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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) 3 016 km
Popu la tion (Résu lta ts p roviso ires,
RGPH4) 189 235 Hab itan ts

Pauvre té m onéta ire (INSAE ) 42 ,5
Pauvre té non m onéta ire (INSAE ) 24 ,9

2 ADM IN ISTRAT ION
Nombre d ’a rrond issem ents 05
Nom bre de quartie rs / villages 58
Nom bre de conse ille rs 29
Chef-lieu de la commune Malanville -cen tre

3 CONTACTS
Contacts (fixe ) : 23670203/95800126/97092858

Email de la commune : Mairie .m a lanv ille@ gmail.com

S ite W eb de la Commune www .ma lanville .b j
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RESUME
La commune est s ituée dans le départem ent de l’A libo ri avec une superfic ie de 3 016
Km 2 e t une popu la tion est de 189 235 habitan ts . E lle reço it les fonds a lloués par
FADeC qu i est le m écanism e na tiona l de financement des co llectiv ités te rrito ria les
décentra lisées. L ’u tilisa tion des ressources est assu je ttie au contrô le des structu res
de l’E ta t compéten tes en la matière . C ’est ce qu i justifie la p résence des inspecteurs
de l’IG F e t de l’IGAA dans les bureaux de la commune du 11 au 19 aoû t 2021 . Les
résu lta ts issus de ce t aud it se présen ten t comme su it.
Les chapitres 1 e t 2 du rapport rendent compte des ressources transfé rées, de leu r
u tilisa tion e t de la p lan ifica tion , la p rogrammation e t l’exécu tion des réa lisa tions sur
ressources FADeC L ’éva lua tion de la gouvernance loca le , en lien avec les règ les e t
p rinc ipes de gestion adm in is tra tive e t financiè re est passée en revue dans les
chap itres 3 , 4 e t 5 qu i éva luen t le fonctionnement de l’institu tion communa le sur les
p lans de la passa tion e t l’exécu tion des marchés, la gestion adm in is tra tive ,
l’éva lua tion du d ispositif de l’AN IP , la redd ition de compte, la p répara tion e t
l’exécu tion des budge ts.

1- ETAT DES TRANSFERTS FADeC , GESTION ET N IVEAU DE
CONSOMMAT ION DES CRED ITS

Pour la gestion 2020 , le m ontan t to ta l des dota tions reçues est de 806 649 998
FCFA : FADEC non a ffecté fonctionnement (25 934 820 FCFA ) e t FADeC hors
fonctionnement (780 715 178 FCFA ). Les reports de créd its 2019 sur 2020 s’é lèven t
à 530 934 314 FCFA . A ins i, le m ontan t to ta l des créd its FADeC d isponib les pour les
investissem ents est de 1 311 649 492 FCFA . Les taux d ’engagement e t de
m anda tem ent su r les nouveaux con tra ts son t respectivem ent de 50,75% et 22 ,04% .
Les marchés non so ldés à fin 2020 reportés sur 2021 sont nombre de 53 avec le
m ontan t du reste à manda ter de 600 503 804 FCFA . Les taux d ’engagement e t de
m anda tem ent des créd its son t respectivem ent de 91 ,3% et de 45 ,8% . La note de
présen ta tion du compte adm in is tra tif est con form e au contenu de la no te de cadrage
avec la p résen ta tion des so ldes e t du n iveau des ind icateurs de perfo rm ances
financiè res.

2- PLAN IF ICAT ION , PROGRAMMAT ION ET EXECUTION DES
REAL ISAT IONS FINANCEES SUR RESSOURCES FADEC

Les secteurs de l’ense ignem ent m ate rne l e t p rim a ire e t d ’hyg iène e t assa in issement
de base on t é té p rio rita ires en 2020 dans la commune et concen tren t à eux deux
51% des m ontan ts engagés au titre des investissem ents de la commune. Sur les 36
nouveaux engagem ents de 2020 , 7 son t en cours, 28 sont p roviso irem ent
récep tionnés e t un n ’a pas é té dém arré à la da te du 31 /12 /20 . En ce qu i concerne les
26 m archés signés avan t 2020 , seu ls 5 sont en cours à la da te du 31 /12 /20 . Il n ’y a
pas eu de réa lisa tions iné lig ib les. Les ouvrages e t équ ipements son t de bonne
qua lité m a lgré que lques m alfaçons m ineures observées sur tro is in frastructu res de
notre échantillon .

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

La commune a é laboré son P lan PPM qu i est va lidé par la CCMP de la m airie e t
pub lié su r S IGMaP. La comm iss ion n ’a pas observé que des m archés pouvan t ê tre
un iques on t é té fractionnés (saucissonnage) pour reste r en dessous du seu il de
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passa tion ou du seu il de compétence. Pour tous les m archés de no tre échantillon ,
les dé la is con tractue ls on t é té respectés.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INST ITUTION COMMUNALE
Les six comm iss ions perm anentes on t é té fonctionne lles. Les organes de passation
e t de con trô le des m archés pub lics exis ten t e t son t fonctionne ls . Il exis te des ju ris tes
ou experts en passation des m archés au n iveau des organes de passation e t
contrô le des m archés publics . Le public a accès aux in fo rm ations sur la gestion de la
Commune et la partic ipation des acteurs de la socié té c iv ile aux séances de redd ition
de comptes est e ffective .

5- EVOLUTION 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 . De façon généra le , la perform ance de
la commune a évo lué en passan t de 75 ,25% en 2017 à 80 ,00% en 2020 . E lle
régressé par rapport à 2019 . En m atière du respect des norm es, la commune de
Malanville a progressé par rapport à 2019 . De 2017 à 2020 , e lle a évo lué de 68 ,22%
à 95,93% .

6- RECOMMANDAT IONS
Le taux m oyen globa l de m ise en œ uvre des 33 recommandations de l’aud it 2019 de
86,67% . V ingt-hu it (28 ) recommandations on t fo rm u lées au titre de l’aud it 2020 dont
ving t-s ix (26 ) avec deux anciennes recondu ites à l’endro it des acteurs communaux e t
deux (02) aux au to rités na tiona les.

CONCLUS ION
La commune donne l’assurance e t la garan tie nécessa ires pour con tinuer par
béné fic ie r des tranches de transfert sans réserves.
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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 1843 e t 1844 /MDGL/DC /SGM /DAF/SBC /SP -
CONAFIL du 06 août 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 loppement des Communes
(FADeC ) transfé rées à la commune au titre de l’exe rc ice 2020 .
La comm iss ion a ins i créée est composée comme su it :

- Prés ident : Monsieur Soulém an KPOSSOU , Inspecteur des F inances (IGF);
- Rapporteur : Monsieur Dotouvi KOKO COFFI, E x-C onse ille r à la Chambre

des Com ptes de la Cour Suprême, représentant IGAA .
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 :

- vérifie 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 ;

- recue illir les é lém ents ob jectifs destinés à m esure r les perform ances de la
commune ;

- p roposer des recommandations e t des m esures à prendre pour amélio re r les
dysfonctionnements 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, par 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 ituation 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 on t 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’iden tifica tion des dépenses iné lig ib les ;
- l’é ta t d ’exécu tion physique des réa lisa tions ;



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville

2

- 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 du mercred i 11 au jeud i 19 aoû t 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
Che f 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 jeud i 19 août 2021 , une séance de restitu tion des conclus ions des

travaux à l’in ten tion des membres 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 n ’a rencon tré des d ifficu ltés m ajeures.
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 s’a rticu le au tour des po in ts essentie ls su ivan ts :

- ETAT DES TRANSFERTS FADEC , GESTION ET N IVEAU DE
CONSOMMAT ION DES CRÉD ITS PAR LA COMMUNE ;

- PLAN IF ICAT ION , PROGRAMMAT ION ET EXÉCUTION DES
RÉAL ISAT IONS FINANCÉES SUR RESSOURCES FADEC ;

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

- FONCTIONNEMENT DE L 'INST ITUTION COMMUNALE ;
- OP IN IONS DES AUD ITEURS ;
- NOTAT ION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET ÉVOLUTION ;
- RECOMMANDAT IONS ;
- 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

M IN ISTÈRES
SECTOR IELS TYPE DE FAD EC R ÉFÉRENCE DES

BTR M ONTANT REÇU
DATE DE

NOTIF ICATION

MDGL FADeC Non A ffec té
fonc tionnem ent

BTR N ° 022 du
24/04 /2020
BTR N° 058 du
27/08 /2020

25 934 820 30/04 /2020 et
02 /09 /2020

Tota l FADeC Non Affecté
fonctionnem ent 25 934 820

FADeC Non A ffec té
Investissem ent, (1è re
T ranche)

BTR N °064 du
27/08 /2020 152 379 564 09/08 /2020

FADeC Non A ffec té
Investissem ent, (2èm e
Tranche)

BTR N °129 du
25/11 /2020 203 172 754 26/11 /2020

FADeC Non A ffec té
Investissem ent, (3èm e
Tranche)

BTR N °168 du
16/12 /2020 152 379 564 24/12 /2020

Access communauté BTR N °184 du
16/12 /2020 44 000 000 24/12 /2020

FADeC Cov id 19 BTR N°085 du
23/09 /2020 58 788 336 24/09 /2020

Tota l FADeC Non Affecté
(HF ) 610 720 218

To ta l FADeC affecté
To ta l FADeC affecté +
FADeC non affecté (Hors
fonctionnem ent non
affecté)

610 720 218

FADeC non A ffec té
Investissem ent (3e tranche
2019)

BTR N °012 du
16/03 /2020 153 040 145 16/03 /2020

AUTRES FADeC non A ffec té dota tion
com plm enta ire 2019

BTR N°018 du
16/03 /2020 16 954 815 16/03 /2020

Tota l au tres transferts 169 994 960
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Tota l transferts reçus
(hors fonctionnem ent non
affectés)

780 715 178

Source : Commune

Consta t :
Pour la gestion 2020 , le m ontan t to ta l des do ta tions reçues hors fonctionnement non
a ffecté est de 780 715 178 FCFA (610 720 218 FCFA pour FADeC 2020 e t
169 994 960 FCFA au titre des dern iè res tranches de FADeC 2019) e t le m ontan t
des créd its de transfert du FADeC non a ffecté fonctionnement est de 25 934 820
FCFA , so it un to ta l g loba l de 806 649 998 FCFA de créd its de transfert reçus par la
commune.
Les tro is (03 ) tranches du FADeC non a ffecté investissem ent ont é té transférées à la
commune avan t la fin de l’année , e t leu r m ontan t to ta l est de 507 931 882 FCFA .
Quan t aux ressources du FADeC affecté , e lles s ’é lèven t à 122 737 346 FCFA .
Les m ontan ts annoncés par la CONAFIL e t les m in is tères secto rie ls dans l’a rrê té
in term in is té rie l n°2020-1277-c/MEF/MDGL/CAB /SGM /DGB /DPSELF /SP -
CONAFIL /SP167SGG20 du 20 m ai 2020 portan t répartition des do ta tions du FADeC
au titre de la gestion 2020 son t pour la p lupart en parfa ite concordance avec ceux
e ffectivem ent reçus. Cependan t, il fau t sou ligner que les m ontan ts annoncés pour les
ressources du FADeC affecté ne son t pas transférés. Il s ’ag it du m ontan t annoncé
du :

 FADeC affecté MEMP Réhabilita tion de 15 000 000 FCFA ;
 FADeC affecté MAEP de 25 621 000 FCFA ;
 FADeC M IT Entre tien courant de 12 570 000 FCFA ;
 FADeC M IT Entre tien Périod ique /Aménagement de 47 891 000 FCFA ;
 FADeC Sports de 1 000 000 FCFA ;
 FADeC MTCA de 10 000 000 FCFA .

Une do tation de 44 000 000 FCFA a été transfé rée à la Commune le 24 /12 /2020 par
BTR n°184 du 16 /12 /2020 .
Un m ontan t de 58 788 336 FCFA de FADeC COV ID 19 a é té transfé ré à la
Commune de Malanville par BTR n°085 du 23 /09 /2020 .
La 3èmè tranche de FADeC Non affecté Investissement 2019 e t la do ta tion
comp lém enta ire de FADeC Non affecté 2019 de montan ts respectifs 153 040 145
FCFA (BTR n°012 du 16 /03 /2020) e t 16 954 815 FCFA (BTR n°018 du 16 /03 /2020)
ont é té transfé rées à la Commune de Malanville .
La norm e n ’est pas respectée

R isque :
Perturba tion dans la réa lisa tion du PA I de la commune .

Recommandations :
- La CONAFIL e t la DGTCP devron t ve ille r aux transferts , en temps rée l, des

ressources annoncées aux communes ;
- Les DAF des m in is tè res sectorie ls devron t ve ille r au transfert e ffectif à bonne

date des ressources annoncées aux communes.
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Pour la gestion aud itée , la s ituation des créd its de transfert d ispon ib les (pour
engagem ent e t m andatement) se présen te comme su it :
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Tab leau 2 : Les créd its de transfert d ispon ib les en 2020

REPPORTS
TOTAL CRÉD ITS
D ISPON IBLES

D ISPON IB IL ITÉ
POUR

NOUVEAUX
ENGAGEMENTS

TYPE DE FAD EC MONTANT
REÇU

R EPPORT
CAANE*

R EPORT
CENM *

TOTAL DES
R EPORTS

FADeC non affec té
(Investissem ent) 677 926 842 -71 484 517 294 100 361 222 615 844 900 542 686 606 442 325

PSDCC -Communes 30 000 30 000 30 000 30 000
PM IL 221 947 221 947 221 947 221 947
FADeC non affec té (D IC ) 1 965 1 965 1 965 1 965
ACCESS-Investissem ent
Communes 26 117 826 26 117 826 26 117 826 26 117 826

FADeC Covid 19 58 788 336 58 788 336 58 788 336
ACCESS Communauté 44 000 000 66 000 000 66 000 000 110 000 000 110 000 000
TOTAL FADeC Non
Affecté 780 715 178 20 887 221 294 100 361 314 987 582 1 095 702 760 801 602 399

FADeC affec té MAEP
Investissem ent 55 908 286 55 908 286 55 908 286 55 908 286

FADeC affec té MEMP
Entr. &R ép. 10 617 280 10 617 280 10 617 280 10 617 280

FADeC affec té MEMP
Investissem ent 4 042 760 4 042 760 4 042 760 4 042 760

FADeC affec té
MEMP_Pro je t (FT I-FCB) 51 947 303 735 355 682 355 682 51 947

FADeC affec té
MEM _Autre /fonc tionnem ent 1 281 366 1 281 366 1 281 366 1 281 366

FADeC affec té
MEM _P ro je t (PPEA ) 1 771 351 21 128 631 22 899 982 22 899 982 1 771 351

FADeC affec té MS Entr.
&Rép. 32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000

FADeC affec té MS
Investissem ent -32 053 624 -32 053 624 -32 053 624 -32 053 624

FADeC affec té P is tes
Rura les (BN ) 36 912 900 36 912 900 36 912 900 36 912 900

FADeC affec té FENU 12 712 140 12 712 140 12 712 140
FADeC affec té
Assa in issm ent (BN ) -9 184 031 78 903 991 69 719 960 69 719 960 -9 184 031

FADeC affec té Jeunesse
Spo rt e t Lo is irs (BN ) 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000

TOTAL FADeC Affec té 102 898 235 113 048 497 215 946 732 215 946 732 102 898 235
TOTAL FADeC 780 715 178 123 785 456 407 148 858 530 934 314 1 311 649 492 904 500 634

Source : Commune

Consta t :
Pour la gestion 2020 , le m ontan t to ta l des créd its FADeC d ispon ib les s ’é lève à
1 311 649 492 FCFA décomposé comme su it :

 1 095 702 760 FCFA pour le FADeC non a ffecté ;
 215 946 732 FCFA pour le FADeC affecté .

Les reports de créd its 2019 sur 2020 s’é lèven t à 530 934 314 FCFA , so it 40,48% des
créd its d ispon ib les. Ces reports se décomposen t comme su it :

 Créd its non engagés de 2019 sur 2020 , so it 123 785 456 FCFA ;
 Créd its engagés non m andatés de 2019 sur 2020 , so it 407 148 858 FCFA .
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De la compara ison des données recue illies de la lis te des m archés actifs de la
commune et des in form ations tirées du GBCO , par rapport aux créd its d ispon ib les
2019 , il se dégage un écart de 200 000 FCFA . Cet écart s ’exp lique par une erreur
de report de créd its FADeC Non A ffecté Investissement de 2019 à 2020 . Se lon les
in form ations de GBCO , le m ontan t de ce report est 222 815 844 FCFA supérieu r de
200 000 FCFA au m ontan t de ce créd it n iveau de la lis te des m archés actifs qu i est
de 222 615 844 FCFA .
Le montan t to ta l des engagements au n iveau de la lis te des m archés actifs est de
1 196 886 330 FCFA a lo rs qu ’au n iveau de GBCO , il est de 1 195 094 330 FCFA . Il
se dégage une d iffé rence de 1 792 000 FCFA qu i peu t s ’exp liquer comme su it :

 une erreur de 24 000 FCA sur le m ontan t engagé du marché
n°58 /005/MCM /PRMP /CPMP /CCMP /S -PRMP du 20/05/2020 re la tif au su ivi e t
con trô le des travaux de construction e t équ ipement de tro is (03 ) sa lles de
classes avec bureau e t m agasin (loca lités béné fic ia ires, : Kabé , Tounga -Téd ji,
e tc) pour un m ontan t de 2 360 000 FCFA . Au lieu d ’un engagement de
2 360 000 FCFA , le comptab le a enreg is tré un engagement de 2 336 000
FCFA .

 le non engagement dans le GBCO du marché
n°58 /027/MCM /PRMP /CPMP /CCMP /S -PRMP du 18 /11 /2020 re la tif à l’é tude
e t su ivi de l’ouvertu re e t de m ise de ba lises sur les p is te d ’accès de que lques
s ites tou ris tiques (p is te a rtés ien de Madéca li, Co lline NAFA , Ko-Tchéta tch i,
G arou, Fanda la , Bodjéca li, Kouta -G am bou, Sakanwan Téd ji, E levage
crocod ile W ollo ) pour un m ontan t de 1 768 000 FCFA à cause de
l’ind ispon ib ilité de créd it su r la ligne concernée .

Un écart de 9 723 461 FCFA a été consta té en tre le m ontan t des manda tem ents
GBCO (609 905 987 FCFA ) e t ce lu i de la lis te des m archés actifs (600 182 526
FCFA ). Ce t écart est exp liqué par l’annu la tion du m andat n° de m ontan t 9 723 461
FCFA dans le GBCO qu i n ’est pas pris en compte dans le m ontan t to ta l des manda ts
qu i se ra it co rrigé se lon le CSAF par une m ise à jou r du log ic ie l GBCO .
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Perturba tion dans la réa lisa tion du PA I de la commune

Recommandations :
Le Maire devra instru ire le C /SAF et le CST aux fins de prendre toutes d ispositions
nécessa ires pour régu la rise r avec la CONAFIL les écarts consta tés.

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 signés
en 2020

Consta t :
Le m ontan t des créd its d ispon ib les pour les nouveaux engagem ents de 2020 s’é lève
à 904 500 634 FCFA dont 123 785 456 FCFA pour les reports de créd its non
engagés 2019 sur 2020 e t 780 715 178 FCFA pour les nouveaux transferts de 2020 .
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La Comm iss ion a procédé à la vérifica tion de l’exhaustiv ité du tab leau 3 « Nouveaux
engagem ents 2020 » avec le CSAF et le CST et a cro isé les in fo rm ations contenues
dans les docum ents d ispon ib les à la Ma irie (Regis tre auxilia ire FADeC , PPMP ,
Regis tre spécia l de récep tion des o ffres, lis te des m archés actifs ). Il ressort de ce tte
vérifica tion ce qu i su it :

 tous les engagem ents s ignés en 2020 , y compris ceux qu i n ’ont pas connu de
m anda tem ent y son t répertoriés e t consignés ;

 les montan ts TTC te ls qu ’ils figu ren t su r les p rem ières pages des con tra ts son t
ressortis dans le tab leau généré .

 tous les con tra ts s ignés en 2020 concernent son t des dépenses é lig ib les.
La commune a pris en 2020 , tren te-s ix (36 ) nouveaux engagem ents (con tra ts ,
déc is ions, bons de commande) pour un m ontan t to ta l de 692 581 486 FCFA dont
665 611 689 FCFA supportés par les ressources du FADeC et répartis a ins i qu ’il su it :

 481 603 946 FCFA sur le FADeC non a ffecté investissem ent ;
 22 125 000 FCFA sur le FADeC affecté MAEP Investissement ;
 2 224 371 FCFA sur le FADeC affecté MEM autres fonctionnements ;
 1 707 138 FCFA sur le FADeC affecté MEMP Entr e t Répar ;
 35 894 420 FCFA sur le FADeC affecté M IT P istes ru ra les ;
 2 817 890 FCFA sur le FADeC affecté Jeunesse Sports e t lo is irs ;
 28 450 339 sur le FADeC COV ID 19 ;
 24 788 585 sur ACCESS Investissement Commune ;
 66 000 000 sur ACCESS Communauté .

Sur ces nouveaux engagem ents de 2020 :
 s ix (06 ) on t é té m andatés e t so ldés pour un montan t de 125 243 773 FCFA ;
 tren te (30) on t é té partie llem ent m andatés avec un reste à m andate r e t à

payer au 31 décembre 2020 qu i s ’é lève à 376 520 545 FCFA .
De la compara ison des données recue illies de la lis te des m archés actifs de la
commune et des in fo rm ations tirées du GBCO , par rapport aux engagements de
2020 , il se dégage un écart de 1 972 000 FCFA exp liqué supra .
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Tab leau 3 : Nouveaux engagements 2020

R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

N°58/001/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
09/04/2020

Ré fec tion du d ispensa ire
au centre de santé de
Toum boutou dans la
Commune de Malanv ille :
Lo t 3

San té Nouveau 04/09 /2020 11 794 636 11 794 636 6 6 11 794 636 E lig ib le

N °58/002/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
09/04/2020

Réhab ilita tion /Ré fec tion
des m odu les de sa lles de
c lasses (EPP quartie r A ,
EPP Kan tro , EPP
W anzankoara , EPP Bo ïffo ,
EPP Koara téd ji (G uéné ),
EM Guéné et les Centres
de San té de Garou-Téd ji
e t de Toum boutou dans la
Commune de Malanv ille :
Lo t2

San té Nouveau 04/09 /2020 7 125 088 7 125 088 7 125 088 E lig ib le

N °58/003/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
09/04/2020

Ré fec tion des m odu les de
sa lle de c lasses (EPP
qua rtie r A , EPP Kan tro ,
EPP W anzankoara , EPP
Bo ïffo , EPP Koara téd ji
(G uéné), EM Guéné dans
la Commune de
Malanv ille : lo t 1

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 04/09 /2020 29 543 534 29 543 534 29 543 534 E lig ib le

N °58/004/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
20/05/2020

Suiv i e t contrô le des
travaux de construc tion e t
équ ipem ent d 'un (01)
d ispensa ire iso lé pou r les
villages de Sakawan-

Adm in is tra ti
on Loca le Nouveau 20/05 /2020 1 770 000 1 770 000 796 500 796 500 1 770 000 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

Zénon et de Tond i-Banda ,
Construc tion d 'un m agas in
m ultifonc tionne l au m arché
de Guéné, de qua tre b locs
de la trine à deux cab ines à
Malanv ille centre e t
Ré fec tion e t en tre tien des
centres de santé , de
certa ins bureaux de
l'anc ien s ite de la M airie e t
des A rrond issem ents de la
Commune de Malanv ille

N °58/005/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
20/05/2020

Suiv i e t contrô le des
travaux de construc tion e t
équ ipem ent de tro is (03)
m odu les de tro is (03)
sa lles de c lasse avec
bureaux et m agas in
(Loca lités bénéfic ia ires :
Kabé , Tounga Téd ji e t
G oroussoundougou ),
Construc tion de la c lô tu re
des dom aines d 'un
com plexe sco la ire e t du
CD IP à Malanv ille centre
e t Ré fec tion des m odu les
de sa lles de c lasse dans la
Commune

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 20/05 /2020 2 360 000 2 360 000 944 000 944 000 2 360 000 E lig ib le



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville

11

R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

N°58/006/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
20/05/2020

E tude, surve illance et
contrô le de l'am énagem ent
des p laces de
l'indépendance de
Malanv ille (Réa lisa tion de
bancs pub lics , s ta tue
identita ire de la Commune,
construc tion de baraque,
ex tens ion d 'eau et
é lec tric ité ) am énagem ent
somm aire des terra ins de
sport, am énagem ent e t
équ ipem ent des bureaux
des quatre (04)
A rrond issem ents ruraux de
la Commune

Cultu re e t
Lo is irs Nouveau 20/05 /2020 8 968 000 8 968 000 5 236 250 5 236 250 8 968 000 E lig ib le

N °58/007/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
20/05/2020

Construc tion d 'ouvrage
d 'assa in issem ent e t
rechargem ent partie l en
grave leux la té ritique de la
rue CORVO - EPP
HOURO YESSO - Marché
à po isson - SBEE -
Mosquée Centra le
M alanv ille

H yg iène et
Assa in issem
ent de Base

Nouveau 29/05 /2020 126 860 473 126 860 473 44 319 473 44 319 473 126 860 473 E lig ib le

N °58/008/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion e t
équ ipem ent d 'un (01)
m odu le de sa lles de c lasse
avec bureau et m agas in à
l'EPP Kabé (Lot 1)

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 24 999 354 24 999 354 14 255 875 14 255 875 24 999 354 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

N°58/009/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion e t
équ ipem ent d 'un (01)
m odu le de tro is (03) sa lles
de c lasse avec bureau et
m agas in à l'EPP Tounga-
Téd ji (Lo t 2).

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 24 999 882 24 999 882 24 999 882 24 999 882 24 999 882 E lig ib le

N °58/010/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion des c lô tu res
des dom aines du
com plexe sco la ire Houro
Yesso et du CD IP à
Malanv ille centre (Lo t 4).

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 34 485 602 34 485 602 12 828 382 12 828 382 34 485 602 E lig ib le

N °58/011/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Ré fec tion des m odu les de
sa lles de c lasses de l'EPP
Garou a et de l'EPP
Toum boutou dans la
Commune (Lot 5)

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 13 866 335 13 866 335 13 866 335 13 866 335 13 866 335 E lig ib le

N °58/012/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion e t
équ ipem ent d 'un (01)
d ispensa ire iso lé pou r les
villages de Sakawan-
Zénon et de Tond i Banda
dans la Commune de
Malanv ille (lo t1 ).

San té Nouveau 29/05 /2020 36 999 915 36 999 915 16 010 087 16 010 087 36 999 915 E lig ib le

N °58/013/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion d 'un m agas in
m ultifonc tionne l au m arché
de Guéné Lot 2

Equ ipem ent
s
M archands

Nouveau 29/05 /2020 24 911 392 24 911 392 24 911 392 24 911 392 24 911 392 E lig ib le



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville

13

R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

N°58/014/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Construc tion de qua tre
(04) b locs de la trines a
deux (02) cab ines a
Malanv ille centre
(Loca lités bénéfic ia ires :
EPP Tass i Téd ji, EPP
Galie l, dom aine des
artisans, bureaux C IVN ) :
Lo t 3

Hyg iène et
Assa in issem
ent de Base

Nouveau 29/05 /2020 7 499 957 7 499 957 7 499 957 7 499 957 7 499 957 E lig ib le

N °58/0015 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

Ré fec tion et en tre tien du
Centre de San té de Tass i-
Téd ji (anc ienne m atern ité ),
de certa ins bureaux de
l'anc ien s ite de la m airie :
Lo t 4

San té Nouveau 29/05 /2020 10 780 515 10 780 515 10 780 515 E lig ib le

N °58/0016 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
29/05/2020

E tude, su iv i e t con trô le de
l'ouve rtu re des vo ies
urba ines dans la ville de
Malanv ille (Axe SBEE -
Mosquée centra le -CS
Tass i-Téd ji-C lô tu re Issa
Sa lifou-SBEE- W ollo :
M osquée SOUMANA
Sou lé-fin W ollo -Eco le
Q uartie r-F in W ollo );
O uve rtu re des vo ies
urba ines dans le V illage de
Bod jéca li; O uvertu re e t
am énagem ent des p is tes
rura les dans la Commune;
T ravaux d 'am énagem ent
de deux trous crées par

Vo irie
U rba ine Nouveau 29/05 /2020 11 758 700 11 758 700 11 758 700 11 758 700 11 758 700 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

l'é ros ion dans le village de
Garou

N°58/0017 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP
12/09/2020

Construc tion du 1er é tage
des bureaux de la M airie
(P révis ion
2019+Com plém ent 2020
pou rsu ite ) e t Construc tion
e t équ ipem ent d 'une
nouve lle rés idence
adm in is tra tive du Maire :
Lo t 1

Adm in is tra ti
on Loca le Nouveau 09/12 /2020 70 419 510 70 419 510 70 419 510 70 419 510 70 419 510 E lig ib le

N °58/0019 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
01/09/2020

T ravaux d 'Entre tien
Couran t (EC ) des
In fras truc tu res de
T ransport Rura l (ITR ) par
l'approche partic ipa tive
avec la m éthode de Haute
In tens ité de Main d 'œ uvre
(H IMO ) dans la Commune
de Malanv ille

P is tes
Rura les Nouveau 09/01 /2020 35 894 420 35 894 420 14 099 820 14 099 820 35 894 420 E lig ib le

N °58/0020 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
21/09/2020

Dé lim ita tion e t
m atéria lisa tion de 50 km
de cou lo irs de passage
des an im aux et de 50 ha
d 'a ire de pâturage dans la
Commune : confec tion e t
pose des ba lises sur 50
km de cou lo irs de passage

Agricu ltu re /
E levage /Pêc
he

Nouveau 21/09 /2020 22 125 000 22 125 000 22 125 000 22 125 000 22 125 000 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

des an im aux et de 50 ha
d 'a ire de pâturage .

N °58/0021 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
21/09/2020

T ravaux de curage des
can iveaux dans la ville de
Malanv ille

H yg iène et
Assa in issem
ent de Base

Nouveau 21/09 /2020 13 608 857 10 108 857 10 108 857 13 608 857 13 608 857 E lig ib le

N °58/0022 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
21/09/2020

T ravaux de construc tion
d 'un (01) m odu le de tro is
(03) sa lles de c lasse avec
bureau et m agas in
équ ipés de 75 tab le -bancs,
6 cha ises , 3 tab les m aître
e t 1 bureau d irec teur à
l'EPP de
Goroussoundougou dans
la Commune de
Malanv ille .

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 21/09 /2020 25 864 268 13 999 925 13 999 925 25 864 268 25 864 268 E lig ib le

N °58/027/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP
18/11/2020

E tude et su iv i de
l’ouvertu re e t de m ise de
ba lises sur les p is tes
d 'accès de que lques s ites
touris tiques ((p is te artés ien
Madéca li, co lline NAFA ,
Ko-T cheta tch i , G arou,
Fanda la , Bod jeca li, Kou ta-
G am bou , Sakanwan

Cultu re e t
Lo is irs Nouveau 11/12 /2020 1 768 000 1 768 000 1 768 000 1 768 000 1 768 000 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

Téd ji, E levage C rocod ile
W ollo )

N °58/028/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
18/11/2020

E tude, su iv i e t con trô le
pou r l’ins ta lla tion d 'un
sys tèm e d 'énerg ie so la ire
pho tovo lta ïque adapté
pou r le fonc tionnem ent
des services de la M airie

Adm in is tra ti
on Loca le Nouveau 18/11 /2020 2 359 941 2 359 941 2 359 941 2 359 941 2 359 941 E lig ib le

N °58/029/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
25/11/2020

Entre tien e t am énagem ent
somm aire du terra in
seconda ire de Malanv ille .

Cu ltu re e t
Lo is irs Nouveau 25/11 /2020 1 049 890 1 049 890 1 049 890 1 049 890 1 049 890 E lig ib le

N °58/0030 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
01/12/2020

Ré fec tion des m odu les de
sa lles de c lasses (EPP
Bod jéca li B e t c lô tu re
CRP Malanv ille ) dans la
Commune de Malanv ille

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 12/01 /2020 2 224 371 2 224 371 2 224 371 2 224 371 2 224 371 E lig ib le

N °58/0031 /MC
M /PRMP /CPM
P/CCMP /S -
PRMP DU
01/12/2020

Suiv i e t contrô le des
travaux de Construc tion
des boutiques au m arché
annexe de céréa les de
Malanv ille

Equ ipem ent
s
M archands

Nouveau 12/01 /2020 708 000 708 000 708 000 708 000 708 000 E lig ib le

N °58/032/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
23/11/2020

Construc tion des
bou tiques au m arché
annexe de céréa les de
Malanv ille

Equ ipem ent
s
M archands

Nouveau 23/11 /2020 24 080 585 24 080 585 24 080 585 24 080 585 24 080 585 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

N°58/033/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
15/12/2020

Fabrica tion de bancs
pub lics pour les lieux
pub lics (G are rou tiè re ,
M arché, M airie , Serv ices
Déconcentrés de l'E ta t)be t
la ré fec tion de la sa lle
d 'iso lem ent de l'hôp ita l de
zone

San té Nouveau 15/12 /2020 10 980 844 10 980 844 10 980 844 10 980 844 10 980 844 E lig ib le

N °58/034/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
15/12/2020

Multip lica tion des
panneaux et a ffiches de
sens ib ilisa tion sur le
COV ID -19, T ransport e t
d is tribu tion des
équ ipem ents dans la
Commune et la P roduction
de sys tèm es ou d ispos itifs
de lavage de m ains au
pro fit des adm in is tra tions
pub liques communales ,
Serv ices Déconcentrés de
l'E ta t e t au tres (Centre de
San té , M airie , G are
Routiè re , Bureaux
A rrond issem ent, m archés)

San té Nouveau 15/12 /2020 8 490 100 8 490 100 8 490 100 8 490 100 8 490 100 E lig ib le

N °58/035/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
15/12/2020

Achat du m atérie l de
pro tec tion (m asques
ch iru rg icaux, ge l, eau de
jave l e t therm omètre
in fra rouge ) pou r les
centres de santé de la
commune; la Fabrica tion
loca le de m asques et leu r

San té Nouveau 15/12 /2020 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

d is tribu tion dans la
comm une

N°58/036/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
15/12/2020

B ranchem ent du réseau
SONEB au pro fit du
Marché In te rna tiona l de
Malanv ille e t la G are
Routiè re de Malanv ille

Eau Nouveau 15/12 /2020 3 994 395 3 994 395 3 994 395 3 994 395 3 994 395 E lig ib le

AF
N°024/MCM /S
G /SDLP /SAEF /
SA DU
20/01/2020

ACCORD DE
SUBVENT ION ET DE
DELEGAT ION DE
MAITR ISE D 'OUVRAGE
POUR SOUS PROJET
COMMUNAUTA IRE
RELAT IF A LA
CONSTRUCT ION D 'UNE
MATERN ITE AU CS
BAN ITE AVEC
EQU IPEMENT

San té Nouveau 20/01 /2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 E lig ib le

AF
N°025/MCM /S
G /SDLP /SAEF /
SA DU
20/01/2020

ACCORD DE
SUBVENT ION ET DE
DELEGAT ION DE
MAITR ISE D 'OUVRAGE
POUR SOUS PROJET
COMMUNAUTA IRE
RELAT IF A LA
CONSTRUCT ION D 'UN
COMPLEXE DE CANT INE
SCOLA IRE PLUS LA
REFECT ION D 'UN
MODULE DE TRO IS

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 20/01 /2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

SALLES DE CLASSE A
SAKAW AN -EZNON

AF
N°026/MCM /S
G /SDLP /SAEF /
SA DU
20/01/2020

ACCORD DE
SUBVENT ION ET DE
DELEGAT ION DE
MAITR ISE D 'OUVRAGE
POUR SOUS PROJET
COMMUNAUTA IRE
RELAT IF A LA
CONSTRUCT ION D 'UN
COMPLEXE DE CANT INE
SCOLA IRE PLUS LA
REFECT ION D 'UN
MODULE DE TRO IS
SALLES DE CLASSE
+BUREAUMAGASIN A
BAN ITE

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 20/01 /2020 22 000 000 22 000 000 22 000 000 E lig ib le

N °58/023/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP //S -
PRMP DU
21/09/2020

TRAVAUX DE
REPARAT ION ET
REALISAT ION DE
COUVERTURE D 'UN
APPATAMES AUX EPP
CENTRE D DE
MALANV ILLE ET DE
GAROU B

Ense ignem e
nts M ate rne l
e t P rim a ire

Nouveau 21/09 /2020 1 707 138 1 707 138 1 707 138 1 707 138 1 707 138 E lig ib le

N °58/023/MCM
/PRMP/CPMP/
CCMP //S -
PRMP DU

EQU IPEMENT
COMPLEMENTA IRE DES
BUREAUX DE L'ETAT
C IV IL

Adm in is tra ti
on Loca le Nouveau 05/10 /2020 17 597 784 5 992 330 5 992 330 17 597 784 17 597 784 E lig ib le
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R ÉFÉRENCE DU
M ARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR S TATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
A VENANT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER
SUR FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉR IF IÉ PAR
L 'AUD ITEUR

E L IG IB ILIT
É FAD EC

05/10 /2020

692 581 486 665 611 689 376 520 545 403 490 342 692 581 486

Source : Commune
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1.1 .2 .2 C réd its d ispon ib les pour les engagem ents antérieurs

Le m ontan t des créd its engagés non m andatés en débu t de la gestion s ’é lève à
407 148 858 FCFA . T ren te -c inq (35) m archés au to ta l sont concernés.
Courant 2020 , sep t (07 ) des 35 m archés on t é té m andatés e t to ta lement payés
pour un m ontan t de 137 672 813 FCFA .

Il reste au to ta l v ing t-hu it (28 ) m archés pour lesque ls le m ontan t to ta l restant à
payer est de 220 183 259 FCFA . Il s ’ag it d ’un (01) m arché de 2012 , de deux
(02) en 2014 , un (01) en 2015 , un (01) en 2016 , qua tre (04) en 2017 , hu it (08 )
en 2018 e t onze (11) en 2019 . Ces m archés concernent les secteurs eau,
p is tes ru ra les, agricu ltu re /E levage e t pêche , Cu ltu res e t lo is irs , vo irie u rba ine ,
ense ignem ent m aterne l e t p rim a ire , adm in is tra tion loca le , u rban ism e et
aménagement e t Energ ie . Ces m ontan ts restant à payer s ’exp lique comme su it :

 pour le m arché de 2012 , c ’est la re tenue de garan tie e t
l’en trep reneur ne s’est p résenté pour que la réception défin itive
so it fa ite e t que la re tenue so it payée ;

 en ce qu i concerne les deux marchés de 2014 , ils son t re la tifs au
PPEA II, qu i ont é té suspendus e t pu is rep ris en 2021 ;

 pour les m archés de 2015 e t 2016 , ils son t re la tifs aux études e t
con trô les des travaux. Les études on t é té réa lisées e t
débouchaien t su r des m ontan ts exorb itan ts pour les travaux e t
empêchant a ins i la réa lisa tion de ces travaux au regard des
ressources de la commune ;

 en 2017 , deux m archés concernent l’é tude , con trô le e t la
réa lisa tion de pu its . L ’é tude e t les fo rages on t réa lisés ma is la
pose des pompes e t la réa lisa tion des superstructures n ’on t pas
été fa ites à cause de l’ind ispon ib ilité des pompes. Deux autres
m archés son t re la tifs à des é tudes environnem enta les e t con trô les
des travaux. Ces études on t é té réa lisées m ais e lles on t
débouché sur des montan ts très é levés pour les travaux
empêchant leu r réa lisa tion en ra ison de la d ispon ib ilité des
ressources de la commune ;

 pour les m archés de 2018 , c ’est p ra tiquement les m êm es consta ts
que 2017 ;

 les m archés de 2019 son t en cours norm a l de paiem ent.

R isque :
Non atte in te des ob jectifs du PDC .

Recommandations :
Le m aire devra prendre tou tes les d ispositions pour c lô tu rer ou apure r les
m archés en sou ffrance.

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 paiement.
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Tab leau 4 : N iveau d 'exécu tion des ressources FADeC d isponib les

N IVEAU D 'EXECUT ION DES RESSOURCE FAD EC D ISPON IBLES EN 2020 A REPPORTER SUR EXERC ICE N+1

TYPE DE
FAD EC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉD ITS
DE L 'ANNÉE
N -1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉD ITS
D ISPON IBLES

ENGAGEMENT M ANDATEMENT PAIEMENT
R EPORT

CRÉD ITS NON
ENGAGÉS

R EPORT
ENGAGEMENT

S NON
MANDATÉS

R EPORT
CONTRA
T SOLDÉ
AVEC

RELIQUA
T

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE
L 'ANNÉE N
SUR N+1

M ONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC
non affec té
(Investisse
m ent)

222 615 844 677 926 842 900 542 686 899 830 090 99,9 461 936 335 51,3 461 936 335 51,3 712 596 437 893 755 6 438 606 357

PSDCC -
Commune
s

30 000 30 000 30 000 30 000

PM IL 221 947 221 947 221 947 221 947
FADeC
non affec té
(D IC )

1 965 1 965 1 965 1 965

ACCESS -
Investisse
m ent
Commune
s

26 117 826 26 117 826 24 788 585 94,9 1 329 241 24 788 585 26 117 826

FADeC
Covid 19 58 788 336 58 788 336 28 450 339 48,4 30 337 997 28 450 339 58 788 336

ACCESS
Communa
uté

66 000 000 44 000 000 110 000 000 66 000 000 60,0 66 000 000 60,0 66 000 000 60,0 44 000 000 44 000 000

TOTAL
FADeC
NON
AFFECTE

314 987 582 780 715 178 1 095 702 760 1 019 069 014 93,0 527 936 335 48,2 527 936 335 48,2 76 633 746 491 132 679 6 567 766 431

FADeC 55 908 286 55 908 286 22 125 000 39,6 33 783 286 22 125 000 55 908 286
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N IVEAU D 'EXECUT ION DES RESSOURCE FAD EC D ISPON IBLES EN 2020 A REPPORTER SUR EXERC ICE N+1

TYPE DE
FAD EC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉD ITS
DE L 'ANNÉE
N -1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉD ITS
D ISPON IBLES

ENGAGEMENT M ANDATEMENT PAIEMENT
R EPORT

CRÉD ITS NON
ENGAGÉS

R EPORT
ENGAGEMENT

S NON
MANDATÉS

R EPORT
CONTRA
T SOLDÉ
AVEC

RELIQUA
T

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE
L 'ANNÉE N
SUR N+1

M ONTANT % MONTANT % MONTANT %

affec té
MAEP
Investisse
m ent
FADeC
affec té
MEMP
Entr.
&Rép.

10 617 280 10 617 280 1 707 138 16,1 8 910 142 1 707 138 10 617 280

FADeC
affec té
MEMP
Investisse
m ent

4 042 760 4 042 760 4 042 760 4 042 760

FADeC
affec té
MEMP_Pr
o je t (FT I-
FCB)

355 682 355 682 303 735 85,4 51 947 303 735 355 682

FADeC
affec té
MEM _Autr
e /fonc tionn
em ent

1 281 366 1 281 366 2 224 371 173 ,
6 -943 005 2 224 371 1 281 366

FADeC
affec té
MEM _P ro j
e t (PPEA )

22 899 982 22 899 982 21 128 631 92,3 1 771 351 21 128 631 22 899 982
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N IVEAU D 'EXECUT ION DES RESSOURCE FAD EC D ISPON IBLES EN 2020 A REPPORTER SUR EXERC ICE N+1

TYPE DE
FAD EC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉD ITS
DE L 'ANNÉE
N -1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉD ITS
D ISPON IBLES

ENGAGEMENT M ANDATEMENT PAIEMENT
R EPORT

CRÉD ITS NON
ENGAGÉS

R EPORT
ENGAGEMENT

S NON
MANDATÉS

R EPORT
CONTRA
T SOLDÉ
AVEC

RELIQUA
T

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE
L 'ANNÉE N
SUR N+1

M ONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC
affec té MS
Entr.
&Rép.

32 500 000 32 500 000 32 500 000 32 500 000

FADeC
affec té MS
Investisse
m ent

-32 053 624 -32 053 624 -32 053 624 -32 053 624

FADeC
affec té
P is tes
Rura les
(BN )

36 912 900 36 912 900 35 894 420 97,2 21 794 600 59,0 21 794 600 59,0 1 018 480 14 099 820 15 118 300

FADeC
affec té
FENU

12 712 140 12 712 140 12 712 140 100 ,
0 12 712 140 12 712 140

FADeC
affec té
Assa in iss
m ent (BN )

69 719 960 69 719 960 78 903 991 113 ,
2 50 451 591 72,4 50 451 591 72,4 -9 184 031 28 452 400 19 268 369

FADeC
affec té
Jeunesse
Spo rt e t
Lo is irs
(BN )

1 050 000 1 050 000 2 817 890 268 ,
4 -1 767 890 2 817 890 1 050 000

TOTAL
FADeC
Affec té

215 946 732 215 946 732 177 817 316 82,3 72 246 191 33,5 72 246 191 33,5 38 129 416 105 571 125 143 700 541
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N IVEAU D 'EXECUT ION DES RESSOURCE FAD EC D ISPON IBLES EN 2020 A REPPORTER SUR EXERC ICE N+1

TYPE DE
FAD EC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉD ITS
DE L 'ANNÉE
N -1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉD ITS
D ISPON IBLES

ENGAGEMENT M ANDATEMENT PAIEMENT
R EPORT

CRÉD ITS NON
ENGAGÉS

R EPORT
ENGAGEMENT

S NON
MANDATÉS

R EPORT
CONTRA
T SOLDÉ
AVEC

RELIQUA
T

MONTANT
TOTAL DES
REPORTS DE
L 'ANNÉE N
SUR N+1

M ONTANT % MONTANT % MONTANT %

TOTAL
FADeC 530 934 314 780 715 178 1 311 649 492 1 196 886 330 91,3 600 182 526 45,8 600 182 526 45,8 114 763 162 596 703 804 6 711 466 972

Source : Commune
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Consta t :
Le taux d ’engagement des créd its est de 91 ,3% décomposé comme su it : 93% pour
le FADeC non a ffecté e t 82 ,3% pour le FADeC affecté . Ce la déno te de la capacité de
la commune à consommer ses créd its.
Le taux de m andatement est de 45 ,8% ; à savo ir 48 ,2% pour le FADeC non a ffecté
e t 33 ,5% pour le FADeC affecté . Ce la déno te de la fa ib le capacité de manda tem ent
des dépenses de la commune ; Ce qu i est justifié par la len teur observée dans la
p rise en compte par les presta ta ires des observa tions sur leu rs doss iers .
Tous les m andats ém is en 2020 ont é té payés.
Le m ontan t to ta l du report de l’année 2020 sur l’année 2021 s’é lève à 711 466 972
FCFA con tre 530 934 314 FCFA pour l’année précédente . Ce montan t se
décompose comme su it :

 créd its non engagés en fin de gestion 2020 de m ontan t 114 763 162 FCFA ;
 dépenses engagées non m andatés en fin de gestion 2020 de montan t

596 703 804 FCFA ;
 contra t so ldé avec re liqua t de 6 FCFA .
Le m ontan t des m andatements sorti du log ic ie l GBCO s’é lève à 609 905 987
FCFA et le m ontan t des m archés m andatés de la lis te des m archés actifs est de
600 182 526 FCFA . Il se dégage une d iffé rence de 9 723 461 qu i é té justifiée
supra .

Avec les rapprochements e ffectués avec le CSAF et le TC , montan t to ta l du report
de l’année 2020 sur l’année 2021 s’é lève à 711 666 972 FCFA (prise en compte de
l’éca rt 200 000 FCFA de report de débu t 2020) e t se décompose comme su it :
créd its non engagés en fin de gestion 2020 de m ontan t 114 963 162 FCFA (avec les
200 000 FCFA ), dépenses engagées non manda tés en fin de gestion 2020 de
m ontan t 596 703 804 FCFA et contra t so ldé avec re liqua t de 6 FCFA .
Le n iveau de créd it non engagé en fin de la gestion est dû aux transferts ta rd ifs
(24 /12 /2020) de la 3 ème tranche de FADeC Non affecté Investissement e t de Access
Communauté . Le m ontan t g loba l de ces transfe rts ta rd ifs est de 196 379 564 FCFA .
Les engagements en dépassement su r ce rta ins créd its son t exp liqués se lon le CSAF
et le CST par le p rob lèm e de concordance en tre les reports sou ligné supra.
La comm iss ion n ’a pas eu conna issance des m archés qu i son t en cours de
passa tion à la fin de la gestion aud itée .

R isque :
Non réa lisa tion des investissem ents p révus.
Recommandation :
Le Maire devra prendre les d ispositions pour la consommation e ffective des
ressources transfé rées à la commune en vue d ’évite r des reports de créd its de
m ontan t é levé d ’une année à l’au tre .

La s itua tion financiè re g loba le de la commune par rapport au FADeC se présen te
comme su it :
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Tab leau 5 : Récap itu la tif des Ressources e t Emp lo is 2020
RESSOURCES ET EMPLO IS EN 2020

D ÉS IGNATION MONTANT

Report c réd its an té rieurs non engagés 123 785 456
Repo rt c réd its reçus engagés non m andatés 407 148 858
Repo rt re liqua t m archés c lô tu rés so ldés

RESSOURCES Nouveaux T ransferts reçus 780 715 178
2020 To ta l Ressources : 1 311 649 492

Mandatem ent anc iens engagem ents 311 091 382
Repo rt res te à m andate r sur 2020 anc iens
engagem ents 220 183 259

EMPLO IS Mandatem ent nouveaux engagem ents 2020 289 091 144

2020 Report res te à m andater sur 2020 nouveaux
engagem ents 376 520 545

Repo rt sur 2020 créd it non engagé 114 763 162
Tota l Em plo is 1 311 649 492

Source : Commune
Le m ontan t to ta l des ressources en 2020 est 1 311 649 492 FCFA et ce lu i des
emp lo is 2020 est 1 311 649 492 FCFA . Il se dégage une parfa ite concordance en tre
le m ontan t to ta l des ressources e t ce lu i des emp lo is .
La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

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

R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

N°58/020/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP

Etude, surve illance et
contrô le de la Construc tion
e t de l'équ ipem ent d 'un
bureau annexe à la M airie
pour abrite r l'E ta t c iv il e t
au tres serv ices

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 07/08 /2019 5 236 250 1 436 250 1 436 250 5 236 250 Non so ldé

N°58/022/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP

Etude, surve illance et
contrô le de la Ré fec tion et
équ ipem ent des bureaux de
la M airie e t acqu is ition des
m atérie ls in fo rm atique au
pro fit de la M airie .

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 07/08 /2019 1 184 601 1 184 601 1 184 601 1 184 601 Non so ldé

N°58/038/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP

Equ ipem ent du Rez de
chaussée des bureaux de la
M airie de Malanv ille .

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 28/11 /2019 41 724 800 41 724 800 41 724 800 41 724 800 Non so ldé

N°58/039/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP

Réfec tion du Rez de
chaussée des bureaux de la
M airie de Malanv ille .

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 28/11 /2019 35 992 738 35 992 738 35 992 738 35 992 738 Non so ldé

58/029/MC
M -
PRMP/CP
MP/CCMP
/S -PRMP

Fourn itu re pour acqu is ition ,
ins ta lla tion e t m ise en
service des lam pada ires
so la ires photo vo lta iques
dans la Commune de
Malanv ille

Ene rg ie /R éseau
SBEE /So la ire /G r
oupe E lec t.

Repo rté 25/10 /2019 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

58/03 /MC
M /PRM /C
PMP/CCM
P/S -PRMP
du
26/10 /201
7

Réa lisa tion d 'é tude d 'im pact
env ironnem enta l e t soc ia l
(E IES ) pou r la réa lisa tion
des re tenue d 'eau de
KASSA ET DE SAKAW AN -
ZÉNON .

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 19/10 /2017 1 313 340 1 313 340 1 313 340 1 313 340 Non so ldé

58/02 /MC
M /PRM /C
PMP/CCM
P/S -PRMP
du
26/10 /201
7

Réa lisa tion d 'é tude de
fa isab ilité techn ique pour la
réhab ilita tion des re tenues
d 'eau de KASSA ET
SAKAW AN -ZÉNON dans la
Commune de Malanv ille
prenant en com pte la
surve illance et le contrô le
des travaux.

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 19/10 /2017 4 625 600 4 625 600 4 625 600 4 625 600 Non so ldé

58/07 /MC
M /PRM /C
PMP/CCM
P/S -PRMP
du
14/11 /201
7

E tude d 'im p lan ta tion e t le
contrô le e t la syrve illance
des travaux de réa lisa tion
de tro is fo rages équ ipés de
pom pe à m otric ité hum aine
(FPM ) dans
l'A rrond issem ent de
MADÉCAL I.

Eau Repo rté 14/11 /2017 1 680 320 1 680 320 1 680 320 1 680 320 Non so ldé

58/07 /MC
M /PRM /C
PMP/CCM
P/S -PRMP
du
27/11 /201
7

Réa lisa tion des études
arch itec tu ra les e t tecn iques
pour la construc tion d 'un
bâtim ent devan t abrite r la
rad io de transm iss ion , les
arch ives , le gu ichet un ique
et le secré ta ria t de la
Personne Responsab le des

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 23/11 /2017 1 789 686 1 789 686 1 789 686 1 789 686 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

Marchés Pub lics .

BC58/05 /
MCM /PRM
/CPMP/CC
MP/S -
PRMP du
29/12 /201
7

Réa lisa tion des études pou r
la réhab ilita tion e t ex tens ion
des bureaux
d 'A rrond issem ent de
Toum boutou .

Adm in is tra tion
Loca le Repo rté 26/10 /2017 749 750 749 750 749 750 749 750 Non so ldé

BC
N°58/01 /M
CM /PRMP
/CPMP/CC
MP/S -
PRMP du
18/03 /201
6

Réa lisa tion des études
techn iques re la tives à la
construc tion d 'ouvrage et à
l'am énagem ent partie l de la
p is te G ouba fari-Koara téd ji -
Kan tro dans la comm une
de Malanv ille

P ISTES
RURALES Reporté 18/03 /2016 4 307 000 4 307 000 4 307 000 4 307 000 Non so ldé

BC
N°58/02 /M
CM /PRMP
/CPMP/CC
MP/S -
PRMP du
07/12 /201
5

CONTRÔLE DES
TRAVAUX
D 'AMÉNAGEMENT DES
VO IES URBA INES ET
P ISTES RURALES ET DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCT ION
D 'INFRASTRUCTURES
SOC IOCOMMUNAUTA IRE
S (MODULES DES SALLES
DE CLASSE ET CLÔTURE
DES DOMAINES )

URBAN ISME ET
AMENAGEMEN
T

Reporté 12/07 /2015 2 164 814 2 164 814 2 164 814 2 164 814 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

N°58/20 /M
CM /CPMP
/CCMP /SA
du
07/09 /201
2

construc tion de la c lô tu re de
l'éco le m aterne lle de
Malanv ille

ENSE IGNEMEN
TS
MATERNELLE
ET PR IMA IRE

Reporté 09/07 /2012 303 735 303 735 303 735 303 735 Non so ldé

455 -
58/16 /MC
M /PRMP /
CPMP/S -
PRMP DU
21/09/201
8

TRAVAUX RELAT IFS A LA
REALISAT ION DE 05
FORAGES EQU IPES DE
DSIPOS IT IFS DE
POMPAGES PAR
ÉNERG IE SOLA IRE ET À
L 'AMÉNAGEMENT
SOMMAIRE DE 17,5 HA DE
PEP IN IÈRE R IZ ICOLE
POUR LA M ISE EN
OEUVRE DES PROJETS

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 21/09 /2018 5 304 100 5 304 100 5 304 100 5 304 100 Non so ldé

394 -
58/21 /MC
M /PRMP /
CPMP/S -
PRMP DU
06/11/201
8

PRESTAT ION
INTELLECTUELLE
RELAT IVE À LA M ISE EN
ŒUVRE DU PROJET DE
DÉVELOPPEMENT D ’UNE
R IZ ICULTURE ADAPTÉE
AUX CHANGEMENTS
CLIM AT IQUES DANS LES
V ILLAGES DE KASSA ET
SAKAW AN -ZÉNON AU
PROFIT DE LA MAIR I

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 16/11 /2018 3 233 200 3 233 200 3 233 200 3 233 200 Non so ldé

393 -
58/20 /MC
M /PRMP /

ACQU IS IT ION DE
MATÉR IELS ET
D ’INTRANTS POUR LA

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 11/06 /2018 3 540 000 3 540 000 3 540 000 3 540 000 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

CPMP/S -
PRMP DU
06/11

M ISE EN Œ UVRE DES
PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT D ’UNE
R IZ ICULTURE ADAPTÉE
AUX CHANGEMENTS
CLIM AT IQUES DANS LES
V ILLAGES DE MOLLA , D

499 -
58/19 /MC
M /PRMP /
CPMP/S -
PRMP DU
26/03/201
8

RÉALISAT ION DES
ÉTUDES DE FA ISAB IL ITÉ
TECHN IQUE ET
D 'IMPACTE
ENV IRONNEMENTAL ET
SOC IAL (E IES )RELAT IVES
À L 'AM ÉNAGEMENT DES
RETENUES D 'EAU DE
GABO ET GUÉNÉ(Y
COMPR IS LE CONTRÔLE
ET LA SURVE ILLANCE
DES

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche

Repo rté 23/07 /2018 1 230 000 1 230 000 1 230 000 1 230 000 Non so ldé

437 -
58/11 /MC
M /PRMP /
CPMP/S -
PRMP DU
20/09/201
8

RÉALISAT ION DES
ÉTUDES , CONTRÔLE ET
SURVE ILLANCE DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCT ION

Voirie U rba ine Repo rté 20/09 /2018 9 165 300 9 165 300 9 165 300 9 165 300 Non so ldé

497 -
58/16 /MC
M /PRMP /
CPMP/S -
PRMP DU
23/10/201

ÉTUDES , CONTRÔLE ET
SURVE ILLANCE DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCT ION
OUVRAGES

Voirie U rba ine Repo rté 23/10 /2018 19 287 100 19 287 100 19 287 100 19 287 100 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

8

492 - BC
N°58/08 /M
CM /PRMP
/CPMP/CC
MP/S -
PRMP DU
29/062018

TRAVAUX DE TRO IS (03)
FORAGES EQU IPES DE
POMPES A MOTR IC ITE
HUMA INE DANS
L'ARROND ISSEMENT DE
MADECALI

Eau Repo rté 29/06 /2018 2 714 398 2 714 398 2 714 398 2 714 398 Non so ldé

58/21 /MC
M /PRMP /
CPMP/CC
PM /S -
PRMP DU
01/12/201
4

REALISAT ION DES
ETUDES D 'IMPLANTAT ION
ET LE ET LE CONTRÖLE
DE 15 FORAGES
D 'EXPLO ITAT ION DANS LA
Commune

Eau Repo rté 12/01 /2014 2 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 Non so ldé

58/22 /MC
M /PRMP /
CPMP/CC
PM /S -
PRMP DU
01/12/201
4

REALISAT ION DES
TRAVAUX DE QU INZE
(15) FORAGES
D 'EXPLO ITAT ION DANS LA
COMMUNE

Eau Repo rté 12/01 /2014 18 728 631 18 728 631 18 728 631 18 728 631 Non so ldé

N°58/004/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
20/05/202

Su iv i e t contrô le des travaux
de construc tion e t
équ ipem ent d 'un (01)
d ispensa ire iso lé pour les
villages de Sakawan-Zénon
et de Tond i-Banda ,

Adm in is tra tion
Loca le Nouveau 20/05 /2020 1 770 000 1 770 000 796 500 796 500 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

0 Construc tion d 'un m agas in
m ultifonc tionne l au m arché
de Guéné , de quatre b locs
de la trine à deux cab ines à
Malanv ille centre e t
Réfec tion e t en tre tien des
centres de santé , de
certa ins bureaux de l'anc ien
s ite de la M airie e t des
A rrond issem ents de la
Commune de Malanv ille

N °58/005/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
20/05/202
0

Suiv i e t contrô le des travaux
de construc tion e t
équ ipem ent de tro is (03)
m odu les de tro is (03) sa lles
de c lasse avec bureaux et
m agas in (Loca lités
bénéfic ia ires : Kabé , Tounga
Téd ji e t
G oroussoundougou),
Construc tion de la c lô tu re
des dom aines d 'un
com plexe sco la ire e t du
CD IP à Malanv ille centre e t
Réfec tion des m odu les de
sa lles de c lasse dans la
Commune

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 20/05 /2020 2 360 000 2 360 000 944 000 944 000 Non so ldé

N°58/006/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU

Etude, surve illance et
contrô le de l'am énagem ent
des p laces de
l'indépendance de
Malanv ille (Réa lisa tion de

Cultu re e t Lo is irs Nouveau 20/05 /2020 8 968 000 8 968 000 5 236 250 5 236 250 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

20/05 /202
0

bancs pub lics , s ta tue
identita ire de la Commune,
construc tion de baraque,
ex tens ion d 'eau et
é lec tric ité ) am énagem ent
somm aire des terra ins de
sport, am énagem ent e t
équ ipem ent des bureaux
des qua tre (04)
A rrond issem ents ruraux de
la Commune

N°58/007/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
20/05/202
0

Construc tion d 'ouvrage
d 'assa in issem ent e t
rechargem ent partie l en
grave leux la té ritique de la
rue CORVO - EPP HOURO
YESSO - Marché à po isson
- SBEE - Mosquée Centra le
M alanv ille

H yg iène et
Assa in issem ent
de Base

Nouveau 29/05 /2020 126 860 473 126 860 473 44 319 473 44 319 473 Non so ldé

N°58/008/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

Construc tion e t équ ipem ent
d 'un (01) m odu le de sa lles
de c lasse avec bureau et
m agas in à l'EPP Kabé (Lot
1)

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 24 999 354 24 999 354 14 255 875 14 255 875 Non so ldé

N°58/009/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202

Construc tion e t équ ipem ent
d 'un (01) m odu le de tro is
(03) sa lles de c lasse avec
bureau et m agas in à l'EPP
Tounga-Téd ji (Lo t 2).

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 24 999 882 24 999 882 24 999 882 24 999 882 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

0

N°58/010/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

Construc tion des c lô tu res
des dom aines du com plexe
sco la ire Houro Yesso et du
CD IP à Malanv ille centre
(Lo t 4).

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 34 485 602 34 485 602 12 828 382 12 828 382 Non so ldé

N°58/011/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

Réfec tion des m odu les de
sa lles de c lasses de l'EPP
Garou a et de l'EPP
Toum boutou dans la
Commune (Lot 5)

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 29/05 /2020 13 866 335 13 866 335 13 866 335 13 866 335 Non so ldé

N°58/012/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

Construc tion e t équ ipem ent
d 'un (01) d ispensa ire iso lé
pour les villages de
Sakawan-Zénon et de Tond i
Banda dans la Commune de
Malanv ille (lo t1 ).

San té Nouveau 29/05 /2020 36 999 915 36 999 915 16 010 087 16 010 087 Non so ldé

N°58/013/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU

Construc tion d 'un m agas in
m ultifonc tionne l au m arché
de Guéné Lot 2

Equ ipem ents
M archands Nouveau 29/05 /2020 24 911 392 24 911 392 24 911 392 24 911 392 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

29/05 /202
0

N°58/014/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

Construc tion de quatre (04)
b locs de la trines a deux (02)
cab ines a Malanv ille centre
(Loca lités bénéfic ia ires :
EPP Tass i Téd ji, EPP
Galie l, dom aine des
artisans, bureaux C IVN ) :
Lo t 3

Hyg iène et
Assa in issem ent
de Base

Nouveau 29/05 /2020 7 499 957 7 499 957 7 499 957 7 499 957 Non so ldé

N°58/0016
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
29/05/202
0

E tude, su iv i e t con trô le de
l'ouve rtu re des vo ies
urba ines dans la ville de
Malanv ille (Axe SBEE -
Mosquée centra le -CS Tass i-
Téd ji-C lô tu re Issa Sa lifou-
SBEE - W ollo : M osquée
SOUMANA Sou lé-fin W ollo -
Eco le Q uartie r-F in W ollo );
O uve rtu re des vo ies
urba ines dans le V illage de
Bod jéca li; O uve rtu re e t
am énagem ent des p is tes
rura les dans la Commune;
T ravaux d 'am énagem ent de
deux trous crées par
l'é ros ion dans le village de
Garou

Vo irie U rba ine Nouveau 29/05 /2020 11 758 700 11 758 700 11 758 700 11 758 700 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

N°58/0017
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP
12/09/202
0

Construc tion du 1er é tage
des bureaux de la M airie
(P révis ion
2019+Com plém ent 2020
poursu ite ) e t Construc tion e t
équ ipem ent d 'une nouve lle
rés idence adm in is tra tive du
Maire : Lo t 1

Adm in is tra tion
Loca le Nouveau 09/12 /2020 70 419 510 70 419 510 70 419 510 70 419 510 Non so ldé

N°58/0019
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
01/09/202
0

T ravaux d 'En tre tien Couran t
(EC ) des In fras truc tu res de
T ransport Rura l (ITR ) par
l'approche partic ipa tive avec
la m é thode de Haute
In tens ité de Main d 'œ uvre
(H IMO ) dans la Commune
de Malanv ille

P is tes Rura les Nouveau 09/01 /2020 35 894 420 35 894 420 14 099 820 14 099 820 Non so ldé

N°58/0020
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
21/09/202
0

Délim ita tion e t
m atéria lisa tion de 50 km de
cou lo irs de passage des
an im aux et de 50 ha d 'a ire
de pâturage dans la
Commune : confec tion e t
pose des ba lises sur 50 km
de cou lo irs de passage des
an im aux et de 50 ha d 'a ire
de pâturage .

Agricu ltu re /E leva
ge/P êche Nouveau 21/09 /2020 22 125 000 22 125 000 22 125 000 22 125 000 Non so ldé

N°58/0021
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
21/09/202

T ravaux de curage des
can iveaux dans la ville de
Malanv ille

H yg iène et
Assa in issem ent
de Base

Nouveau 21/09 /2020 13 608 857 10 108 857 10 108 857 13 608 857 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

0

N°58/0022
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
21/09/202
0

T ravaux de construc tion
d 'un (01) m odu le de tro is
(03) sa lles de c lasse avec
bureau et m agas in équ ipés
de 75 tab le -bancs, 6
cha ises , 3 tab les m aître e t 1
bureau d irec teur à l'EPP de
Goroussoundougou dans la
Commune de Malanv ille .

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 21/09 /2020 25 864 268 13 999 925 13 999 925 25 864 268 Non so ldé

N°58/027/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP
18/11/202
0

E tude et su iv i de l’ouvertu re
e t de m ise de ba lises sur
les p is tes d 'accès de
que lques s ites touris tiques
((p is te artés ien Madéca li,
co lline NAFA , Ko-
Tcheta tch i , G arou,
Fanda la , Bod jeca li, Kou ta-
G am bou , Sakanwan Téd ji,
E levage C rocod ile W ollo )

Cu ltu re e t Lo is irs Nouveau 11/12 /2020 1 768 000 1 768 000 1 768 000 1 768 000 Non so ldé

N°58/028/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
18/11/202
0

E tude, su iv i e t con trô le pour
l’ins ta lla tion d 'un sys tèm e
d 'énerg ie so la ire
photovo lta ïque adapté pour
le fonc tionnem ent des
services de la M airie

Adm in is tra tion
Loca le Nouveau 18/11 /2020 2 359 941 2 359 941 2 359 941 2 359 941 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

N°58/029/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
25/11/202
0

Entre tien e t am énagem ent
somm aire du terra in
seconda ire de Malanv ille .

Cu ltu re e t Lo is irs Nouveau 25/11 /2020 1 049 890 1 049 890 1 049 890 1 049 890 Non so ldé

N°58/0030
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
01/12/202
0

Réfec tion des m odu les de
sa lles de c lasses (EPP
Bod jéca li B e t c lô tu re CRP
Malanv ille ) dans la
Commune de Malanv ille

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 12/01 /2020 2 224 371 2 224 371 2 224 371 2 224 371 Non so ldé

N°58/0031
/MCM /PR
MP/CPMP/
CCMP /S -
PRMP DU
01/12/202
0

Suiv i e t contrô le des travaux
de Construc tion des
boutiques au m archéannexe
de cé réa les de Malanv ille

Equ ipem ents
M archands Nouveau 12/01 /2020 708 000 708 000 708 000 708 000 Non so ldé

N°58/032/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
23/11/202
0

Construc tion des bou tiques
au m arché annexe de
céréa les de Malanv ille

Equ ipem ents
M archands Nouveau 23/11 /2020 24 080 585 24 080 585 24 080 585 24 080 585 Non so ldé

N°58/033/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -

Fabrica tion de bancs pub lics
pour les lieux pub lics (G are
rou tiè re , M arché , M airie ,
Serv ices Déconcentrés de

San té Nouveau 15/12 /2020 10 980 844 10 980 844 10 980 844 10 980 844 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

PRMP DU
15/12/202
0

l'E ta t)be t la ré fec tion de la
sa lle d 'iso lem ent de l'hôp ita l
de zone

N°58/034/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
15/12/202
0

Multip lica tion des panneaux
et a ffiches de sens ib ilisa tion
sur le COV ID -19, T ransport
e t d is tribu tion des
équ ipem ents dans la
Commune et la P roduction
de sys tèm es ou d ispos itifs
de lavage de m ains au pro fit
des adm in is tra tions
pub liques communales ,
Serv ices Déconcentrés de
l'E ta t e t au tres (Centre de
San té , M airie , G are
Routiè re , Bureaux
A rrond issem ent, m archés)

San té Nouveau 15/12 /2020 8 490 100 8 490 100 8 490 100 8 490 100 Non so ldé

N°58/035/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU
15/12/202
0

Achat du m atérie l de
pro tec tion (m asques
ch iru rg icaux, ge l, eau de
jave l e t therm omètre
in fra rouge ) pour les centres
de santé de la commune; la
Fabrica tion loca le de
m asques et leur d is tribu tion
dans la comm une

San té Nouveau 15/12 /2020 4 985 000 4 985 000 4 985 000 4 985 000 Non so ldé

N°58/036/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP /S -
PRMP DU

Branchem ent du réseau
SONEB au pro fit du Marché
In te rna tiona l de Malanv ille e t
la G are Routiè re de
Malanv ille

Eau Nouveau 15/12 /2020 3 994 395 3 994 395 3 994 395 3 994 395 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

15/12 /202
0

AF
N°032/MC
M /SG /SDL
P /SAEF /S
A DU
29/11/201
9

OUVERTURE DES VO IES
DANS LES QUART IERS
GALIEL ET
BAN IZOUMBOU ET
AMENAGEMENT DES
P ISTES RURALES DANS
LA COMMUNE (KASSA -
GODJEKOARA, KANTRO -
SOUMBEY-GOROU ,
SAKAW AN -TEDJI-
SAKAW AN -ZENON ) DANS
LA COMMUNE LOT1

P is tes Rura les Repo rté 29/11 /2019 28 317 513 28 317 513 16 499 360 16 499 360 Non so ldé

AF
N°033/MC
M /SG /SDL
P /SAEF /S
A DU
29/11/201
9

OUVERTURE DES VO IES
DANS LES QUART IERS
GALIEL ET
BAN IZOUMBOU ET
AMENAGEMENT DES
P ISTES RURALES DANS
LA COMMUNE (KASSA -
GODJEKOARA, KANTRO -
SOUMBEY-GOROU ,
SAKAW AN -TEDJI-
SAKAW AN -ZENON ) DANS
LA COMMUNE LOT2

P is tes Rura les Repo rté 29/11 /2019 47 190 966 47 190 966 11 308 542 11 308 542 Non so ldé
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R ÉFÉRENC
E DU

M ARCHÉ
INTITULÉ DU MARCHÉ SECTEUR STATUT

DATE
CONTRAT
S IGNÉ

MONTANT ANNUEL
DU MARCHÉ +
A VENANT

M ONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC +
A VENANT

R ESTE À
M ANDATER SUR

FAD EC

R ESTE À
M ANDATER

SUR LE
MARCHÉ

E TAT

N°58/023/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP //S -
PRMP DU
21/09/202
0

TRAVAUX DE
REPARAT ION ET
REALISAT ION DE
COUVERTURE D 'UN
APPATAMES AUX EPP
CENTRE D DE
MALANV ILLE ET DE
GAROU B

Ense ignem ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Nouveau 21/09 /2020 1 707 138 1 707 138 1 707 138 1 707 138 Non so ldé

N°58/023/
MCM /PRM
P/CPMP /C
CMP //S -
PRMP DU
05/10/202
0

EQU IPEMENT
COMPLEMENTA IRE DES
BUREAUX DE L'ETAT
C IV IL

Adm in is tra tion
Loca le Nouveau 05/10 /2020 17 597 784 5 992 330 5 992 330 17 597 784 Non so ldé

839 021 555 808 251 758 596 703 804 627 473 601
Source : commune
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Consta t :
- La comm iss ion a procédé à la vérifica tion avec le CSAF, le CST et le CSPDL

l’exhaustiv ité de la lis te des m archés ;
- Aucun m arché non commun iqué lo rs des audits p récéden ts n ’a é té m entionné

par le CSAF ou le CST ;
- Les engagements non so ldés au 31 /12 /2020 s’é lèven t à 596 703 804 FCFA et

son t re la tifs à c inquan te-tro is (53 ) m archés, dont un (01) s igné en 2012 , deux
(02) en 2014 , un (01) en 2015 , un (01) en 2016 , c inq (05) en 2017 , sep t (07 )
en 2018 , sept (07 ) en 2019 e t ving t-neuf (29 ) en 2020 ;

- Pour les vingt-qua tre (24) m archés s ignés avan t 2020 e t non so ldés au
31 /12 /2020 , le m ontan t du reste à m andate r s ’é lève à 220 183 259 FCFA , les
ra isons son t évoquées supra ;

- Les vingt-neu f (29 ) m archés s ignés en 2020 e t non encore so ldés au
31 /12 /2020 to ta lisen t un reste à m anda ter de 376 520 545 FCFA .

- Après analyse de la lis te des m archés actifs e t des sorties GBCO et les
rapprochements avec le CST, la PRMP et le CSAF, le m ontan t des
engagements non so ldés s ’é lèven t à 600 503 804 FCFA . Il se dégage un
écart de 3 800 000 FCFA justifié par le CSAF comme une erreur d ’im pu tation
de la source de financement pour le m arché d ’é tude , su rve illance e t con trô le
de la construction e t de l'équ ipement d 'un bureau annexe à la Ma irie pour
abrite r l'E ta t c iv il e t autres services.

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

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

R ÉFÉRENCE
DU MARCHÉ
CONCERNÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

SOURC
E

FAD EC
1

MONT
ANT

RELIQ
UAT
SOUR
CE 1

SOUR
CE

FAD E
C 2

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE

2

SOURC
E

FAD EC
3

MONTA
NT

RELIQU
AT

SOURC
E 3

TOTAL
RELIQU

AT

N°58/001/MC
M /PRMP /CP
MP/CCMP /S -
PRMP DU
09/04/2020

Réfec tion du
d ispensa ire au
centre de santé de
Toum boutou dans
la Commune de
Malanv ille : Lo t 3

FADeC
non
affec té
(Investi
ssem en
t)

6 6

Source : Commune

Le CST et le CSAF ont con firm é que ce seu l m arché est vra im ent so ldé avec re liqua t
te ls que confirm és dans le tab leau n° 7 .
Ce re liqua t est dû à la d iffé rence en tre le m ontan t engagé du m arché e t le m ontan t
to ta l du décompte payé .
La norm e est partie llem ent respectée

R isque :
Pers is tance de ce m arché dans lis te des marchés actifs .

Recommandation :
Le Ma ire devra instru ire le C /SAF à l’e ffe t de prendre les d ispositions requ ises pour
so lder ce m arché.
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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

N°
COMPTES

L IBELLES COMPTE
ADM IN ISTRAT IF

PREV IS IONS
DEF IN IT IVES RECOUVREMENTS OBSERVAT IONS

74 Dotations subven tions
et partic ipations 167 615 316 107 110 874

7421 FADeC Fonctionnem ent
non affec té 131 083 156 84 723 156

7428 Autres organ ism es 36 532 160 22 387 718

Déta il e t observations sur le compte 74 re levé dans les annexes du CA

742111 FADeC Fonctionnem ent
non affec té MDGL 25 934 820 25 934 820

742113 FADeC affec té entre tien
e t répara tions MS 58 788 336 58 788 336

742114 FADeC affec té autres
fonc tionnem ents 46 360 000

7428 Autres organ ism es 36 532 160 22 387 718
TOTAL Transfe rts de
fonctionnem ent FADeC
au compte 74

167 615 316 107 110 874

TOTAL corrigé
Transfe rts de
fonctionnem ent FADeC
au compte 74

167 615 316 107 110 874

Source : Commune

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

COMPTES
L IBELLES COMPTE
ADM IN ISTRAT IF

PREV IS IONS
DEF IN IT IVES RECOUVREMENTS OBSERVAT IONS

14 Subven tions d 'équ ipem ents 807 811 871 795 768 469

141 Subvention d 'équ ipem ent
1411 E ta t 729 739 726 721 926 842

1417 Autres subvention
d 'inves tissem ent trans férab les 78 072 145 73 841 627
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N°
COMPTES

L IBELLES COMPTE
ADM IN ISTRAT IF

PREV IS IONS
DEF IN IT IVES RECOUVREMENTS OBSERVAT IONS

Déta il e t observations sur le compte 14 re levé dans les annexes du CA

1411 E ta t 44 000 000 44 000 000

14131 FADeC investissem ent non
affec té 685 739 726 677 926 842

14171 FDL AP IDA 41 072 145 44 241 627

14173 Autre organ ism e in te rna tiona l
UE 37 000 000 29 600 000

TOTAL Transfe rts
d 'investissem ent au compte
14

807 811 871 795 768 469

TOTAL corrigé Transfe rts
d 'investissem ent FADeC 807 811 871 795 768 469

Source : Compte Adm in is tra tif, Compte de Gestion e t Reg istre Auxilia ire FADeC de la Commune

Au n iveau des ressources du compte adm in is tra tif 2020
La section fonctionnement a reçu :

 FADeC Fonctionnem ent non a ffecté (subven tion généra le ).
La section investissem ent a reçu :

 FADEC investissem ent non a ffecté (subven tion généra le ) ;
 FADEC Déve loppement ru ra l (agricu ltu re , é levage , pêche).

La présen ta tion déta illée des comptes de transfe rts recommandée par la no te de
cadrage a été respectée en ce qu i concerne le n iveau de dé ta il des transferts FADeC
par rapport à (i) chaque section du budge t (fonctionnem ent, investissem ent), (ii) aux
types de FADeC (FADeC non a ffecté , FADeC affecté), (iii) aux d iffé ren tes sources du
FADeC affecté , c ’est-à -d ire en fonction de chaque M in is tè re secto rie l con tribu teur.
Les au tres transferts non FADeC reçus par la commune son t re tracés
convenab lement. A ce t e ffe t, les au tres subven tions E ta t/PTF qu i ne passen t pas par
le compte cen tra l FADeC son t inscrites au « 7428 Autres organ ism es » en ce qu i
concerne la section de fonctionnement, e t « 1417 O rgan ism es in te rnationaux » pour
ce qu i est de la section d ’investissem ent.
Au n iveau des dépenses, le compte adm in is tra tif 2020 con tien t l’ensem ble des
annexes obliga to ires qu i son t confo rm es au m odèle type de la no te de cadrage .
En ce qu i concerne la traçab ilité des reports su r transferts FADeC ,

- La no te de présen ta tion du compte adm in is tra tif a fa it la s itua tion des so ldes
re la tifs aux ressources FADeC transfé rées e t a présen té d is tinctem ent les
ressources FADeC transfé rées par source de financement. Ces données son t
con form es à ce lles figu ran t dans l’annexe re la tive à la s itua tion d ’exécu tion des
ressources transfé rées par l’E ta t e t dans la co lonne « Tota l créd its
d ’investissem ent d ispon ib les » du tab leau 2 (cf. po in t 1 .1 .2 . c i-dessus);

- Le m ontan t to ta l des reports au titre des années an térieu res dans le compte
adm in is tra tif 2020 est con form e ;

- La traçab ilité des ressources transférées est vis ib le dans les d iffé ren ts
docum ents. Les données du compte adm in is tra tif son t concordantes avec la
s itua tion tenue au n iveau du Receveur Percepteur ;

- En conclus ion , la no te de présen ta tion du compte adm in is tra tif est con form e au
con tenu de la no te de cadrage avec la p résen ta tion des so ldes e t du n iveau des
ind ica teurs de perform ances financiè res.

La norm e est respectée .
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R isque : Néan t.

Recommandation : Néant.
Avec les transferts reçus en 2020 e t en applica tion de la nomencla ture proposée par
la no te de cadrage budgéta ire , les comptes 74 e t 14 du budge t 2020 se sera ient
p résen tés comme su it :

Tab leau 10 : Compte 74 e t 14 du budge t avec les transferts reçus en 2020
Compte 74

N° COMPTE L IBELLÉ COMPTE ADM IN ISTRATIF
MONTANT
RECOUVRÉ

74 Dotations, subven tions et
partic ipations 107 110 874

741 Dota tions

742 Subventions et partic ipa tions 107 110 874

7421 E ta t 84 723 156

74211 Fonds d 'Appu i au déve loppem ent
des Communes (FADeC ) 84 723 156

742111 FADeC fonctionnem ent non affec té
(subvention généra le MDGL) 25 934 820

742112 Autres FADeC fonctionnem ent non
affec té (ACCESS Communautés , ...)

742113 FADeC affec té entre tiens et
répara tions 58 788 336

7421133 San té e t hyg iène (santé , eau
potab le ) 58 788 336

7428 Autres organ ism es 22 387 718

74281 subventions autres organ ism es
(P lan In te rna tiona l Bén in , UN ICEF) 22 387 718

Source : Compte Adm in is tra tif, Compte de Gestion e t Reg istre Auxilia ire FADeC de la Commune

Compte 14

1.2 . GESTION COMPTABLE ET FINANC IÈRE DES RESSOURCES FADEC

1.2 .1 Régu larité de la phase comptab le d ’exécution des dépenses

Norm e :
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 .
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A l’issue de ces con trô les, deux s itua tions peuven t se présente r :
- so it les con trô les on t é té concluan ts e t les mandats fon t a lo rs l’ob je t

d ’accepta tion matéria lisée par l’apposition sur le manda t de la fo rmu le du visa ,
« Vu , bon à payer » ;

- so it les con trô les on t révé lé des irrégu la rités ou om iss ions e t dans ce cas, les
mandats fon t l’ob je t de re je t m otivé à notifie r, pa r courrie r, à l’o rdonnateur.

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 :
- Tous les manda ts de paiement on t é té transm is o ffic ie llem ent au TC par

bordereau ;
- tous les m anda ts son t appuyés de p ièces justifica tives ;
- toutes les factures payées son t régu liè res avec les m entions nécessa ires ;
- tous les m anda ts son t s ignés par le M a ire ;
- les d iffé ren ts con trô les de régu la rité e t de léga lité su r les p ièces comptab les

de dépenses son t généra lement e ffectués par le TC avan t le pa iem ent (qua lité
de l’o rdonnateur, inscrip tion de la dépense au budge t, l’im puta tion budgé ta ire ,
va lid ité des p ièces justifica tives, les visas e t s igna tu res, réa lité du service fa it) ;

- Il y a eu un seul re je t o ffic ie l de manda ts en 2020 . Il s ’ag it du n°160 re la tif au
pa iem ent du 1 er acompte sur le m arché d’ouvertu re des vo ies urba ines dans
les quartie rs Ga lie l e t Tass i Téd ji, Ban izounou e t aménagement des p is tes
ru ra les dans la commune pour un m ontan t de 18 644 000 F . Le m otif du re je t
a été inscrit su r la no tifica tion de re je t de m andat de paiem ent.

La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néant.

1 .2 .2 Déla is d ’exécution des dépenses

Déla is de liqu idation et de m andatem ent de l’o rdonnateur

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 :
- Le dé la i de m andatement va rie de 2 à 20 jours pour les hu it (08 ) m anda ts de

paiem ent échantillonnés avec un dé la i m oyen globa l de tous m andats de 7 ,45
jou rs. Ce déla i m oyen n ’est pas con form e à ce lu i de 5 jou rs p révu par la
norm e.

- T ro is m andats de l’échantillon respecten t le dé la i de 5 jou rs. Les au tres ont
é té ém is hors dé la i m oyen .

- Ce tte s itua tion est due à des coupures in tem pestives du couran t é lectrique à
communeet ses environs, au m auva is fonctionnement du log ic ie l GBCO au
cours de l’année 2020 e t à la pandém ie de COV ID 19.

La norm e est partie llem ent respectée .
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R isque :

Perturba tion dans l’exécu tion des m archés publics .

Recommandation :
Le Ma ire devra ve ille r au respect du déla i de m andatement m oyen qu i est de 5 jou rs.

Déla is de paiem ent du comptab 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 :
- Le dé la i de paiem ent comptab le varie de 01 à 12 jours pour les hu it (08 )

m anda ts de l’échantillon , avec un déla i m oyen globa l de 9 ,53 jou rs. Ce dé la i
m oyen est con form e à ce lu i de 11 jou rs p révu par la norm e.

- Sept (07 ) m andats de l’échan tillon respecten t le dé la i. Le hu itièm e a un dé la i
de pa iement 12 jou rs.

La norm e est respectée .

R isque : Néan t

Recommandation : Néant.

Déla is to taux des paiem 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 :
- La durée m oyenne to ta le de paiem ent (o rdonna teur + comptab le ) va rie de 5 à

26 jours à compter de la da te de récep tion des factu res par les services de
l’o rdonnateur pour les hu it m anda ts échantillonnés. La durée m oyenne to ta le
pour tous les m anda ts de 2020 est 16 ,98 jou rs.

- Tous les hu it m anda ts de l’échantillon on t respecté le dé la i de 60 jou rs p révu
par les textes.

La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néant.

1 .2 .3 Tenue correcte des reg is tres

Norm e :



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville

50

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 rdonna teur, les reg is tres exigés dans le m anuel de procédures du
FADeC son t tenus :

- Il exis te un reg is tre des engagements tenu m anue llem ent co té , pa raphé, à
jou r e t a rrê té au 31 décembre 2020 ;

- Il exis te un reg is tre d ’o rdonnancement des manda ts tenu m anue llem ent co té ,
pa raphé , à jou r e t a rrê té au 31/12/2020 ;

- Il exis te un reg is tre auxilia ire FADeC tenu m anuellem ent, co té , paraphé e t à
jou r ; il n ’est pas arrê té au 31 /12 /2020 ;

- la ve rs ion é lectron ique des 3 reg is tres est d ispon ib le . E lle est en liassée ,
paraphée e t s ignée par le CSAF et le M a ire à la da te du 31 /12 /2020 ;

- les 3 reg is tres re tracent l’exhaustiv ité des in fo rm ations re la tives aux transferts ,
aux engagem ents e t aux m andatements ;

- le con tenu de ces reg is tres perm et de conna itre d is tinctement la s itua tion du
FADeC non a ffecté avec le so lde en fin de période e t les reports en début de
période e t la s itua tion du FADeC affecté par M in is tè re secto rie l avec le so lde
en fin de période e t les reports en début de période .

Au n iveau du comptab le , il exis te un reg is tre auxilia ire FADeC tenu m anuellem ent
qu i p résen te les caractéris tiques c i-ap rès :

- le reg is tre n ’est pas paraphé e t co té ;
- le reg is tre est à jou r à la da te du passage de la comm iss ion e t rense igne sur

tou tes les in fo rm ations re la tives au FADeC ;
- les so ldes son t a rrê tés en fin de période .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Non fiab ilité des in fo rm ations financiè res.

Recommandation :
Le TC devra fa ire parapher e t co té le reg is tre auxilia ire FADeC .

1 .2 .4 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 timen ts e t des te rra ins ;
 le liv re jou rna l des matiè res ;
 le ca rne t d ’o rd res (d ’en trée e t de sortie ) ;
 le re levé d ’inven ta ire ;
 le g rand livre des matiè res.
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Consta t :
Le m aire a nommé un comptab le des m atiè res par a rrê té
n°058/088 /MCM /SG /SAEF/SA du 24 novem bre 2020 portan t nom ination du
comptab le des m atières de la Ma irie de Ma lanville . L ’acte a été approuvé par la
tu te lle par a rrê té p ré fectora l n°1 /004 /PDA /SG /STCCD /SA du 21 /01 /2021 .
Le comptab le des m atiè res est un Contrô leu r des services financie rs , grade B3-5 ,
agen t perm anen t des co llectiv ités loca les, titu la ire du Bacca lau réa t sé rie G2 et a
su ivi des fo rm ations sur la comptab ilité des m atiè res organ isées par la D irection
Généra le du Maté rie l e t de la Logis tique (DGML) du M in is tère de l’E conom ie e t des
F inances (MEF) e t par l’A ssocia tion pour la P romotion de l’In tercommuna lité du
département de l’A libo ri (AP IDA ). Il n ’est pas princ ipa lement a ffecté à la tâche . il
occupe aussi le rég isseur des dépenses.
Le comptab le des m atières tien t les docum ents su ivan ts :

 le reg is tre du patrim o ine co té e t paraphé . Le dern ier enreg is trement date du
08 /06 /2020 ;

 le liv re jou rna l des m atières co té e t paraphé . Le dern ie r enreg is trement date
du 18/11/2020 ;

 le reg is tre d ’inven ta ire du pa trim o ine co té e t paraphé enreg is tre toutes les
augm entations de m até rie ls amortissab les. Le dern ie r enreg is trement da te du
31 /12 /2020 . Un inven ta ire du patrim o ine au titre de l’année 2020 a é té réa lisé
par la commune. Le rapport y re la tif da te du 31 /12 /2020 ;

 les fiches de stock sont tenues e t à jou r au ………… .
 le ca rne t d ’o rd res (d ’en trée e t de sortie ) son t tenus ;
 le somm ier des bâ tim en ts, le somm ier des te rra ins e t le reg is tre

d ’immatricu la tion des matières son t tenus m ais ne son t pas à jou r
Seul le grand livre des m atières n ’est pas tenu.
L ’inven ta ire annuel des m atières se fa it régu liè rem ent.
Le con tenu des documents tenus par la commune est con form e au décre t po rtan t su r
la comptab ilité des matiè res.
Par a illeu rs , la commune n’u tilise pas le m odu le gestion des stocks du GBCO .
En somme, la commune tien t p resque tous les reg is tres prescrits pour la comptab ilité
des m atières m ais ils ne sont pas à jou r.
La norme est partie llement respectée.

R isques :
- Perte d ’in fo rm ation ;
- Vo lon té de d iss im u la tion e t m enaces sur le pa trim o ine communa l.

Recommandations :
Le Com ptab le des m atières devra ten ir :

- tous les liv res, reg is tres, docum ents ou supports p rescrits en m atière de la
tenue de la comptab ilité des m atiè res à jou r ;

- la comptab ilité des m atiè res par le log ic ie l GBCO .

1 .2 .5 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 :
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- le budge t (p rim itif e t co llectif) e t ses annexes (janv ie r)
- le budge t p rogramme (janv ie r)
- le P lan P rév is ionne l de passa tion des marchés (janv ie r)
- l’é ta t trim estrie l d ’exécu tion financiè re du FADeC (sorties GBCO /LGBC ,

chaque 10 du mois su ivan t la fin du trim estre )
- le compte adm in is tra tif (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 :
Au n iveau de l’o rdonnateur :
En 2020 , les docum ents su ivan ts ont é té envoyés au SP CONAFIL :

 le budge t p rim itif, le PA I e t PPMP le 24 /01 /2020 ;
 les sorties GBCO de 3 ème trim estre de 2020 ont été transm is au SP CONAFIL

les 09 /10 /2020 . Les sorties GBCO du 1 er, 2 ème e t 4 ème trim estre 2020 n ’ont
pas é té transm is au SP CONAFIL .

Le compte adm in is tra tif de 2020 n ’a pas é té transm is à la CONAFIL car il n ’est pas
encore approuvé par la tu te lle .
Le poin t d ’exécu tion des pro je ts inscrits au budge t communa l au 31 /05 /20 e t
30/09/20 a é té transm is à l’auto rité de tu te lle respectivem ent le 02 /06 /20 e t le
20/10/20 . La dern ière transm iss ion n ’a pas respecté les dé la is p rescrits .
Les po in ts trim estrie ls d ’exécu tion financière du budge t e t de la comptab ilité des
dépenses engagées ont é té envoyés au P ré fe t aux da tes su ivan tes : 27/05/2020 ;
06/07/2020 ; 25 /10 /2020 e t 07/12/2020 . Les dé la is p rescrits n ’ont pas é té respectés.
Au niveau du comptab le :

- le TC a envoyé mensue llem ent au Ma ire les bordereaux de déve loppement
des rece ttes e t des dépenses ; la s ituation financiè re e t la s ituation de la
trésore rie de la commune.

- en fin d ’année , Il envo ie le tab leau de su ivi des ressources qu i re trace les
so ldes en fin de période (année) avec les reports de so ldes.

- ces d iffé ren ts éta ts transm is par le TC fon t ressortir la s itua tion d ’exécu tion du
FADeC .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Réduction des abondements au d ispositif.

Recommandation :
Le m aire devra transmettre , dans le respect des dé la is requ is , tous les docum ents à
envoyer au SP CONAFIL e t à l’au torité de tu te lle .

1 .2 .6 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
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 .
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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 a é té ouvert auprès du S /PRMP un dossie r par opéra tion qu i comporte tous

les docum ents essentie ls y re la tifs avec les m anda ts payés e t leu rs p ièces
justifica tives. L ’a rch ivage des docum ents au S /PRMP est m anuel e t
partie llem ent é lectron ique .

- Au n iveau du C /ST , le c lassement des docum ents est fa it pa r m arché e t
l’a rch ivage des dossie rs est m anue l e t partie llem ent é lectron ique ;

- Au n iveau du service financie r, le c lassement des m andats est fa it pa r m arché
dans des « bo îtes d ’a rch ives » qu i son t ouverts à ce t e ffe t. Tous les manda ts
payés sur un m arché son t rangés dans des classeurs «boîtes d ’a rch ives ».
L ’a rch ivage des dossie rs est m anuel e t é lectron ique ;

- L ’u tilisa tion du log ic ie l GBCO est e ffective pour la tenue de la comptab ilité e t
la sauvegarde de la base de données est fa ite de façon jou rna liè re sur un
d isque dur exte rne gardé déposé sur la tab le servan t de bureau du C /SAF ;

- les o rd inateurs son t do tés d ’an tiv irus.
- l’a rch ivage m anuel est op tim a l au n iveau du S /PRMP , du C /SAF et du C /ST

qu i d isposent des arm o ires de rangem ent.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :

Perte de données.

Recommandation :
Le Maire devra instru ire le S /PRMP et le C /ST aux fins de constitue r chacun un
dossie r numérique comp le t pour chaque opéra tion .

1 .2 .7 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 :
- L ’a rch ivage des dossiers au n iveau de la T résore rie Communa le est m anuel

e t é lectron ique ;
- Les re levés de compte on t é té fourn is à la comm iss ion par le TC ;
- L ’u tilisa tion du log ic ie l W -Money est e ffective pour la tenue de la comptab ilité

avec une sauvegarde de façon hebdomada ire e t parfo is à la fin de chaque
journée où le vo lum e des opéra tions est im portant, de la base de données sur
un d isque dur exte rne . Ce d isque dur est déposé sur la tab le de l’u tilisa teur
(TC ) du log ic ie l. Les m esures de pro tection de ces supports de la sauvegarde
ne son t donc pas su ffisan tes ;
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- Q uotid iennement les m anda ts son t c lassés dans l’o rd re chrono log ique ;
- Il exis te des arm oires de rangem ent en quan tité su ffisan te .
- Le TC a fourn i les cop ies des m andats payés de 2020 à la comm iss ion.

La norm e est partie llem ent respectée .
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R isque :
Non récupéra tion du support de sauvegarde .

Recommandation :
Le TC devra garder les d isques durs exte rnes dans le co ffre -fort pour garan tir les
m esures de pro tection des supports de sauvegarde .
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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 :
- Il exis te un PDC de 3 ème généra tion couvran t la période 2017 à 2021 . Ce PDC

a été adop té par le Conseil Communa l (CC ) le 30 /05 /2017 e t approuvé par la
tu te lle le 29/08/2017 .

- Le PDC a fa it l’ob je t d ’une éva lua tion au titre de l’année 2020 .
- Il exis te un P lan Annue l d ’Investissement (PA I) pour l’année 2020 . Ce PA I a

été adop té par le CC le 27 /11 /2019 e t approuvé par la tu te lle le 08/01/2020 .
Ce docum ent a été actua lisé deux fo is e t le dern ier a é té adop té le 18 /09 /2019
par le CC . Son approbation est in te rvenue le 16/11/2020 .

- Le PA I a fa it l’ob je t d ’une éva lua tion semestrie lle e t d ’une éva lua tion annue lle
en même temps que le PTA . L ’éva lua tion annue lle a é té réa lisée le 29
décembre 2020 .

- Tou tes les réa lisa tions son t p révues au PDC et au PA I.
- Les investissem ents p révus au PA I 2020 son t concordants avec les

réa lisa tions no tamment en ce qu i concerne leu r loca lisa tion géograph ique ,
leu r na tu re e t leu r m ontan t.

- Tous les pro je ts réa lisés sur les ressources du FADeC et inscrits au PA I au
titre de l’exe rc ice 2020 sont budgé tisés.

- La réa lisa tion des in frastructures est tou jou rs en cohérence avec la
p lan ifica tion e t leu r p rogrammation annue lle .

- En 2020 , la commune n ’a pas enreg is tré des ouvrages de grande envergure
réa lisés sur p lus ieurs années.

La norm e est respectée .

R isque : Néant.

Recommandation : Néant.

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

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

MONTANT ENGAGE
SECTEUR DE
REAL ISAT ION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FAD EC NON
A FFECTÉ

FAD EC
A FFECTÉ

TOTAL %

Adm in is tra tion Loca le 4 80 541 781 80 541 781 12
Agricu ltu re /E levage/Pêche 1 22 125 000 22 125 000 3
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MONTANT ENGAGE
SECTEUR DE
REAL ISAT ION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FAD EC NON
A FFECTÉ

FAD EC
A FFECTÉ TOTAL %

Communica tion et NT IC
Cultu re e t Lo is irs 3 8 968 000 2 817 890 11 785 890 2
Eau 1 3 994 395 3 994 395 1
Ense ignem ents M ate rne l e t
P rim a ire 11 188 254 632 3 931 509 192 186 141 29

Equ ipem ents M archands 3 49 699 977 49 699 977 7
Hyg iène et Assa in issem ent
de Base 3 144 469 287 144 469 287 22

P is tes Rura les 1 35 894 420 35 894 420 5
San té 8 113 156 098 113 156 098 17
Voirie U rba ine 1 11 758 700 11 758 700 2

TOTAL : 36 600 842 870 64 768 819 665 611 689 100
Source : Commune

Consta t :
Les 05 prem ie rs secteurs p rio rita ires dans lesque ls la commune a investi en 2020 ,

en tenan t compte du m ontan t son t :
- ense ignement m aterne l e t p rim a ire avec un taux de 29% ;
- hyg iène e t assa in issem ent de base avec un taux de 22% ;
- santé avec un taux de 17% ;
- adm in is tra tion loca le avec un taux de 12% ;
- équ ipements m archands avec un taux de 5% .

Il appara ît que les secteurs de l’ense ignem ent m ate rne l e t p rim a ire e t d ’hyg iène e t
assa in issement de base on t é té p rio rita ires en 2020 dans la commune et concen tren t
à eux deux 51% des m ontan ts engagés au titre des investissem ents de la commune.

Tab leau 12 : Répartition par na ture de presta tion des nouveaux engagements 2020

NATURE DE LA
PRESTAT ION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ FAD EC
NON A FFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FAD EC
A FFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Marché de travaux 26 533 810 799 63 000 819 596 811 618 90
Marchés de fourn itu res e t
serv ices 3 19 467 430 19 467 430 3

Marchés de pres ta tions
in te llec tue lles 6 25 564 641 1 768 000 27 332 641 4

Autres (contrepa rtie ,
trans fert en cap ita l) 1 22 000 000 22 000 000 3

TOTAL : 36 600 842 870 64 768 819 665 611 689 100
Source : Commune

Les princ ipa les na tures de presta tions des nouveaux engagements de la commune
en 2020 , se lon leu r m ontan t son t :

- les m archés des travaux pour 90% ;
- les m archés de presta tions in te llectue lles pour 4% ;
- les m archés de fourn itu res e t se rvices pour 3%
Il en décou le que les m archés des travaux occupent une p lace de cho ix dans la

natu re des presta tions avec un taux de 90% .
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2 .3 ETAT D ’EXÉCUTION DES RÉAL ISAT IONS

Tab leau 13 : N iveau d 'avancement des réa lisa tions en cours en 2020

N IVEAUX
D 'EXECUT ION

NOMBRE DE
RÉAL ISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FAD EC NON
A FFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ FAD EC

A FFECTÉ

MONTANT
TOTAL ENGAGÉ %

Travaux en cours 7 116 854 092 23 893 000 140 747 092 21
Réception
proviso ire 28 481 628 837 40 875 819 522 504 656 78

Non dém arré 1 2 359 941 2 359 941 0
TOTAL : 36 600 842 870 64 768 819 665 611 689 100
Source : Commune

Consta t :
La situa tion d ’exécu tion des réa lisa tions se présente a ins i qu ’il su it dans la
commune :

- su r les tren te-s ix (36 ) nouveaux engagements de 2020 , sept (07 ) son t en
cours, vingt-hu it (28 ) sont p roviso irem ent récep tionnés e t un (01) n ’a pas é té
démarré à la da te du 31 /12 /20 ;

- su r les vingt-s ix (26 ) m archés s ignés avan t 2020 , c inq (05) son t en cours, d ix-
sept (17 ) sont p roviso irem ent récep tionnés e t qua tre (04) défin itivem ent
récep tionné à la da te du 31 /12 /20 ;

- Il n ’y pas eu de chantie rs abandonnés ou en cessa tion de travaux en 2020
dans la commune.

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 .
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 .
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Consta t :

Tab leau 14 : L is te des réa lisa tions iné lig ib les 2020

R ÉFÉRENC
E M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

DATE
CONTRAT

S IGNÉ

M ONTANT
ANNUEL

DU
CONTRAT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR FAD EC
+ A VENANT

SECTEU
R

O BSERVATION
EL IG IB IL I

TÉ
FAD EC

NEANT

Source : Comm iss ion d’aud it, lis te des réa lisa tions e ffectuées par la commune.
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 .
En 2020 , la commune n ’a engagé aucune réa lisa tion iné lig ib le .

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 :
Tous les s ix (06 ) ouvrages vis ités, réa lisés sur FADeC 2020 e t réceptionnés
proviso irem ent sont m is en service e t rendus fonctionne ls sau f le d ispensa ire
constru it pour Sakawan-Zénon e t Tondi Banda . Se lon, le Poin t Foca l FADeC de la
commune, les c lés dudit d ispensa ire on t dé jà é té rem ises au m édecin coordonna teur
de la zone san ita ire M a lanville -Karim ama pour la m ise à d isposition de personnel de
santé e t la fonctionna lité du centre .
En dehors des réa lisa tions vis itées, la comm iss ion n ’a pas eu conna issance
d’ouvrages réceptionnés en 2020 qu i ne son t pas fonctionne ls .
La norm e est respectée .

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 .
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Bonne pratique :
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 :
- Le C /ST a deux co llabora teurs ; un est titu la ire d ’un Maste r en méd ia tion e t

fac ilita tion du déve loppement op tion genre , environnement e t déve loppement
e t le deuxièm e, une m aîtrise en géograph ie option aménagem ent du te rrito ire .
Ces co llabora teurs son t qua lifiés .

- La commune a fa it recours à un con trô leu r indépendant pour chaque marché
de travaux qu i le nécess ite ;

- Il exis te un dossie r d ’exécu tion pour chacun des chantie rs . Le C /ST s’est
p rononcé sur ces dossie rs e t son approbation est m até ria lisée sur la ve rs ion
fina le du dossie r d ’exécu tion par la m ention « Bon à exécu te r » e t un numéro
d ’en reg is trement lu i est a ttribué par le secréta ria t adm in is tra tif de la m airie .
M a is , il n ’appose n i sa s igna tu re n i la da te ;

- Il exis te des rapports de vis ite de chantie r du C /ST . En m oyenne une vis ite de
chan tie r pa r m o is est e ffectuée avec les rapports qu i son t d ispon ib les ;

- La fréquence des vis ites de su ivi e t de con trô le est p ra tiquement en moyenne
deux (02) par sema ine pour le contrô leu r indépendant e t les rapports son t
d ispon ib les ;

- Le con tenu des rapports de contrô le re trace les observa tions fa ites au n iveau
de chaque chantie r e t des recommandations son t fo rm u lées à l’endro it des
entrep reneurs avec le su ivi de la m ise en œ uvre de ces recommandations ;

- Les s ituations préoccupantes on t é té s igna lées dans l’exécu tion des m archés
notamment les cas de re ta rd observés sur ce rta ins marchés au Ma ire e t les
d ispositions ont é té p rises à l’endro it des en trep rises concernées ;

- Les marchés récep tionnés en 2020 d isposen t des PV de consta t
d ’achèvem ent ;

- Les titres de proprié té de certa ins dom aines ayan t abrités les ouvrages
réa lisés ne son t pas d ispon ib les, seu ls les arrê tés communaux d’a ffecta tion
du domaine exis ten t ;

- Le rapport d ’essa i de labora to ire est d ispon ib le pour tous ouvrages qu i
figu ren t dans de l’échantillon de la comm iss ion sau f les ouvrage de
construction d ’éco le de Kabé , de d ispensa ire pour Sakawan-Zénon e t Tondi
Banda e t de m agasin m ultifonctionne l au m arché de Guéné .

- La comm iss ion a eu conna issance d ’un seu l ouvrage récep tionné en 2020 e t
qu i n ’est pas fonctionne l. Il s ’ag it du d ispensa ire constru it pour Sakawan-
Zénon e t Tondi Banda. Il fau t no te r que les c lés de ce d ispensa ire on t é té
rem ises au médecin chef de la zone san ita ire M a lanville -Karim ama qu i est en
tra in de prendre des d ispositions nécessa ires pour sa fonctionna lité .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Perte des ouvrages réa lisés.

Recommandations :
Le C /CST devra :
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- s ’assurer que les s ites devan t abrités les ouvrages d isposen t des titres de
proprié té ;

- s ’assurer que les rapports d ’essa i de labora to ire son t tou jou rs d ispon ib les
pour les constructions.

2.5 .2 .2 Constat de vis ite .

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 .

Consta t :
La comm iss ion a fa it des consta ts de m alfaçon vis ib le /remarquab le sur les ouvrages
récep tionnés e t vis ités. Il s ’ag it de :

- le d ispensa ire iso lé pour les villages de Sakawan-Zénon e t Tondi Banda pour
leque l le n ive llem ent du so l au tour des pu isards est dé fa illan t e t une tô le
percée occasionnan t l’écou lement des eaux de p lu ie .

- la construction d ’un m agasin m ultifonctionne l au m arché de Guéné (lo t 2 ) où il
a é té observé l’a ffa issement du so l au n iveau du bac à grav ie r anti é ros ion e t
une fissu re m ineure sur le m ur.

- la ré fection de m odu le de sa lles de classe à l’EPP Garou où il é té rem arqué
l’e ffritem ent de la pe in tu re au n iveau des m urs e t l’a ffa issement par endro it de
la te rrasse .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Dégrada tion précoce de l’in frastructure .

Recommandation :
Le Ma ire devra instru ire la PRMP et la C /ST aux fins de prendre les d ispositions
nécessa ires pour la correction des m alfaçons vis ib les par les entrep reneurs
concerné avan t les réceptions dé fin itives de ces ouvrages.

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 :
Lors de la vis ite des réa lisa tions, la comm iss ion a remarqué que tous les ouvrages
récep tionnés proviso irem ent on t fa it l’ob je t d ’iden tifica tion (m arquage)
La norm e est respectée .

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,

 entre 12 e t 15% pour communes ord ina ires che fs-lieux de département e t
g randes

 agg loméra tions (Abomey-Ca lav i, M a lanv ille , Bohicon , Sèmè-Pod ji, Comè,
Ou idah) ;

 entre 0 e t 25% pour les communes à sta tu t pa rticu lie r

Consta t :
La comm iss ion après avo ir vérifié l’e ffectiv ité des dépenses d ’en tre tien du dom aine ,
du pa trim o ine mob ilie r e t immob ilie r e t la bonne comptab ilisa tion à travers les p ièces
justifica tives produ ites, s ’est basée sur la feu ille dépenses d ’entre tien e t a re levé les
ra tios c i-ap rès :

- la part des rece ttes propres consacrées à l'en tre tien est de 1 ,26% ce qu i est
la rgem ent en dessous du taux de 10% fixé par la norm e ;

- les dépenses d 'entre tien du domaine public , du pa trim o ine e t m ain tenance
représen ten t 9 ,66% des dépenses to ta les de fonctionnement, ce qu i ne
respecte pas la norm e de 12 à 15% fixée pour les communes ord ina ires
chefs-lieux de département e t grandes agglom éra tions comme Malanville ;

- les dépenses d 'entre tien du domaine public , du pa trim o ine e t m ain tenance
représen ten t 96 ,94% des dépenses to ta les d ’en tre tien .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Dété rio ra tion des in frastructu res.

Recommandation :
Le Maire devra consacre r au m oins 10% des rece ttes propres e t en tre 12 e t 15% des
dépenses to ta les de fonctionnement à l’en tre tien.
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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 passa tion e t d ’exécu tion des MP

N° R ÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉAL ISATION

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR
FAD EC

MODE
PASSATIO

N
SECTEUR N IVEAU

EXÉCUTION
LOCALISATION

(V ILLAGE )

DURÉE
MOYENNE
MANDATE

MENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMEN

T

DURÉE
TOTAL
PAIEME

NT

1

N°58/007/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
20/05/2020

Construc tion d 'ouvrage d 'assa in issem ent e t
rechargem ent partie l en grave leux la té ritique
de la rue CORVO - EPP HOURO YESSO -
Marché à po isson - SBEE - Mosquée
Centra le M alanv ille

126 860
473

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

H yg iène et
Assa in isse
m ent de
Base

Réception
prov iso ire M alanv ille 4 ,00 3,00 7,00

2

N°58/008/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
29/05/2020

Construc tion e t équ ipem ent d 'un (01)
m odu le de sa lles de c lasse avec bureau et
m agas in à l'EPP Kabé (Lot 1)

24 999
354

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

Ense ignem
ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Réception
prov iso ire G uéné 2,00 12,00 14,00

3

N°58/011/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
29/05/2020

Ré fec tion des m odu les de sa lles de c lasses
de l'EPP Garou a et de l'EPP Toum boutou
dans la Commune (Lot 5)

13 866
335

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

Ense ignem
ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Réception
prov iso ire

G arou et
Toum boutou

4

N°58/012/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
29/05/2020

Construc tion e t équ ipem ent d 'un (01)
d ispensa ire iso lé pou r les villages de
Sakawan-Zénon et de Tond i Banda dans la
Commune de Malanv ille (lo t1 ).

36 999
915

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

San té Réception
prov iso ire

Sakanwa,Ton
d i
banda,G uéne,
M alanv ille

4 ,00 1,00 5,00
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N° R ÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉAL ISATION

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR
FAD EC

MODE
PASSATIO

N
SECTEUR

N IVEAU
EXÉCUTION

LOCALISATION
(V ILLAGE )

DURÉE
MOYENNE
MANDATE

MENT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMEN

T

DURÉE
TOTAL
PAIEME

NT

5

N°58/013/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
29/05/2020

Construc tion d 'un m agas in m ultifonc tionne l
au m arché de Guéné Lot 2

24 911
392

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

Equ ipem ent
s
M archands

Réception
prov iso ire G uéné

6

N°58/0017 /
MCM /PRMP
/CPMP/CC
MP/S -PRMP
12/09/2020

Construc tion du 1er é tage des bureaux de la
M airie (P révis ion 2019+Com plém ent 2020
pou rsu ite ) e t Construc tion e t équ ipem ent
d 'une nouve lle rés idence adm in is tra tive du
Maire : Lo t 1

70 419
510

Appe l
d ’O ffres
O uve rt

Adm in is tra ti
on Loca le

T ravaux en
cours M alanv ille

7

N°58/005/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
20/05/2020

Suiv i e t contrô le des travaux de construc tion
e t équ ipem ent de tro is (03) m odu les de tro is
(03) sa lles de c lasse avec bureaux et
m agas in (Loca lités bénéfic ia ires : Kabé ,
Tounga Téd ji e t G oroussoundougou ),
Construc tion de la c lô tu re des dom aines
d 'un com plexe sco la ire e t du CD IP à
Malanv ille centre e t R éfec tion des m odu les
de sa lles de c lasse dans la Commune

2 360 000
Dem and
e de
cota tion

Ense ignem
ents
M ate rne l e t
P rim a ire

Réception
prov iso ire

G uéné,M alan
ville ,G arou ,M
adéca li

20 ,00 6,00 26,00

8

N°58/004/M
CM /PRMP /
CPMP/CCM
P/S -PRMP
DU
20/05/2020

Suiv i e t contrô le des travaux de construc tion
e t équ ipem ent d 'un (01) d ispensa ire iso lé
pou r les villages de Sakawan-Zénon et de
Tond i-Banda , Construc tion d 'un m agas in
m ultifonc tionne l au m arché de Guéné, de
qua tre b locs de la trine à deux cab ines à
Malanv ille centre e t R éfec tion e t en tre tien
des centres de santé , de certa ins bureaux
de l'anc ien s ite de la M airie e t des
A rrond issem ents de la Commune de
Malanv ille

1 770 000
Dem and
e de
cota tion

Adm in is tra ti
on Loca le

Réception
prov iso ire

Sakanwa,Ton
d i
banda,G uéne,
M alanv ille

20 ,00 6,00 26,00

* R écep tionnée , en cours de passation , abandonné , … .
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Source : Comm iss ion d’aud it
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Les m archés de l’échantillon représen ten t 43 ,63% du montan t to ta l des nouveaux
engagem ents de 2020 e t 45 ,40% du m ontan t supporté par FADeC .
Il fau t sou ligner que le m arché de con trô le de la construction du 1 er é tage des
bureaux de la Ma irie (P révis ion 2019+Complém ent 2020 poursu ite ) e t Construction
e t équ ipement d 'une nouve lle rés idence adm in is tra tive du Ma ire (Lo t 1 ) est
d ispon ib le e t a é té réa lisé sur fonds propres de la commune. En ce qu i concerne le
m arché d ’é tude e t de con trô le de la construction d 'ouvrage d 'assa in issement e t
rechargem ent partie l en grave leux la téritique de la rue CORVO - EPP HOURO
YESSO - Marché à poisson - SBEE - Mosquée Centra le Ma lanville , il a é té s igné en
2019 .
Les tro is (03 ) m archés de l’échantillon ne d isposan t pas de déla is m oyens de
m anda tem ent e t de déla is m oyens de pa iement n ’on t connu aucun m anda t de
paiem ent au titre de l’année 2020 .

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 élaboré son P lan PPM in itia l le 23 /01 /2020 dans les dé la is requ is . Ce
p lan in itia l a é té va lidé par la CCMP le 29 /01 /2020 e t m is en ligne sur le s ite S IGMaP
le 29 /01 /2020 ;
Le p lan de passation des m archés a été actua lisé qua tre (04) fo is :

- 1 ère actua lisa tion a é té fa ite le 08 /07 /2020 , va lidée par la CCMP le 13 /07 /2020
e t pub lié su r le s ite S IGMaP le 13 /07 /2020 ;

- 2 ème actua lisa tion a é té fa ite le 12 /11 /2020 , va lidée par la CCMP le 12 /11 /2020
e t pub lié su r le s ite S IGMaP le 12 /11 /2020 ;
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- 3 ème actua lisa tion a é té fa ite le 17 /11 /2020 , va lidée par la CCMP le 17 /11 /2020
e t pub lié su r le s ite S IGMaP le 17 /11 /2020 ;

- 4 ème actua lisa tion a é té fa ite le 12 /12 /2020 , va lidée par la CCMP le 23 /12 /2020
e t pub lié su r le s ite S IGMaP le 23 /12 /2020 .

Le taux de comp lé tude est de 100% par rapport au m odè le adop té par l’ARMP ;
L 'avis généra l de passa tion des m archés a été publié su r le "Porta il des marchés
pub lics du Bén in " le 29 /01 /2020 .
Les in titu lés des m archés son t exhaustifs e t re flè tent la natu re de la p resta tion e t sa
loca lisa tion (en cas de travaux).
Il n ’y pas de fractionnement de commande (m archés de m êmes na tures programmer
pour être passé dans la m êm e période en seu il de d ispense , ou en DC ou en DRP ).
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 » .

NATURE DE LA COMMANDE

CATÉGORIE DES COMMUNES

COMMUNE ORD INAIRE
COMMUNE À STATUT

PARTICULIER

Commande et T ravaux 30 000 000 100 000 000

Commandes de fourn itu res e t
pres ta tion de serv ices 20 000 000 70 000 000

Commandes de pres ta tion
in te llec tue lle confiées à des
cab ine ts , des bureaux ou des
firm es

15 000 000 50 000 000

Commandes de pres ta tions
in te llec tue lles confiées à des
consu ltan ts 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
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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 ».

MODE
MONTANT HT
INFÉR IEUR À

MONTANT HT
SUPÉR IEUR OU

ÉGAL À
O BSERVATION

Demande de rense ignem ent e t de
prix (DRP)

Seu ils de
passation 10 000 000

Demande de cota tion 10 000 000 2 000 000

S im ple fac tu re après consu lta tion
de tro is en trep reneurs ,
fourn isseurs ou pres ta ta ires de
serv ice

2 000 000 Seu il 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 PASSAT ION NOMBRE DE
RÉALISATIONS

M ONTANT
ENGAGÉ FAD EC
NON A FFECTÉ

M ONTANT
ENGAGÉ FAD EC

A FFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Consu lta tion d 'au m oins 03
pres ta ta ires (seu il de
d ispense)

2 3 274 261 3 274 261 0

Dem ande de cota tion 13 62 367 310 3 475 138 65 842 448 10
Dem ande de
rense ignem ent e t de prix 6 87 903 493 22 125 000 110 028 493 17

Appe l d ’O ffres O uvert 15 450 572 067 35 894 420 486 466 487 73
TOTAL : 36 600 842 870 64 768 819 665 611 689 100
Source : Commune

- Les seu ils de passation des m archés pub lics on t é té respectés su ivan t le CMP
2017 pour l’ensem ble des engagem ents p ris en 2020 ;

- Il n ’y a pas eu de cas de fractionnement de m archés pour reste r en dessous
du seu il de passation ou du seuil de compétence .

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
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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
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COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORD INAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 500 000 000 300 000 000

Fourn itu res ou serv ices et les
pres ta tions in te llec tue lles confiés à
des bureaux ou cab ine ts de
consu ltan ts

300 000 000 150 000 000

P resta tions in te llec tue lles confiées
à des bureaux ou cab ine ts de
consu ltan ts (firm es)

200 000 000 120 000 000

P resta tions in te llec tue lles confiées
à des consu ltan ts ind iv idue ls 100 000 000 80 000 000

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 STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORD INAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 200 000 000 150 000 000

Fourn itu res ou serv ices et les
pres ta tions in te llec tue lles confiés à
des bureaux ou cab ine ts de
consu ltan ts

100 000 000 50 000 000

P resta tions in te llec tue lles confiées
à des consu ltan ts 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 :
 Aucun m arché passé en 2020 ne re lève de la compétence de con trô le à prio ri

de la DNCMP ;
 Le montan t TTC des m archés varie en tre 1 770 000 FCFA et 126 860 473

FCFA ;
 Pour les s ix (06 ) m archés de l’échantillon passés par appe l d ’o ffres, 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 ) sont con form es aux documents types de
l’ARMP et on t é té transm is à la CCMP par écrit ;
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 Tous les DAO ont été transm is à la CCMP , 10 jou rs ouvrab les avan t la date
ind iquée dans le p lan prévis ionne l de passa tion des marchés publics de
l’au to rité con tractante pour le lancem ent de l’avis ;

 La CCMP s’est rée llem ent p rononcée sur ces m archés par écrit su r les
d iffé ren tes étapes du processus. E lle a donné son avis à travers des rapports
de va lida tion ;

 Les da tes de lancement son t con form es aux da tes prévis ionne lles dans le
PPMP .

La norm e est respectée .

R isque : Néan t.
Recommandation : Néant.

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
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 … ».
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« 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 couvrant leu rs loca lités, les av is su ivan ts :

- avis d ’appe l pub lic à candida ture de marché public ,
- avis d ’a ttribu tion défin 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. »
« 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 :
- Tous les hu it (08 ) m archés de l’échantillon ont é té passés su ivan t les

p rocédures du CMP 2017 e t ses décre ts d ’app lica tions ;
- tous les s ix (6 ) m archés de l’échantillon sont passés par appe l d ’o ffres on t vu

leu rs avis pub lie r su r le s ite du S IGMAP ou sur le jou rna l des m archés e t dans
le jou rna l La Nation ;

- Il n ’y a pas eu changem ent de la da te e t de l’heure d ’ouvertu re des p lis .
- es PV d 'ouvertu re des p lis e t d ’éva lua tion des o ffres pour les s ix appe ls

d ’o ffres ouverts ont é té publiés se lon les mêm es canaux que l'avis d 'appe l à la
concurrence ;

- A l’ouvertu re des o ffres, les représen tan ts des soum iss ionna ires éta ient
p résen ts e t leu r lis te de présence exis te e t est d ispon ib le . Ces dern ie rs n ’on t
pas fa it d ’observa tions ;

- les soum iss ionna ires non re tenus on t é té in form és par écrit dans les dé la is e t
les le ttres de no tifica tion des re je ts m entionnen t les m otifs de re je t des o ffres
non re tenues, nom du soum iss ionna ire re tenu avec le m ontan t de son o ffre .
Les décharges des le ttres aux soum iss ionna ires non re tenus sont d ispon ib les ;

- les avis d ’a ttribu tion proviso ire e t dé fin itive on t é té publiés dans le jou rna l La
Nation ;

- Les avis d ’appe l à candida tu re su ivan t la p rocédure de demande de co ta tion
ont é té publiés au n iveau de la m airie .

- Les PV d 'ouvertu re des p lis re la tifs aux deux m archés (DC ) de l’échan tillon on t
é té publiés se lon les m êm es canaux que l'avis d 'appe l à la concurrence ;

- La CCMP n’a pas assuré le con trô le a poste rio ri du m arché de l’échantillon
passé par DC .

La norm e est partie llem ent respectée

R isque :
Non transparence dans l’a ttribu tion des m archés.

Recommandations :
Le CCMP devra fa ire le con trô le a posterio ri des m archés passé par DC .
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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 :
Tous les avis d ’appe l d ’o ffres comporten t tou tes les in fo rm ations prévues dans
l’a rtic le 58 notamment les princ ipaux critè res d ’éva lua tion y compris les critè res de
qua lifica tions techn iques e t financiè res.
La norm e est respectée .

R isque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 :
Le reg is tre spécia l de récep tion des o ffres est con form e au m odèle m is à d isposition
par l’ARMP et mentionne les da tes e t heures de dépôt de tou tes les o ffres ; ce
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reg is tre est à jou r e t m entionne le dern ie r appe l d ’o ffres de l’année 2020 (14 /12 /2020)
à la da te de passage de la comm iss ion le 17 aoû t 2021 .
Les in fo rm ations de ce reg is tre son t concordantes avec le con tenu des PV
d’ouvertu re des o ffres. Ce reg is tre est a rrê té aux heures lim ites de dépô t par m arché.
Il n ’exis te n i de surcharge n i de b lanco sur les pages de ce reg is tre ,
Le reg is tre des m archés exis te ; il es t co té e t paraphé e t est b ien tenu ;
Le nombre de DAO confectionné pour chaque m arché d’appe l d ’o ffres varie en tre 6
e t 10 e t le nombre vendu varie en tre 3 e t 4 ;
Les pages des o ffres orig ina les (appe l d ’o ffres ouvert) son t paraphées par les
personnes habilitées (CPMP ou CCMP) sau f pour les marchés re la tifs aux travaux
de :

- construction d 'ouvrage d 'assa in issement e t rechargement partie l en grave leux
la té ritique de la rue CORVO - EPP HOURO YESSO - Marché à poisson -
SBEE - Mosquée Centra le Ma lanville ;

- ré fection des m odu les de sa lles de classes de l'EPP Garou a e t de l'EPP
Toumboutou dans la Commune (Lo t 5 ) ;

- construction du 1er étage des bureaux de la Ma irie (P révis ion
2019+Complém ent 2020 poursu ite) e t Construction e t équ ipement d 'une
nouve lle rés idence adm in is tra tive du Ma ire : Lot 1 .

Il exis te une lis te de présence des parties p renan tes e t des soum iss ionna ires pour
les séances d ’ouvertu re de p lis de l’échantillon .
Les p ièces m entionnées dans le tab leau d’ouvertu re des o ffres du PV d’ouvertu re
exis ten t rée llem ent dans les o ffres des a ttributa ires.
Les p ièces é lim ina to ires con tenues dans l’o ffre o rig ina le de l’a ttribu ta ire du marché
sont va lides.
Le tab leau d’ouvertu re des o ffres comporte l’ensemb le des critè res é lim inato ires e t
de qua lifica tion techn ique e t financiè re a ins i que le nom bre de DAO confectionnés e t
le nombre re tiré .
Les PV d ’ouvertu re des o ffres son t régu lie rs e t comporten t toutes les m entions
nécessa ires.
Les PV d ’ouvertu re des o ffres sont s ignés par les membres de la CPMP présen ts à
l’ouvertu re ;
Le con tenu de ce PV est con form e au modè le -type m is à d isposition par l’ARMP .
La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Non transparence dans l’a ttribu tion des m archés.

Recommandations :
La PRMP devra ve ille r à ce que tous les m em bres des organes hab ilités p résen ts à
l’ouvertu re des p lis paraphen t les o rig inaux 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
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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

- Les PV d ’a ttribu tion des m archés comporten t toutes les m entions nécessa ires
y compris les m otifs de re je t des o ffres non re tenues e t son t confo rm es au
m odè le type de l’ARMP ;

- Les PV d ’a ttribu tion son t 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 :
- Tous les m archés supérieu rs aux seu ils de passation on t é té approuvés par

l’au to rité de tu te lle ;
- Les m archés issus d ’une demande de rense ignements e t de prix ont é té

soum is par la PRMP pour approbation par l’au torité de tu te lle .
La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néant.

3 .1 .8 Respect des déla is de procédures .

Norm e :
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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
PASSATION

D ÉLAI ENTRE R ÉFÉRENCE

PUBLICATION DE
L ’AV IS AO ET LE

DÉPÔT DES OFFRES

PUBLICATION ET
NOTIF ICATION

DÉFIN ITIVE (DURÉE
GLOBALE )

NOTIF ICATION DU
RÉSULTAT –

S IGNATURE DU
CONTRAT

AO 30 jrs (m in ) : jours
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 ) : jours
ouvrab les 5 jrs (m ax) A rt. 13 ,15 ,19 ,20

Décre t 227

Cota tion 5 jrs (m in ) : jou rs
ouvrab les 5 jrs (m ax) A rt. 13 ,15 ,19 ,20

Décre t 227

Consta t :
Non-respect de la durée g loba le de 90 jours pour la passation du m arché (124 , 132 ,
147 , 140 , 117,e t 129 jou rs) pour tous les tro is m archés de l’échantillon passés par
appe l d ’o ffres ouvert ;
Non-respect du dé la i m axim um de 3 jours pour la no tifica tion dé fin itive qu i court
après récep tion de l’a rrê té d ’approbation à la m airie pour deux m archés passé par
appe l d ’o ffres ouvert. Il s ’ag it des m archés re la tifs aux travaux de :

- construction d 'ouvrage d 'assa in issement e t rechargement partie l en grave leux
la té ritique de la rue CORVO - EPP HOURO YESSO - Marché à poisson -
SBEE - Mosquée Centra le Ma lanville (05 jou rs) ;

- construction e t équ ipement d 'un (01) d ispensa ire iso lé pour les villages de
Sakawan-Zénon e t de Tondi Banda dans la Commune de Malanville (lo t1 ) (26
jou rs).

La norm e est partie llem ent respectée .

R isques :
- A llongement du déla i de passation de m archés publics ;
- P la in tes e t con ten tieux re la tifs aux m archés publics ;
- Re tard dans le dém arrage des travaux.

Recommandations :
La PRMP devra respecte r pour les m archés passés par appe l d ’o ffres :

- le dé la i m axim um de 3 jours pour la notifica tion dé fin itive qu i court ap rès
récep tion de l’a rrê té d ’approbation à la m airie ;

- la durée g loba le de 90 jours pour la passation du m arché.
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Tab leau 16a: Respect des dé la is des procédures

R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

Marché passé au -dessus des seu ils : P rocédure d ’Appe l d ’o ffre

N°58/007
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
20/05/20
20

Construc tion
d 'ouvrage
d 'assa in issem ent
e t rechargem ent
partie l en
grave leux
la té ritique de la rue
CORVO - EPP
HOURO YESSO -
Marché à po isson -
SBEE - Mosquée
Centra le M alanv ille

Appe l d ’O ffres
O uvert 25 /03 /2020 28/04 /2020 19/05 /2020 29/05 /20

20
22/07 /20
20

27/07 /20
20 34,0 124,0 5 ,0 59,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
défin itive
n 'es t pas
respecté

N°58/008
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -

Construc tion e t
équ ipem ent d 'un
(01) m odu le de
sa lles de c lasse
avec bureau et

Appe l d ’O ffres
O uvert 27 /03 /2020 29/04 /2020 19/05 /2020 29/05 /20

20
03/08 /20
20

06/08 /20
20 33,0 132,0 3 ,0 69,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
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R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

PRMP
DU
29/05/20
20

m agas in à l'EPP
Kabé (Lot 1)

dé fin itive
n 'es t pas
respecté

N°58/011
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
29/05/20
20

Ré fec tion des
m odu les de sa lles
de c lasses de
l'EPP Garou a et
de l'EPP
Toum boutou dans
la Commune (Lot
5)

Appe l d ’O ffres
O uvert 27 /03 /2020 29/04 /2020 19/05 /2020 29/05 /20

20
18/08 /20
20

21/08 /20
20 33,0 147,0 3 ,0 84,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
défin itive
n 'es t pas
respecté

N°58/012
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
29/05/20
20

Construc tion e t
équ ipem ent d 'un
(01) d ispensa ire
iso lé pou r les
villages de
Sakawan-Zénon et
de Tond i Banda
dans la Commune
de Malanv ille

Appe l d ’O ffres
O uvert 01 /04 /2020 04/05 /2020 19/05 /2020 29/05 /20

20
24/07 /20
20

19/08 /20
20 33,0 140,0 26,0 82,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
défin itive
e t le dé la i
en tre
l'app roba ti
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R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

(lo t1 ). on et la
notifa tion
n 'on t pas
été
respectés

Marché passé au -dessus des seu ils : P rocédure d ’Appel d ’o ffre (su ite )
N°58/013
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
29/05/20
20

Construc tion d 'un
m agas in
m ultifonc tionne l au
m arché de Guéné
Lot 2

Appe l d ’O ffres
O uvert 01 /04 /2020 04/05 /2020 19/05 /2020 29/05 /20

20
24/07 /20
20

27/07 /20
20 33,0 117,0 3 ,0 59,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
défin itive
n 'es t pas
respecté

N°58/001
7/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP

Construc tion du
1er é tage des
bureaux de la
M airie (P révis ion
2019+Com plém ent
2020 poursu ite ) e t

Appe l d ’O ffres
O uvert 25 /05 /2020 29/06 /2020 20/07 /2020 12/09 /20

20
28/09 /20
20

01/10 /20
20 35,0 129,0 3 ,0 19,0

Dé la i en tre
la
pub lica tion
e t la
notifica tion
défin itive
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R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

12/09 /20
20

Construc tion e t
équ ipem ent d 'une
nouve lle rés idence
adm in is tra tive du
Maire : Lo t 1

n 'es t pas
respecté

0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Marché en dessous des seu ils : Dem ande de Cotation

N°58/005
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
20/05/20
20

Suiv i e t contrô le
des travaux de
construc tion e t
équ ipem ent de
tro is (03) m odu les
de tro is (03) sa lles
de c lasse avec
bureaux et
m agas in (Loca lités
bénéfic ia ires :
Kabé , Tounga

Dem ande de
cota tion 02/04 /2020 24/04 /2020 25/04 /2020 19/05 /20

20
20/05 /20
20 22,0 48,0 43971

,0 1 ,0 Respectés
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R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

Téd ji e t
G oroussoundougo
u), Construc tion de
la c lô tu re des
dom aines d 'un
com plexe sco la ire
e t du CD IP à
Malanv ille centre
e t Réfec tion des
m odu les de sa lles
de c lasse dans la
Commune

N°58/004
/MCM /P
RMP /CP
MP/CCM
P/S -
PRMP
DU
20/05/20
20

Suiv i e t contrô le
des travaux de
construc tion e t
équ ipem ent d 'un
(01) d ispensa ire
iso lé pou r les
villages de
Sakawan-Zénon et
de Tond i-Banda ,
Construc tion d 'un

Dem ande de
cota tion 02/04 /2020 24/04 /2020 25/04 /2020 19/05 /20

20
20/05 /20
20 22,0 48,0 43971

,0 1 ,0 Respectés
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R ÉF .
M ARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ (CONTRAT ,

BON DE
COMMANDE ,
ACCORD ,

CONVENTION… )

MODE DE
PASSATION

DATE DE
PUBLICATION
DE L ’AV IS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIF ICATIO

N DES
RÉSULTATS

DATE DE
S IGNATUR

E DU
CONTRAT

DATE
D 'APPROB

ATION
PAR LA
TUTELLE

DATE DE
NOTIF ICAT

ION
DÉFIN ITIV

E

D ÉLAI ENTRE

OBSERVATI
ON /

COMMENTA
IRE

PUBLIC
ATION
DE

L ’AV IS
AO ET

LE
DÉPÔT
DES

OFFRES

PUBLI
CATIO
N ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE
(DURÉ

E
GLOB
ALE )

A PPR
OBATI
ON DE
LA

TUTEL
LE ET
NOTIF I
CATIO

N
DÉFIN I
TIVE

NOTI
F ICA
TION
DU
RÉS
ULTA
T –
S IGN
ATU
RE
DU
CON
TRAT

magas in
m ultifonc tionne l au
m arché de Guéné,
de qua tre b locs de
la trine à deux
cab ines à
Malanv ille centre
e t Réfec tion e t
en tre tien des
centres de santé ,
de certa ins
bureaux de
l'anc ien s ite de la
M airie e t des
A rrond issem ents
de la Commune de
Malanv ille

Source : Comm iss ion d ’Aud it
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R isque :

Recommandation :

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 entente d irecte lo rsqu ’il est passé
sans appe l d ’o ffre , ap rès au to risa tion spécia le de l’o rgane compéten t (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 m airie de Ma lanville n ’a pas passé de m arché par gré à gré en 2020 .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.

3 .1 .10 S ituation et régu larité des m archés passés en dessous des seu ils
de passation

Norm e :
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 :
Les deux m archés en dessous du seu il de passa tion, passés en DC respecten t
les d ispositions du décre t n°2018-227 du 13 ju in 2018 .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.

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 doiven t ê tre soum is aux fo rma lités d ’en reg is trement p révues par
la rég lementation en vigueur avant tout commencement d ’exécu tion. (C f. a rtic le
92 du code 2009 de MPDS)

Consta t :
- Tous les m archés de l’échan tillon on t é té enreg is trés aux services des
im pôts e t doma ine ;

- Les cachets des im pôts son t apposés sur la page de garde e t ce lle de la
s igna tu re des con tra ts ;

- L ’en reg is trement a lieu avan t l’exécu tion des m archés.
La norm e est respectée .
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R isque : Néant.

Recommandation : Néan t.

3 .2 .2 Régu larité de la phase adm in istra tive d ’exécution des
commandes pub liques

Norm e :
Su ivant le po in t 5 .2 du MdP du FADeC , con form ément aux te rmes du
con tra t/marchés, le fou rn isseur ou l’en trep reneur é tab lit e t ad resse 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 : contra t de marché dument
s igné , approuvé e t enreg is tré aux im pô ts e t doma ines, le ttre ou bon de
commande, bordereau de livra ison ou PV de récep tion .
Le Chef du serv ice techn ique ou autre serv ice compétent vé rifie la con fo rm ité
des factures e t a ttachements in term éd ia ires, PV de récep tion e t les c lauses
con tractue 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 factures,
m émoires ou décomptes, il est po rté au verso de la facture la mention « vu e t
liqu idé , la p résen te facture à la somme de … imputa tion budgé ta ire (chap itre ,
a rtic le , e tc .) »

Consta t :
- Les liasses de justifica tion comporten t les p ièces nécessa ires.
- Les services son t ce rtifiés se lon la fo rm e requ ise .
- Les PV de rem ise de site exis ten t pour les m archés de travaux.
- Des a ttachements on t é té p résentés pour la p rise en compte des

décomptes in trodu its .
- Les PV de récep tion exis ten t pour les m archés de travaux déjà

récep tionnés.
- Le C /ST est s igna ta ire des a ttachem ents.
- Les PV de récep tion son t jo in ts aux m andats des dern iers pa iem ents.
- La transm iss ion des m andats au TC est fa ite par bordereau.

La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.

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 compétent de la
commune. En cas de travaux, la natu re de l’in te rvention du Serv ice Technique
varie su ivan t le cho ix de la ma irie de recourir ou non à un maître d ’œ uvre ou à
un ma ître d ’ouvrage dé légué . 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 con tractue lles e t des normes. Il peut avo ir recours à un
con trô leu r de chantie r qu i su it au quotid ien les travaux.
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 .
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Consta t :
- Au titre de l’année 2020 , pour chacun des six m archés travaux passés

par appe l d ’o ffres, l’au to rité con tractante a recru té un con trô leu r
indépendan t ;

- Le service techn ique de la m airie a assuré la concep tion e t la m a itrise
d ’œ uvre pour les d iffé ren tes réa lisa tions exécu tées ;

- Il exis te un dossie r techn ique pour chaque ouvrage engagé en 2020 qu i
a servi à l’é laboration du DAO ;

- Pour les m archés de ré fection, il exis te un dossie r techn ique
préa lab lem ent é laboré in tégran t un éta t des lieux avec le descrip tif e t le
quan tita tif des travaux à réa lise r e t les pho tos ;

- Les travaux ont fa it l’ob je t d ’un su ivi régu lie r par le C /ST .
La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.

3 .2 .4 Respect des déla is contractue ls

Norm e :
En cas de dépassement des déla 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 :
Tous les hu it (08 ) m archés de l’échan tillon n ’on t pas connu de re ta rd dans son
exécu tion. Cependan t, pour les au tres m archés qu i ho rs de l’échantillon pour
lesque ls des re ta rds on t é té consta tés dans l’exécu tion, des le ttres de
suspension des travaux e t de reprise , de re lance ou de m ise en demeure
con form es aux prescrip tions du DAO , on t é té adressées par la PRMP aux
en trep reneurs, le cas échéan t.
La norm e est respectée .

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.

3 .2 .5 Respect des montants in itiaux et gestion des avenants

Norm e :
Su ivant 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 leur to ta le du marché de base.
L ’avenant est adop té e t no tifié se lon la même 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 m onnaie 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 to risa tion de la d irection na tiona le
de con trô le des marchés pub lics… .
En cas de dépassement de montan t du marché dans une proportion éga le à d ix
pour cen t (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 ’avenant (… ) Lorsque le
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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 norma l des rév is ions de prix en applica tion des clauses con tractue lles
ne donne pas lieu à passa tion d 'avenant. 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 montan t in itia l du marché ou du montan t de la partie du
marché restant à exécu te r, l'au torité con tractante ou le titu la ire peuvent
demander la rés ilia tion du marché . En tou t é ta t de cause, tou te 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 :
Aucun m arché sur les trente -s ix (36 ) s ignés en 2020 n ’a fa it l’ob je t d ’avenant.

R isque : Néan t.

Recommandation : Néan t.
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4 FONCTIONNEMENT DE L ’INSTITUTION COMMUNALE

4 .1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

4.1.1 Ex istence et fonctionnem ent des comm iss ions communales

Norm e :
Tro is comm iss ions perm anen tes son t ob ligato irement créées. Il s ’ag it de : la
comm iss ion des a ffa ires économ iques e t financières, 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 rapporteu rs désignés au se in des comm iss ions présen ten t les
rapports de leu rs travaux en p lén iè re . 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 :
- Pour se m ettre en con form ité du m essage rad io

N°1 /2078/PDA /SG /STCCD /SA du 14-07-2020 du pré fe t re la tif à la
décis ion de créa tion des comm iss ions perm anen tes, le M a ire a pris
l’a rrê té N°58 /051MCM /SG /SAG /SA du 24 ju ille t 2020 portan t créa tion
a ttributions, o rgan isa tion e t fonctionnement des comm iss ions
perm anen tes du CC de la commune. A ins i s ix (06 ) comm iss ions
perm anen tes on t é té créées, il s ’ag it de la Comm iss ion des A ffa ires
Econom ique e t F inanciè res (CAEF), la Comm iss ion des A ffa ires
Dom an ia les e t Environnem enta les (CADE ), la Comm iss ion des A ffa ires
Socia les e t Cu ltu re lles (CASC ), la Comm iss ion Chargée de l’Educa tion
(CCE ), la Comm iss ion de l’In tercommunalité e t de la Coopéra tion
Décentra lisée (C ICD ) e t la Comm iss ion Chargée de l’Eau de l’H yg iène e t
de l’A ssa in issem ent (CEHA ).

- Au cours de la sess ion extrao rd ina ire du 14 ju ille t 2020 , les p rés idents
des comm iss ions son t é lus e t les rapporteu rs on t é té désignés par vo te à
m ain levée . Le CAEF a produ it c inq (05) rapports dont les thèm es
abordés son t re la tifs aux études e t amendements du budge t p rim itif, des
co llectifs budgéta ires e t a justem ent du montan t de certa ines rece ttes non
fisca les, p rim es a llouées aux é lus e t personnel.

- La CADE a produit deux (02) rapports re la tifs à l’é tude du dossie r su r les
doma ines devan t abrite r les comm issaria ts d ’a rrond issem ents e t
Schém a D irecteu r d ’Aménagement Actua lisé de la Commune (SDAC ).

- La CASC a produit tro is (03 ) rapports re la tifs aux é tudes des dossie rs de
partenaria t m airie - SOC IAL W ATCH -UN ICEF pour communes am is des
en fan ts , la sta tue iden tita ire de la commune et la s itua tion de
l’approvis ionnement en eau e t d ispositions à prendre pour la m ise en
œ uvre des m esures barriè res dans le cadre du COV ID .

- La C ICD a produit tro is (03 ) rapports re la tifs aux é tudes e t
amendements des sta tu ts e t règ lem ents in térieu rs de l’é tab lissem ent
pub lic de coopéra tion in te rcommuna le (EPC I) des communes de la
va llée du N iger e t su r le PTA -PA I. La CCE a produ it un (01) seu l rapport
re la tif au systèm e de su ivi de la p résence des ense ignan ts au poste e t
recensem ent des éco les de la commune.

- La CEHA a produ it auss i un (01) seu l rapport re la tif à l’é ta t des lieux de
la gestion de la filiè re des déchets so lides m énagers e t o rien ta tion pour
une bonne gestion .
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- Les PV mentionnen t les m em bres présen ts e t non les absen ts. Ils son t
déposés au secré taria t adm in is tra tif. Ils comporten t un re levé des
décis ions du Conse il Communa l (tâches à exécu ter par le M a ire ) pour
fac ilite r leu r su ivi.

- Le CC n’a pas d iscu té e t dé libéré sur tous les rapports . Par exem p le les
rapports des comm iss ions CCE et CEHA ont é té réa lisés en fin d ’année
e t n ’ont pas é té d iscu tés au CC . Les rapports des au tres comm iss ions
on t é té d iscu tés, dé libé rés par le CC et on t donné lieu à des prises de
décis ions

- Te ls son t les cas des comm iss ions CAEF, CADE , CASC ,
C ICD mod ifica tion de dro it de pa iement su r les services m archands pu is
la recommandation de la p rise d ’un arrê té pour la créa tion d ’un creuse t
d ’appu i au Déve loppem ent de l’E conom ie Loca le (CADEC ), la CADE
mod ifica tion des lim ites adm in is tra tifs de certa ins villages, la CASC
éla rg issem ent à c inq villages béné fic ia ires du pro je t « communes am ies
des en fan ts », la C ICD par exem p le adop tion du p lan de fo rm ation du
personnel e t des é lus communaux.

- Les m oyens prévus au budge t pour le fonctionnement des comm iss ions
perm anen tes sont logés à l’a rtic le 6551 . Pou r le fonctionnement de ces
comm iss ions perm anentes, il est p révu un m ontant forfa ita ire de 600 000
FCFA au budge t 2020 à titre de perd iem s aux m embres des
comm iss ions. L ’o rdonnancement des perd iem s pour les m embres d ’une
comm iss ion perm anen te a été précédé du dépô t d ’un rapport pa r cette
comm ission e t le TC a procédé à la vérifica tion du service fa it à travers le
dépôt du rapport avan t le pa iement.

R isque :
Doub le emp lo i

Recommandation :
Le Maire devra ve ille r à ce que :

- le Conse il Communa l d iscu te e t dé libè re sur tous les rapports des
comm iss ions ;

- les p rés iden ts des comm iss ions inscriven t dans les PV de leurs réun ions,
le nom des absen ts.

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 ob ligato 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 form es e t conditions de représenta tion de la commune par le
Ma ire ).

Consta t :
- Le Ma ire a rendu compte au CC sur ses activ ités qua tre (04) fo is dans

l’année 2020 à travers un rapport écrit.
- Chaque compte rendu du Maire in tègre le po in t d ’exécu tion des tâches

prescrites par le CC lo rs de la sess ion précédente e t fa it auss i le po in t de
l’exécu tion du budge t en dégagean t le n iveau de réa lisa tion des rece ttes
e t des dépenses.
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- Après ana lyse des rapports des sess ions, la comm iss ion a consta té qu ’il
est tou jou rs inscrit à l’o rd re du jou r, l’éva lua tion de la m ise en œ uvre des
décis ions du CC lo rs de la sess ion précédente . Les rapports font auss i le
po in t des dé léga tions reçues, les séances de trava il e t les m iss ions
e ffectuées.

- Les PV des sess ions comporten t un po in t ou une annexe des tâches
prescrites au Ma ire .

R isque : Néant.

Recommandation : Néant.

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 ivant 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
secréta 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 ayan t le d ip lôme
d’a ttaché des serv ices adm in is tra tifs ou des cadres des n iveaux équiva 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 form ément aux organ ig rammes types servan t de base à l’o rgan isa tion des
communes en Répub lique du Bén in , l’o rgan ig ramme des communes comprend
ou tre le secréta 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/marchandes, 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 « Le ttre de F in des aud its 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 ,
no tamment le CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-c lé dans la cha ine de
dépenses ne do ivent ê tre fa its que sous réserve des conditions su ivantes :

 jus tifica tion de la décis ion par des motiva tions conséquen tes
 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 budgéta ire e t comptab le des
communes en ce qu i concerne les che fs de serv ices financie rs . »

Consta t :
- Il n ’y a pas de changem ents in te rvenus aux postes sensib les dans la

m ise en œ uvre du FADeC 2020 .
- Le SG est au poste depu is 17 ans e t titu la ire d ’un master 2 en

adm in is tra tion e t gestion des ressources huma ines, le C /ST en fonction
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au cours de l’année 2020 a une ancienneté de 11 ans au poste e t est
titu la ire d ’une licence en gén ie c iv il m ais m alheureusement il é ta it
décédé en févrie r 2021 e t a é té rem placé par son co llabora teur imméd ia t
qu i auss i est titu la ire d ’une licence en gén ie c iv il.

- Le SG , le C /SAF et le CST ont tous de co llabora teurs qua lifiés . Par
rapport à l’année précédente la s itua tion du personnel est restée stab le .

R isque : Néan t

Recommandations : Néant

4 .2.2 Ex istence et n iveau de m ise en œuvre 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 manue l de procédures
adm in is tra tives e t financières pour un fonctionnement adéqua t 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 ré féren 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 eu accès au docum ent de m anuel de procédures

adm in is tra tives, financiè res, comptab les e t techn iques de la commune.
Le con tenu de ce m anuel p résen te en tre au tres la p lan ifica tion,
m ob ilisa tion des ressources propres, la passation des m archés publics ,
con trô le des travaux, entre tien des in frastructures, gestion des
ressources hum aines, adm in istra tion généra le , é tudes et déve loppement,
finances loca les e t ges tion, p lan ifica tion/ travaux, a ffa ires jurid iques e t
contentieux.

- Ce m anuel n ’a pas pris en compte les d ispositions du code 2017 re la tif
aux m archés publics .

- En ju ille t 2021 , un nouveau m anuel de procédures a été é laboré pour
l’ensem ble des communes de l’A libo ri m a is il n ’a pas encore é té adop té
par le CC de Malanville e t le M a ire n ’a pas encore pris un arrê té de m ise
en applica tion.

R isque :
Confus ion dans l’app lica tion des outils

Recommandations :
Le Maire devra prendre des décis ions ido ines a fin que le nouve l m anue l de
procédures so it adopté par le CC et qu ’un arrê té de m ise en app lica tion so it p ris .

4 .2.3 Ex istence 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.
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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 torité con tractante mandate une Personne Responsab le des
Marchés Pub lics (PRMP) chargée de mettre en œ uvre les procédures de
passation e t d ’exécu tion des marchés. … . Dans le cas spécifique des
communes e t en l’absence de dé léga tion spécifique la PRMP est le M a ire… ».
Su ivant 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 secrétaria t
perm anent e t est ass is tée par une Comm iss ion de Passation des Marchés
Pub lics (CPMP).
« Le Secréta ria t Permanen t des Marchés Publics appu ie la PRMP dans la m ise
en œ uvre de sa m iss ion . Le secréta ria t pe rmanen t est s tructuré en fonction des
beso ins du système de PM de l’AC et comprend au moins les pro fils su ivants :

- un secré ta ire des serv ices adm in is tra tifs de la ca tégorie B ou de n iveau
équ iva len t, ou b ien un arch iv is te de la ca tégorie A ou de n iveau
équ iva len t,

- un assis tan t en 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 secré ta ria t pe rmanen t fon t l’ob je t d ’un
arrê té ou d ’une décis ion prise par l’AC se lon un modè le étab li par l’ARMP »
(artic le 9 du décre t n°2018-226 du 13 ju in 2018)
Con form ément à l’a rtic le 10 du m ême décre t, « … la CPMP est chargé de :

- procéder à la récep tion , à l’ouvertu re e t au dépouillem ent des o ffres e t
p ropositions,

- va lide r, 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 dossie r lo rsque l’o rgane de con trô le compétent 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
passation 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 responsab le des marchés publics ou son représen tan t qu i
en assure la p rés idence;

- deux (02) Conse ille 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 publics .

La Personne responsable des marchés publics peu t s ’ad jo ind re à la
comm iss ion de passation des marchés pub lics tou tes 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 -perform ances,
 3) les d ifficu ltés rencon trées e t les approches de so lu tions
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Se lon le MdP FADeC , le Ma ire (le Secréta ria t de la PRMP notamment) est
chargé, en tre au tres d ’assure r la bonne tenue des arch ives des marchés
a ttribués à travers un dossie r pour chaque opéra tion /réa lisa tion sur financement
ou co financement du FADeC .
Con form 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 moda lités 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 ie rs 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 réception ,
les p ièces comptab les, do ivent ê tre tenus e t conservés par la PRMP à tou tes
réqu is ition aux fins de con trô les pour les so llic ita tions »

Su ivant 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 ivant les p rocédures de demande de
rense ignements e t de prix est composé comme su it :

 la PRMP ou son représen tan t,
 le responsable de l’AC en charge des a ffa ires financiè res ou son

représen tan t,
 lle 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 »

L ’a rtic le 11 du même décre t d ispose que « Le com ité de passation des marchés
su ivan t les p rocédures de demande de rense ignements e t de prix est chargé
de :

 procéder à la récep tion e t à l’ouvertu re des o ffres,
 ana lyser les o ffres reçues,
 désigner 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 m ême dossier ne peut pas changer sans prise d ’un nouve l
a rrê té /note dans la même fo rme.

Consta t :
- La PRMP est créée par a rrê té rectifica tif N °58 /091/MCM /S -PRMP /SG /SA

du 1 er octobre 2019 en remp lacement de l’a rrê té N °58/005 /MCM /S -
PRMP /SG /SA du 04/02/2019 (pour obé ir aux observa tions de la tu te lle ).
A ins i, pa r a rrê té N ° 58 /023/MCM /SG /SA du 26 m ars 2020 , le M a ire a é té
nommé en qua lité de la PRMP de la commune et son secréta ria t
(S /PRMP) a é té créé par a rrê té N°58/024/ MCM /SG /SA du 26 m ars 2020
e t ses m embres on t é té nommés par l’a rrê té N°58 /025/MCM /SG /SA en
da te du 26 m ars 2020 éga lem ent.

- Su ite à la p rise de service du nouveau Maire , l’a rrê té N °
58 /048/MCM /SG /SA du 09 ju in 2020 a é té pris pour nommer ce dern ier
en qua lité de la PRMP en rem placement de l’anc ien Ma ire . Le che f
secréta ria t est un ass is tan t en PMP , titu la ire d ’une licence
pro fess ionne lle en gén ie c iv il e t un master 2 en Gestion des
in frastructures e t Services e t d isposant d ’une expérience de 05 ans en
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MP. Le prem ie r m em bre du SP /PRMP est un arch ivis te , cadre A3, le
deuxième m embre est un secréta ire adm in is tra tif titu la ire du BAC D .

- En ce qu i concerne la CPMP plus ieurs no tes de service on t é té p rises
pour la m ise en p lace des sous-com ités ad ’hoc d ’ana lyse pour éva lue r
les d iffé ren tes o ffres. Par exem p les la comm iss ion re la tive la no te de
service N°58 /089/MCM /PREMP /S -SPRMP du 29 ju in 2020 pour l’o ffre
re la tive à la construction du prem ie r é tage des bureaux de la m airie e t
équ ipement de nouve lle rés idence adm in is tra tive du m aire ob je t de
l’Appe l d ’O ffre Ouvert N °T_ST_69001 du 22 /05 /2020 , pu is la note de
service N°58 /086/MCM /PRMPP /S -PRMP du 18 ju in 2020 pour l’o ffre
re la tive aux travaux d ’en tre tiens courants (EC ) des in frastructures de
transports ru ra les (ITR ) par l’approche partic ipative avec la méthode de
haute in tens ité de m ain -d ’œ uvre (H IMO ) dans la commune.

- Ces sous- com ités son t composées par la PRMP , un conse ille r
communa l, un Spécia lis te des MP et le C /SAF (responsab le financie r).
La composition des CPMP , S /PRMP et Com ité de passation son t
con form e aux nouve lles d ispositions. Les arrê tés e t no tes de service de
nom ination dans ces comm iss ions préc isen t les qua lités e t fonctions de
chaque m embre en con form ité avec les d ispositions la lo i n° 2017-04 du
19 octobre 2017 .

- La composition des CPMP , S /PRMP , Com ité de passation est con form e
aux nouve lles d ispositions. Les arrê tés e t notes de service de nom ination
dans ces comm iss ions ont p réc isé les qua lités/fonctions de chaque
m embre en con form ité avec les textes.

- Les activ ités de la S /PRMP dans le cadre de son assis tance à la PRMP
sont re tracées à travers la tenue du reg is tre in fa ls ifiab le (Regis tre spécia l
de récep tion des offres) qu i est b ien tenu e t sans ra tu re ; e t de ce lle 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 . ; de
qua tre rapports trim estrie ls d o n t le d e r n ie r fa i t o f f i c e d u rapport
annue l e t qu i son t tous réa lisés con fo rm ément au modè le de l’ARMP .
Lesd its rapports son t rendus d ispon ib les un mo is su ivant le trim estre
considéré . A ins i le p rem ie r rappo rt es t rendu d ispon ib le le 17 avri l
2020 , le second le 30 ju in 2020 , le tro is ièm e le 30 sep tem b re 2020 e t
le qua tr ièm e 30 décem b re 2020 . C es rappo rts son t pa r end ro its
ill is ib le s e t pa rfo is m a l ag ra fés . Ils comportent les é lém ents de
p lan ifica tion , les tâches prévues pour le trimestre avec les d ifficu ltés
rencon trées et les approches de so lu tions m ais les n iveaux d ’exécution
et la m ise en évidence des progrès e t con tre -perfo rm ances ne son t pas
mentionnés.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Inva lid ité des rapports e t absence de traçab ilité dans le fonctionnement de la
PRMP .

Recommandation :
La PRMP devra re tracer dans ses rapports les p rogrès, les con tre-
perform ances e t les n iveaux d ’exécu tion enreg is trés.
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4 .2.4 Ex istence et fonctionnem ent de l’o rgane de contrô le des
Marchés Pub lics

Norm e :
Aux te rmes 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 Répub lique
du bén in , « les opéra tions de passation des marchés, de la p lan ifica tion à
l’a ttribu tion son t soum ises à l’av is con form e d’une ce llu le de con trô le des
marchés publics constituée auprès de l’au torité con tractante pour les marchés
dont les montan ts son t dans sa lim ite de compétence ».
Se lon l’a rtic le 3 du m ême décre t, « la Ce llu le de con trô le des marchés publics
est s tructu rée 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 passa tion 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 contractan te

de la ca tégorie A ou à dé faut B1 ou équiva len t (au mo ins deux ans
d ’expérience dans le doma ine des MP ).

La ce llu le de con trô le d ispose d ’un secréta ire des serv ices adm in is tra tifs de la
ca tégorie B ou équ iva len t.
Se lon l’a rtic le 4 , le che f de ce llu le de con trô le des marchés pub lics est dés igné
par l’auto rité con tractante après appe l à cand idatu re .
Aux te rmes des artic le 2 e t 12 de ce Décre t, « La CCMP est chargée de :

 procéder à la va lida tion du p lan de passation des marchés de l’AC avant
sa publica tion e t ce , que l que so it le m ontan t du marchés ou le budget
a ffé ren t,

 procéder à la va lida tion des dossie rs d ’appe l à concurrence avan t le
lancement de la p rocédure a ins i que leu r m od ifica tion le cas échéant,

 assis 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 ,

 procéder 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 ,

 procéder à un examen ju rid ique e t techn ique du pro je t de marché avant
son approbation e t, au beso in , …… .,

 v ise r les con tra ts dans les lim ites de sa compétence ,
 procéder au con trô le à prio ri des demandes de rense ignements e t de

prix ,
 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 ,
 partic iper aux opéra tions de récep tion des marchés publics de l’AC a ins i

qu ’à la réception des presta tions issues des procédures de demandes de
rense ignements e t de prix ,

 étab lir, à l’a tten tion de l’AC dans les 30 jou rs su ivan t la période de
ré férence , un rapport semestrie l e t un rapport annue l de ses activ ités,
su ivan t un modè le défin i pa r l’ARMP »,

 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 »
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Consta t :
- La CCMP a été créée par l’a rrê té N°58 /021/MCM /S -PRMP /SG /SA du 26

m ars 2020 e t ses m embres on t é té nommés par l’a rrê té
N°58 /020/MCM /SG /SA du 26 m ars 2020 .

- En ce qu i concerne le Che f ce llu le , il a é té nommé par l’a rrê té
N°58 /022/MCM /SG /SA du 26 mars 2020 su ite aux appe ls à candida ture
N° 58 /0911 e t 0987 /MCM /SG /S -PRMP /SAG /SA respectivem ent en da te
du 28 sep tembre e t 25 octobre 2018 re la tifs au recru tem ent du che f
ce llu le de con trô le des MP .

- Le che f ce llu le est un agen t des co llectiv ités loca les, ca tégorie A1-7
titu la ire d ’un m aste r en adm in is tra tion e t gestion des ressources
huma ines e t d ispose d ’une expérience de sep t (07 ) ans en MP . Le
second m embre de la ce llu le est titu la ire d ’une licence en dro it qu i fa it
o ffice de ju ris te , le tro is ièm e m embre est titu la ire d ’un d ip lôm e
d’ingén ieur des travaux en gén ie c iv il e t joue le rô le de spécia lis te en MP
et est de la ca tégorie A2-7 . Le qua trièm e m embre est un secréta ire
adm in is tra tif.

- Les arrê tés de créa tion de la CCMP et de nom ination de ses m embres
in tègren t b ien les ob jectifs annuels de perform ance de la Commune.

- Les arrê tés e t no tes de service de nom ination des m embres de la CCMP
préc isen t les qua lités/fonctions de chaque m embre en con form ité avec
des textes en la m atiè re .

- La fonctionna lité de la CCMP est appréc iée à travers l’exis tence de son
avis su r tous les doss iers à lu i soum is avec l’apposition de cachet « Bon
à lancer » sur les pages des DAO , le visa des con tra ts , la traçab ilité des
con trô les de l’exécu tion des m archés, la p roduction de ses qua tre
rapports d ’activ ités trim estrie ls dans les dé la is dont le dern ie r tien t lieu de
rapport annuel e t é laboré con form ém ent au m odè le de l’ARMP à
l’a tten tion de l’AC dans les tren te (30) jou rs su ivan t la période de
ré férence . La comm iss ion a appréc ié le contenu e t la qua lité de ses
rapports qu i présentent les résu lta ts atte in ts en fonction de ses m iss ions
(cf. a rtic le 2 et 12Décre t 2018 -225 du 13 ju in 2018) y compris la
p révis ion trim estrie lle des dossiers é tud iés à étud ier, les activ ités
exécu tées, les activ ités en cours d ’exécu tion, les activ ités en instances,
les d ifficu ltés e t le s so lu tio n s .

- Le Chef CCMP ne tient pas poin t du su iv i de la m ise en œ uvre des
recommandations des aud its e t contrô les re la tives à la passa tion des
marchés.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Insu ffisance de traçab ilité dans le fonctionnement de la CCMP

Recommandation :
La CCMP devra re tracer dans ses rapports d ’activ ités, le po in t de la m ise en
œ uvre des recommandations des audits e t contrô les re la tives à la passation
des m archés publics .

4 .2.5 Exerc ice par le Secréta ire Généra l de son rô le de
coordonnateur des services communaux

Norm e :
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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 dont il ve ille au bon fonctionnement (C f.
a rtic le 81 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
Secré ta ire généra l de ma irie ). A la d iligence du Maire il assure le secréta ria t
des séances e t de tou te réun ion du CC .

Bonne pratique :
La « Le ttre de F in des aud its 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 che fs de serv ice sous la p rés idence du Secréta ire
Généra l » :
« Les réun ions tou t au mo ins mensuelles des che fs de serv ices communaux
do ivent fa ire au m in im um le po in t du n iveau d ’a tte in te des objectifs ass ignés à
chaque serv ice dans le p lan annuel de déve loppement (PAD ) y compris le p lan
annue l d ’investissement (PA I). A ce t e ffe t les PV de réunion 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 ivante 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 :
- Le SG a tenu vingt-qua tre (24) COD IR au cours de l’année 2020 e t au

m oins une fo is dans le mo is. Ces COD IR son t sanctionnés par des PV
qu i son t enreg is trés au secré ta ria t adm in is tra tif

- Ces PV re tracent les tâches prescrites à chaque service . A titre
d ’exem ple pour le COD IR du 06 janvie r 2020 des tâches on t é té
p rescrites à tous les che fs con form ém ent à son PTA et contra ts
d ’ob jectifs s ignés avec le SG et le Ma ire . Le n iveau d ’exécu tion des
instructions du SG son t auss i consignés dans ces PV y compris ce lles
liées au FADeC .

- Pour les COD IR des m ois de m ars, avril, m ai e t ju in 2020 , les
d iscuss ions son t consacrées à la m ise en œ uvre des recommandations
des rapports FADeC 2019 .

- Le SG paraphe tous les manda ts e t les actes domaniaux e t anno te les
factures. Par a rrê té N°58 /089/MCM /SG /SAEF/SA du 24 septembre 2019
le SG fa it pa rtie des m embres de la comm iss ion budgé ta ire .

La norm e est respectée

R isque : Néant

Recommandation : Néant

4 .2.6 Respect des procédures en m atière d ’approbation des actes
par la tu te lle

Norm e :
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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 :
Le conse il communa l a tenu qua tre (04) sess ions en 2020 . Les cop ies des
dé libé ra tions issues de ces CC ont é té transm ises à l’auto rité de tu te lle par les
bordereaux su ivan ts :

- BE N°58 /337/MCM /SG /SA du 30 m ars 2020 ;
- BE N° 58 /0539 /MCM /SG /SA du 29 ju in 2020 ;
- BE N°58 /0881 /MCM /SG /SA du 02 octobre 2020 ;
- BE N°58 /1106 /MCM /SG /SA du 07 décembre 2020 .

La norm e est respectée

R isque : Néant

Recommandation : Néant

4 .2.7 Vérifica tion de l’ex istence 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 :

- Unité Loca le de P romotion de l’Emp lo i (ULPE ),
- Com ité Loca le d ’Insertion e t de Déve loppement Econom ique (CLIDE ).

Consta t :
- Le nouve l o rgan igramme de la ma irie n ’a pas pris en compte ces deux

d ispositifs .
- Se lon les acteurs de la m airie , ils ne son t pas au couran t d ’une te lle

inse rtion au m oment où le nouve l o rgan igramme éta it en é laboration
su ivan t le canevas du type 2 re la tif à ce rta ines communes, déc idé par
leu r M in is tè re de tu te lle . Tou te fo is la commune a reçu récemment un
m essage rad io de la tu te lle N°1 /277 /PDA /SG /SRH /SRT/SA du 04 aoû t
2021 pour o rgan ise r une séance de sensib ilisa tion pour la m ise en p lace
des Un ité Loca le de P romotion de l’Emp lo i (ULPE ) e t le Com ité Loca le
d ’Inse rtion e t de Déve loppement Econom ique (CLIDE ).

- Cependan t, se lon le SG de la Commune, il exis te des pro fils requ is pour
an im er l’ULPE et un arrê té de créa tion de l’un ité a é té pris par le M a ire
sur instruction de la tu te lle . Il s ’ag it de l’a rrê té
N°58 /0057 /MCM /SG /SECAG /SA du 11 aoû t 2021 .

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Non prise en compte dans la commune, la Po litique Nationa le de l’Emp lo i.

Recommandation :
Le Maire devra prendre des d ispositions nécessa ires a fin de loger dans
l’o rgan igramme de sa commune l’Un ité Loca le de P romotion de l’Emp lo i (ULPE )
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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 mécanisme de su iv i constitue
une d im ension non nég ligeab le du système de con trô le in te rne . Dans le
con texte des audits e t con trô les FADeC , il est a ttendu en te rmes 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 :
- Le rapport d ’aud it 2019 a été au m oins partagé au cours de la réun ion

des che fs services sous la superv is ion du SG le lund i 10 ma i 2021 . Lors
de ce tte séance il a été con fié aux SG , SDLP , SAEF, SECP et ST de
fa ire des observa tions sur les recommandations de l’aud it FADeC 2019 .

- Le PV de lad ite séance re trace c la irem ent les échanges sur les
recommandations, les m oda lités de leu r m ise en œ uvre e t la désigna tion
des che fs services en charge .

- A la su ite de ce tte séance, des le ttres e t des no tes de services on t é té
p rises pour la m ise en œ uvre de certa ines recommandations.

- La commune d ispose d ’un p lan de m ise en œ uvre des recommandations.
Ce p lan est connu de chaque service concerné. Ce p lan de m ise en
œ uvre comporte les actions à m ener, acteu r p rinc ipa l chargé de la m ise
en œ uvre de la recommandation, s tructu re ou acteur d ’appu i, pé riode,
n iveau d ’exécu tion e t observa tion.

- La CCMP en charge du con trô le in terne des MP n’est pas
responsabilisée dans le su ivi de la m ise en œ uvre des recommandations
re la tives à la passation des m archés publics .

- Les rapports d ’activ ités de la CCMP ne re tracent pas ces activ ités, y
compris les p rogrès no tés.

La norm e est partie llem ent respectée .

R isque :
Non m ise en œ uvre des recommandations re la tives au MP .

Recommandation :
Le Ma ire devra responsabilise r le CCMP de le 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 marchés
publics .

4 .3.2 M ise en œuvre des recommandations d ’aud its /contrô les et
princ ipales amélio ra tions notées

Consta t :
Par rapport à la m ise en œ uvre des recommandations de l’aud it 2019 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 auditeurs son t les su ivan ts :

- p résen ta tion dans les annexes du compte adm in is tra tif les dé ta ils des
comptes 74 e t 14 ;
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- tenue à jou r du reg is tre auxilia ire FADeC , le reg is tre des m andatements
e t des engagements ;

- nom ination d ’un comptab le m atière e t l’approbation de l’acte de
nom ination approuvé par la tu te lle ;

- en reg is trement des con tra ts avan t leu r m ise en exécu tion ;
- acqu is ition d ’un tab leau d ’a ffichage vitré .

Ces princ ipa les actions c i-dessus m enées par la commune constituent pour e lle
des progrès durab les depu is le dern ier passage des inspecteurs sur le te rra in
jusqu ’à la da te de la p résente m iss ion.
Il exis te une recommandation don t la m ise en œ uvre a posé de d ifficu ltés. C ’est
la recommandation : p rendre des d ispositions en vue de recru te r un arch ivis te .
La demande de recru tement a é té envoyée au M in is tre de la Décen tra lisa tion
qu i n ’a pas encore donné son avis favorab le ;
La commune n’a fa it l’ob je t d ’aucun Contrô le Technique Exte rne .

R isque : Néant

Recommandation : Néant

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
secréta 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
dé libé 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)
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 son t tenus à la d isposition
du public (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 :
- Il exis te tro is tab leaux d ’a ffichage sécurisés pour les a ffiches. Les tro is

tab leaux son t access ib les au public à tout m om ent e t comporten t au
m oins les re levés des décis ions du CC .

- Il exis te un service d ’in fo rm ation e t de documenta tion fonctionne l,
adéqua t e t access ib le au public . Les docum ents PDC , PA I, budge t e t
compte adm in is tra tif n -1 e t n son t d ispon ib les pour consu lta tion au public
à la sa lle de docum entation

La norm e est respectée .

R isque : Néant

Recommandation : Néant.
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4 .4.2 Redd ition de compte

Bonne pratique :
La redd ition de compte consis te en partie à rendre compte de l’exerc 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 adéquats en vue d ’une express ion
p lus lib re e t p lus partic ipative des c itoyens au déve loppement loca l. Les
audiences publiques do ivent 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 ivent 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.

Consta t :
- Le Ma ire a organ isé au cours de l’année 2020 tro is séances de redd ition

de comptes avec les d iffé ren ts partic ipan ts (SDE , popu la tion , OSC , … )
au tour de la p lan ifica tion e t les réa lisa tions sur le FADeC .

- La prem ière redd ition s ’est dé rou lée le jeud i 05 m ars 2020 à l’ence in te
de la Ma irie su r le thèm e gestion de l’eau, la seconde a lieu du m ercred i
30 septembre au jeud i 01 octobre 2020 dans les che fs-lieux des
arrond issem ents sur les thèm es m ob ilisa tion des ressources propres,
l’é ta t c iv il, l’environnement e t le déve loppement loca l. Q uant à la
tro is ièm e reddition de compte e lle s ’est dérou lée du m ercred i 14 au
vendred i 16 octobre 2020 éga lem ent dans les che fs-lieux des
arrond issem ents de la commune. Le thème porte sur le rappel des
beso ins exprim és par les popu la tions lo rs des redd itions de comptes
passées e t la p rio risa tion de nouveaux beso ins pour l’année 2021 .

- Sur ces lis tes de présence il exis te des nom s de l’o rgan isa tion des OSC
te lles que P ro -Jeunes (qu i son t pour la p ro tection de la femme, de la fille
e t des jeunes), ODéV iC (qu i sont chargés du déve loppement
communauta ire e t hyg iène e t assa in issem ent), Caritas-Bén in e t C ro ix
Rouge qu i dé fenden t la p ro tection de dro it de l’homme et gestion de
risques e t ca tastrophes ;

- De même, il exis te sur la lis te de présence des conse ille rs communaux,
les nom s personnes des services déconcen trés e t des re la is
communauta ires (no tab les, associa tions pro fess ionne lles).

- Le m aire ne prend pas d ’engagem ent su r p lace m ais toutes les
do léances son t lis tées e t compte tenu des m oyens lim ités de la
commune certa ines son t p rio risées dans les docum ents de p lan ifica tion
e t son t réa lisés au fu r e t à m esure que les ressources seront d ispon ib les.

- Se lon le responsable de l’ONG (Jeunesse San té Environnement e t
Déve loppem ent) la soc ié té c iv ile a partic ipé au cho ix des thèm es. Les
invita tions on t é té fa ites par les crieu rs publics e t les avis de
convoca tions. Les docum ents re la tifs aux in frastructures réa lisées on t
é té d is tribués e t p résen ten t les o rig ines des ressources e t les
réa lisa tions du PA I.

La norm e est respectée .

R isque : Néant

Recommandation : Néant.
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4 .5 ETAT C IV IL

Norm e :
Se lon les d ispositions de la lo i n° 2O2O -34 du 06 janv ie r 2O2I portan t,
d ispositions spécia les de sim p lifica tion e t de gestion dématéria 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 copie 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 nationa l des personnes
physiques » . « L ’en reg 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 paren ts ou d ’acte de reconna issance de pa tern ité . »

Consta t :
Le d ispositif de l’AN IP exis te sur l’é ta t c iv il au n iveau de la commune. Il est
insta llé à l’a rrond issement cen tra l e t est fonctionne l.

R isque : Néant.

Recommandation : Néant.
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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 :
Après l’ana lyse des documents de p lan ifica tion e t de budgé tisa tion de la
commune, la comm iss ion conclu t que la réa lisa tion des in frastructu res est
tou jou rs en cohérence avec la p lan ifica tion e t leu r p rogrammation annue lle . Les
réa lisa tions e ffectuées au cours de la gestion 2020 sont donc régu liè rement
inscrites au budge t, au PA I e t au PPM .

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 financie rs de l’o rdonnateur e t du comptab le , la
comm iss ion a consta té qu ’il y a une concordance en tre les in fo rm ations
financiè res du C /SAF et du TC . Le compte adm in is tra tif 2020 contien t toutes les
annexes obliga to ires qu i sont con form es au modè le type de la no te de cadrage
avec une no te de présenta tion qu i fa it la s itua tion des so ldes re la tifs aux
ressources FADeC transfé rées e t qu i p résente d is tinctem ent les ressources
FADeC transfé rées par source de financement.
La traçab ilité des ressources transfé rées e t des reports est vis ib le dans les
d iffé ren ts docum ents avec un n iveau de dé ta ils appréc iab le e t con form e à la
nomencla ture recommandée par la no te de cadrage .

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 te rne est m oyennement e fficace e t est ca racté risé
par :

- le fonctionnement des organes délibé ran ts ;
- le con trô le des activ ités du m aire par le Conseil Communa l ;
- la tenue régu liè re des réun ions de coord ina tion prés idées par le SG ;
- la stab ilité des responsables des services c lés ;
- le respect des déla is d ’adop tion des documents budgé ta ires ;
- l’o rgan isa tion des séances de redd ition de comptes ;
- la coord ina tion e ffective par le SG du service financie r e t ce lu i des

a ffa ires domania les ;
- le bon fonctionnement des organes de passa tion e t de contrô le des

m archés ;
- la p roduction des rapports d ’activ ités par les o rganes de passation e t de

con trô le des marchés ;
- le fonctionnement des comm iss ions perm anen tes ob liga to ires ;
- l’exis tence d’une feu ille de rou te pour la m ise en œ uvre des

recommandations.
Par a illeu rs , des e fforts restent à fa ire par rapport à :

- l’ac tua lisa tion du m anuel de procédures adm in is tra tives e t financières ;
- la responsabilisa tion de la CCMP par rapport aux recommandations des

audits ;
- le d ispositif d ’a rch ivage e t de documenta tion perfectib le .
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5 .4 PASSAT ION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4.1 Passation des m archés pub lics

Opin ion :
Les d ispositions du CMP 2017 on t été appliquées pour les m archés passés en
2020 . Ces d ispositions on t é té respectées pour les hu it m archés de l’échantillon
à l’excep tion :

- de la durée g loba le de 90 jours pour la passation du m arché pour tous
les s ix m archés de l’échantillon passés par appe l d ’o ffres ouvert ;

- du dé la i m axim um de 3 jours pour la no tifica tion dé fin itive qu i court après
récep tion de l’a rrê té d ’approbation à la m airie pour deux m archés passé
par appe l d ’o ffres ouvert ; qu i n ’on t pas é té respectés.

Le PPPM élaboré dans les dé la is est confo rm e à la norm e et va lidé par la
CCMP .
Les seu ils de compétence e t de passation sont respectés sans fractionnement
des m archés, la pub lica tion des avis d ’a ttribu tion sur le S IGMAP est une réa lité .
Q uant aux documents de passation des m archés, ils son t g loba lement
con form es aux exigences en la m atiè re .
Le con trô le de la CCMP est e ffectif e t ses avis su r la va lida tion des dossie rs de
m archés restent de qua lité .
Tous les m archés sont soum is à l’approbation de la tu te lle le cas échéan t.
En ce qu i concerne les dé la is de procédures, ils ne sont pas tou jou rs respectés.
G loba lement la passation des m archés pub lics reste assez confo rm e à la
règ lem enta tion e t garan tit les p rinc ipes qu i do iven t rég ir tou te commande
publique ; ce qu i pe rm et à la comm iss ion d ’a ffirm er sous réserve de ces
consta ts m ineurs que les conditions d ’éga lité d ’accès, d ’équ ité dans le
tra item ent e t de transparence dans la m ise en œ uvre des procédures son t
réun ies.

Tab leau 17 : M archés présen tan t des irrégu la rités du po in t de vue de la
passation des marchés

R ÉFÉRENCE
DU MARCHÉ INTITULÉ DE LA RÉAL ISATION M ONTANT

NATURE DE
L 'IRRÉGULAR ITÉ O BSERVATION

NEANT NEANT

Source : Comm iss ion d ’Aud it

5 .4.2 Exécution des commandes pub liques

Opin ion :
La règ lem enta tion en m atière d ’exécu tion des commandes publiques est
g loba lement respectée aussi b ien au n iveau de l’o rdonna teur que du comptab le .
Aucune irrégu la rité re la tive au pa iement des m archés n ’a é té re levée . Le dé la i
de m andatement n ’est pas respecté pour ce rta ins m anda ts de l’échantillon ;
ce lu i de pa iement a été respecté pour tous les m andats échantillonnés sauf un .
Le respect des déla is con tractue ls a é té observé pour tous les marchés de
l’échantillon .
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Tab leau 18 : M archés présen tan t des irrégu la rités du po in t des pa iem ents

R ÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANT

M ONTANT
IRRÉGULIER

NATURE DE
L 'IRRÉGULAR ITÉ

NEANT NEANT

Source : Comm iss ion d ’Aud it

5 .5 EFF ICAC ITÉ ET PÉRENN ITÉ DES RÉAL ISAT IONS

Opin ion :
La consommation par la commune des ressources FADeC transférées est
assez e fficace avec un taux d ’engagem ent des créd its est de 91% et un taux de
m andatement de 61% .
Aucune réa lisa tion iné lig ib le n ’est exécu tée . Pour les réa lisa tions de 2020 ,
21 ,15% sont en cours, 78 ,50% sont p roviso irem ent réceptionnés e t 0 ,35% (so it
un m arché) n ’a pas dém arré au 31 /12 /2020 .
Par rapport à la pérenn ité des réa lisa tions, les chantie rs vis ités ne sou ffren t pas
de ma lfaçons pré jud ic iab les à la durée de vie des ouvrages. Il est à rem arquer
que pour la commune, les dépenses d ’en tre tien du pa trim o ine, d ’in frastructures
e t d ’équ ipements publics (dépenses d ’en tre tien du dom aine public , du
pa trim o ine e t m ain tenance /dépenses to ta les de fonctionnement : 10% ) ne
respecten t pas les norm es fixées en la m atiè re . Il reste auss i à augm enter la
part des ressources propres y a fféren te .
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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 » don t 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 tou tes les communes, se lon la
fo rm u le su ivan te :

note de performance de la commune
total des notes de performance

x dotation nationale de performance

Les perform ances son t éva luées se lon les critè res e t le m ode de nota tion
exposés à l’annexe 3 du Manue l de P rocédures ; les leçons tirées des audits
p récédents a ins i que de nouve lles d ispositions (p .ex. la no te de cadrage
budgé ta ire ) sont éga lem ent p rises en compte. Certa ines notes 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
Secré ta ria t Perm anen t de la CONAFIL, les au tres par les auditeurs.
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 perform ance de la commune au titre de la gestion 2020

VOLETS /IND ICATEU
RS1 MODE D E NOTATION1

NOT
E

M AX
.

NOTE
O BTENU

E

JUSTIF ICATION E T D ÉTAIL
D E LA NOTE

A – Fonctionnem ent des organes (délibéran t et exécu tif) e t de l’adm in istration communale
(23 /100) :

A1 Nom bre de
sessions du Conseil
C ommunal

0 ,25 pt. pour chaque
session ordina ire tenue
(m axi 1p t)
0 ,25 pt. pour existence du
re levé de décis ion pour
a ffichage chaque PV de
session ordina ire intégran t
le re levé des décis ions du
CC avec un po in t sur les
tâches à exécuter par le
M aire (m axi 1p t)

2 2

Les 4 sessions
ordinaires ont été
tenues dans les dé la is
légaux. (1pt)
Les PV de session
in tègren t le re levé des
décis ions du CC avec
Sun po in t sur les tâches
à exécuter par le M aire .
Le compte rendu des
sessions comporte un
re levé des décis ions
du conseil communa l
(1pt)

A .2 Fonctionna lité
des comm iss ions
perm anen tes

0,5 p t pour chaque
comm ission perm anente
qui d ispose d ’au m oins un
rapport de travaux signé
avec en annexe, la lis te de
présence des m embres
(m axi 1 ,5 p t)
0 ,5pt s i les perdiem s

2 2

*Toutes les
comm issions
perm anentes ont
déposé au m oins un
rapport étud ié en
Conseil C ommunal en
2019. (1 ,5pts)
*Certa ins rapports on t

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



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville 106

VOLETS /IND ICATEU
RS1 MODE D E NOTATION1

NOT
E

M AX
.

NOTE
O BTENU

E

JUSTIF ICATION E T D ÉTAIL
D E LA NOTE

prévus aux comm issions
ont é té e ffectivem ent
payées aux comm issions
ayant e ffectivem ent
fonctionné

donné lieu à des
délibéra tions et ou à
des décis ions du CC .
Le compte rendu des
sessions ne comporte
expressém ent un
re levé des décis ions
du conseil communa l
(0 ,5pt)

A .3 Nom bre de
rappo rts d ’ac tiv ités
écrits du Maire
soum is au Conse il
C ommunal

0 ,5 p t par rapport écrit,
soum is e t d iscutés en
session ordina ire du
Conseil C ommunal (2 p ts
m axi)
0 ,5 p t par rapport écrit
com portan t un po in t sur
l’exécution du budget e t
des tâches prescrites au
Maire lo rs de la session
précédente (m axi 2 p ts)

4 4

- 4 rappo rts écrits sont
soum is e t d iscu tés en
Conse il C ommunal (2p ts )
- les rappo rts com porten t
un po in t sur l’exécution du
budget e t les tâches
prescrites au Maire lo rs de
la sess ion précéden te
(2p ts )

A .4 Date de vo te
du budget

Adoption du budget
au p lus tard le 15
janvier, 3 p ts ;
Entre le 16 janvier e t
le 31 m ars, 1 ,5 p ts ;
Après le 31 m ars, 0
p t.

3 3 Le budget prim itif adopté
le 27/11 /19

A .5 Date de vo te
du com pte
adm in is tra tif

2 p ts si CA voté au p lus
tard le 30 Ju in
1 pt s i CA voté entre le 1 er

et le 15 ju ille t
0p t s i CA voté après
le 15 ju ille t

2 2 Le CA vo té le 29/06 /2021
dans le dé la i

A .6 E ffec tiv ité du
rô le de
coord ina teur des
services locaux
par le Secré ta ire
G énéra l

0 ,25 pt pour chaque PV de
réunion m ensue lle de
services présidées par le
SG et sanctionné par un
rapport écrit (m axi 3 p ts)
1 p t s ’il ex iste dans les PV ,
le po in t d ’exécution des
tâches confiées aux
services et de nouvelles
instructions/consignes
(apprécier g loba lem ent sur
l’ensemble des PV)
1 pt pou r bon
su iv i/traçab ilité e t contrô le
du SG dans le circuit des
dossiers financie rs e t
dom aniaux (apprécie r
g lobalem ent sur la base
des visas des bordereaux
de transm ission des
m andats, e t au tres
paraphes des actes
dom aniaux)

5 5

- Le SG a produ it au to ta l
24 rappo rts en 2020 .
(3p ts )
- Ex is tence de po in ts
d ’exécution des tâches
confiées aux services et
de nouve lles
ins truc tions /cons ignes (1
p t)
- Su iv i du SG dans le
c ircu it des doss ie rs
financ ie rs (1 p t)
- Su iv i du SG dans le
c ircu it des doss ie rs
dom aniaux (1 p t)
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VOLETS /IND ICATEU
RS1 MODE D E NOTATION1

NOT
E

M AX
.

NOTE
O BTENU

E

JUSTIF ICATION E T D ÉTAIL
D E LA NOTE

A .7 Fonctionna lité
d ’un d ispos itif
d ’a rch ivage et de
docum enta tion

Existence d’une sa lle de
documentation accessib le
au public e t équipée en
m obilier de rangem ents (2
p ts) ;
La sa lle contient : PDC ,
PA I/PAD , Budget e t
compte adm inistra tif n -1 e t
n (1pt) ;
D ossiers constitués par
opéra tion FADeC (1 pt) ;
Dossiers b ien constitués et
rangés chez le CSAF (0 ,5
p t) e t le CST (0 ,5pt),
apprécier surtout les
dossiers en cours.

5 5

Il existe une sa lle de
documentation accessib le
au pub lic e t équ ipée en
m obilie r de rangem ents (2
p ts) ;
La sa lle contient : PDC ,
PA I/PAD , Budget e t
compte adm inistratif n -1 e t
n (1pt) ;
D ossiers constitués par
opéra tion FADeC (1 pt) ;
Dossiers b ien constitués et
rangés chez le CSAF (0 ,5
p t) e t le CST (0 ,5pt).

B – Passation des m archés et exécu tion des commandes pub liques (30/100)

B .1
Fonctionna lité des
organes de
passation et de
contrô le des
m archés pub lics

4 rappo rts s ignés de la
PRMP (3 rapports
trim estrie l e t 1 rappo rt
annue l): 1 p t so it 0 ,25 /
rapport ;
2 rappo rts de la CCMP (1
rapport sem estrie l e t 1
rapport annue l): 1 p t so it
0 ,5 p t/ rappo rt ;
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 m archés (0 ,25),
données sur chaque AO
(nbre DAO confec tionnés,
nbre vendus, nom bre
d ’o ffres reçues) (0 ,25),
d ifficu ltés e t
suggestions /recomm andat
ions (0 ,25) ;
1 p t pour l’exhaustiv ité des
rapports de la CCMP :
nbre to ta l de doss ie rs
soum is e t nbre va lidé e t
nbre re je té (0 ,25p t),
p rinc ipa les
observa tions /réserves
form ulées et doss ie rs dont
les observa tions sont
res tées sans su ite
(0 ,25p t), 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 ,25p t), d ifficu ltés e t
suggestions /recomm andat
ions (0 ,25pt) ;
1 p t s ’il ex is te un

5 4,75

* 4 rappo rts s ignés de la
PRMP (3 rappo rts
trim estrie ls e t 1 rappo rt
annue l): (1p t) ;
*2 rappo rts de la CCMP (1
rappo rt sem estrie l e t 1
rappo rt annue l): (1 p t) ;
*l’exhaustiv ité des
rappo rts de la PRMP
(Ex is tence de po in t
exécution du PPM (0,25),
ex is tence de sta tis tiques
re la tives à la passation
des m archés (0 ,25),
Inex is tence de données
sur chaque AO (nbre DAO
confec tionnés, nbre
vendus, nom bre d ’o ffres
reçues) (0 ,25p t),
Ex is tence des d ifficu ltés e t
suggestions /recomm andat
ions (0 ,25) ;
* l’exhaustiv ité des
rappo rts de la CCMP :
Ex is tence du nbre to ta l de
doss ie rs soum is e t nbre
va lidé e t nbre re je té (0 ,25
pt), ex is tence de
princ ipa les
observa tions /réserves
form ulées et doss ie rs don t
les observa tions sont
res tées sans su ite
(0 ,25p t), inex is tence du
n iveau de m ise en œ uvre
des recommandations de
l’aud it FADeC re la tives à
la passation des m archés
(0p t), Ex is tence des
d ifficu ltés e t
suggestions /recomm andat
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spéc ia lis te en passation
des m archés (cadre A
avec 4 ans d ’expériences
en MP) dans chacun des 2
organes, 0 ,5 p t s i dans un
organe .
NB : - 1 ,25 pts pou r la
non-conform ité des
ex is tences ju rid iques des
organes à la lo i 2017-04 et
ses décre ts d ’app lica tion :
a rrê tés de créa tion PRMP
(0,25p t), SP /PRMP
(0,25p t), CPMP (0,25p t),
CCMP (0,25p t), no tes de
service pour la créa tion
des com ités ad ’hoc
(0 ,25p t)

ions (0 ,25p t) ;
* Il ex is te un spéc ia lis te en
passation des m archés
(cadre A avec 4 ans
d ’expé riences en MP)
dans chacun des 2
organes (0 ,5x2= 1 pt).
Il y a conform ité des
ex is tences ju rid iques des
organes à la lo i 2017 -04 et
ses décre ts d ’app lica tion .

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 pou r
pub lica tion dans le journa l
des MP et/ou dans la
Nation ou affichage à la
pré fec tu re en cas de DRP
(bordereaux de
transm iss ion à la Tute lle ) :
 avis d ’AO (1 pt) pour

le to ta l de
l’échantillonnage (0 pt
s i un seu l doss ie r non
pub lié )

 PVs d ’ouvertu res
(1p t),
PVs d ’a ttribu tion
proviso ire (1 p t)
Av is d ’a ttribu tion
défin itive (1 p t) : s i
100% des échantillons
sont pub liés (X
= ������� �� �� �� ���� �����é�

������� �� �'é�ℎ������������
)

1 p t pour conform ité des
PV d’ouvertu re des offres
au m odè le type de l’ARMP
(pour 100% de
l’échantillon ) ;
1p t pour concordance
entre PVs d ’ouve rtu re e t
reg is tre spéc ia 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

10 10

- Il y a pub lica tion sur le
S IGMAP du PPMP (1pt)
- Ex is tence de
pub lica tion dans le journa l
des MP (m ais pas la dans
la Nation) ou affichage à la
pré fec tu re en cas de DRP
(bordereaux de
transm iss ion à la Tute lle ) :

-Tous les av is d ’AO (1
pt)
-les PV d’ouve rtu res
(1 p t),
- les PV d’a ttribu tion
prov iso ire (1 p t)
-les Av is d ’a ttribu tion
défin itive (1 p t)

Tous les PV d ’ouvertu re
des offres sont conform es
au m odè le type de l’ARMP
(1 pt) ;
Il y a concordance entre
PV d ’ouvertu re e t reg is tre
spéc ia l de réception des
offres pour 100% de
l’échantillon (1 p t)
Il y a conform ité des
rappo rts d ’ana lyse des
offres au m odè le type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon) 0 ,5 p t ;
Il y a conform ité des PV
d ’a ttribu tion prov iso ire au
m odè le type de l’ARMP,
S igna ture PRMP exigée
(pour 100% de
l’échantillon) 0 ,5 p t;
Ex is tence des av is de la
CCMP sur les docum ents
PM exis ten t (tous les
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PV et le reg is tre , e t auss i
pour les heu res de
dépôt) ;
0 ,5p t pou r conform ité des
rapports d ’ana lyse des
offres au m odè le type de
l’ARMP (pour 100% de
l’échantillon ) ;
0 ,5p t pou r 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 pou r 100% de
l’échantillon ) ;
1 p t s i la preuve de la
notifica tion des
soum iss ionna ires non
re tenus ex is te ;

docum ents pour 100% de
l’échantillon) (1p t) ;
la preuve de la notifica tion
des soum iss ionna ires non
re tenus ex is te (1 p t).

B .3 Exécution
des commandes
pub liques

1 pt pour la m ise en p lace
des garan ties de bonne
exécution avant le 1er
pa iem ent (pour 100% de
l’échantillon des m archés
de travaux) ;
2p ts s ’il ex is te pou r les
m archés un doss ie r
techn ique ayant serv i à
l’é labora tion du DAO
(100% des m archés de
travaux échantillonnés, il
ex is te un doss ie r
techn ique ) ; (-0 ,5p t pou r
chaque m arché n ’en
d isposant pas) ;
3p ts s i les titu la ires de
m archés ont soum is un
doss ie r d ’exécution qu i a
é té approuvé par les so ins
du C /ST avec l’appos ition
du cachet « bon à
exécuter » ; (-0 ,5p t pou r
chaque m arché n ’en
d isposant pas). Le doss ie r
d ’exécution do it
com prendre au m in im um
les docum ents su ivants :
la m é thodo log ie , le
p lann ing d ’exécution , les
p lans arch itec tu raux, le
personne l, le m atérie l, les
p lans d ’exécution
accom pagnés des notes
de ca lcu l e t du rappo rt
d ’é tudes de so l e t la

15 15

la m ise en p lace des
garan ties de bonne
exécution avant le 1er
pa iem ent (pour 100% de
l’échantillon des m archés
de travaux) par des
cautions banca ires (1 p t) ;
Il ex is te pour tous les
m archés de travaux
échantillonnés un doss ie r
techn ique ayant serv i à
l’é labo ra tion de la DC ,
DRP , DAO (2 pts) ;
Les titu la ires de m archés
ont soum is un doss ie r
d ’exécution qu i a é té
app rouvé par les so ins du
C /ST avec l’appos ition du
cachet « bon à exécuter »
(3 p ts ). Les doss ie rs
d ’exécution com prennen t
au m in im um les
docum ents su ivants : la
m é thodo log ie , le p lann ing
d ’exécution , les p lans
arch itec tu raux, le
personne l, le m até rie l, les
p lans d ’exécution
accom pagnés des notes
de ca lcu l e t du rapport
d ’é tudes de so l e t la
fo rm ula tion du béton ;
Ex is tence des rappo rts de
contrô le /su iv i d ’au m oins 1
vis ite de chantie r du CST
par m ois e t par réa lisa tion
duran t la vie du chantie r



Audit de la gestion des ressources FADeC de l’exerc ice 2020

Commune de Malanville 110

VOLETS /IND ICATEU
RS1 MODE D E NOTATION1

NOT
E

M AX
.

NOTE
O BTENU

E

JUSTIF ICATION E T D ÉTAIL
D E LA NOTE

fo rm u la tion du bé ton) ; (-
0 ,25 pour absence dans
chaque doss ie r)
2p ts s i les rappo rts de
contrô le /su iv i d ’au m oins 1
vis ite de chantie r du CST
par m ois e t par réa lisa tion
durant la vie du chantie r
ex is ten t ; (-0 ,5p t pou r
chaque m ois sans rappo rt
de vis ite ) ;
1p t s i les rappo rts de su iv i
hebdom ada ire de chantie r
par les contrô leu rs
indépendan ts ex is ten t
pour les m archés de
travaux (1p t s i non
app licab le )
1p t s ’il ex is te un PV de
consta t d ’achèvem ent
pour tous les m archés
réceptionnés (1 p ts ). (1
p ts ) s i non app licab le ;
2p ts s i tous les m archés
de ré fec tion /réhab ilita tion ,
ou d ’achèvem ent réa lisés
au cours de l’année ont
é té engagés sur la base
d ’un doss ie r adap té en
bonne et due form e (é ta t
de lieux avec pho tos ,
descrip tifs e t quan tita 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 fec tion /réhab ilita tion
sans doss ie r en bonne et
due form e) ;
2p ts pou r absence de
re tards ou prise de
m esures coerc itives en
cas de re tard pou r tous les
m archés concernés (0
po in t s i un seu l chantie r en
re ta rd sans m esure) ;
1p t pour absence de
m alfaçons vis ib les sur
tou tes les réa lisa tions
vis itées (0 po in t s i une
seu le m alfaçon vis ib le sur
tous les chantie rs vis ités) ;

ex is ten t ; (2 p ts ) ;
Ex is tence des rappo rts
de su iv i hebdom ada ire de
chantie r par les
contrô leurs indépendan ts
ex is ten t pou r les m archés
de travaux (1p t)
Il ex is te un PV de consta t
d ’achèvem ent pou r tous
les m archés réceptionnés
(1 p ts ) ;
Tous les m archés de
ré fec tion /réhab ilita tion , ou
d ’achèvem ent réa lisés au
cours de l’année ont é té
engagés sur la base d ’un
doss ie r adapté en bonne
et due form e (é ta t de lieux
avec pho tos , descrip tifs e t
quantita tifs des travaux à
réa liser) pou r le to ta l de
l’échantillonnage (2 pts ) ;
Ex is tence de re tards e t
pas de prise de m esures
coerc itives en cas de
re tard pou r tous les
m archés concernés (2 p t) ;
Absence de m alfaçons
vis ib les sur tou tes les
réa lisa tions vis itées (1 p t).

C – Traçab ilité et rem onté des in fo rm ations (18/100)
C .1 D ispon ib ilité
des s itua tions
trim estrie lles e t
annue lles

Sorties du log ic ie l
envoyées dans les dé la is
0 ,5p t ;
Rem plissage de « l’ou til

8 3 ,25
Sorties du log ic ie l
envoyées dans les dé la is :
0 ,5 ;
Rem plissage de « l’ou til
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d ’exécution
(financ iè re e t
phys ique) des
ressources
trans fé rées

de co llec te des données »
dans les dé la is 3 ,5p t ;
Concordance entre
M ontan t Engagé base
Log ic ie l e t M on tan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til
rem pli) 0 ,75pt ;
Concordance entre
M ontan t M andaté base
Log ic ie l e t M on tan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til)
0 ,75pt ;
Non ex is tence de m archés
oub liés (0 ,5p t)
Envo i au 30 septem bre
2020 , de la s itua tion
d ’exécution du FADeC :
0 ,75pt ;
In titu lé correc t des
m archés dans le log ic ie l
(Sorties au 31/12 /2020) ;
0 ,5p t
Com plé tude
secteur/Natu re e tc . de la
feu ille tab leaux syn thèse
de l’ou til; 0 ,5p t
Réactiv ité des communes
durant la phase
prépara to ire ; 0 ,25p t

de co llec te des données »
dans les dé la is : 2 ;
Concordance entre
M on tan t Engagé base
Log ic ie l e t M ontan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til
rem pli) :0 ;
Concordance entre
M on tan t M andaté base
Log ic ie l e t M ontan t
engagé base reg is tre des
m archés (se lon l’ou til) : 0 ;
Non ex is tence de
m archés oub liés :0 ;
Envo i au 30 septem bre
2020, de la s itua tion
d ’exécution du FADeC :0 ;
In titu lé correc t des
m archés dans le log ic ie l
(Sorties au
31/12 /2020 ) :0 ,5 ;
Com plé tude
secteur/Nature e tc . de la
feu ille tab leaux syn thèse
de l’ou til : 0 ;
Réactiv ité des communes
duran t la phase
prépara to ire :0 ,25

C .2 Tenue à jour
des reg is tres
phys iques et
ex is tence d ’une
com ptab ilité
m atiè res

Tenue à jour du reg is tre
aux ilia ire FADeC1pt
(m anue l 0 ,5 p t, num érique
0,5p t)
Tenue à jour du reg is tre
engagem ent 0 ,5p t ; tenue
à jour du reg is tre des
m andats 0 ,5p t ;
NB . La tenue à jour es t
appréc iée de façon
fac tue lle , donc à la date
de passage de l’équ ipe
d ’aud iteurs .
Nom ination d ’un
com ptab le m atiè res : Acte
de nom ination app rouvé
par le P ré fe t ex is te : 1 p t ;
Form ation de base (m in .
bac G2 ou G3) :1 p t; tenue
d ’un inven ta 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

5 5

Le reg is tre aux ilia ire
FADeC est tenu à jour
(m anue l 0 ,5 p t, num érique
0,5p t)
Le reg is tre engagem ent
es t tenu à jour (0 ,5 p t) e t
le reg is tre des m andats
es t tenu à jour (0 ,5p t) ;
Ex is tence de nom ination
d ’un com ptab le m atiè res :
Acte de nom ina tion
app rouvé par le P ré fe t
ex is te : (1 p t) ; Form ation
de base (licence en
finance et com ptab ilité (1
p t); tenue d ’un inven ta 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)
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C .3 Qua lité du
com pte
adm in is tra tif e t
traçab ilité des
trans ferts

3 p ts pour présence
d ’in fo rm ations c lés sur le
FADeC dans la note de
présenta tion du com pte
adm in is tra tif (c f. 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 tinc tem ent e t
par sources de
financem ent (1 ,5 p t), le
n iveau effec tif des
ind ica teurs de
perfo rm ance financ iè re
(1 ,5 p t)
Ex is tence d ’annexes
(2p ts ) :

- l’é ta t des res tes à
recouvrer (sur les
trans ferts ) :(0 ,5 p t) ;

- l’é ta t d 'exécution des
ressources trans férées
par l'E ta t y com pris les
reports : (0 ,5 p t) ;

- l’é ta t d ’exécution des
pro je ts d ’inves tissem ent
m ettan t en exergue ceux
financés sur
FADeC /au tres
trans ferts /subven tions et
au to financem ent :(0 ,5
p t) ;

- l’é ta t des dettes de la
commune (dettes
fourn isseurs , em prunts )
e t c réances (prê ts ,
avances, … ) à long et
m oyen term e : (0 ,5p t).

5 5

*P résence d ’in fo rm ations
c lés sur le FADeC dans la
note de présenta tion du
com pte adm in is tra tif (c f.
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 tinc tem ent e t
par sources de
financem ent (1 ,5 p t), le
n iveau effec tif des
ind ica teurs de
perfo rm ance financ iè re
(1 ,5 p t)
Ex is tence d ’annexes :

- l’é ta t des res tes à
recouvrer (sur les
trans ferts ) :(0 ,5 p t) ;

- l’é ta t d 'exécution des
ressources trans fé rées
par l'E ta t y com pris les
reports : (0 ,5 p t) ;

- l’é ta t d ’exécution des
pro je ts d ’inves tissem ent
m ettan t en exergue ceux
financés sur
FADeC /au tres
trans ferts /subven tions et
au to financem ent :(0 ,5
p t) ;

l’é ta t des dettes de la
commune (dettes
fourn isseurs , em prunts ) e t
c réances (prê ts ,
avances, … ) à long et
m oyen term e : (0 ,5p t).

D – F inances locales (29 /100)

D .1 Evo lu tion des
recettes propres

Taux d ’accro issem ent
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 issem ent
m oyen 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% =1p t

10 0 0 pt car X= -32,85% ;
0 pt car Y= -3 ,06%
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S i X <0,5% = 0pt
NOTE(Z ) = X+Y

D .2 N iveau de
consommation des
ressources
d ispon ib les

Taux de m andatem ent du
FADeC non affec té
investissem ent par rappo rt
aux ressources
d ispon ib les (c f. 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 2

Taux de m andatem ent du
FADeC non affec té
investissem ent par rapport
aux ressources
d ispon ib les est 51 ,30% (2
pts)

D .3
Auto financem ent
de l’inves tissem ent

T raçab ilité /lis ib ilité de
l’a ffec ta tion de
l’au to financem ent dans le
com pte adm in is tra tif ( ligne
023 des dépenses de
fonctionnem ent e t 021 des
recettes d ’inves tissem ent
(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 e t inscrits au
PA I assortis du p lan de
financem ent » et fa isan t
appa ra itre les
contribu tions sur fonds
propres (0 ,5p t)
Engagem ent e ffec tif
desd its pro je ts par la
s igna ture de contra ts avec
préc is ion de la contribu tion
propre de la commune (1
pt)

2 2

Ex is tence de
traçab ilité /lis ib ilité de
l’a ffec ta tion de
l’au to financem ent dans le
com pte adm in is tra tif ( ligne
023 des dépenses de
fonctionnem ent e t 021 des
recettes d ’inves tissem ent
(0 ,5p t) ;
Ex is tence de d ispon ib ilité
de l’annexe du budget
« lis te des pro je ts à
réa liser au cours de
l’exerc ice e t inscrits au
PA I assortis du p lan de
financem ent » et fa isan t
appara itre les
contribu tions sur fonds
propres (0 ,5p t)
Ex is tence d ’engagem ent
e ffec tif desd its pro je ts par
la s igna ture de contra ts
avec préc is ion de la
contribu tion propre de la
commune (1 pt)

Ratio X épargne de
gestion /rece ttes 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 2 pts car X= 9,52%

D .4 Dépenses
d ’en tre tien des
in fras truc tu res

D .4a : F iab ilité e t
exhaustiv ité du po in t
« dépenses d ’en tre tien e t
dé ta ils des activ ités … » :
La feu ille « dépense
d ’en tre tien» de l’ou til
com porte 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

2 2

Le docum ent com porte 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 .) son t
ind iquées pour tous les
m archés (0 ,5 p t) ;
Les m ontants des
m archés sont ind iqués
dans la co lonne F (0 ,5 p t) ;
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commande etc .) son t
ind iquées pou r tous les
m archés (0 ,5 p t) ;
Les m ontants des
m archés sont préc isés
(0 ,5 p t) ;
Les sources de
financem ent des tou tes les
dépenses d 'en tre tien
réa lisées sont ind iquées.
(0 ,5 p t).

Les sources de
financem ent des tou tes les
dépenses d 'en tre tien
réa lisées sont ind iquées.
(0 ,5 p t).

D 4b : Ratio m ontan t
dépenses d ’en tre tien /
dépenses to ta les de
fonctionnem ent :
Ratio 2020 = 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 3 pts car X= 9,66% ;
3 pts car Y= 13% .

Tota l 100 80,00
Source : Comm iss ion d ’aud it e t compte adm in is tra tif 2020.

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 iers audits . Les no tes son t exprim ées en % de la
no te 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 doma ine)

CRITERES NOTE 2017 NOTE
2018 NOTE 2019 NOTE 2020

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

85,83 76,67 100,00 100,00

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

56,00 75,00 99,16 99,16

Traçabilité et remontée des
informations 50,00 65,00 31,67 76,61

Finances locales 93,33 71,43 75,93 48,28

TOTAL GENERAL 75,25 72,96 83,00 80,00
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Source : Comm iss ion d’Aud it

Le graphe ci-dessous est l’illus tra tion du tab leau .

Source : Comm iss ion d ’Aud it

Consta t :
L ’appréc ia tion des perform ances de la commune au cours de ces qua tre
dern iè res années se fe ra par rapport (i) au fonctionnement des organes é lus e t
de l’adm in is tra tion communale , (ii) à la passation des m archés e t l’exécu tion
des commandes pub liques (iii) à la traçab ilité e t la rem ontée des in fo rm ations e t
(iv ) aux finances loca les.
Pour le fonctionnement des organes é lus e t de l’adm in is tra tion communa le , la
no te de perform ance a évo lué en dents de sc ie de 2017 à 2020 , en passan t de
85 ,83% en 2017 à 76,67% en 2018 , ensu ite 100% en 2019 e t en fin stab ilisé à
100% en 2020 .
Par rapport à la passa tion des m archés e t l’exécu tion des commandes
publiques, la perform ance à ce n iveau a évo lué de façon linéa ire passan t de
56% en 2017 , à 75% en 2018 , à 99 ,16% en 2019 e t en 2020 .
Q uant à la perform ance re la tive à la traçab ilité e t la rem ontée des in fo rm ations,
e lle a évo lué en dents de sc ie passan t de 56% en 2017 à 65% en 2018 , ensu ite
à 31 ,67% en 2019 e t en fin , à 76 ,61% en 2020 .
En fin pour les finances loca les, la perform ance de la commune a observé une
évo lu tion en dents de sc ie en passan t de 93 ,33% en 2017 à 71 ,43% en 2018 ,
ensu ite à 75 ,93% en 2019 e t en fin à 48 ,28% en 2020 .
De façon généra le , la perform ance de la commune a évo lué en dents de sc ie
de 2017 à 2020 , en passan t de 75,25% en 2017 , 72 ,96% en 2018 , à 83% en
2019 e t à 80,00% en 2020 .
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6 .3 PERFORMANCE EN MAT IERE DE RESPECT GLOBAL DES
NORMES DE BONNE GESTION

Le présen t aud it éva lue une cen ta 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
deuxième m esure de la perfo rm ance communale qu i comp lè te ce lle des «
critè res de perfo rm 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 iers aud its .

Tab leau 21 : Respect g loba l des norm es e t bonnes pra tiques de gestion

AUD IT 2017 AUD IT 2018 AUD IT 2019 AUD IT 2020

Tota l no rm es rem plies (« ou i » ) 88 95 125 118

Tota l no rm es non rem plies (« non ») 20 10 8 0

Tota l no rm es partie llem ent rem plies
(« partie llement ») 21 27 11 5

Taux de respect (to ta l « ou i »/
somme « ou i » , « non » ,
n « partie llem ent »

68 ,22% 71,97% 86,81% 95,93%

Source : comm ission 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 pa r la commune en 2020 est fort appréc iab le . Les
norm es les m oins respectées concernent :

- le respect g loba l des dé la is de procédures ;
- le paraphe des o ffres orig ina les par les personnes habilitées (CPMP ou

CCMP) ;
- la m ise à jou r du m anuel de procédure ;
- dé la i de 5 jou rs ouvrab les respecté pour la liqu ida tion e t le m andatement.
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- inexis tence de malfaçons vis ib les/remarquab les sur les ouvrages récep tionnés
La comm iss ion n ’a pas observé des norm es qu i ne son t pas respectées.

En 2020 , la commune a progressé par rapport à 2019 . De 2017 à 2020 , la commune a évo lué de 68 ,22% à 95,93% en te rm es de
respect des norm es .

6 .4 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° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ
N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,

FAIBLE , MOYEN , TOTAL )
S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE

EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE
RECOMMANDATION OU RECONDU IRE

A
Connaissance des
transferts , la gestion et le
n iveau de consommation
des créd its

1
ordonner le pa iem ent sur
ressources propres des
pres ta ta ires dont les
contra ts ont é té exécutés

Maire MOYEN

2

produ ire à la CONAF IL des
in fo rm ations jus tes
concernan t les
m andatem ents sur les
anc iens engagem ents e t
les res tes à m andate r y
re la tifs

CSAF TOTAL

3
présenter dans les
annexes du com pte
adm in is tra tif le dé ta il des
com ptes 74 et 14

CSAF TOTAL
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N° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,
FAIBLE , MOYEN , TOTAL )

S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE
EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDU IRE

4
se conform er au nom bre
d ’annexes ob liga to ires au
com pte adm in is tra tif e t
respecter leu rs in titu lés ;

CSAF TOTAL

5

fa ire ressortir dans la note
de présenta tion du com pte
adm in is tra tif, les d iffé ren ts
ra tios e t ind ica teu rs ex igés
par la le ttre de cadrage
budgé ta ire

CSAF TOTAL

6
œ uvrer pou r le respect des
dé la is de m andatem ent
fixé par la norm e

Maire TOTAL

7
respecter le dé la i de
pa iem ent pou r les m andats
non re je tés pour
irrégu la rités consta tées

RP TOTAL

8
ten ir à jour le reg is tre

aux ilia ire FADeC m anue l e t
l’a rrê te r au 31 décem bre
de chaque année;

CSAF TOTAL

9
ten ir à jour le reg is tre des
engagem ents e t
m andatem ents m anue l.

CSAF TOTAL

10
arrê te r le reg is tre aux ilia ire
FADeC au 31 décem bre de
chaque année

RP TOTAL

11
nommer un com ptab le -
m atiè re e t fa ire app rouver
son acte de nom ination par
l’Au torité de tu te lle

M aire TOTAL
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N° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,
FAIBLE , MOYEN , TOTAL )

S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE
EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDU IRE

12

ve ille r à la tenue des
reg is tres se lon les
d ispos itions du décre t
2018-108 du 27 Févrie r
2018 portan t com ptab ilité
des m atiè res en
Répub lique du Bén in

M aire TOTAL

13 fa ire ten ir la com ptab ilité
m atiè re par GBCO Maire NON Faire ten ir la com ptab ilité des m atiè res

par GBCO

14
b ien conserve r les preuves
de transm iss ion des
docum ents au
SP /CONAF IL

CSAF MOYEN

15

transm ettre les s itua tions
périod iques d ’exécution du
budget au Maire auss i b ien
phys iquem ent
qu ’é lec tron iquem ent

RP TOTAL

16

œ uvrer à la m ise à jour de
l’an tiv irus des sys tèm es
in fo rm atique au n iveau des
services financ ie rs e t
techn iques

Maire TOTAL

17
acquérir des m eub les de
rangem ent
com plém enta ires

M aire TOTAL

18
corriger les m ontan ts TTC
erronés de la lis te des
m archés actifs

CSAF TOTAL

19
pho tocop ie r tous les
m andats payés sur
financem ent FADEC avant

RP TOTAL
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N° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,
FAIBLE , MOYEN , TOTAL )

S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE
EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDU IRE
le dépô t du com pte de
gestion

B

Plan ification ,
p rogrammation et
l’exécu tion des
réalisa tions financées
sur ressources FADeC

20
œ uvrer à l’a ffec ta tion
d ’ense ignants au pro fit de
l’EPP TOND I BANDA en
vue de son fonctionnem ent

M aire TOTAL

21

consacrer au m oins 10%
de recettes propres à
l’en tre tien e t à la
m ain tenance du dom aine
pub lic , du patrim o ine
m obilie r e t imm obilie r

M a ire NON
Consacrer au m oins 10% de recettes
propres à l’en tre tien e t à la
m ain tenance du dom aine pub lic , du
patrim o ine m obilie r e t imm obilie r

C

Respect des procédures
de passa tion des
m archés et d ’exécu tion
des commandes
pub liques

22

dem ander aux
soum iss ionna ires d ’ê tre
présents à la séance
d ’ouvertu re des offres ou
de se fa ire représenter

PRMP TOTAL

23
ve ille r à la s igna ture de
tou tes les pages des offres
par les personnes
hab ilitées

PRMP MOYEN
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N° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,
FAIBLE , MOYEN , TOTAL )

S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE
EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDU IRE

24
ve ille r au respect des
dé la is des d iffé ren tes
é tapes de passation des
m archés pub lics

PRMP MOYEN

25
ve ille r à l’enreg is trem ent
des contra ts aux services
des im pôts avant leu r m ise
en exécution

Maire TOTAL

D Fonctionnem ent de
l’institu tion communale

26

appuye r le C /ST de
co llabo ra teu rs qua lifiés e t
do te r le serv ice des
A ffa ires F inanc iè res en
personne l su ffisan t e t
qua lifié

M aire TOTAL

27
s ’assurer du respect des
nouveaux tex tes lég is la tifs
e t rég lem enta ires

M aire TOTAL

28
ve ille r au respect du
m odè le de l’ARMP en ce
qu i concerne les rappo rts
d ’ac tiv ités

PRMP TOTAL

29

P lan ifie r le processus
d ’ac tua lisa tion du m anue l
de procédures à l’ins ta r
d ’au tres communes du
Départem ent de l’A libo ri

TOTAL

30
prend re les d ispos itions
pou r prévo ir e t acqué rir
des tab leaux d ’a ffichage
vitrés

M aire TOTAL
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N° R ECOMMANDATIONS ACTEUR PR INC IPAL CONCERNÉ N IVEAU DE M ISE EN ŒUVRE (NON ,
FAIBLE , MOYEN , TOTAL )

S I RECOMMANDATION FAIBLEMENT M ISE
EN ŒUVRE , FORMULER NOUVELLE

RECOMMANDATION OU RECONDU IRE

31

ins tru ire les CA au cours
des assem blées généra les
des arrond issem ents de
fa ire prend re les
d ispos itions pour évite r les
re ta rds consta tés dans le
rem plissage des vo le ts
d ’ac te de na issance des
enfan ts sans prénom s

Maire MOYEN

32
prend re les d ispos itions en
vue de recru te r un
arch iv is te

M aire MOYEN

33

recevo ir l’au to risa tion des
avenants auprès de la
DDCMP avant leu r
s igna ture e t leu r
app robation par P ré fe t

M a ire TOTAL

NON 2 6,06%
FA IBLE 0 0,00%
MOYEN 6 18,18%
TOTAL 25 75,76%
Taux g lobal 33 86,67%

Source : Comm iss ion d ’Aud it

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 86 ,67% . Ce taux m oyen se
décompose a ins i qu ’il su it :

- 25 recommandations to ta lement exécu tées, so it 75 ,76% du nom bre to ta l de recommandations
- 06 m oyennement exécu tées, so it 18 ,18% du nom bre to ta l de recommandations

2 Pondération des niveaux de mise en œuvre pour calculer le taux moyen global : non = 0%, faible=30%, moyen=60%, total=100%.
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- 02 non exécu tées, so it 6 ,06% du nombre to ta l de recommandations.
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6 .5 NOUVELLES RECOMMANDAT IONS 2020

Tab leau 23 : Tab leau récap itu la tif des nouve lles recommandations de l’aud it de 2020

N° R ECOMMANDATIONS

TYPOLOG IE*
A=ANC IENNE
N=NOUVELLE
R=R EFORMU

LÉ

ACTEUR
PR INC IPAL
CHARGÉ DE
LA M ISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDA

TION

S TRUCTURE / ACTEUR
D ’APPU I

A Conna issance des trans ferts , la gestion et le n iveau de consommation des créd its

1 Ins tru ire le C /SAF et le CST aux fins de prend re tou tes d ispos itions nécessa ires pou r régu la riser
avec la CONAF IL les écarts consta tés N Maire CSAF /CST

2 Prend re tou tes les d ispos itions pour c lô tu rer ou apu rer les m archés en souffrance N Maire CSAF /CST

3 Prend re les d ispos itions pou r la consommation effec tive des ressources trans férées à la
comm une en vue d ’évite r des reports de créd its de m ontant é levé d ’une année à l’au tre N Maire CSAF , PRMP et CST

4 Ins tru ire le C /SAF à l’e ffe t de prend re les d ispos itions requ ises pour so lde r ce m arché N Maire CSAF

5 Veille r au respect du dé la i de m andatem ent m oyen qu i es t de 5 jours N Maire CSAF

6 Ten ir tous les livres , reg is tres , docum ents ou suppo rts prescrits en m atiè re de la tenue de la
com ptab ilité des m atiè res à jour N CSAF COMPTABLE

MAT IERES

7 Ten ir la com ptab ilité des m atiè res par le log ic ie l GBCO A CSAF COMPTABLE
MAT IERES

8 Transm ettre , dans le respect des dé la is requ is , tous les docum ents à envoye r au SP CONAF IL et
à l’au to rité de tu te lle N Maire CSDLP /PF FADEC

9 Ins tru ire le S /PRMP et le C /ST aux fins de constituer chacun un doss ie r num érique com ple t pou r
chaque opéra tion N Maire PRMP/CST

10 Garder les d isques durs ex ternes dans le co ffre -fo rt pour garan tir les m esures de pro tec tion des
supports de sauvega rde N CSAF Maire

11 Fa ire parapher e t co té le reg is tre aux ilia ire FADeC N RP SCL
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N° R ECOMMANDATIONS

TYPOLOG IE*
A=ANC IENNE
N=NOUVELLE
R=R EFORMU

LÉ

ACTEUR
PR INC IPAL
CHARGÉ DE
LA M ISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDA

TION

S TRUCTURE / ACTEUR
D ’APPU I

B P lan ifica tion , p rogramm ation et l’exécution des réa lisa tions financées sur ressources FADeC

12 S ’assurer que les s ites devan t abrités les ouvrages d isposen t des titres de proprié té N Maire CST

13 S ’assurer que les rappo rts d ’essa i de labora to ire sont tou jou rs d ispon ib les pou r les construc tions N CST PRMP

14
Ins tru ire la PRMP et la C /ST aux fin de prend re les d ispos itions nécessa ires pou r la correc tion des
m alfaçons vis ib les par les entrep reneurs concerné avant les réceptions défin itives de ces
ouvrages

N Maire PRMP/CST

15 Consacrer au m oins 10% des recettes propres et en tre 12 et 15% des dépenses to ta les de
fonctionnem ent à l’en tre tien A Maire CSAF

C Respect des procédures de passation des m archés et d ’exécution des commandes pub liques

16 Fa ire le contrô le a posterio ri des m archés passé par DC N CCMP PRMP

17 Veille r à ce que tous les m em bres des organes hab ilités présents à l’ouvertu re des p lis paraphen t
les orig inaux des offres N PRMP CCMP

18 Respecter pour les m archés passés par appe l d ’o ffres le dé la i m ax im um de 3 jours pour la
notifica tion dé fin itive qu i court après réception de l’a rrê té d ’app robation à la m airie N PRMP CCMP

19 Respecter pour les m archés passés par appe l d ’o ffres la durée g loba le de 90 jours pour la
passation du m arché N PRMP CCMP

D Fonctionnem ent de l’ins titu tion communale

20 Ve ille r à ce que le Conse il C ommunal d iscu te e t dé libère sur tous les rappo rts des comm issions N Maire SG

21 Veille r à ce que les prés iden ts des comm iss ions inscriven t dans les PV de leurs réun ions , le nom
des absen ts N Maire SG
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N° R ECOMMANDATIONS

TYPOLOG IE*
A=ANC IENNE
N=NOUVELLE
R=R EFORMU

LÉ

ACTEUR
PR INC IPAL
CHARGÉ DE
LA M ISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDA

TION

S TRUCTURE / ACTEUR
D ’APPU I

22 P rend re des déc is ions ido ines afin que le nouve l m anue l de procédures so it adopté par le CC et
qu ’un arrê té de m ise en app lica tion so it p ris N Maire SG

23 Retracer dans ses rappo rts les progrès , les contre -pe rfo rm ances et les n iveaux d ’exécution
enreg is trés N PRMP CCMP

24 Retracer dans ses rappo rts d 'ac tiv ités , le po in t de la m ise en œ uvre des recommandations des
aud its e t contrô les re la tives à la passation des m archés pub lics . N PRMP CCMP

25 Prend re des d ispos itions nécessa ires a fin de loger dans l’o rgan ig ramm e de sa commune l’U n ité
Loca le de P rom otion de l’Em plo i (ULPE ) N Maire SG

26 Responsab ilise r le CCMP pour le su iv i de la m ise en œ uvre des recommandations des aud its e t
contrô les re la tives à la passation des m archés pub lics . N Maire CCMP

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

N° R ECOMMANDATIONS

TYPOLOG IE*
A=ANC IENNE
N=NOUVELLE
R=R EFORMU

LÉ

S TRUCTURE /
ACTEUR

PR INC IPAL
CHARGÉ DE
LA M ISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDA

TION

S TRUCTURE / ACTEUR
D ’APPU I

27 Veille r aux trans ferts , en tem ps rée l, des ressources annoncées aux communes N SP /CONAF IL DGTCP
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N° R ECOMMANDATIONS

TYPOLOG IE*
A=ANC IENNE
N=NOUVELLE
R=R EFORMU

LÉ

ACTEUR
PR INC IPAL
CHARGÉ DE
LA M ISE EN

ŒUVRE DE LA
RECOMMANDA

TION

S TRUCTURE / ACTEUR
D ’APPU I

28 Veille r au trans fert e ffec tif à bonne date des ressources annoncées aux communes N SP /CONAF IL DAF

E ffec tif %

Nom bre to ta l des recommandations 28

Recommandations à l'endro it des acteurs locaux 26 92,86%

- dont anc iennes recommandations , recondu ites 2 7,69%

- dont recomm andations re fo rm ulées 0 0,00%

Il ressort du tab leau n° 25 ci-dessus que vingt-hu it (28 ) recommandations on t é té fo rm u lées dont ving t-s ix (26 ) so it 92,86% à l’endro it
des acteurs communaux (M a irie e t T résore rie Communa le ) e t deux (02) so it 7 ,14% adressées aux au torités na tiona les.
Sur les vingt-s ix (26 ) fo rm u lées à l’endro it des acteurs communaux du FADeC :

- aucune recommandation n ’est re form u lée so it 0 % ;
- deux (02) recommandations son t anciennes e t recondu ites so it 7 ,69% .
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CONCLUS ION
Le n iveau de consommation base engagement des ressources m ises à la d isposition
de la commune de Malanville est assez bon avec un taux de 91 ,3% . Les réa lisa tions
sont p rogrammées avec une p lan ifica tion op tim a le . Ces réa lisa tions ont un im pact
rée l su r les conditions de vie des popu la tions.
Les organes de passation e t de contrô le des m archés fonctionnen t b ien. Les
procédures de passation de m archés, son t g loba lement confo rm es aux textes en
vigueur m ais restent ca racté risées par le non-respect des dé la is des procédures.
Certa ines in frastructures récep tionnées présen ten t que lques m alfaçons m ais
m ineures e t son t pour la p lupart fonctionne lles. Le re ta rd dans l’exécu tion des
chan tie rs est m aitrisé .
Il est à no ter que le systèm e de gouvernance e t de contrô le in te rne est
m oyennement e fficace.
En m atière de respect g loba l des norm es, la Commune a évo lué de 2017 à 2020 de
68,22% à 95,93% .
En conclus ion la commune donne l’assurance e t la garan tie nécessa ires pour
continuer par bénéfic ie r des tranches de transfert sans réserves.

Co tonou, le 15 décembre 2021

Le Rapporteur, Le P rés iden t,

Dotouvi KOKO COFFI Sou lém an KPOSSOU


