issues des procédures de demandes de rense ignements e t

de prix , 10 ) étab lir, à l’a tten tion de l’AC dans les 30 jou rs su ivant la période de

réfé rence, un rapport semestrie l e t un rapport annue l de ses activ ités, su ivant un

modè le défin i pa r l’ARMP », 11) apporte r à l’AC un appu i en cas de beso ins.

La CCMP des AC assure le con trô le a posterio ri des marchés publics passés par la

p rocédure de demandes de co ta tion »

Consta t :
La comm iss ion a consta té que l’exis tence ju rid ique de la CCMP est consacrée par
l’A rrê té Année 2019N°25 /007/C -KP /SG /SAG du 08 /03 /2019 portan t a ttribu tions,
o rgan isa tion e t fonctionnement de la CCMP de la Ma irie de Kpomassè
L’A rrê té Année 2020 N °25 /038/C -KP /SG /SAG du 28 /08 /2020 portan t nom ination des
m embres de la CCMP de la Ma irie de Kpomassè désigne les personnes ci-ap rès :

- Che f ce llu le : M onsieur ANATO N . Paulin , cadre A1-12 Adm in is tra teu r des
finances recru té par appe l à candida tu re en 2019 ;

- Secré ta ire de la Ce llu le : M onsieur AHOSS I Cohom lan Appo lina ire , CSDPL,
Secré ta ire des services adm in is tra tifs B3-4 a partic ipé à des fo rm ations en
m archés pub lics depu is tro is ans ;

- M embre : M onsieur DATEME K . Nesto r, C /SADeF , Secréta ire des services
adm in is tra tifs , B1-5

Les arrê tés de créa tion de la CCMP et de nom ination de ses membres in tègren t b ien
les ob jectifs annuels de perform ance défin is par l’au to rité con tractante .
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L’a rrê té de créa tion de la CCMP rappelle les qua lités/fonctions de chaque m embre
en confo rm ité avec les textes m ais l’a rrê té de nom ination des membres de la CCMP
ne préc ise pas la personne qu i fa it o ffice de ju ris te dans la CCMP ni la personne
désignée en qua lité de spécia lis te du domaine d ’activ ités dom inan te de la commune.
La comm iss ion a consta té la fonctionna lité de la CCMP à travers l’exis tence de ses
avis su r tous les doss iers soum is avec l’apposition de cachet « Bon à lancer » sur les
pages des DAO , le visa des contra ts , la traçab ilité des con trô les de l’exécu tion des
m archés, la p roduction de ses rapports semestrie ls au 30/06/2020 e t au 28 /12 /2020
e t son rapport annuel d ’activ ités au 30/12/2020 . Ces rapports ne son t pas to ta lement
confo rm es au m odèle de l’ARMP . Tou te fo is , Ils p résentent la s itua tion des dossiers
étud iés, les suggestions e t recommandations à l’endro it de l’au torité contractante .
Le Chef CCMP ne tien t pas la s itua tion du su ivi de la m ise en œ uvre des
recommandations des audits e t con trô les re la tives à la passation des marchés. La
comm iss ion n ’a consta té aucune action menée dans ce cadre en 2020 .
La norm e est partie llem ent respectée
R isque :
Nullité des m archés
Recommandations :

- Le Ma ire devra préc ise r dans l’a rrê té de nom ination des m embres de la
CCMP la personne qu i fa it o ffice de ju ris te dans la CCMP et/ou la personne
désignée en qua lité de spécia lis te du dom aine d ’activ ité dom inan te de la
commune ;

- Le Ma ire devra instru ire le CCMP à produ ire des rapports d ’activ ités
confo rm es au m odèle -type de l’ARMP et ten ir la s itua tion du su ivi de la m ise
en œ uvre des recommandations des audits e t con trô les re la tives à la
passa tion des m archés pub lics .

4 .2 .5 Exerc ice par le Secréta ire Généra l de son rô le de coordonnateur
des services communaux

Norm e :
Le Maire nomme le Secréta ire Généra l de la Ma irie qu i l’ass is te dans l’exe rc ice de

ses fonctions. Le Secréta ire Généra l de la Ma irie est le p rinc ipa l an imateur des

serv ices adm in is tra tifs communaux don t il ve ille au bon fonctionnement (C f. a rtic le 81
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de la lo i 97-029 e t a rtic le 25 de la lo i n°97-028 du 15 janv ie r 1999 portan t

o rgan isa tion de l'adm in is tra tion te rrito ria le de la République du Bén in ) A ce t e ffe t, il

o rgan ise , coordonne e t con trô le les serv ices adm in is tra tifs communs e t partic ipe,

entre au tres, à la p répara tion e t à l'exécu tion du budget communa l (a rtic les 6 e t 7 du

décre t n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portan t s ta tu t du Secréta ire généra l de

ma irie ). A la d iligence du Maire il assure le secré ta ria t des séances e t de toute

réun ion du CC .

Bonne pratique :
La « Lettre de F in des audits FADeC gestion 2016 e t d ispositions correctives » du

MDGL en da te du 29 Ju in 2018 stipu le sous le po in t « Con tenu du compte rendu des

réun ions des chefs de serv ice sous la p rés idence du Secré ta ire Généra l » :

« Les réun ions tou t au mo ins mensuelles des che fs de serv ices communaux do iven t

fa ire au m in im um le po in t du n iveau d’a tte in te des ob jectifs ass ignés à chaque

serv ice dans le p lan annuel de déve loppement (PAD ) y compris le p lan annuel

d ’investissement (PA I). A ce t e ffe t les PV de réun ion du SG do ivent re tracer

systématiquement : (i) pour chaque serv ice , le po in t des activ ités écou lées e t les

tâches prescrites pour la période su ivan te y compris ce lles re levant de la m ise en

œ uvre des fonds FADeC , (ii) les activ ités de m ise en œ uvre des recommandations

de l’aud it FADeC et des contrô les techn iques exte rnes (CTE ) a ins i que le tab leau

présen tan t le n iveau d’exécu tion de la feu ille de rou te de m ise en œ uvre des

recommandations par la commune. »

Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a consta té que le SG a tenu au m oins une réun ion m ensuelle
avec les che fs de service aux da tes c i-ap rès :

COD IR du 06 /01 /2020 , 10 /02/2020, 09 /03 /2020 , 22 /04/2020, 25 /05/2020, 29 /06 /2020 ,
06/07/2020 , 03/08/2020 , 28 /09 /2020 , 05 /10 /2020 , 12/10/2020 , 02/11/2020 ,
07/12/2020 , so it au to ta l tre ize (13) compte -rendus de réun ions de COD IR .

Ces Compte – rendus re tracent les tâches prescrites aux d iffé ren ts services e t leu r
n iveau d ’exécu tion a ins i que des instructions/consignes du SG (y compris les
activ ités liées à l’exécu tion du FADeC ). En e ffe t, Ils son t é laborés sous fo rm e d ’un
tab leau de bord numéro té qu i p résente les su je ts abordés, les personnes

CP A6
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in tervenues, la substance des d iscuss ions, les nouve lles décis ions, les personnes
responsables e t les dé la is d ’exécu tion des nouve lles tâches.
La comm iss ion a consta té les paraphes du SG sur les m andats les bordereaux de
transm iss ion des manda ts au RP et ses anno ta tions sur les factures.
Les c inq PV de présomption de proprié té fonc iè re de 2020 pris au hasard son t
paraphés par le SG mais tou tes les a ttesta tions de recasem ent de 2020 ne son t pas
paraphées.
Par a rrê té Année 2019 N°5 /051 /C -KP /SF /SAG du 11 /10 /2019 portan t créa tion d ’un
com ité techn ique chargé de l’é labora tion du budge t p rim itif gestion 2020 , le SG est
m embre de la comm iss ion budgéta ire (c f. a rtic le 2 ).
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

Fraude e t con testa tions d ’actes ne portan t pas les paraphes du SG .

Recommandation :

Le Maire devra s ’assure r que tous les actes apportés à sa signa tu re porten t les
paraphes du SG .

4 .2 .6 Respect des procédures en m atière d ’approbation des actes par la
tu te lle

Norm e :
Le pré fe t est destina ta ire des dé libéra tions des conse ils communaux (C f. a rtic le 31

du décre t n° 2002-376 du 22 août 2002 portan t o rgan isa tion e t fonctionnement de

l’adm in is tra tion départementa le )

Consta t :
Les bordereaux ayan t se rvi à transmettre les dé libéra tions du CC à l’au torité de
tu te lle se présen ten t comme ci-ap rès :

- BE N°25 /117/C -KP /SG /SAG du 04 /05 /2020 (1 Délibé ra tion) ;
- BE N°25 /118/C -KP /SG /SAG du 04 /05 /2020 (8 dé libé ra tions) ;
- BE N°25 /373/C -KP /SG /SAG du 02 /12 /2020 (1 dé libé ra tion) ;
- BE N°25 /020/C -KP /SG /SAG du 20 /01 /2021 (12 dé libéra tions de 2020 e t c inq

compte-rendus de session )
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R isque : Néan t

Recommandation : Néant

4 .2 .7 Vérification de l’ex is tence des ULPE dans les Communes

Norm e :
A travers la Po litique Nationa le de l’Emp lo i 2020-2025 le Gouvernement a prévu

l’insta lla tion au n iveau des communes du Bén in deux d ispositifs déd iés à l’emp lo i :
- UN ITÉ LOCALE DE PROMOTION DE L ’EMPLO I (ULPE ),

- COM ITÉ LOCALE D ’INSERTION ET DE D ÉVELOPPEMENT ECONOM IQUE (CLIDE ).

Consta t :
Le nouve l o rgan igramme de la m airie de Kpom assè a pris en compte l’Un ité Loca le
de P romotion de l’Emp lo i (ULPE ) comme une d ivis ion du Service des A ffa ires
Généra les (c f. a rtic le 14 de l’A rrê té communa l Année 2021 N °25 /039/C -
KP /SG /SAG /SA du 17 /08 /2021 portan t a ttribu tions, o rgan isa tion e t fonctionnement
des services communaux de Kpomassè).

La d ivis ion n ’est pas encore fonctionne lle e t aucun cadre n ’est nommé au poste .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

non-respect des textes rég lem enta ires sur la p romotion de l’em p lo i

Recommandation :

Le m aire devra :

- Rendre fonctionne lle la d ivis ion en charge de la p romotion de l’em p lo i ;

- identifie r e t p roposer au Conseil communal un cadre remp lissan t les
cond itions requ ises ayan t le n iveau BAC +2 ans d ’expérience dans
l’adm in is tra tion pub lique en généra l e t communale en particu lie r avec
compétence sc iences socia les e t huma ines ou en gestion (Econom ie, gestion ,
soc io log ie , d ro it, sc iences po litiques, e thno log ie , an thropo log ie , sc iences de
l’éduca tion, gestion des ressources, … ) ou spécia lis te m étie r ou du trava il
(inspecteur de trava il).
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4 .3 M ISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDAT IONS DES AUD ITS ET
CONTRÔLES TECHN IQUES EXTERNES

4.3 .1 Traçab ilité des activités de su ivi de la m ise en œ uvre des
recommandations des aud its e t contrô les techn iques externes

Bonne pratique :
La m ise en œ uvre au se in de l’adm in is tra tion d ’un mécan isme de su iv i constitue une

d imension non nég ligeab le du système de con trô le in te rne. Dans le con texte des

aud its e t con trô les FADeC , il est a ttendu en term es de pra tique , que la commune

s’inscrive dans une dynam ique d ’appropria tion des résu lta ts des audits /contrô les e t

d ’une m ise en œ uvre e fficace des recommandations a fin que les amé lio ra tions

souha itées so ien t e ffectives avec des e ffe ts m esurab les.

Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a vérifié que le rapport d ’aud it FADeC 2019 a é té partagé au
cours des réun ions de service sous la superv is ion du SG . Les rapports du COD IR
re tracen t les échanges sur les recommandations e t les m oda lités de leu r m ise en
œ uvre , le po in t des activ ités de m ise en œ uvre des recommandations
d ’aud it/contrô les. Après les séances de COD IR , une feu ille de rou te de su ivi de la
m ise en œ uvre des recommandations a é té é laborée en mai 2021 . Un rapport de
m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it a é té é laboré e t s igné le 30 /07 /2021 .

Le rapport d ’aud it FADeC 2019 a éga lem ent fa it l’ob je t d ’une séance publique de
restitu tion communale le 30 /08 /2021 au Centre des jeunes e t lo is irs de Kpom assè.
Ce tte restitu tion est assortie d ’un rapport.

La commune a éga lem ent fa it l’ob je t d ’un aud it du programme Om ide lta en 2019 .

La comm iss ion d ’aud it a consta té que la commune d ispose d ’un p lan de m ise en
œ uvre des recommandations. Ce p lan est b ien connu de chaque service concerné.
Chaque service conna ît b ien les activ ités qu i lu i reviennen t par rapport à ce p lan.

En ce qu i concerne spécifiquem ent la CCMP en charge du con trô le in terne des MP ,
la CCMP est responsabilisée dans le su ivi de la m ise en œ uvre des
recommandations re la tives à la passa tion des m archés publics par No te de service
N° 25/041 /C -KP /SG /SAG du 09 /07 /2021 . M a is la comm iss ion n ’a consta té aucune
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activ ité de su ivi e ffectivem ent m ises en œ uvre par ce t o rgane en 2020 . Les rapports
d ’activ ités de la CCMP ne re tracent pas ces activ ités.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

Non-respect des décis ions re la tives à la passa tion des m archés

Recommandations :

Le Ma ire devra s ’assurer que la CCMP su it e ffectivem ent la m ise en œ uvre des
recommandations des audits en ce qu i concerne les m archés pub lics e t que ses
rapports re tracent lesd ites activ ités

4 .3 .2 M ise en œuvre des recommandations d ’aud its /contrô les et
princ ipales am élio ra tions notées

Consta t :
Par rapport à la m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it 2019 , la comm iss ion
d ’aud it a noté les princ ipa les actions m enées par la commune et qu i on t condu it à
des changem ents vis ib les e t consta tés par les auditeu rs no tamment :

- l’approbation e t la m ise en exécu tion du m anue l de procédures
adm in is tra tives, budgé ta ires, comptab les e t financiè res de la Ma irie a perm is
de ren force r le système de con trô le in terne ;

- la m ise en p lace des fiches de su ivi des chantie rs en d ifficu lté par le CST a
accé léré l’exécu tion de certa ins travaux ;

- la nom ination d ’un ju ris te au n iveau du SPRMP ;

- la m ise en p lace du reg is tre adm in is tra tif des publica tions e t no tifica tion
d ’actes a perm is d ’assure r la traçab ilité des actes publiés ;

- les cah ie rs de charges des comm iss ions perm anentes son t désorm ais défin is .

Les progrès durab les enreg is trés par la commune depu is le dern ie r passage des
inspecteurs sur le te rra in jusqu ’à la date de la p résen te m iss ion concernent :

- le ren forcem ent du d ispositif de con trô le in terne ;

- la défin ition c la ire des a ttributions des comm iss ions perm anentes.

La comm iss ion a consta té certa ines recommandations dont la m ise en œ uvre a
posé des d ifficu ltés. Des in itia tives ont é té p rises par la commune. Il s ’ag it
notamment des s itua tions c i-ap rès :
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- le recru tem ent des ressources huma ines (financier, ju ris te , a rch ivis te ,
spécia lis te du domaine d ’activ ité dom inan te , ass is tant en passa tion des
m archés, ULPE ) n ’a pas abou ti m algré la dé libéra tion n°25/019 /C -KP /SG /SAG
du Conseil Communa l en date du 26 ju in 2020 e t la sa is ine du MDGL pour
obten ir une déroga tion ; (C f. le ttres n°05/049 /C -KP /SG /SAG du 03 /08 /2020 e t
n°25 /765/C -KP /SG /SAG du 04/12/2020

- Malgré les d ispositions prises par le CST (m ise en dem eure , péna lités,
rés ilia tion ) pour fa ire accé lé re r les travaux en vue d’amé lio re r la
consommation des créd its , les p resta ta ires n ’ont pas les mêm es capacités
financiè res ;

- Les re ta rds dans les transferts ne perm ettent pas la consommation des créd its
m êm e si la commune antic ipe sur la passation des m archés.

R isques :

- insu ffisance de personne l ;

- cumu l de tâches ;

- ba isse du rendem ent ;

- re tard dans la consommation des créd its e t l’exécu tion des m archés ;

- re tard dans la sa tis faction des beso ins de la popu la tion .

Recommandations :

- Les auto rités supérieu res ve ille ron t à prendre les m esures ido ines (vo le t
recru tem ent des ressources huma ines, gestion des ressources financiè res)
dans le cadre des ré flexions stra tég iques en cours sur la décentra lisa tion.

4 .4 COMMUN ICAT ION ET PART IC IPAT ION C ITOYENNE

4.4 .1 Accès à l’in fo rm ation

Norm e :
« Un re levé des décis ions (du Conse il Communa le ) s igné du Maire e t du secré ta ire

de séance est a ffiché à la ma irie a ins i qu ’un re levé des absences. Tou te personne a

le dro it de consu lte r su r p lace les procès-ve rbaux des délibé ra tions (pub liques) e t

travaux du conse il communa l e t en prendre cop ie à ses fra is ». (A rtic les 33 e t 34 de

la lo i n° 97-029 e t ce lles des artic les 22 e t 23 du décre t n° 2001-414)
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Le compte adm in is tra tif e t le budge t communa l (e t leu rs annexes) approuvé par

l'au torité de tu te lle restent déposés à la Ma irie où ils sont tenus à la d isposition du

pub lic (A rtic le 33 e t 53 de la m ême lo i).

Les au tres documents de gestion no tamment le PA I (PAD ou PAC ), le PDC

approuvé, le budge t e t au tres p lans d ’actions (PTA , P lan de Commun ica tion , … ) son t

auss i tenus à la d isposition du public .

Consta t :
La comm iss ion a consta té que la Commune d ispose d’un Tab leau d ’a ffichage
adéqua t access ib le au public . Les dé libéra tions, re levés des décis ions du Conseil
communal e t a ffichages re la tifs au m archés publics y sont a ffichés.
La Commune d ispose d ’un service d ’in fo rm ation e t de docum entation ma is non
fonctionne l ap rès le décès du che f de service Monsieur GBESS INON A . Hervé .
Un in térim a ire (le Che f Secré ta ria t Adm in is tra tif) a é té nommé et cumu le son poste .
Il exis te une sa lle de docum entation équ ipé e t access ib le au public .
Les documents PDC PA I/PAD Budge t compte adm in is tra tif sont d ispon ib les pour
consu lta tion
R isque :

- Cumul de postes ;

- Surcharges e t ine fficac ité

Recommandation :

Nommer un chef se rvice d ’in fo rm ation e t de docum entation .

4 .4 .2 Redd ition de compte

Bonne pratique :
La redd ition de compte consis te en partie à rendre compte de l’exe rc ice d ’une

responsabilité , de sa m ise en œ uvre . Il ne peut ê tre poss ib le que dans la vo lon té des

décideurs de créer des espaces adéqua ts en vue d ’une express ion p lus lib re e t p lus

partic ipa tive des c itoyens au déve loppement loca l. Les audiences pub liques do iven t

ê tre o rgan isées de façon à perm ettre la partic ipation de tou t c itoyen e t des leaders

d ’op in ion e t p révo ir su ffisamment de temps pour les questions des partic ipan ts . E lles

do iven t au m in im um rense igner su r les ressources du budge t d ’investissement, leu r

o rig ine e t leu r u tilisa tion e t fa ire le po in t su r les p rév is ions e t les réa lisa tions du PA I.

CP A7
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Consta t :
La comm iss ion d ’aud it a consta té que le Ma ire a organ isé tro is séances de redd ition
pub lique de comptes en 2020 avec les d iffé ren ts partic ipan ts (SDE , popu la tion ,
OSC , … ) sur les thèm es ci-ap rès :

- « La m aîtrise d ’ouvrage dans le secteur de l’eau à Kpom assè : E ta t des lieux
e t perspectives » le 18 /11 /2020 à la sa lle des théâtres du centre des Jeunes
e t lo is irs de Kpom assè (48 partic ipan ts sur la lis te de présence);

- « Contribution de la m airie à l’am é lio ra tion de la qua lité de l’éducation dans la
commune de Kpomassè » le 23 /12 /2020 à 9Heures dans l’ence in te des
bureaux d ’a rrond issem ent d ’Agonkanmè (95 partic ipan ts su ivan t la lis te de
présence);

- « La m ob ilisa tion des ressources propres dans la commune de Kpom assè » le
24/12/2020 à 9 heures dans l’ence in te des bureaux d ’a rrond issement de
Dékanmè avec les appu is techn iques e t financie rs du PADT/11 ème FED et de
l’ONG GRA IND à travers le p rogramme RePaSOC (131 partic ipan ts su ivan t la
lis te de présence).

Les lis tes de présence aux d iffé ren tes séances m entionnen t la partic ipa tion e ffective
des OSC , des conse ille rs , des services déconcen trés e t des re la is communauta ires
(no tab les, associa tions pro fess ionne lles) e t de la popu la tion en généra l (cu ltiva teurs,
a rtisans, é tud ian ts , e tc ;)

Les préoccupa tions exprim ées par la popu la tion lo rs des redd itions de comptes
porten t su r :

- les beso ins en eau po tab le e t en ouvrages d ’assa in issem ent ;

- le m anque d ’ense ignan ts dans certa ines éco les ;

- l’insu ffisance de can tines sco la ires ;

- la créa tion de nouve lles éco les ;

- la m otiva tion des me illeu rs éco lie rs e t ense ignan ts ;
Le Ma ire a pris l’engagem ent de donner une su ite à ces su je ts non réso lus sur les
p rocha ins exerc ices.
De l’en tre tien avec les représen tan ts des OSC reçus le 16 /09/2021 par la
comm iss ion d ’aud it, il ressort que :

- la soc ié té c iv ile a partic ipé aux cho ix des thèmes m ais n ’a pas été im p liquée
dans la su ite de l’o rgan isa tion des redd itions de comptes ; e lle n ’a pas rem pli
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de fiche d ’éva lua tion de la redd ition des comptes te l que ce la se fa isa it
auparavan t ;

- les le ttres d ’invita tion on t é té la rgem ent d iffusées e t par les canaux
appropriés ;

- des docum ents ont é té d is tribués e t p résentent les ressources, leu r o rig ine ,
les p révis ions e t réa lisa tions du PA I.

R ISQUE

L’exis tence de la pandém ie du COV ID 19 est une menace pour l’o rgan isa tion des
redd itions de comptes avec un e ffectif im portan t de partic ipan ts regroupés à un seu l
endro it.

Recommandation :

Le Maire devra ve ille r à fa ire é tab lir par le SG en lia ison avec les CA un ca lendrie r
qu i p rend en com pte sur une sem aine , la redd ition des com ptes dans tous les neu f (9 )
chefs-lieux d ’a rrond issem ent de la Commune de Kpomassè.

4 .5 ETAT C IV IL

Norm e :
Se lon les d ispositions de la lo i n° 2O2O -34 du 06 janv ier 2O2I portan t, d ispositions

spécia les de sim p lifica tion e t de gestion dématé ria lisée de l'en reg is trement des fa its

d 'é ta t c iv il, a rtic le 3 a linéa 2 e t 3 : « Le cen tre d ’é ta t c iv il auque l une cop ie du

fo rmu la ire a é té transm ise fa it p rocéder à l’en reg is trement de la na issance au

Reg is tre na tiona l des personnes physiques » . « L ’enreg is trement au Reg is tre

Nationa l des personnes physiques se fa it su r la base des p ièces de décla ra tion de

naissance , d ’acte de mariage des parents ou d’acte de reconna issance de

pate rn ité . »

Consta t :
Le d ispositif de l’AN IP sur l’é ta t c iv il exis te au n iveau de la m airie de Kpomassè e t
est fonctionne l depu is le 04 /08 /2020 , da te de son insta lla tion . L ’acte de na issance
sécurisé coû te 1000 FCFA , le certifica t d ’iden tifica tion personnel est passé de 2800
FCFA à 1800 FCFA depu is le 17 /05 /2021 , la ca rte d ’identité b iométrique coûte 6000
FCFA .
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En cas de perte du récép issé RAV IP , le dup lica ta coû te 500 FCFA .
L ’agen t de l’AN IP a exp liqué à la comm iss ion qu ’il ne se m êle pas des prob lèm es de
connexion e t des opéra tions en ligne pour les popu la tions qu ’ils veu len t en pro fite r.
A partir du 01 /04 /2021 , il y a eu in te rruption de l’enreg is trem ent des naissances sous
l’anc ienne fo rm u le .
Les sages-femmes son t désorm ais des agen ts de décla ra tion qu i do iven t remp lir les
fo rm u la ires de décla ra tion de na issance m is à leu r d isposition par l’AN IP en
remp lacement des fiches de na issance .
Le fo rm u la ire de décla ra tion de na issance est é tab li en tro is feu ille ts :
- le p rem ie r est destiné aux Parents ;
- le deuxièm e au Centre d ’é ta t c iv il (Bureau d’a rrond issem ent) ;
- le tro is ièm e au Centre de santé .
Il po rte un numéro d ’identifica tion du nouveau-né qu i est en même temps son RAV IP .
Les numéros personnels d ’identifica tion (NP I) des paren ts (Père e t m ère ) son t
éga lem ent portés sur le fo rm u la ire . Un parent qu i n ’ava it pas fa it son RAV IP est
b loqué dans la p rocédure car il do it recourir à un NP I après avo ir eu son acte de
naissance sécurisé .
Au fo rm u la ire de naissance, le parent do it a jou te r son Acte de reconna issance de
pate rn ité é tab li pa r l’a rrond issem ent ou la m airie (avec dépôt de signa tu re ).
L ’AN IP e t la DGEC ont o rgan isé tro is fo rm ations en 2021 pour m ettre les agen ts à
n iveau .
La princ ipa le d ifficu lté à laque lle les popu la tions son t con fron tées, c ’est le récép issé
du RAV IP pour ceux qu i n ’en ava ien t pas fa it, e t la sous in fo rm ation autour de
l’ob ten tion du numéro personne l d ’iden tifica tion e t de l’é tab lissement de la carte
d ’iden tité b iométrique .
Les sta tis tiques m ontrent que beaucoup de fo rm u la ires de décla ra tion de na issance
dé jà rem plis sans numéro personnel d ’identifica tion des parents sont convoyés à
l’Agence Nationa le d ’Iden tifica tion des Personnes à Cotonou .
Le représen tan t de l’AN IP a rassuré la Comm iss ion que l’absence de NP I des
paren ts ne péna lise ra pas le nouveau-né. La p ièce im portan te est la reconna issance
de pa tern ité .
Il y a du m atérie l pour l’éd ition des actes de na issance sécurisés dans la Commune
depu is le 01 /04 /2021 . M a is la connexion au réseau in te rne t de la commune ne
fonctionne pas.
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Pour l’ins tant la M a irie d ’Abom ey-Ca lavi e t ce rta ins arrond issem ents de Cotonou (1 er

AR , 2 ème , 4 ème , 5 ème , 7 ème , 8 ème 9 ème 10 ème e t 11 ème AR ) fon t l’en rô lem ent au RAV IP .
La comm iss ion d ’aud it a consta té que les actes de reconna issance de pate rn ité son t
abandonnés par les paren ts qu i estim en t que les fra is d ’é tab lissem ent coû ten t trop
chers e t qu ’ils ne paya ien t rien auparavan t pour ob ten ir l’ac te de na issance . Il s ’en
su it que les arrond issem ents e t la m airie enreg is tren t beaucoup de form u la ires de
naissance sans P rénom s de l’en fan t e t Nom du père .
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

Un ind ividu sans iden tifica tion personnelle ne peut jou ir de ses dro its c iv iques n i
partic ipe r au déve loppement de la Nation.

Recommandation :

Le m aire devra :

- instru ire les che fs d ’a rrond issem ent à l’e ffe t de sensib ilise r la popu la tion sur le
numéro personnel d ’iden tifica tion des parents e t l’acte de reconna issance de
pate rn ité nécessa ires pour rem plir le fo rm u la ire de décla ra tion de na issance ;

- p rendre les d ispositions pour obten ir une connexion in terne t à la Ma irie a fin que les
actes de na issance sécurisés so ien t im prim és sur p lace .
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5 OP IN ION DES AUD ITEURS

5 .1 COHÉRENCE DANS LA PLAN IF ICAT ION ET LA RÉAL ISAT ION

Opin ion :
Le contrô le e ffectué sur le PA I e t le budge t perm et à la comm iss ion de juger sans
réserve que les réa lisa tions e ffectuées au cours de l’exe rc ice 2020 à la ma irie de
Kpomassè sont b ien prises en compte dans les docum ents de gestion .

5 .2 EXHAUSTIV ITÉ , TRAÇAB IL ITÉ ET F IAB IL ITÉ DES DONNÉES FADEC ET
QUAL ITÉ DES COMPTES

Opin ion :
Après analyse des documents au n iveau du CSAF et du TC , la comm iss ion a ffirm e
qu ’il y a une cohérence e t une bonne concordance entre les in fo rm ations financiè res
concernant le FADeC . Aucune réconcilia tion de so ldes entre l’o rdonnateur e t le
comptab le n ’a été opérée par la comm iss ion car les so ldes dans les deux
comptab ilités son t réc ip roques en ce qu i concerne les ressources FADeC .

Les reports de créd its e t les transferts sont re la tivem ent b iens re tracés dans les
comptes de la commune. Tou te fo is , la qua lité du compte adm in is tra tif reste
perfectib le a fin de se con form er aux d ispositions de la le ttre de cadrage du 10
novem bre 2017 du MDGL.

5 .3 MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET N IVEAU DE M ISE EN PLACE DU
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Opin ion :
Le systèm e de con trô le in terne de la commune de Kpom assè au regard des bonnes
pra tiques est acceptab le . En e ffe t, la comm iss ion a eu conna issance de l’exis tence
e t de l’app lica tion d ’un m anuel de procédures techn iques, comptab les e t financières.
Ce qu i peu t évite r des con flits d ’a ttribu tions e t l’o is ive té de certa ins cadres qu i saven t
rée llem ent les tâches qu i leu r incombent. Le Service de l’In form ation, de la
Commun ica tion , des A rch ives e t de la Documenta tion (S ICAD ) qu i est un service très
im portant au se in de l’institu tion communale n ’est pas fonctionne l après le décès du
chef de service en 2020 . La qua lité du fonctionnement de la CCMP est accep tab le .
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Toute fo is , la comm iss ion a re levé que le Che f CCMP n’a pas e ffectué le con trô le a
poste rio ri des m archés passés par DC en 2020 . La coord ina tion de tous les services
communaux par le Secré ta ire Généra l est e ffective , pu isqu ’aucun dom aine d ’activ ité
n ’échappe à son con trô le . A titre d ’illus tra tion , il pa raphe les m andats de paiem ent,
les actes doman iaux e t tou tes les correspondances de la ma irie .
La lis ib ilité des activ ités des services en rapport avec la m ise en œ uvre du
PAD /PAC /PTA est accep tab le . En e ffe t, chaque che f de service connaît, su rtout avec
l’exis tence du manue l de procédures, le rô le qu i lu i revien t dans l’exécu tion du P lan
Annuel de Déve loppement (PAD ) e t s ’a ttè le à l’accom plir. Il n ’y a pas de risque de
conflits d ’a ttribu tions en tre les services.
La comm iss ion a pu observe r que le CC a exercé convenablement son rô le de
contrô le de l’exécu tif communa l en 2020 au travers des rapports d ’activ ités m is à sa
d isposition . Q uan t à la m ise en œ uvre des recommandations des audits an térieu rs,
la comm iss ion estim e que le n iveau de m ise en œ uvre est g loba lement assez b ien .

5 .4 PASSAT ION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4 .1 Passation des m archés pub lics

Opin ion :
Tab leau 17 : M archés présen tan t des irrégu la rités du po in t de vue de la passation
des m archés

Référence du
marché

Intitulé de la
réalisation Montant Nature de

l'irrégularité Observation
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Source : comm iss ion d ’Aud it

La comm iss ion n ’a pas re levé de m arché passé par la commune de Kpom assè en
2020 qu i p résente d ’irrégu la rité du po in t de vue de la passation des m archés.

5 .4 .2 Exécution des commandes pub liques

Opin ion :

Après vérifica tion aussi b ien chez l’o rdonnateur que chez le comptab le , la
comm iss ion peu t a ffirm er que la rég lem enta tion en m atière de pa iement des
dépenses publiques a é té respectée .
La comm iss ion d ’aud it n ’a pas eu conna issance de m archés présentant des
irrégu la rités auss i b ien du po in t de vue de l’exécu tion, que du pa iem ent des
dépenses.

Tab leau 18 : M archés présentant des irrégu la rités du po in t des paiements

Référence
du

marché
Intitulé du marché Montant Montant

irrégulier
Nature de

l'irrégularité
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Source : Comm iss ion d ’Aud it

5 .5 EFF ICAC ITÉ ET PÉRENN ITÉ DES RÉAL ISAT IONS

Opin ion :
La comm iss ion , après l’ana lyse des fa its e t des documents de la commune de
Kpomassè sur la gestion des ressources FADeC , à savo ir :
 des ouvrages réa lisés hors dé la is , avec la p rise de m esures coerc itives par la

PRMP ;
 le fort n iveau de consommation des ressources m ob ilisées en 2020 avec un

taux de manda tem ent de 40,4% pour un taux d ’engagement de 75,2% a lo rs
que p lus de 90% de la to ta lité des transferts reçus en 2020 éta ient d ispon ib les
avan t le 1er octobre 2020 e t que 69 ,75% des ressources d ispon ib les pour de
nouveaux engagements son t des créd its reportés de 2019 , donc d ispon ib les
au 1er janvie r 2020 ;

 l’e ffo rt d ’en tre tien du pa trim o ine sur les ressources propres pour une pérenn ité
des réa lisa tions avec un ra tio d ’en tre tien du pa trim o ine de 9% pour un taux
recommandé compris en tre 8% et 10% ;

conclu t que la gestion des ressources publiques ( FADeC ) a llouées à la commune
de Kpom assè est e fficace en 2020 mais des e fforts restent à fa ire a fin de garan tir la
durab ilité des réa lisa tions du poin t de vue de leur en tre tien sur fonds propres.
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6 NOTAT ION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET
EVOLUTION

6 .1 PERFORMANCE EN 2020

La fo rm u le d ’a lloca tion du FADeC investissem ent non a ffecté comporte un critè re
« perform ances » dont le po ids augm ente tous les 2 ans. Il se ra de 21 % pour
l’a lloca tion 2021 , c.à .d . 21 % de la do ta tion variab le (env. 85% de la do ta tion to ta le )
se ra répartie en fonction des no tes de perform ances des communes. La do ta tion de
perform ance d ’une commune est éga le à sa part dans le to ta l des no tes de
perform ances de toutes les communes, se lon la form u le su ivan te :

note de performance de la commune
total des notes de performance

x dotation nationale de performance

Les perfo rm ances son t éva luées se lon les critè res e t le m ode de no tation exposés à
l’annexe 3 du Manue l de P rocédures ; les leçons tirées des audits p récéden ts a ins i
que de nouve lles d ispositions (p .ex. la no te de cadrage budgé ta ire ) son t éga lem ent
p rises en compte. Certa ines no tes re la tives aux F inances Loca les (vo le t D ) a ins i que
la note de la d ispon ib ilité des in fo rm ations sur l’u tilisa tion des transferts FADeC
(critè re C1) son t ca lcu lées par le Secréta ria t Perm anen t de la CONAFIL , les au tres
par les aud iteurs.

Le tab leau ci-ap rès donne l’aperçu de la perform ance de la commune au titre de
l’année 2020 .

Tab leau 19 : No tes de perfo rm ance de la commune au titre de la gestion
2020

VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

A – Fonctionnement des organes (délibérant et exécutif) e t de l’adm in istration 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
re levé des décisions du CC
avec un point sur les tâches à

2 1,5

- Les quatre (4) sessions ordinaires de
l’année

2020 ont été tenues.
Dates des sessions ordinaires :
1ère session : 27/03/2020
2ème session : 25/06/2020
3ème session : 10/09/2020
4ème session : 30/11/2020.
Les PV de session intègrent le relevé des

1 Pas de fractionnement des points, en dehors des cas prévus dans cette colonne.
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

exécuter par le Maire (maxi
1pt)

décisions du CC mais pas un point sur les
tâches à exécuter par le Maire : 0,5/1pt

A .2 Fonctionna lité
des comm iss ions
permanentes

0,5 pt pour chaque
comm ission permanente qui
d ispose d’au moins un rapport
de travaux signé avec en
annexe, la liste de présence
des membres (maxi 1,5 p t)
0,5pt si les perdiem s prévus
aux comm issions ont été
effectivement payées aux
comm issions ayant
effectivement fonctionné

2 2

- Toutes les trois commissions
permanentes obligatoires ont produit

au moins un rapport apport de
travaux avec en annexe, la liste de
présence des membres 1,5pt ;

Commission des affaires
économiques et financières un
(1) rapportCommission des
affaires domaniales et
environnementale a déposé un
(1) rapport
Commission de la jeunesse des
sports et loisirs a déposé un (1)
rapport

les perdiems prévus aux commissions
permanentes de montant 1 080 000 FCFA
ont été payés aux membres dedites
commissions en 2020 à hauteur de
576 000 FCFA pour le compte de l’année
2020 0,5pt

A .3 Nombre de
rapports d ’activ ités
écrits du Maire
soum is au Conse il
Communal

0,5 p t par rapport écrit, soum is
et d iscutés en session
ordinaire du Conseil
Communal (2 p ts maxi)
0,5 p t par rapport écrit
comportant un po int sur
l’exécution du budget et des
tâches prescrites au Maire lors
de la session précédente
(maxi 2 pts)

4 3

- 3 rapports écrits par le Maire sont
soumis et discutés session ordinaire du

Conseil Communal 01,50 pts ;
- Les 3 rapports comportent un point sur

l’exécution du budget mais pas de point
d’exécution des tâches prescrites au
Maire lors de la session précédente :
1,5/2pts

A .4 Date de vote du
budget

Adoption du budget au
plus tard le 15 janvie r, 3
pts ;
Entre le 16 janvier e t le 31
mars, 1 ,5 p ts ;
Après le 31 mars, 0 p t.

3 3
Le budget primitif de l’exercice 2020 de la
commune a été adopté le 3/12/ 2020 / (Cf
Délibération N°25/032/C-KP/SG/SAG du
03/12/2019 : 3 pts

A .5 Date de vote du
com pte adm in is tra tif

2 p ts si CA voté au p lus tard le
30 Ju in
1 pt si CA voté entre le 1er et le
15 ju ille t
0p t si CA voté après le 15
ju ille t

2 2
Le Compte administratif (CA) de 2020 a été
voté le 29 Juin 2021 (cf Délibération
N°25/018/C-KP/SG/SA 29/06/2021) : 2pts

A .6 E ffectiv ité du rô le
de coord ina teur des
services locaux par le
Secré ta ire Généra l

0,25 pt pour chaque PV de
réunion mensuelle de services
présidées par le SG et
sanctionné par un rapport écrit
(m axi 3 pts)
1 p t s ’il existe dans les PV , le
point d ’exécution des tâches
confiées aux services et de

5 5

- treize (13) rapports de CODIR ont été
produits et tous les mois ont été

couverts : 3 pts;
- La commission a constaté l’existence des

points d’exécution des tâches confiées
aux services et de nouvelles
instructions/consignes : 1pt ;

- Il y a la traçabilité du suivi/contrôle du
SG dans le circuit des dossiers financiers
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

nouvelles
instructions/consignes
(apprécier g loba lement sur
l’ensemble des PV)
1 pt pour bon su ivi/traçabilité
e t contrô le du SG dans le
circuit des dossiers financie rs
et domaniaux (apprécier
g lobalement sur la base des
visas des bordereaux de
transm ission des mandats, e t
autres paraphes des actes
domaniaux)

et domaniaux : (1 pt. )

A .7 Fonctionna lité
d ’un d ispositif
d ’a rch ivage et de
docum enta tion

Existence d’une salle de
documentation accessib le au
pub lic et équipée en mobilier
de rangements (2 p ts) ;
La sa lle contient : PDC ,
PA I/PAD , Budget e t compte
adm inistratif n-1 e t n (1pt) ;
Dossie rs constitués par
opération FADeC (1 pt) ;
Dossie rs b ien constitués et
rangés chez le CSAF (0,5 p t)
et le CST (0,5pt) apprécier
surtout les dossiers en cours.

5 5

- Il existe une salle de documentation
accessible au public et équipée en
mobiliers de rangements: 2pts.

- La salle contient : PDC, PAI/PAD,
Budget et compte administratif n-1 et n :

1 pt ;
- Les dossiers sont constitués par opération

FADeC : 1 pt ;
- les dossiers (anciens et en cours) sont

bien constitués et rangés chez le CSAF :
0,5 pt ; et le CST : 0,5pt.

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

B .1 Fonctionna lité
des organes de
passation et de
contrô le des m archés
pub lics

4 rapports s ignés de la
PRMP (3 rapports trim estrie l
e t 1 rapport annue l): 1 p t so it
0 ,25 / rapport ;
2 rapports de la CCMP (1
rapport sem estrie l e t 1 rapport
annue l): 1 p t so it 0 ,5 p t/
rapport ;
1 p t pour l’exhaustiv ité des
rapports de la PRMP (po in t
exécution du PPM (0,25),
s ta tis tiques re la tives à la
passation des marchés (0 ,25),
données sur chaque AO (nbre
DAO confectionnés, nbre
vendus, nom bre d ’o ffres
reçues) (0 ,25), d ifficu ltés e t
suggestions/recommandations
(0 ,25) ;
1 p t pour l’exhaustiv ité des
rapports de la CCMP : nbre
to ta l de dossie rs soum is e t
nbre va lidé et nbre re je té
(0 ,25pt), p rinc ipa les
observa tions/réserves

5 2,25

- La PRMP n’a produit aucun rapport
trimestriel en 2020 : 0pt /1;

- La CCMP a produit 2 rapports
semestriels et un rapport annuel : 1pt ;

- Les rapports de la PRMP ne sont pas
produits et ne comportent pas :

 Le point d’exécution du PPMP :
0pt ;

 Les statistiques relatives à la
passation des marchés : 0 pt ;

 Les données sur chaque
AO (nombre DAO confectionnés,
nombre vendus, nombre d’offres
reçus : 0pt ;

 Les difficultés et
suggestions/recommandations :
0pt.

- Les rapports de la CCMP
comportent :
 Le nombre total des dossiers

soumis, validés et rejetés : 0,25
pt ;

 Les principales
observations/réserves
formulées et dossiers dont les
observations sont restées sans
suite : 0,25 pt ;
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

fo rmulées et doss ie rs dont les
observa tions sont restées
sans su ite (0 ,25pt), n iveau de
m ise en œ uvre des
recommandations de l’aud it
FADeC re la tives à la
passation des m archés
(0 ,25pt), d ifficu ltés e t
suggestions/recommandations
(0 ,25pt) ;
1 p t s’il exis te un spécia lis te
en passation des m archés
(cadre A avec 4 ans
d’expé riences en MP) dans
chacun des 2 organes, 0 ,5 p t
s i dans un organe.
NB : - 1 ,25 pts pour la non-
conform ité des exis tences
ju rid iques des organes à la lo i
2017-04 et ses décre ts
d’app lica tion : arrê tés de
création PRMP (0,25pt),
SP /PRMP (0,25pt), CPMP
(0,25pt), CCMP (0,25pt),
no tes de service pour la
création des com ités ad ’hoc
(0 ,25pt)

 Le niveau de mise en œuvre
des recommandations de
l’audit FADeC relatives à la
passation des marchés : 0 pt ;

- Les difficultés et
suggestions/recommandations :
0,25p

- Le secrétariat de la PRMP ne
dispose pas d’un spécialiste en
passation des MP mais plutôt d’un
juriste en la personne de Mme
BOSSIKPONON Dorice, SSA B3-
1, Titulaire d’une maîtrise en
sciences juridiques : 0,5 pt ;

- Un spécialiste en passation des MP
n’existe pas au sein de la CCMP. :
0/0.5 pt.

B .2 Respect des
procédures de
passation des
m archés pub lics

1 pt pour pub lica tion sur le
S IGMAP du PPMP ;

4 pts pour pub lica tion dans le
journa l des MP et/ou dans la
Nation ou affichage à la
pré fecture en cas de DRP
(bordereaux de transm iss ion à
la Tute lle ) :
 AV IS D ’AO (1 PT ) POUR LE

TOTAL DE
L ’ÉCHANT ILLONNAGE (0 PT
S I UN SEUL DOSS IER NON
PUBLIÉ )

 PVS D ’OUVERTURES (1PT ),
PVS D ’ATTR IBUT ION PROV ISO IRE

(1 PT )
AV IS D ’ATTR IBUT ION DÉF IN IT IVE

(1 PT ) : S I 100% DES
ÉCHANT ILLONS SONT
PUBLIÉS (X
= ������� �� �� ������ �����É�

������� �� �'É�ℎ������������
)

1 p t pour conform ité des PV
d’ouvertu re des offres au

10 5

- ont été publiés sur le SIGMAP :
1pt ;

- les avis d’AO de la totalité des
marchés de l’échantillon passés par
AO n’ont été publiés ni dans le
journal des MP ni dans le quotidien
de service publique « la
NATION ». Les marchés passés
par DRP ont été affichés à la
Préfecture : 0 pt ;

- les PVs d’ouvertures des marchés
de l’échantillon n’ont pas été
publiés par les mêmes canaux que
les avis d’AO : 0 pt ;

- les PVs d’attribution provisoire
n’ont pas été publiés par les voies
requises : 0 pt O

- les PVs d’attribution définitive
aussi n’ont pas été publiés par les
voies requises : 0 pt ;

- le PVs d’ouverture des offres sont
conformes au modèle type de
l’ARMP pour l’ensemble des
marchés de l’échantillon : 1 pt ;

- les PVs d’ouverture et le registre
spécial de réception des offres sont
concordants pour 100% de
l’échantillon tant au niveau des
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

modèle type de l’ARMP (pour
100% de l’échantillon) ;
1p t pour concordance entre
PVs d ’ouvertu re e t reg is tre
spécia l de réception des offres
pour 100% de l’échantillon
(s’assurer de la concordance
entre les nom s des
soum iss ionna ires dans les PV
et le reg is tre , e t auss i pour les
heures de dépô t) ;
0 ,5p t pour conform ité des
rapports d ’ana lyse des offres
au m odèle type de l’ARMP
(pour 100% de l’échantillon) ;
0 ,5p t pour conform ité des PV
d’a ttribu tion proviso ire au
m odè le type de l’ARMP (pour
100% de l’échantillon) ;
1 p t s i les avis de la CCMP
sur les docum ents PM
exis ten t (tous les docum ents
pour 100% de l’échantillon) ;
1 p t s i la preuve de la
notifica tion des
soum iss ionna ires non re tenus
exis te ;

noms des soumissionnaires qu’au
niveau des dates et heures de dépôt
et d’ouverture : 1 pt ;

- les rapports d’analyse des offres
sont conformes au modèle type de
l’ARMP pour la totalité des
marchés de l’échantillon : 0,5 pt ;

- les PVs d’attribution provisoire
sont conformes au modèle type de
l’ARMP pour la totalité des
marchés de l’échantillon : 0,5 pt ;

- les avis de la CCMP sur les
documents de PM existent pour
l’ensemble des dossiers de
l’échantillon : 1 pt ;

- la preuve de la notification aux
soumissionnaires non retenus
existe et elle est déchargée: 1pt

B .3 Exécution des
commandes
pub liques

1 pt pour la m ise en p lace des
garanties de bonne exécution
avant le 1er pa iem ent (pour
100% de l’échantillon des
m archés de travaux) ;
2p ts s ’il exis te pour les
m archés un dossie r techn ique
ayant servi à l’é labora tion du
DAO (100% des marchés de
travaux échantillonnés, il
exis te un dossie r techn ique) ;
(-0 ,5p t pour chaque marché
n’en d isposant pas) ;
3p ts s i les titu la ires de
m archés ont soum is un
dossie r d ’exécution qu i a é té
approuvé par les so ins du
C /ST avec l’apposition du
cachet « bon à exécuter » ; (-
0 ,5p t pour chaque marché
n’en d isposant pas). Le
dossie r d ’exécution do it
comprendre au m in im um les
documents su ivants : la
méthodo log ie , le p lann ing

15 15

- Les garanties de bonne exécution
sont mises en place avant le
premier paiement pour 100% de
l’échantillon : 1 pt ;

- Les marchés de travaux disposent
d’un dossier technique ayant servi
de base à l’élaboration de la DC,
DRP, AO pour l’ensemble des
marchés de travaux de
l’échantillon : 2 pts ;

- Les titulaires des marchés ont
soumis un dossier d’exécution qui a
été approuvé par les soins du CST
avec l’apposition de la mention
« bon à exécuter » et ledit dossier
comprend au minimum les
documents suivants : la
méthodologie, le planning
d’exécution, les plan
architecturaux, le personnel, le
matériel, les plans d’exécution
accompagnés des notes de calcul
etc…3pts ;

- Les rapports de contrôle suivi d’au
moins une visite de chantier du
CST par mois et par réalisation
durant la vie du chantier existent
pour l’ensemble des marchés de
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

d’exécution , les p lans
architecturaux, le personne l,
le m atérie l, les p lans
d’exécution accompagnés des
notes de ca lcu l e t du rapport
d ’é tudes de so l e t la
fo rmula tion du béton) ; (-0 ,25
pour absence dans chaque
dossie r)
2p ts s i les rapports de
contrô le /su ivi d ’au moins 1
vis ite de chantie r du CST par
m ois e t par réa lisa tion durant
la vie du chantie r exis ten t ; (-
0 ,5p t pour chaque mois sans
rapport de vis ite ) ;
1p t s i les rapports de su ivi
hebdomada ire de chantie r par
les contrô leurs indépendants
exis ten t pour les m archés de
travaux (1pt s i non app licab le )
1p t s ’il exis te un PV de
consta t d ’achèvem ent pour
tous les m archés réceptionnés
(1 pts). (1 p ts) s i non
app licab le ;
2p ts s i tous les m archés de
ré fection /réhab ilita tion , ou
d’achèvem ent réa lisés au
cours de l’année ont é té
engagés sur la base d’un
dossie r adapté en bonne et
due form e (é ta t de lieux avec
photos, descrip tifs e t
quantita tifs des travaux à
réa liser) pour le to ta l de
l’échantillonnage (0 pt s i un
seu l m arché de
ré fection /réhab ilita tion sans
dossie r en bonne et due
forme) ;
2p ts pour absence de re tards
ou prise de m esures
coerc itives en cas de re tard
pour tous les m archés
concernés (0 po in t s i un seu l
chantie r en re tard sans
m esure) ;
1p t pour absence de
malfaçons vis ib les sur tou tes
les réa lisa tions vis itées (0
po in t s i une seu le m alfaçon

travaux : 2 pts ;
- Les rapports de suivi hebdomadaire

de chantier par les contrôleurs
indépendants et les cabinets des
existent pour les marchés de
travaux : 1 pt ;

- Un PV de constat d’achèvement
existe pour tous les marchés de
travaux réceptionnés : 1 pt ;

- 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 des lieux avec photos,
descriptifs et quantitatifs des
travaux à réaliser pour l’ensemble
de l’échantillon : 2pts

- des retards ont été observés et ont
fait l’objet de mise demeure et de
pénalités Les mesures coercitives
prévues dans le contrat ont été
prises : 2 pts ;

- Absence de malfaçons visibles sur
toutes les réalisations visitées : 1pt
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

vis ib le sur tous les chantie rs
vis ités) ;

C – Traçab ilité et remonté des in formations (18/100)

C .1 D ispon ib ilité des
s itua tions
trim estrie lles e t
annue lles d ’exécution
(financiè re e t
phys ique) des
ressources
transférées

Sorties du log ic ie l envoyées
dans les dé la is 0 ,5p t ;
Rem plissage de « l’ou til de
co llecte des données » dans
les dé la is 3 ,5p t ;
Concordance entre Montant
Engagé base Log ic ie l e t
M ontant engagé base reg is tre
des marchés (se lon l’ou til
rempli) 0 ,75pt ;
Concordance entre Montant
Mandaté base Log ic ie l e t
M ontant engagé base reg is tre
des m archés (se lon l’ou til)
0 ,75pt ;
Non exis tence de marchés
oub liés (0 ,5p t)
Envo i au 30 septembre 2020,
de la s itua tion d ’exécution du
FADeC : 0 ,75pt ;
In titu lé correct des m archés
dans le log ic ie l (Sorties au
31/12/2020) ; 0 ,5p t
Complé tude secteur/Nature
etc. de la feu ille tab leaux
synthèse de l’ou til; 0 ,5p t
Réactiv ité des communes
durant la phase prépara to ire ;
0 ,25pt

8 1,25

Sorties du log ic ie l envoyées dans
les dé la is : 0 ;

Rem plissage de « l’ou til de
co llecte des données » dans les
dé la is : 0 ;

Concordance en tre Montan t
Engagé base Logic ie l e t M on tan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til rem p li) :0 ;

Concordance en tre Montan t
M andaté base Logic ie l e t M on tan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til) : 0 ;

Non exis tence de m archés
oubliés :0 ,5 ;

Envo i au 30 sep tembre 2020 , de
la s itua tion d ’exécu tion du
FADeC :0 ;

In titu lé co rrect des marchés dans
le log ic ie l (Sorties au
31 /12 /2020) :0 ,5 ;

Com plétude secteur/Na tu re e tc .
de la feu ille tab leaux syn thèse de
l’ou til : 0 ;

Réactiv ité des communes durant
la phase prépara to ire :0 ,25

Note ca lcu lée par la CONAFIL
C .2 Tenue à jour des
reg is tres physiques

Tenue à jour du reg is tre
auxilia ire FADeC1pt (manue l 5 4 ,5 - Tenue à jour du registre auxiliaire

FADeC :
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JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
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et exis tence d ’une
com ptab ilité matiè res

0,5 p t, numérique 0,5pt)
Tenue à jour du reg is tre
engagement 0 ,5p t ; tenue à
jour du reg is tre des m andats
0 ,5p t ;
NB . La tenue à jour est
appréc iée de façon factue lle ,
donc à la date de passage de
l’équ ipe d ’aud iteurs.
Nom ination d ’un comptab le
m atières : Acte de nom ination
approuvé par le P ré fe t exis te :
1 p t ; Formation de base (m in .
bac G2 ou G3) :1 p t; tenue
d’un inventa ire (inventa ire au
31 décem bre de l’année sous
aud it) : 0 ,5 p t e t du somm ier
des bâtim ents e t te rra ins : 0 ,5
p t

 Manuel : 0,5 pt ;
 Numérique : 0,5 pt.
- Tenue à jour du registre des

engagements : 0,5 pt ;
- Tenue à jour du registre des

mandats : 0,5 pt ;
- nomination d’un comptable

matières en la personne de
Madame MEVO Agathe ,
approuvé par le Préfet:1pt ;

- le comptable matières a un bac
G2 : 1pt

 Il a été tenu un inventaire au
31/12/2020 : 0,5 pt ;

- Le sommier des bâtiments et des
terrains n’est tenu à jour : 0 p

C .3 Qualité du
com pte adm in is tra tif
e t traçab ilité des
transferts

3 pts pour présence
d’in fo rmations c lés sur le
FADeC dans la note de
présentation du com pte
adm in is tra tif (cf. no te de
cadrage) : P résenta tion des
so ldes y com pris les so ldes
re la tifs aux ressources FADeC
présentés d is tinctem ent e t par
sources de financement (1 ,5
p t), le n iveau effectif des
ind ica teurs de performance
financiè re (1 ,5 p t)
Exis tence d ’annexes (2pts) :

- L ’ÉTAT DES RESTES À
RECOUVRER (SUR LES
TRANSFERTS ) :(0 ,5 PT ) ;

- L ’ÉTAT D 'EXÉCUT ION DES
RESSOURCES TRANSFÉRÉES
PAR L 'ETAT Y COMPR IS LES
REPORTS : (0 ,5 PT ) ;

- L ’ÉTAT D ’EXÉCUT ION DES
PROJETS D ’INVEST ISSEMENT
METTANT EN EXERGUE CEUX
F INANCÉS SUR
FADEC /AUTRES
TRANSFERTS /SUBVENT IONS ET
AUTOF INANCEMENT :(0 ,5 PT ) ;

- L ’ÉTAT DES DETTES DE LA
COMMUNE (DETTES
FOURN ISSEURS , EMPRUNTS )
ET CRÉANCES (PRÊTS ,
AVANCES , … ) À LONG ET

5 5

- Les informations clés sur le
FADeC sont retracées dans la
note de présentation du
compte administratif :

 Les soldes sont présentés
distinctement et par sources
de financement : 1,5 pt

 le niveau effectif de tous les
indicateurs de performance
financière présenté dans le
compte administratif est
fiable. 1,5 pt ;

- Existence d’annexes :
 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 :0,5pt ;

- l’état des dettes de la
commune (dettes
fournisseurs, emprunts) et
créances (prêts, avances, …)
à long et moyen terme :
(0,5pt)
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

MOYEN TERME : (0 ,5PT ).

D – Finances locales (29/100)

D .1 Evo lu tion des
recettes propres

Taux d ’accro issement 2020.
sur 2019= X
S i X ≥ 5%= 4pts
S i 4% ≤X < 5% =3pts
S i 3% ≤X < 4% = 2pts
S i 2% ≤X < 3% = 1pt
S i X <2% = 0pt
Taux d ’accro issement moyen
sur 5 ans = Y
S i Y ≥ 5%= 6pts
S i 4% ≤Y < 5% =5pts
S i 3% ≤Y < 4% = 4pts
S i 2% ≤Y < 3% = 3pt
S i 1% ≤Y < 2% =2pts
S i 0 ,5% ≤Y < 1% =1pt
S i X <0,5% = 0pt
NOTE(Z) = X+Y

10 10

X=(149130434 -108702653)/108702653
*100= 37,19% 4pts

Y= (14,57+03,47-18,90+37,19)/4=
09,08% donc 6pts

D .2 N iveau de
consommation des
ressources
d ispon ib les

Taux de mandatement du
FADeC non affecté
investissem ent par rapport
aux ressources d ispon ib les
(cf. tab leau 4) = X
S i X ≥ 80%= 5pts
S i 70% ≤X < 80% = 4pts
S i 60% ≤X < 70% = 3pts
S i 50% ≤X < 60% = 2pts
S i 40% ≤X < 50% = 1pt
S i X <40% = 0pt

5 1

Taux de mandatement du FADeC non
affecté investissement par rapport aux
ressources disponibles (cf. tableau 4) = X=
43,5%

D .3 Auto financement
de l’investissement

T raçab ilité /lis ib ilité de
l’a ffecta tion de
l’au to financem ent dans le
compte adm in is tra tif (ligne
023 des dépenses de
fonctionnem ent e t 021 des
recettes d ’investissement
(0 ,5p t) ;
D ispon ib ilité de l’annexe du
budget « lis te des pro je ts à
réa liser au cours de l’exerc ice
et inscrits au PA I assortis du
p lan de financement » et
fa isant appara itre les
contribu tions sur fonds
propres (0 ,5p t)
Engagement e ffectif desd its
pro je ts par la s ignature de
contra ts avec préc is ion de la
contribu tion propre de la

2 2

- l’affectation de
l’autofinancement est pas
clairement retracé dans le
compte administratif : 0,5pt ;

- 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 est
disponible : 0,5pt

- tous les projets concernés ont
fait l’objet d’engagement à
travers la signature de
contrats avec précision des
sources de financement : 1pt
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VOLETS /IND ICATEURS1 MODE DE NOTAT ION1 NOTE
M AX .

NOTE
OBTENUE

JUSTIF ICAT ION ET DÉTA IL DE LA
NOTE

commune (1 pt)

Ratio X épargne de gestion
/recettes rée lles de
fonctionnem ent*100 ;
S i X ≥ 10% = 3 pts
S i 10% ≤X <6% = 2 pts
S i 6% ≤X <2% = 1 pts
S i X <2% = 0 pt

3 2 X= 9,81% donc 2 pts /3

D .4 Dépenses
d ’en tre tien des
in frastructures

D .4a : F iab ilité e t exhaustiv ité
du po in t « dépenses
d’en tre tien et dé ta ils des
activ ités … » :
La feu ille « dépense
d’en tre tien» de l’ou til
comporte tou tes les dépenses
sur FADeC entre tien (0 ,5 p t) ;
Les ré fé rences des m archés
(contra t, bons de commande,
le ttres de commande etc.)
sont ind iquées pour tous les
m archés (0 ,5 p t) ;
Les m ontants des m archés
sont préc isés (0 ,5 p t) ;
Les sources de financement
des tou tes les dépenses
d 'en tre tien réa lisées sont
ind iquées. (0 ,5 p t).

2 2

- 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) ;

- Les références des marchés
(contrat, bons de commande,
lettres de commande etc.)
sont indiquées pour tous les
marchés : 0,5 pt ;

- Les montants des marchés
sont indiqués dans la colonne
F : 0,5 pt ;

- Les sources de financement
de toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont
indiquées : 0,5 pt

D4b : Ratio m ontant dépenses
d’en tre tien / dépenses to ta les
de fonctionnem ent :
Ratio 2019 = X
S i X ≥ 10%= 4pts
S i 10% ≤ X <6% = 3pts
S i 6% ≤ X <4% = 2pts
S i 4% ≤ X < 2% = 1pts
S i X <2% = 0pt
Ratio m oyen des 5 ans = Y
S i Y ≥ 5%= 3 pts
S i 4% ≤Y < 5% = 2 pts
S i 3% ≤Y <4% = 1 pt
S i 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
S i X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y

7 6

X= 9% donc 3pts

Y=
(2,9%+11,0%+2,9%+20,7%+9%)/5=9,3%
soit 3pts

Tota l 100 77,5
Source : Résu lta t de l’aud it e t compte adm in is tra tif 2020.
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6 .2 EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS DES
QUATRE DERN IÈRES ANNÉES

Le tab leau su ivan t m et en exergue la perform ance de la commune te lle
qu ’éva luée par les qua tre dern ie rs aud its . Les no tes son t exprim ées en %
de la note m axim a le , a fin de les rendre comparab les d ’une année à l’au tre
e t par doma ine d ’éva lua tion. Le graphe est basé sur les mêm es notes.
Tab leau 20 : Evo lu tion des no tes de perform ance (par dom aine)

CRITERES Note 2017 Note 2018 Note 2019 Note 2020

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

69,16 74,16 91,96 93,48

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

88 76 74,16 74,17

Traçabilité et remontée des
informations 60 70 66,67 59,72

Finances locales 63,33 58,92 51,85 79,31

TOTAL GENERAL 70,75 69,9 72 77,50

Source : comm iss ion d ’Aud it

Le graphe ci-dessous est l’illus tra tion du tab leau .
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Source : comm iss ion d ’Aud it

Consta t :
Les perform ances de la commune en 2020 par rapport aux audits an té rieu rs se
présen ten t a ins i qu ’il su it :
 Au p lan du fonctionnement des organes é lus e t de l’adm in is tra tion , le n iveau

a tte in t (93 ,48% ) en 2020 , est en augm enta tion par rapport à ceux de 2019
(91 ,96% ) ; 2018 (74 ,16% ) e t 2017 (69 ,17% ). Ce tte perform ance est en
augm enta tion con tinue sur les qua tre dern ières années. E lle aura it é té
m eilleu re s ’il y ava it en annexe aux PV des dé libé ra tions du Conseil
Communa l le po in t des tâches prescrites au Ma ire . Tou te fo is , le rô le de
coordonna teur des services locaux par le Secré ta ire Généra l a été b ien
assuré .

 En ce qu i concerne la passation des marchés e t l’exécu tion des commandes,
le n iveau de 74,17% est a tte in t en 2020 con tre 74 ,16% en 2019 e t 76% en
2018 a lo rs qu ’en 2017 , il é ta it à 88% . La stagna tion de 2020 par rapport à
2019 e t 2018 est due au non-respect des d ispositions du CMP 2017 . E lle
aura it é té m eilleu re s i les règ les de pub lic ité (dans le jou rna l des marchés
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pub lics e t/ou dans le quo tid ien de service pub lic « LA NATION ») qu i
ca racté risen t les m archés publics no tamment les AOO , des PV d’ouvertu re
des p lis , des PV d’a ttribu tion proviso ire e t défin itive n ’ava ien t pas é té vio lées
e t s i les soum iss ionna ires non re tenus ava ien t é té tous in fo rm és des m otifs du
re je t de leu rs o ffres.

 S ’ag issan t de la traçab ilité e t la remontée des in fo rm ations, la tendance qu i
é ta it en hausse , c ’est-à-d ire de 60% en 2017 , le n iveau est passé à 70% en
2018 , conna it une ba isse continue depu is lo rs . En e ffe t, de 70% en 2018 e lle
est passée à 66 ,67% en 2019 avan t de conna itre une fo rte ba isse en 2020 car
il est à 59,72% . Cette ba isse en 2020 est due au non-respect des dé la is de
transm iss ion des documents à la CONAFIL .

 En ce qu i concerne les finances loca les, la tendance qu i é ta it à la ba isse a
connu une hausse rem arquab le en 2020 . En e ffe t, de 63 ,33% en 2017 , e lle
est passée à 58 ,92% en 2018 pour chu ter à 51,85% en 2019 avan t de
remonte r à 79 ,31% en 2020 . Ce tte s ituation est due en partie au taux de
m anda tem ent su r le FADeC non a ffecté investissem ent par rapport aux
ressources d ispon ib les (40 ,4% ) qu i rep résen te le p lancher fixé à 40% . Il y a
auss i le fa it que les pro je ts à réa lise r avec la con tribu tion des ressources
propres on t é té e ffectivem ent engagés avec à l’appu i les con tra ts s ignés.

6 .3 PERFORMANCE EN MAT IERE DE RESPECT GLOBAL DES NORMES DE
BONNE GESTION

Le présen t aud it éva lue une centa ine de norm es (sanctionnées par des textes) e t de
« bonnes pra tiques » adm in is tra tives a ins i qu ’une qu inza ine de norm es re la tives au
TC . Le taux de respect de ces norm es e t bonnes pra tiques est une deuxièm e
m esure de la perform ance communa le qu i comp lè te ce lle des « critè res de
perform ances » .

Le tab leau su ivan t p résen te le taux de respect des norm es e t bonnes pra tiques te l
qu ’éva lué par les qua tre dern ie rs audits .

Tab leau 21 : Respect g loba l des norm es e t bonnes pra tiques de gestion
Audit
2017 Audit 2018 Audit 2019 Audit 2020
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Total normes remplies (« oui ») 81 95 114 118

Total normes non remplies
(« non ») 13 15 11 20

Total normes partiellement
remplies (« partiellement ») 20 22 8 0

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

71,05% 71,97% 85,71% 85,51%

Source : comm iss ion d ’aud it

Consta t :
Au regard des tab leaux re la tifs au taux de respect/remp lissage des norm es d ’aud it,
le n iveau a tte in t par la commune en 2020 est de 85 ,51% . Ce n iveau est supérieu r à
ce lu i de 2017 (71 ,05% ) e t de 2018 (71 ,97% ) m ais est légèrem ent in fé rieu r à ce lu i de
2019 (85 ,71% ). La tendance est donc stab le entre 2019 e t 2020 . Les norm es non
respectées son t au nombre de vingt (20 ) e t se présen ten t a ins i qu ’il su it :

- Le dé la i de 5 jou rs ouvrab les respecté pour la liqu ida tion e t le m anda tem ent ;
- Le dé la i de 60 jou rs respecté pour la p rocédure en tiè re ;
- Les docum ents de la comptab ilité m atière exis ten t ;
- Les docum ents de la comptab ilité m atière sont à jou r ;
- Le somm ier des bâ tim en ts e t des te rra ins exis te ;
- Le Ma ire a transm is les docum ents de gestion à la CONAFIL dans les dé la is ;
- Publica tion de l’avis d ’appe l d ’o ffres dans le jou rna l des m archés publics ou

dans le quo tid ien « LA NATION » ;
- Les soum iss ionna ires non re tenus ont é té in fo rm és par écrit ;
- Pub lica tion de l’avis d ’a ttribu tion proviso ire sur le S IGMAP ;
- Publica tion de l’avis d ’a ttribu tion défin itive sur le S IGMAP ;
- Publica tion de l’avis d ’a ttribu tion proviso ire su ivan t les mêm es canaux que

l’avis d ’appe l à concurrence ;
- Les justifica tions des re ta rds son t recevab les ;
- Les re levés de décis ion des sess ions du CC comporten t un po in t « taches

prescrites au Ma ire » ;
- Exis tence d’au mo ins un co llabora teur qua lifié du che f de service /o rgane ;
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- E xis tence d’au mo ins deux rapports d ’activ ité /an de la PRMP ;
- Fonctionnement co rrect du S /PRMP ;
- Composition de la ce llu le con form e au décre t ;
- Bonne qua lité du rapport d ’activ ité de la CCMP ;
- Exis tence d’un service d ’in fo rm ation e t de documenta tion fonctionne l ;
- Les reg is tres d ’é ta t c iv il de 2020 son t co rrectem ent a rrê tés.
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7 RECOMMANDATIONS

7 .1 N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDAT IONS DE L’AUD IT 2019

Les recommandations de l’aud it p récédent ont é té m ises en œ uvre à des degrés variab les. Le tab leau su ivan t donne les dé ta ils

Tab leau 22 : Tab leau de su ivi de la m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it 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 Le Maire devra redoubler de vigilance pour une célérité dans la consommation des
crédits disponibles et ralentir l’augmentation du montant des reports de crédit ; Maire MOYEN

De 64% en 2019, les
engagements ont été portés à
75%. De même, de 16% en 2019,
le taux de mandatement est
porté à 40% en 2020,

2 Le C/SAF devra détailler dorénavant dans le budget les transferts FADeC et autres
conformément à la nomenclature prescrite par la note de cadrage budgétaire. CSAF TOTAL

Le CA de 2020 établi par le CSAF
fait ressortir le détail des
transferts et autres ressources
conformément à la
nomenclature prescrite par la
note de cadrage budgétaire

3 Le CSAF doit tout mettre en œuvre pour arrêter le registre auxiliaire FADeC ; CSAF TOTAL Le RAF est arrêté au 31/12/2020

4 le RP devra tout mettre en œuvre pour tenir à jour le registre auxiliaire FADeC. RP NON Le TC n'a pas tenu de RAF
manuel en 2020

5 Le maire devra : Maire
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veiller à l’ouverture et à la tenue effective de tous les registres requis pour la gestion
et la sécurisation du patrimoine communal ; Maire NON

Le sommier des terrains et
des bâtiments n'est pas tenu
de même que le Registre
d'inventaire et autres

instruire le comptable des matières aux fins : Maire
de la réorganisation totale de la comptabilité des matières, Maire A reformuler
de la tenue correcte des registres et documents de la comptabilité des matières
conformément à la réglementation en vigueur. Maire A reformuler

6

Le Maire devra veiller à la transmission au SP/CONAFIL avec traçabilité les documents
ci – après : : PRMP A reformuler

Le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) ; PRMP A reformuler
Le budget programme (janvier) ; PRMP NON A reformuler
Le Plan Prévisionnel de Passation des Marchés (janvier) ; PRMP
L’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC, chaque 10 du
mois suivant la fin du trimestre) ; PRMP

Le compte administratif (dès son approbation). PRMP

7

Le SP/PRMP, le C/SAF et le C/ST devront conjointement veiller à ce qu'il soit constitué
par opération pour les archives au niveau du Secrétariat de la Personne Responsable
des Marchés Publics conformément au manuel de procédures du FADeC, un dossier
complet comprenant l’ensemble des pièces se rapportant à l’opération en
l’occurrence les copies des pièces exigibles : (les dossiers d’appel d’offres, les
soumissions, les PV, le contrat ou bon de commande, les factures, les décomptes , les
A17 etc…….) et toutes autres pièces liées à l’exécution du projet

SPRMP TOTAL

La commission a pbservé que les
dossiers de marchés sont
constitués par opération
conformément au manuel de
procédures du FADEC et
archivés au SPRMP

8 Le Trésorier communal devra garder copies des pièces justificatives des mandats
payés avant leur transmission à la DGTCP pour certification du compte de gestion. RP TOTAL

Les copies des pièces
justificatives des mandats ont
été faites.

B Planification, programmation et l’exécution des réalisations financées sur ressources
FADeC
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9
Le Maire devra prendre les dispositions nécessaires pour le suivi de l'exécution des
marchés publics conformément aux clauses contenues dans le contrat signé avec
chaque attributaire de marché public

Maire TOTAL

Tous les contrats dont les délais
d'exécution n'ont pas été
respectés conformément aux
clauses contractuelles ont fait
l'objet de lettre de mise en
demeure et de prélèvement de
pénalités de retard.

10 Le C/ST et la commission de réception devront réceptionner les commandes
conformément au contrat CST TOTAL

Les observations faites sur le
terrain lors de la précédante
mission d'audit ont été prises
en compte.

11
Le Maire devra veiller à ce que le C/ST prenne les dispositions nécessaires pour faire
corriger les insuffisances relevées non conformes aux contrats avant les réceptions
définitives

Maire TOTAL Les insuffisances relevées ont
été corrigées

12

Le Maire devra prendre des dispositions nécessaires pour l’élaboration et la mise en
œuvre d’un plan annuel des activités d’entretien du domaine public, du patrimoine
communal, des ’équipements et des infrastructures publiques en y consacrant un
budget conséquent.

Maire TOTAL Le plan a été éléboré et le
budget existe

13
Le Maire devra instruire le CST à relancer les entrepreneurs dont les marchés sont
engagés à achever les travaux dans les délais et à déposer au fur et à mesure leur
demande de paiement pour mandatement

Maire MOYEN

Les instructions verbales ont été
données au CST qui les a
répecuté lors des visites de
chantier. Toutefois, le constat de
l'effectivité de la mise en œuvre
de cette recommandation
dépend en partie des
prestataires

14
Le Maire devra mettre en place un dispositif de suivi et de veille pour s'assurer de la
réalisation effective des projets prévus au PAI et au budget d'une part, et de la non
cessation ou du non abandon des travaux y relatifs; d'autre part

Maire TOTAL

Le CODIR fait le point de la mise
en œuvre des réalisations
prévues au PAI et au budget et
une évaluation annuelle du PAI
est faite
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15 Le CST devra faire une fiche au Maire pour l'informer sur les situations les plus
préoccupantes constatées lors des visites de chantier CST TOTAL

Le CST élabore des fiches
mensuelles sur la situation
des chantiers en souffrance
dans la commune à l'attention
du Maire

16
Le Maire devra mettre tout en œuvre pour que le marché relatif à la confection et
implantation de huit (8) grandes plaques indicatrices des limites territoriales de la
commune soit réceptionné dans les jours à venir

Maire MOYEN

Les plaques indicatrices des
limites territoriales de la
commune ont été
confectionnées et implantées.
Mais celles de Ouidah
(NOUGBOYOFI/SAVI) et de Tori-
Bossito (NOUGBOYIFI/HEKANDJI)
ont été enlevées par les
populations avant la réception
provisoire.

17
Le Maire devra instruire le C/ST aux fins de faire procéder sans délai au marquage des
ouvrages construits à l'occasion des travaux de réfection de curage de certains
ouvrages d'assainissement avec précision de la source de financement

Maire TOTAL
La commission a observé que le
marquage de l'ouvrage concerné
a été realisé

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

18 Le Maire, PRMP, devra veiller à ce que la mise en ligne et l’envoi du PPMP à la DNCMP
ou à la DDCMP intervienne après l’approbation du budget communal. PRMP TOTAL

La mise en ligne et l’envoi du
PPMP à la DNCMP ou à la
DDCMP du PPPMP sont
intervienues après l’approbation
du budget communal

19 Le Maire, PRMP, devra veiller à la traçabilité des différents dossiers transmis à la
CCMP PRMP TOTAL les BE de la PRMP à la CCMP sont

disponibles

20

La Personne Responsable des Marchés Publics, devra faire publier les avis à
manifestation et les PV d’ouverture et d’attribution définitive conformément aux
dispositions de la loi n° 2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics
en République du Bénin et ses différents décrets d’application adoptés le 13 juin
2018) .

PRMP FAIBLE A reconduire
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21

Le maire , PRMP, devra créer le registre administratif de la commune prévu à l’article
75 de la loi N°97 – 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en
République du Bénin, afin d’assurer la traçabilité des actes de publication affichés à la
mairie ainsi que celle des actes de notification.

Maire TOTAL

La commission a observé que le
registre administratif de la
commune est disponible pour
compter de janvier 2021

22

La PRMP devra : PRMP
-élaborer systématiquement à la suite des PV d’ouvertures et d’analyses des offres les
PV d’attribution provisoire conformément au canevas-type ; PRMP TOTAL

-être signataire de tous les PV d’attribution provisoire et définitive. PRMP

23 Le maire devra veiller à l’exécution des marchés publics communaux dans les délais
contractuels. Maire TOTAL Voir recommandations 14 et 15

24
Le Maire devra responsabiliser le Chef de la CCMP pour le suivi et la mise en œuvre
des recommandations de l'audit en ce qui concerne les marchés publics et en rendre
compte dans les rapports d'activités de la CCMP

Maire TOTAL

Par la note de service
n°25/041/C-KP/SG/SAG du
9/07/2020, le Maire a
responsabilisé le Chef CCMP
pour le suivi de la mise en
œuvre des recommandation de
l'audit en ce qui concerne les
marchés publics et en redre
compte dans ses rapports.

25 Le Maire devra veiller à rendre disponible les assistants du S/PRMP pour le bon
fonctionnement dudit secrétariat Maire MOYEN

Pour compter de 2021, deux des
trois assistants nommés ne
cummulent plus de poste

26

Le Maire devra revoir l'arrêté N°011/C-KP/SG/SAG du 08 Mars 2019 portant
nomination des membres de la CCMP en désignant nommément le spécialiste du
domaine de l'autorité contractante de la catégorie A ou à défaut B1 au équivalent et
en y intégrant les objectifs annuels de performance assignés à la CCMP

Maire NON Les acteurs sont restés les
mêmes

D Fonctionnement de l’Institution Communale

27 Le Maire devra nommer et faire former un agent dans le domaine des archives en vue
d'une bonne gestion des archives Maire NON A reconduire
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28 Le maire devra faire adopter par le conseil communal un cahier de charges et les
règles de fonctionnement des commissions permanentes. Maire TOTAL

Suivant la délibération
n°25/011/C-KP/SG/SAG du 25
juin 2020 portant adotion du
reglement intérieur du CC, les
articles 57 à 60 traitent des
regles de fonctionnement des
Commissions permanentes du
CC. Quant au cahier de charges,
le manuel de procédures adopté
le 1er mars 2021 en fait cas à la
page 42 du volet administratif.

29 Le Maire devra veiller à ce qu’il soit dressé un procès-verbal et/ou un compte rendu
de chaque séance des commissions permanentes. Maire NON A reconduire

30 Le Maire devra ensemble avec le SG veiller à ce que le compte rendu des sessions du
CC comporte un point ou une annexe des tâches prescrites au Maire Maire NON A reconduire

31 Le Maire devra veiller à l’aboutissement rapide du processus d’élaboration du manuel
de procédures de la commune Maire TOTAL

La commission a constaté
l'existance d'un nouveau manuel
de procédures

32

Le Maire, PRMP, devra prendre l’ acte créant le SP/PRMP conformément à l’esprit de
l’article 3 alinéa 2 du décret N°2018 – 226 du 13 juin 2018 et celui déterminant les
modalités de son fonctionnement, y nommer un personnel ayant le profil requis puis
le rendre fonctionnel.

Maire FAIBLE

Par arrêté année 2021
n°25/018/C-KP/SG/SAG du
27/04/2021 le SPRMP a été crée.
Toutefois les assistants només
suivant l'arrêté année 2021
n°25/019/C-KP/SG/SA/SAG du
27/04/2021 n'ont pas le profil
requis: recommandation à
reformuler

33
Le Maire, PRMP, devra prendre l’acte de mise en place du comité de passation des
marchés publics suivant les procédures de demande de renseignements et de
sollicitation de prix.

Maire TOTAL La commission a observé que
l'arrêté a été pris
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34 La PRMP devra veiller à la production des différents rapports d’activités prévus par les
textes pour témoigner de sa fonctionnalité. PRMP NON A reconduire

35

Le Maire devra : Maire
veiller à ce que la composition de la CCMP telle que contenue dans l’arrêté communal
N°25/007 du 27 février 2019 soit conforme à celle prévue par le décret 2018-225 du
13 juin 2018 :

Maire NON Pas de spécialiste du domaine
d'activité dominante

nommer les autres membres de la CCMP à savoir le juriste et celui qui y sera en
qualité de spécialiste du domaine d’activité dominante de la commune ayant tous
deux les profils requis.

Maire Pas de juriste

36
Le C/CCMP devra produire dans les formes et délais prévus par les dispositions légale
et réglementaire régissant le fonctionnement de la CCMP les rapports d’activités
prévus par ces textes .

CCMP NON A reconduire

37 Le Maire devra faire soumettre au visa préalable du SG tout dossier du service des
affaires domaniales nécessitant l’apposition de sa signature. Maire MOYEN

38 Le SG, chef de l’administration communale, devra s’impliquer à tous les niveaux de la
gestion administrative et financière de la commune y compris les affaires domaniales SG MOYEN

39

Le Maire devra veiller à : Maire
édifier de tableaux d’affichage adéquats, sécurisés et accessibles à tout moment au
public ; Maire total

rendre fonctionnel le Service de l’Information, de la Communication, des Archives et
de Documentation(SICAD) de la Mairie et le doter de tous les documents de
planification de la commune ainsi que des actes pris par le Conseil communal.

Maire FAIBLE

Après le décès de Mr
GBESSINON A. Aimé, ex-CSICAD,
un intérimaire ( le CSA) a été
nommé, mais le service non
fonctionnel

mettre en place un système informatisé de gestion de l’archivage Maire non

40
Le Maire devra veiller à l’établissement et à la transmission, avec traçabilité, par
trimestre, des statistiques sur l’état civil aux structures habilitées par la loi ou les
règlements à les recevoir

Maire TOTAL

41 Le Maire devra œuvrer pour l’amélioration des conditions d’archivage et la sécurité
des registres d’état civil dans les arrondissements ; Maire TOTAL

NON 10 24,39%
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FAIBLE 3 7,32%
MOYEN 6 14,63%
TOTAL 22 53,66%

Taux global 41 64,63%

Source : Comm iss ion d ’Audit

Il ressort de ce tab leau un taux m oyen globa l2 de m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it 2019 de 64 ,63% . Ce taux m oyen se
décompose a ins i qu ’il su it :

- 22 RECOMMANDATIONS TOTALEMENT EXÉCUTÉES , SO IT 53,66% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS

- 6 MOYENNEMENT EXÉCUTÉES , SO IT 14,63% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS

- 3 FAIBLEMENT EXÉCUTÉES , SO IT 7,32% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS

- 10 NON EXÉCUTÉE , SO IT 24,39% DU NOMBRE TOTAL DE RECOMMANDATIONS .

7 .2 NOUVELLES RECOMMANDAT IONS 2020

Tab leau 23 : Tab leau récap itu la tif des nouve lles recommandations de l’aud it 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

2 Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%.
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1
Le Maire devra , do rénavan t, p rendre toutes les d ispositions u tiles a fin
de so lde r le m axim um de m archés avan t la c lô tu re de l’exe rc ice
budgéta ire

N Maire SG; CSAF; CST;TC

2

Le SPRMP et le CST devron t an tic ipe r su ffisamment su r l’é tape
d’é labora tion des cahie rs de charges e t des dossie rs d ’appe l
d ’o ffres/appe ls à concurrence a fin que les m archés puissen t ê tre
soum is à la s igna tu re de l’a ttribu ta ire auss itô t ap rès no tifica tion des
BTR devan t se rvir à leu r financement

N Maire PRMP; SPRMP; CST

3

Le Maire devra prendre tou tes les d ispositions nécessa ires en vue de
l’app lica tion en cas de re ta rd dans l’exécu tion des con tra ts de
marché , des pénalités à l’encon tre des presta ta ires concernés
confo rmém ent aux d ispositions en vigueur

N Maire SG; CST; CSAF

4 Le Maire devra prendre toutes les d ispositions nécessaires en
vue de la c lô ture des m archés antérieurs. N Maire SG; CSAF; CST;SPRMP

5

Le Maire devra prendre tou tes les d ispositions pour amélio re r la
capacité de consommation des ressources m ises à la d isposition de
la commune afin d ’a tte indre les ob jectifs con tenus dans le PDC en
matiè re de réa lisa tion d ’in frastructures sociocommunauta ires

N Maire SG; CSAF; CST;SPRMP

6

Le Maire devra instru ire le CSAF aux fins de prendre tou tes les
d ispositions nécessa ires pour amélio re r le taux de m andatement du
FADeC (a ffecté e t non a ffecté) en corré la tion avec ce lu i de
l’engagem ent

N Maire SG; CSAF; TC

7 Le Maire devra ve ille r au respect de la note de cadrage
budgéta ire N Maire SG; CSAF

8

Le CSAF devra s ’assurer que la note de présenta tion du compte
adm in is tra tif fasse m ention de la s ituation des so ldes re latifs
aux ressources FADeC transférées qu i seront présentées
d is tinctem ent et par source de financem ent

N Maire SG; CSAF

9

Le CSAF devra s ’assurer que tous les annexes, notamment l’é ta t
d ’exécu tion des ressources transfé rées par l’E ta t y compris les
reports a ins i que l’é ta t d ’exécu tion des pro je ts d ’investissem ent
m ettan t en exergue ceux financés sur FADeC /au tres

N Maire SG; CSAF
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transfe rts /subven tions e t auto financem ent, exis ten t au compte
adm in is tra tif

10 Le Maire devra instru ire le CSAF aux fins de respecte r le dé la i de 5
jou rs p révus pour les opéra tions de liqu ida tion e t d ’o rdonnancement N Maire SG; CSAF

11 Le TC devra prendre tou tes les d ispositions aux fins de respecte r le
dé la i to ta l de 60 jou rs pour les pa iements N RP CSAF

12
Le Maire devra dorénavan t s igner les reg is tres sortis des log ic ie ls de
comptab ilité communale (LGBC et GBCO ) au même titre que le RAF
manue l

N Maire SG; CSAF

13 le TC devra , confo rm ém ent au po in t 5 .3 du m anuel de procédures
FADeC , ten ir le RAF manuel à jou r R RP CSAF

14
Le maire devra instru ire la comptab le – m atiè res aux fins de prendre
les d ispositions re la tives à la tenue des reg is tres prévus par le décre t
2018-108 du 27 Févrie r 2018 dans le respect des textes

R Maire SG; COMPTABLE-
MATIERES

15
le TC devra transmettre au Ma ire en fin d ’année les so ldes a ins i que
les reports de so ldes fa isant ressortir la s ituation d ’exécu tion du
FADeC

N RP CSAF

16
le Maire devra fa ire parven ir à bonne da te au SP -CONAFIL les
documents exigés con form ém ent aux d ispositions du po in t 6 .2 e t
l’annexe 9 du MdP du FADeC en vue de leur exp lo ita tion

R Maire SG; CSAF; CST;SPRMP

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

17
Le Maire , en lia ison avec le Conse il Communa l, devra ve ille r à
p rendre des actes de sécurisa tion des doma ines où son t é rigées les
in frastructu res communales

N Maire CC;SG; CST; Chef Service
Domanial

18
Le Maire devra ve ille r à fa ire corrige r par les entrep reneurs concernés
sous la superv is ion du CST, les dé fau ts consta tés avan t la rem ise
défin itive

N Maire SG; CST

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

19 Le Chef CCMP devra s ’au tosa is ir en vue de la réa lisa tion du con trô le
a poste rio ri des m archés passés par la p rocédure de Demande de N Maire CCMP
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Cotation

20
Le Maire devra instru ire la PRMP , le SG et le SPRMP aux fins
de ve ille r à l’in fo rm ation des soum iss ionna ires non re tenus des m otifs
du re je t de leu rs o ffres

N Maire SG; PRMP; SPRMP

21

Le Maire devra instru ire la PRMP , le SG et le SPRMP aux fins
de ve ille r à la publica tion des avis d ’appe l d ’o ffres dans le jou rna l des
marchés publics , e t/ou dans le Quotid ien du Service Public « La
Nation »

N Maire SG; PRMP; SPRMP

22

Le Maire devra instru ire la PRMP , le SG et le SPRMP aux fins
de ve ille r à la publica tion du procès-ve rba l d ’ouvertu re , des avis
d ’a ttribu tion proviso ire e t dé fin itive par les mêm es canaux que les
avis d ’appe l à la concurrence

R Maire SG; PRMP; SPRMP

23 La PRMP devra ve ille r à la bonne tenue (sans lignes ou pages vides)
du reg is tre des o ffres N Maire SG; PRMP; SPRMP

24
La PRMP devra instru ire le SPRMP à l’e ffe t de la notifica tion dé fin itive
aux a ttributa ires dans les dé la is requ is des con tra ts de marchés
après leu r approbation

N Maire SG; PRMP; SPRMP

25

Le maire devra poursu ivre la p rise de tou tes les d ispositions
nécessa ires, en cas de re ta rd dans l’exécu tion des m archés, en vue
de l’app lica tion rigoureuse des m esures (concerta tions, le ttres de
m ise en demeure , app lica tion de pénalités, … ) confo rm ém ent aux
prescrip tions du DAO (po in ts 20 e t 21 du Cah ie r des c lauses
adm in is tra tives généra les (CCAG ) e t du Cah ier des C lauses
Adm in is tra tives Particu liè res (CCAP )

N Maire SG; PRMP; SPRMP; CST

26

LeMaire devra revoir l'arrêté N°011/C-KP/SG/SAG du 08 Mars 2019 portant
nomination des membres de la CCMP en désignant nommément le spécialiste du
domaine de l'autorité contractante de la catégorie A ou à défaut B1 au équivalent
et en y intégrant les objectifs annuels de performance assignés à la CCMP

A Maire SG; CCMP

D Fonctionnement de l’institution communale
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27
Le Maire devra instru ire le SG à l’e ffe t de ve ille r à ce que les PV
comporten t un re levé des décis ions du CC avec des tâches à
exécu te r par le M a ire pour fac ilite r leu r su ivi

N Maire SG

28 Le Maire devra instru ire le SG à l’e ffe t de ve ille r à ce que les rapports
des comm iss ions perm anen tes so ien t des rapports de séance R Maire SG; Commissions

Permanentes

29
Le Maire devra instru ire le SG à l’e ffe t de ve ille r à l’inscrip tion du poin t
des tâches prescrites au Ma ire par le CC lo rs de la sess ion
précéden te

R Maire SG; CC

30 Le Maire devra ve ille r à la nom ination d ’un ass is tant ayan t une
expérience en passation des m archés au n iveau du SPRMP R Maire SG; PRMP; SPRMP

31 Le Maire devra ve ille r à ’é labora tion des rapports d ’activ ités de la
PRMP conform es au modè le type de l’ARMP R Maire SG; PRMP; SPRMP

32 Le Maire devra instru ire le CCMP à produire des rapports d ’activ ités
confo rm es au m odè le -type de l’ARMP R Maire SG; CCMP

33
Le Maire devra instru ire le CCMP à ten ir la s itua tion du su ivi de la
m ise en œ uvre des recommandations des aud its e t con trô les
re la tives à la passation des m archés pub lics

N Maire SG; CCMP

34 Le Maire devra s ’assure r que tous les actes apportés à sa signa tu re
porten t les paraphes du SG N Maire SG

35 Le maire devra rendre fonctionne lle la d ivis ion en charge de la
p romotion de l’em p lo i N Maire SG; CC

36

Le maire devra identifie r e t p roposer au Conseil communa l un cadre
remp lissan t les conditions requ ises ayan t le n iveau BAC +2 ans
d’expérience dans l’adm in is tra tion pub lique en généra l e t communale
en particu lie r avec compétence sc iences socia les e t huma ines ou en
gestion (Econom ie , gestion , soc io log ie , d ro it, sc iences po litiques,
e thno log ie , anth ropo log ie , sc iences de l’éducation , gestion des
ressources, … ) ou spécia lis te métie r ou du trava il (inspecteur de
trava il).

N Maire SG; CC

37 Nommer un che f se rvice d ’in form ation e t de documenta tion R Maire SG; CC
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38

Le Maire devra ve ille r à fa ire é tab lir pa r le SG en lia ison avec les CA
un ca lendrie r qu i p rend en compte sur une sema ine, la redd ition des
comptes dans tous les neuf (9 ) chefs-lieux d ’a rrond issem ent de la
Commune de Kpom assè

N Maire SG; Chefs
d'arrondissement

39

Le maire devra instru ire les chefs d ’a rrond issem ent à l’e ffe t de
sensib ilise r la popu la tion sur le numéro personnel d ’identifica tion des
paren ts e t l’acte de reconna issance de pa tern ité nécessa ires pour
remp lir le fo rm u la ire de décla ra tion de na issance

N Maire SG; Chefs
d'arrondissement

40
Le maire devra prendre les d ispositions pour ob ten ir une connexion
in terne t à la Ma irie a fin que les actes de na issance sécurisés so ient
im prim és sur p lace

N Maire SG; CC

41

LeMaire devra veiller à ce que la composition de la CCMP telle que contenue
dans l’arrêté communal N°25/007 du 27 février 2019 soit conforme à celle prévue
par le décret 2018-225 du 13 juin 2018;nommer les autres membres de la CCMP à
savoir le juriste et celui qui y sera en qualité de spécialiste du domaine d’activité
dominante de la commune ayant tous deux les profils requis

A Maire SG; CCMP

42 LeMaire devra veiller mettre en place un système informatisé de gestion de
l’archivage,

R 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

43 Le MDGL et les m in is tè res sectorie ls do iven t fa ire l’e ffort de m ettre les
ressources à la d isposition de la commune à bonne da te N MDGL Ministères sectoriels

44
Décision à prendre par les auto rités supérieu res sur le vo le t
recru tem ent du personne l dans le cadre des ré flexions stra tég iques
en cours sur la décen tra lisa tion

N MDGL Ministères sectoriels

Effectif %
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Nombre total des recommandations 44 100,00%

Recommandations à l'endroit des acteurs locaux 42 95,45%

- dont anciennes recommandations, reconduites 2 4,76%

- dont recommandations reformulées 11 26,19%

*) Ancienne: la recommandation est reconduite telle qu'elle

Reformulé: la formuation a changé mais le constat à l'origine de la recommandation est le même

Il ressort du tab leau n° 25 ci-dessus que quaran te-qua tre (44) recommandations ont é té form u lées dont quaran te-deux(42) so it 95 ,45% à
l’endro it des acteurs communaux (M a irie e t T résore rie Communa le ) e t deux (02) so it 4 ,55 % adressées aux au to rités na tiona les.
Sur les quaran te-deux (42) form u lées à l’endro it des acteurs communaux du FADeC :

- ONZE (11) RECOMMANDATIONS SONT REFORMULÉES SOIT 26,19 % ;
- DEUX (02) RECOMMANDATIONS SONT ANC IENNES ET RECONDU ITES SO IT 4,76 % .
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CONCLUS ION

Le n iveau de consommation des ressources m ises à la d isposition de la commune
en 2020 est é levé . La p lupart des réa lisa tions programmées e t p lan ifiées son t
e ffectives e t ont un im pact d irect su r les conditions de vie des popu la tions. Le
fonctionnement des organes de passation de m archés ne pose pas de prob lèm es
m ajeurs. Les procédures de passation de m archés respecten t g loba lement les textes
en vigueur à l’excep tion de la publica tion des actes à certa ines étapes e t du respect
des dé la is . Les in frastructu res son t récep tionnées dans le dé la i con tractue l e t son t
fonctionne lles e t ne présen ten t pas d ’im portan tes m alfaçons vis ib les.
Le système de gouvernance e t de contrô le in te rne est e fficace au regard de
l’exis tence du m anuel de procédures adm in is tra tives, financières, comptab les e t
techn iques.
Des recommandations subséquen tes ont é té fo rm u lées dont la m ise en œ uvre
perm ettra d ’am élio re r la gestion des ressources du FADeC transférées à la
commune.
Au regard de tou t de ce qu i p récède, la comm iss ion conclu t que la commune donne
l’assurance e t la garan tie nécessa ires pour con tinuer par béné fic ie r sans réserve des
ressources FADeC .

Cotonou, le 28 sep tembre 2021

Le Rapporteur, Le P rés iden t,

Adéyèm i M . SANN I Rodrigue Agbéko GAZARD
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Docum ents à ram ener du terra in

De la commune
- PV DE LA RESTITUTION À CHAUD AVEC LISTE DE PRÉSENCE

- L ISTE DES DOCUMENTS À APPRÊTER PAR LA COMMUNE , S IGNÉ PAR LE SG ET V ISÉ PAR

L ’INSPECTEUR
- LE COMPTE ADM IN ISTRATIF 2020 ET SES ANNEXES

- LE BUDGET PR IM ITIF , LE DERN IER COLLECTIF 2020 ET LEURS ANNEXES

- LE TABLEAU DU PERSONNEL TENU PAR LE SG AU 31 D ÉCEMBRE 2020 ( IND IQUANT ENTRE AUTRES

LES PROFILS DES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE )
- LE TABLEAU DE L ’AFFECTATION DES DÉPENSES D ’ENTRETIEN ET LES COP IES DES MARCHÉS

D ’ENTRETIEN S IGNÉS

- LES OUTILS REMPLIS

- PHOTOS DES OUVRAGES V IS ITÉS ET DES MALFAÇONS , AVEC LÉGENDE

Du TC
- L ISTE DES DOCUMENTS À APPRÊTER PAR LE TC , S IGNE PAR LE TC ET V ISE PAR L ’INSPECTEUR
- LE COMPTE DE GESTION 2020

- LE RELEVÉ DES MANDATS PAYÉS

- LES RELEVÉS DES COMPTES BANQUES DU 1 ER JANV IER AU 31 DÉCEMBRE 2020

- LE RELEVÉ DU COMPTE 521 (POUR LES CHEFS -LIEUX DE DÉPARTEMENT ET UNE QU INZAINE

D ’AUTRES COMMUNES )


