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FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE

N° DESIGNATION DONNEES

1 SITUATION PHYSIQUE

Superficie (en Km2) 400 km2

Population (Résultats provisoires, RGPH4) 123 677 habitants

Pauvreté monétaire (INSAE) 44,5%

Pauvreté non monétaire (INSAE) 42,3%

2 ADMINISTRATION

Nombre d’arrondissements 05

Nombre de quartiers / villages 58

Nombre de conseillers 25

Chef-lieu de la commune Pobè

3 CONTACTS

Contacts (fixe) : Tél. : (229) 97895792

Email de la commune : Mairiepobe114@gmail.com

Site Web de la Commune -
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RESUME
INTRODUCTION
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime
financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret n°2008-
276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du développement des
Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC).
C’est en application de ces dispositions que le Ministre de la Décentralisation et de la
Gouvernance Locale a créé une commission chargée de réaliser l’audit de la gestion
et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au Développement des
Communes (FADeC) transférées à la commune de Pobè au titre de l’exercice 2020.
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans la
commune Pobè, au cours de la période allant du 26 août au 05 septembre 2021. Elle
s’est consacrée sur le terrain à la collecte des données et à l’élaboration du projet de
rapport.
Le présent rapport s’articule autour de sept (07) chapitres à savoir :

- état des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation des crédits par
la commune;

- planification, programmation et exécution des réalisations financées sur
ressources FADeC ;

- respect des procédures de passation des marches et d’exécution des
commandes publiques ;

- fonctionnement de l'institution communale ;
- opinions des auditeurs ;
- notation de la performance de la commune et évolution ;
- recommandations.

Les chapitres 1 et 2 du rapport rendent compte des ressources transférées, de leur
utilisation et de leur gestion administrative et comptable. L’évaluation de la
gouvernance locale, en lien avec les règles et principes de gestion administrative et
financière est passée en revue dans les chapitres 3, 4 et 5 qui évaluent le
fonctionnement de l’institution communale sur les plans de la passation et l’exécution
des marchés, la gestion administrative, l’état civil, la reddition de compte, la
préparation et l’exécution des budgets etc.

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

Les ressources de transfert reçues par la commune en 2020 se sont élevées à 526
721 640 FCFA hors fonctionnement non affecté.
Les reports de crédit FADeC non consommés de 2019 sur 2020 sont évalués à 609
905 388 FCFA.
Le montant des crédits disponibles pour de nouveaux engagements sont de 1 136
627 028 FCFA.
Le taux d’engagement relatif aux nouveaux contrats est de 55%, le taux de
mandatement sur les nouveaux contrats est de 31%.
Soixante- trois (63) marchés sont restés non soldé au 31 décembre 2020 de montant
restant à payer sur FADeC de 393 662 830 FCFA.
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Les ressources du FADeC non affecté ont été engagées à hauteur de 78,58% pour
un taux de mandatement de 45,74% tandis que celles du FADeC affecté sont
consommées à hauteur de 52% base engagement et 41,25% base mandatement.
En ce qui concerne la traçabilité des ressources et dépenses sur le transfert FADeC,
il est noté le respect des exigences en la matière.

2- PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXECUTION DES REALISATIONS FINANCEES
SUR RESSOURCES FADEC

Les cinq secteurs prioritaires dans lesquels la commune a investi en 2020 sont :
Administration locale (31%) pour un montant de 229 545 435 FCFA
Pistes rurales (22%) pour un montant de 168 201 743 FCFA
Enseignements maternel et primaire (18%) pour un montant de 138 222 531
FCFA ;
Energie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe Elect. (9%) pour un montant de 68 576 850
FCFA
Santé (9%) pour montant de 66 207 259FCFA.
83 marchés ont été actifs en 2020 et se décomposent comme suit : 11 marchés
antérieurs non soldés au 31 décembre 2019 et 72 marchés propres de 2020.
Sur ces 83 marchés, 57 sont en cours dont 05 des années antérieures, 23 ont connu
de réception provisoire dont 03 des années antérieures et 03 marchés des années
antérieures ont été abandonnés.
Aucun cas de réalisations inéligibles n’a été constaté.
La qualité des ouvrages et équipements est globalement acceptable.

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

La commune a élaboré son PPPM transmis à la CCMP. Il a été publié le 17 février
2020. Il n’y a pas eu de cas de fractionnement de marchés pouvant être uniques
pour rester en dessous du seuil de passation ou du seuil de compétence.
Les délais contractuels ont été globalement respectés. Les pénalités ont été
appliquées aux prestataires indélicats.

4- FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

La commission a noté que le conseil communal dispose de six (06) commissions
permanentes dont les trois (03) obligatoires prévues par la loi.
Les présidents des commissions ont été élus par délibération du conseil communal
et le Maire a, par arrêté, consacré l’existence juridique des commissions.
Les commissions permanentes ont fonctionné à travers la production de huit (08)
rapports produits. Les rapports sont déposés et enregistrés au secrétariat
administratif et sont annotés par le Maire. Divers sujets essentiels ont été abordés
par les commissions au cours de leurs travaux.
Les organes de passation et de contrôle des marchés publics ont été installés
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics en vigueur. La CCMP
dispose en son sein d’un Juriste qui est un Magistrat à la retraite. Le Chef de la
Cellule de Contrôle des Marchés Publics est le spécialiste en passations des
marchés publics.
En matière d’information et de communication, la mairie dispose de deux (02)
tableaux d’affichage qui renseignent les usagers de la marie et d’une salle de
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documentation où sont exposés des documents de gestion et de planification,
disposant de mobiliers pour la consultation des archives et bien accessible au public.
La cellule de participation citoyenne (CPC) est généralement associée au choix des
thèmes des séances de reddition de compte et était présente aux deux (02) séances.
Les invitations ont été adressées à tous les acteurs grâce au concours des Chefs
d’Arrondissement qui a leur tour ont sollicité les chefs de village et de quartiers de
ville qui sont passés par les crieurs publics pour informer les populations.

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

La performance de la Commune prend un poids de plus en plus important dans le
calcul de sa dotation « FADeC non affectée investissement ». Ce poids est de 21%
de la dotation (variable) pour le FADeC 2020.
Au total, le taux global de performance de la commune au cours des quatre
dernières années a connu une chute de 2017 à 2018 en passant de 69,25% à
63,26% avant de remonter à 73,75% en 2019 pour s’établir à 76% en 2020.
Au cours de l’année 2020, la commune a respecté à 88,52 % des normes objet
d’audit qui sont passées en revue dans le présent rapport d’audit (taux de respect
des normes).
Par rapport à l’année 2019, la commission note une régression de la performance
qui est passée de 77,7% en 2019 à 76% en 2020. Cette situation traduit globalement
une baisse de performance dans le respect des normes par la commune.

6- RECOMMANDATIONS
La commune a fait l’objet d’une mission d’audit du Programme OMIDELTA organisée
par l’IGF et d’une mission de Contrôle Technique Externe (CTE) organisée par l’IGF
à la demande de la CONAFIL en 2020 et dont le rapport provisoire de la mission de
contrôle du Programme OMIDELTA et le rapport synthétique des constats et
recommandations diligentée par la CONAFIL ont été déposés à la mairie. Aucune
feuille de route de mise en œuvre des recommandations n’a été élaborée par la
mairie ; ce qui a fait que la commission n’a pas pu procéder à leur évaluation.
En ce qui concerne l’audit FADeC 2019, le niveau de mise en œuvre des
recommandations se présente comme suit :
La revue des quarante et une (41) recommandations avec les acteurs de la mairie a
permis de noter que le niveau de leur mise en œuvre est très bas et se présente
ainsi qu’il suit : Non mise en œuvre : six (06) soit 14,63%, faiblement mise en œuvre :
sept (07), soit 17,07% ; moyennement mise en œuvre : dix (10), soit 24,39% et total :
dix-huit (18), soit 43,90%. Ce faible taux de mise en œuvre traduit l’inexistence d’une
feuille de route élaborée à cet effet.
Vingt-neuf (29) nouvelles recommandations ont été formulées dont 27 à l’endroit des
acteurs communaux. Parmi ces 27 recommandations, 9 ont été reconduites et 2
reformulées.
CONCLUSION

Au regard de tout ce qui précède, la commission estime que la commune de Pobè
donne l’assurance et la garantie nécessaires pour continuer par bénéficier des
tranches de transfert FADeC sans réserve.
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INTRODUCTION
En application des dispositions de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime
financier des Communes en République du Bénin, il a été créé par décret n°2008-
276 du 19 mai 2008 un mécanisme national de financement du développement des
Communes dénommé Fonds d'Appui au Développement des Communes (FADeC).
Par les ordres de mission numéros 1894,1895 et 1896
/MDGL/DC/SGM/DAF/SBC/SP-CONAFIL du 06 août 2021, le Ministre de la
Décentralisation et de la Gouvernance Locale a créé une commission chargée de
réaliser l’audit de la gestion et de l’utilisation des ressources du Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) transférées à la commune de Pobè au titre
de l’exercice 2020.
La commission ainsi créée est composée comme suit :

- Président : Monsieur/ Godonou Clément HESSASON, Administrateur des
Services Financiers à l’IGF;

- Rapporteur : Monsieur Jean TABE, Administrateur à l’IGAA ;
- Membre : Madame Kifayatou AROUNA, cadre de la CONAFIL.

Contexte et objectifs de la mission :
Par décret n° 2008-276 du 19 mai 2008, il a été créé le Fonds d’Appui au
Développement des Communes (FADeC) qui est le mécanisme national de
financement des collectivités territoriales décentralisées rendu opérationnel depuis
2008. L’Etat béninois s’est doté de cet instrument pour rendre opérationnelle la
politique d’allocation aux communes, des ressources nationales et celles provenant
des Partenaires Techniques et Financiers.
L’utilisation des ressources mises à la disposition des communes, comme toutes
ressources publiques, est assujettie au contrôle des structures de l’Etat compétentes
en la matière. Ainsi, l’article 11 du décret n° 2008-276 du 19 mai 2008 portant
création du FADeC, dispose que : « les communes et structures intercommunales
sont soumises au contrôle de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection
Générale des Affaires Administratives ».
Le contrôle vise en général, à :

- vérifier l’utilisation des ressources FADeC par le Maire et leur bonne gestion
par le Trésorier Communal pour la période 2020 ;

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

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

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

compris les reports) ;
- le niveau de consommation par la commune, des ressources qui lui ont été

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

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

commandes publiques ;
- le fonctionnement de l’administration communale et des organes élus ;
- l’évaluation des performances de la commune ;
- La mise en œuvre des recommandations de l’audit précédent.

Il s’agit de s’assurer, par l’appréciation de ces différents points, que la commune
offre la sécurité d’une gestion correcte des ressources publiques
Démarche méthodologique, déroulement de la mission et difficultés :
Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, la commission a travaillé dans la
commune de Pobè, du 26 au 05 septembre 2021.
Pour mener à bien sa mission, la Commission d’audit a :

 collecté des documents et actes réglementaires et législatifs relatifs à la
gestion administrative, financière et comptable des communes;

 organisé des entretiens avec le Maire de la commune et ses collaborateurs,
notamment, le Secrétaire Général de la mairie, le Responsable du
Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés Publics, le Chef du
Service Technique, le Chef du Service des Affaires Financières et
Economiques, le Chef de la Division des Archives, un officier de l’état civil
et le point focal FADeC;

 organisé des entretiens avec le Trésorier communal, comptable de la
commune ;

 dépouillé et analysé les documents et pièces administratifs et comptables
collectés ;

 examiné les documents budgétaires et livres comptables ;
 procédé au contrôle physique d’un échantillon de réalisations ;
 organisé le 03 septembre 2021, une séance de restitution des conclusions

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

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

 état des transferts FADeC, gestion et niveau de consommation des crédits par
la commune ;

 planification, programmation et exécution des réalisations financées sur
ressources FADeC ;

 respect des procédures de passation des marches et d’exécution des
commandes publiques ;

 fonctionnement de l'institution communale ;

 opinions des auditeurs ;

 notation de la performance de la commune et évolution ;

 recommandations ;
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 conclusion.
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1 ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE
CONSOMMATION DES CREDITS

1.1 SITUATION D’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC

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

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

Tableau 1: Les transferts FADeC affectés et non affectés reçus par la commune au
cours de la gestion
Ministères
Sectoriels Type de FADeC Référence des BTR Montant reçu Date de

notification

MDGL FADeC Non Affecté
fonctionnement

N°021 et 072 des
29/04/2020 et
24/08/2020

23 152 454 04/05 et
28/08/2020

Total FADeC Non Affecté
fonctionnement 23 152 454

FADeC Non Affecté
Investissement, (1ère
Tranche)

N°067 du 24/08/2020 89 848 211 25/08/2020

FADeC Non Affecté
Investissement, (2ème
Tranche)

N°129 du 26/11/2020 119 797 616 12/03/2020

FADeC Non Affecté
Investissement, (3ème
Tranche)

N°172 du 21/12/2020 89 848 211 23/12/2020

FADeC non affecté dotation
complémentaire N°015 du 17/02/2020 9 727 533 13/03/2020

Access communauté N°177 du 21/12/2020 44 000 000 23/12/2020

FADeC Covid 19 N°081 du 11/09/2020 49 927 995 14/09/2020

FADeC non Affecté
Investissement, (3ème
Tranche) 2019

N°010 du 17/02/2020 90 102 434 13/03/2020

Total FADeC Non Affecté
(HF ) 493 252 000

MAEP FADeC agriculture (Dotation
complémentaire) N°134 du 26/11/2020 6 908 640 12/03/2020

FADeC Agriculture (1ère
Tranche) N°154 du 26/11/2020 20 561 000 12/03/2020

MS
FADeC Santé
Investissement (1ère
Tranche)
FADeC Santé N°005 du 17/02/2020 5 000 000 13/03/2020
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Ministères
Sectoriels Type de FADeC Référence des BTR Montant reçu Date de

notification
Investissement (2e Tranche)

FADeC Sport (1ère tranche) N°144 du 26/11/2020 1 000 000 12/03/2020

Ministère des
Sports FADeC Tourisme

Total FADeC affecté 33 469 640
Total FADeC affecté + FADeC non affecté (Hors
fonctionnement non affecté) 526 721 640

Total autres transferts
Total transferts reçus (hors fonctionnement non
affectés) 526 721 640

Source : Commune

Constat :
Le montant global des transferts reçus par la commune en 2020 au titre du FADeC
est de 526 721 640FCFA hors fonctionnement non affecté.
Les transferts annoncés en 2019 et reçus en 2020 sont :
- FADeC non affecté investissement 3è tranche pour un montant de 90 102 434

FCFA ;
- FADeC non affecté investissement, dotation complémentaire coopération Suisse

pour un montant de 9 727 533 FCFA ;
- FADeC Santé investissement, 2ème tranche pour un montant de 5 000 000 FCFA.

Il est constaté des transferts annoncés pour 2020 par l’arrêté interministériel 2020
n° 1277-c/MEF/MDGL/CAB/SGM/DGB/DPSELF/SP-CONAFIL/SP 167SGG20 du
20 mai 2020 portant répartition des dotations de FADeC au titre de la gestion
2020 mais non reçus sous forme de BTR avant le 31 décembre 2020.

Ils concernent :
- FADeC MEMP entretiens et réparations de montant 20 000 000 FCFA ;
- FADeC MEMP investissement de montant 45 000 000 FCFA ;
- FADeC Santé communautaire pour un montant de 19 720 000 FCFA ;
- MAEP agriculture de montant 20 561 000 FCFA ;
- FADeC pistes (MIT) pour un montant de 24 050 000 FCFA.

Par ailleurs, par message radio n°758/MDGL/SGM/SP-CONAFIL/SD du 01/09/2020,
il a été annoncé aux cinq (05) Communes du département du plateau des transferts
dans le cadre des actions communales de lutte contre la Covid19.
Les transferts non annoncés et reçus concernent le FADeC Agriculture
complémentaire pour un montant de 6 906 640 FCFA.

Risque :
Retard dans l’exécution des projets inscrits au budget et au PAI

Recommandation :
La CONAFIL est invitée à veiller au transfert effectif et à bonne date des dotations
annoncées.
Pour la gestion auditée, la situation des crédits de transfert disponibles (pour
engagement et mandatement) se présente comme suit :
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Tableau 2 : Les crédits de transfert disponibles en 2020

REPPORTS
TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

DISPONIBILITÉ
POUR NOUVELS
ENGAGEMENTS

TYPE DE FADEC MONTANT
REÇU

REPPORT
CAANE*

REPORT
CENM*

TOTAL DES
REPORTS

FADeC non affecté
(Investissement) 399 324 005 278 647 936 153 000 160 431 648 096 830 972 101 677 971 941
FADeC non affecté
(DIC) 6 000 6 000 6 000 6 000
ACCESS-
Investissement
Communes

26 065 178 26 065 178 26 065 178 26 065 178

FADeC Covid 19 49 927 995 49 927 995 49 927 995
ACCESS
Communauté 44 000 000 44 000 000 44 000 000 88 000 000 88 000 000
TOTAL FADeC Non
Affecté 493 252 000 348 719 114 153 000 160 501 719 274 994 971 274 841 971 114
FADeC affecté
MAEP
Investissement

27 469 640 101 218 727 2 320 000 103 538 727 131 008 367 128 688 367

FADeC affecté
MEMP Entr. &Rép. 19 320 010 20 462 641 39 782 651 39 782 651 19 320 010

FADeC affecté
MEMP
Investissement

47 650 380 47 650 380 47 650 380 47 650 380

FADeC affecté
MEM_Projet (PPEA) 17 679 666 17 679 666 17 679 666
FADeC affecté MS
Entr. &Rép. 34 000 000 34 000 000 34 000 000 34 000 000
FADeC affecté MS
Investissement 5 000 000 -23 719 932 26 692 221 2 972 289 7 972 289 -18 719 932

FADeC Santé
Communautaire 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000

FADeC affecté
Pistes Rurales (BN) 46 480 589 46 480 589 46 480 589 46 480 589
FADeC affecté
Jeunesse Sport et
Loisirs (BN)

1 000 000 10 500 10 500 1 010 500 1 010 500

FADeC affecté
Tourisme et Culture
(BN)

31 666 000 31 666 000 31 666 000 31 666 000

TOTAL FADeC
Affecté 33 469 640 261 186 274 67 154 528 328 340 802 361 810 442 294 655 914

TOTAL FADeC 526 721 640 609 905 388 220 154 688 830 060 076 1 356 781 716 1 136 627 028
Source : Commune
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Constat :
Des vérifications faites avec le CSAF, il ressort que les données du tableau sont
toujours de mise.
Le montant total des crédits de transferts FADeC disponibles pour investissement et
entretien/réparation en 2020, hors FADeC non affecté fonctionnement est de 1 136
627 028 FCFA comprenant 609 905 388 FCFA au titre des reports de crédits non
consommés des années antérieures et 526 721 640 FCFA au titre des transferts
courants de l’année. Les reports de crédits au titre des années antérieures
comprennent un montant de 609 905 388 FCFA pour les crédits non engagés et un
montant de 220 154 688 FCFA au titre des crédits engagés et non mandatés
représentant respectivement 44,95% et 16,22 % des Crédits d’investissement
disponibles. Ce taux de report assez élevé de crédits non engagés concerne
essentiellement :

 FADeC non affecté investissement : 278 647 936 FCFA ;
 FADeC affecté MAEP investissement : 101 218 727 FCFA ;
 FADeC Pistes rurales : 46 480 589 FCFA ;
 FADeC affecté Santé Communautés : 4 560 000 FCFA ;
 FADeC affecté MEMP entretien et réparation : 19 320 000 FCFA ;
 FADeC affecté MEMP investissement : 47 650 380 FCFA ;
 FADeC Tourisme et Culture : 31 666 000 FCFA ;
 Access Communes : 26 065 178 FCFA ;
 Access Communautés : 44 000 000 FCFA.

En ce qui concerne les crédits engagés non mandatés, le taux élevé concerne :
 FADeC non affecté investissement : 153 000 160 FCFA ;
 FADeC MEMP entretiens et réparations : 20 462 641 FCFA ;
 FADeC affecté MEM investissement : 17 679 666 FCFA ;
 FADeC Santé Investissement : 26 692 221 FCFA ;

Tout cela dénote de la faible capacité de consommation des ressources par la
commune.

Risques :
 Faible consommation des crédits ;
 Accumulation des reports d’une année à une autre ;
 Non réalisation à bonne date des projets sociocommunautaires inscrits au PAI

et au PDC

Recommandation :
Le Maire devra prendre les dispositions utiles pour une amélioration du taux de
consommation des ressources mises à sa disposition.

1.1.2 Situation de l’emploi des crédits disponibles

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

Constat :
Le crédit disponible pour nouveaux engagements est de 1 136 627 028 FCFA
composé de 609 905 388 FCFA au titre de des reports de crédits non engagés de
2019 sur 2020 et de 526 721 640 FCFA au titre des transferts reçus au cours de
l’année 2020.
Le tableau n°3 ci-dessous fait le point des nouveaux marchés conclus en 2020. Il
comporte des donnés identiques à celles du CSAF, du chef service technique, du
PPMP, du registre auxiliaire FADeC, du registre spécial de réception des offres, du
registre des marchés et de la liste des marchés.
Il comporte tous les engagements signés en 2020 y compris ceux qui n’ont pas
connu de mandatement.
Soixante- douze (72) nouveaux engagements ont été conclus par la commune en
2020 y compris ceux des communautés pour un montant total de 748 914 848 FCFA.
Les soixante -dix (70) marchés propres à la commune se sont élevés à 660 914 848
FCFA dont 316 632 FCFA sur fonds propres.
Sur ce montant, il reste à mandater sur FADeC un montant de 361 282 676 FCFA.
Les différentes natures de FADeC ayant été mis à contribution sont :

- FADeC non affecté investissement : treize (13) engagements pour un montant
de 464 939 748 FCFA, soit 70,35% des ressources ;

- FADeC Access Communes : deux (02) engagements pour un montant de
26 065 178 FCFA, soit 3,95% des ressources ;

- FADeC Covid 19 : quarante- sept (47) engagements pour un montant de
49 878 055 FCFA, soit 7,55% des ressources;

- FADeC pistes rurales : trois (03) engagements pour un montant de
46 480 589 FCFA, soit 7,04% des ressources ;

- FADeC MAEP : un (01) engagement pour un montant de 47 997 468 FCFA,
soit 7,27% des ressources ;

- FADeC Santé investissement : un (01) engagement pour un montant de
3 995 793 FCFA, soit 0,60% des ressources ;

- FADeC Santé entretien : un (01) engagement pour un montant de 2 499 630
FCFA, soit 0,38% des ressources ;

- FADeC MEMP entretien et réparations : deux (02) engagements pour un
montant de 18 741 755 FCFA, soit 2,84% des ressources.
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Tableau 3 : Nouveaux engagements 2020

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/25/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
14/05/2020

FOURNITURE
DES
EQUIPEMENT
S DE L'HÔTEL
DE VILLE ET
DES
ARRONDISSE
MENTS DE LA
COMMUNE
DE POBÈ
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
2018

Administrat
ion Locale

Nouv
eau 14/05/2020 33 998 160 33 998 160 33 998 160 33 998 160 Eligible

114/11/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
24/02/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE LA
CLÔTURE DU
COMPLEXE
SCOLAIRE DE
TOWÉ
CENTRE
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
2018)

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 24/02/2020 16 497 698 16 497 698 16 497 698 16 497 698 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/29/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
23/06/2020

TRAVAUX DE
RÉFECTION
D'UN MODULE
DE TROIS
SALLES DE
CLASSE À
L'EPP
ABODJOUKPA
(TOWÉ)
(FINANCEME
NT : FADEC
AFFECTÉ
MEMP-
AUTRES
FONCTIONNE
MENTS)

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 23/06/2020 3 792 520 3 792 520 3 792 520 3 792 520 Eligible

114/27/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
28/05/2020

TRAVAUX DE
REFECTION
D'UN MODULE
DE TROIS (03)
CLASSES À
L'EPP OKE-
ATA (POBE).
(FINANCEME
NT : FADEC
AFFECTÉ
MEMP-
ENTRETIEN
ET
RÉPARATION
2019)

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 28/05/2020 14 949 235 14 949 235 14 949 235 14 949 235 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/33/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE
QUATRE
MAGASINS
DANS
QUATRE
ÉCOLES À
CANTINE
SCOLAIRE
(IGBO-EWAN,
OKO-ILAKPO,
IGBO-EKPÈ,
KPANYIKPAN)
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019)

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 13/07/2020 14 983 078 14 983 078 14 983 078 14 983 078 Eligible

114/20/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE DEUX
MODULES DE
DEUX
DOUCHES,
DE DEUX
LATRINES ET
D'UN
INCINÉRATEU
R À
L'HÔPITAL DE

Santé Nouv
eau 23/04/2020 3 995 793 3 995 793 3 995 793 3 995 793 Eligible



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

Commune de Pobè

12

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

ZONE DE
POBÈ

114/21/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE LA
CLÔTURE DU
CENTRE DE
SANTÉ
D'AHOYÉYÉ
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
2019)

Santé Nouv
eau 23/04/2020 9 999 801 9 999 801 9 999 801 9 999 801 Eligible

114/26/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
22/05/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE DEUX
MODULES DE
LATRINES ET
DOUCHES AU
CENTRE DE
SANTÉ
D'ISSABA
(POBE)
(FINANCEME
NT : FADEC
AFFECTÉ
SANTÉ 2018)

Santé Nouv
eau 22/05/2020 2 499 630 2 499 630 2 499 630 2 499 630 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/72/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
11/12/2020

ACHAT DE 76
DISPOSITIFS
DE LAVAGE
DES MAINS (Y
COMPRIS
CODIFICATIO
N) DANS LE
CADRE DE LA
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 12/11/2020 2 998 200 2 998 200 2 998 200 2 998 200 Eligible

114/62/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
24/11/2020

CONFECTION
D'AFFICHES
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 24/11/2020 5 295 000 5 295 000 5 295 000 5 295 000 Eligible

114/63/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
24/11/2020

ACHAT DE
170
DISPOSITIFS
DE LAVAGE
DES MAINS (Y
COMPRIS
CODIFICATIO
N) DANS LE
CADRE DE LA
COVID-19

Santé Nouv
eau 24/11/2020 6 628 300 6 628 300 6 628 300 6 628 300 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

114/64/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
24/11/2020

ACHAT DE
10.000
MASQUES DE
PROTECTION
DANS LE
CADRE DE LA
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 24/11/2020 5 498 800 5 498 800 5 498 800 5 498 800 Eligible

114/69/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
10/12/2020

ACHAT DE
160 LITS UNE
(01) PLACE
AVEC
MATELAS +
CODIFICATIO
N
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 12/10/2020 10 880 000 10 880 000 10 880 000 10 880 000 Eligible

114/70/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
10/12/2020

ACHAT DE
1850
DÉSINFECTA
NTS GELS
HYDRO
ALCOOLIQUE

Santé Nouv
eau 12/10/2020 3 241 755 3 241 755 3 241 755 3 241 755 Eligible



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

Commune de Pobè

15

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

114/71/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
10/12/2020

ACHAT DE
117 LITS UNE
(01) PLACE
AVEC
MATELAS +
CODIFICATIO
N
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 12/10/2020 7 956 000 7 956 000 7 956 000 7 956 000 Eligible

114/57/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
26/10/2020

ENTRETIEN
DES
INFRASTRUC
TURES DE
TRANSPORT
RURAL DE :
ONIGBOLO
VILLAGE -
IGBO
OLOCHOUMA
RE ET IGANA
- AKPATE
(FINANCEME
NT : FADEC
PISTES
RURALES
2019)

Pistes
Rurales

Nouv
eau 26/10/2020 4 132 985 4 132 985 4 132 985 4 132 985 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/35/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
30/07/2020

TRAVAUX
D'ENTRETIEN
D'INFRASTRU
CTURES DE
TRANSPORT
RURAL DE LA
COMMUNE
DE POBE PAR
LA MÉTHODE
HIMO 2019.
(FINANCEME
NT : FADEC -
PISTES
RURALES
(MIT))

Pistes
Rurales

Nouv
eau 30/07/2020 21 912 364 21 912 364 21 912 364 21 912 364 Eligible

114/36/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
07/08/2020

TRAVAUX
D'ENTRETIEN
D'INFRASTRU
CTURES DE
TRANSPORT
RURAL DE LA
COMMUNE
DE POBE PAR
LA METHODE
HIMO 2019
LOT 1.
(FINANCEME
NT : FADEC-
PISTES
RURALES
(MIT)).

Pistes
Rurales

Nouv
eau 08/07/2020 20 435 240 20 435 240 20 435 240 20 435 240 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

Accords de
subvention ADV
Ihoro et Agbélé

Transfert des
ressources du
projet d’Appui
aux
Communes et
Communautés
pour
l’Expansion
des Services
Sociaux
(ACCESS) au
profit des ADV
IHORO et
AGBELE
(Financement :
FADeC
ACCESS -
communauté)

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000 Eligible

Accords de
subvention ADQ
Mamagué et
Banigbé

Transfert des
ressources du
projet d’Appui
aux
Communes et
Communautés
pour
l’Expansion
des Services
Sociaux
(ACCESS) au
profit des ADV
Banigbé et
ADQ

Enseignem
ents
Maternel et
Primaire

Nouv
eau 44 000 000 44 000 000 44 000 000 44 000 000 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

Mamagué.

114/23/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
07/05/2020

SUIVI DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE
L'HÔTEL DE
VILLE (1ER
ÉTAGE)
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTE
2019)

Administrat
ion Locale

Nouv
eau 05/07/2020 4 495 000 4 495 000 4 495 000 4 495 000 4 495 000 4 495 000 Eligible

114/15/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
30/03/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE
L'HÔTEL DE
VILLE DE
POBE (1ER
ÉTAGE)
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTE
2019)

Administrat
ion Locale

Nouv
eau 30/03/2020 156 953 976 156 953 976 156 953 976 85 405 489 85 405 489 156 953 976 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/52/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
02/10/2020

CONTROLE
ET SUIVI DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DU
BUREAU DE
L'ARRONDISS
EMENT DE
TOWÉ
(FINANCEME
NT FADEC
NON
AFFECTE
2020)

Administrat
ion Locale

Nouv
eau 10/02/2020 598 500 598 500 598 500 598 500 598 500 598 500 Eligible

114/32/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DU
BUREAU
D'ARRONDISS
EMENT DE
TOWÉ
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019)

Administrat
ion Locale

Nouv
eau 13/07/2020 33 499 799 33 499 799 33 499 799 20 391 385 20 391 385 33 499 799 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/89/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Culture et
Loisirs

Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/90/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/91/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/92/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/93/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/94/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/95/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/96/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/97/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

114/98/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/99/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/100/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/101/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/102/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/103/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/105/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/104/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/106/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/107/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/108/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/109/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/110/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/111/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/112/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/113/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible



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

Commune de Pobè

26

RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/114/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/116/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/115/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/77/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

FORMATION
DES
SUPERVISEU
RS ET
AGENTS DE
SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC

Santé Nouv
eau 15/12/2020 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

COVID-19)

114/78/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

FORMATION
DES
SUPERVISEU
RS ET
AGENTS DE
SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Eligible

114/79/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible

114/80/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

114/81/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible

114/82/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible

114/83/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

114/84/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible

114/85/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/86/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION
DES AGENTS
DE
SENSIBILISAT
ION DANS LE
CADRE DE LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Eligible

114/87/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/88/SG/SAAG-
DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISAT
ION SUR LA
PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEME
NT : FADEC
COVID-19)

Santé Nouv
eau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Eligible

114/34/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
30/07/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEM
ENT/ENTRETI
EN DE 5KM
DE PISTE À
GBAGUI -
IGBO -IRÈ

Pistes
Rurales

Nouv
eau 30/07/2020 47 997 468 47 997 468 47 997 468 18 782 438 18 782 438 47 997 468 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

(FINANCEME
NT : FADEC
AFFECTÉ
AGRICULTUR
E 2015-2017)

114/37/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
07/08/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEM
ENT/ENTRETI
EN DE 2,5 KM
DE PISTE
RURALE
AVEC
CONSTRUCTI
ON D'UN
PONT SUR LA
RIVIÈRE
D'IGBIDI IDI
ORO
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019)

Pistes
Rurales

Nouv
eau 08/07/2020 24 769 734 24 769 734 24 769 734 24 769 734 24 769 734 24 769 734 Eligible

114/44/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
09/09/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEM
ENT/ENTRETI
EN DE 2,5 KM
DE PISTE
RURALE
AVEC
CONSTRUCTI

Pistes
Rurales

Nouv
eau 09/09/2020 48 953 952 48 953 952 48 953 952 23 989 872 23 989 872 48 953 952 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

ON D'UN
PONT SUR LA
RIVÈRE
D'AGBELE
(FINANCEME
NT FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019-
2020)

114/73/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
12/12/2020

ACQUISITION
ET POSE DE
GROUPE
ÉLECTROGÈN
E AU PROFIT
DE L'AEV
D'IGBO OCHO
ET D'UNE
POMPE
IMMERGÉE
AVEC
COFFRET
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT)

Eau Nouv
eau 14/12/2020 14 042 000 14 042 000 14 042 000 14 042 000 14 042 000 14 042 000 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/14/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
26/03/2020

ACQUISITION
ET POSE DE
GROUPE
ELECTROGÈN
E AU PROFIT
DES AEV
D'ISSABA,
TOWÉ, IGANA
ET ONIGBOLO
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
2018)

Eau Nouv
eau 26/03/2020 37 571 200 37 571 200 37 571 200 37 571 200 37 571 200 37 571 200 Eligible

114/68/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
02/12/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE SIX
(06)
BOUTIQUES
AVEC UN (01)
BLOC DE
LATRINE A
TROIS
CABINES AU
HALL IFA DE
POBE
(FINANCEME
NT : FADEC
ACCESS/PSD
CC)

Equipeme
nts
Marchands

Nouv
eau 12/02/2020 25 881 810 25 881 810 25 881 810 25 881 810 25 881 810 25 881 810 Eligible
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RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ SECTEUR STAT

UT

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL DU
CONTRAT

MONTANT
ANNUEL DU
MARCHÉ +
AVENANT

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC
+ AVENANT

RESTE À
MANDATER
SUR FADEC

RESTE À
MANDATER
SUR LE
MARCHÉ

MONTANT
VÉRIFIÉ PAR
L'AUDITEUR

ELIGIBILITÉ
FADEC

114/76/PRMP/SP-
PRMP du
14/12/2020

SUIVI DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE SIX
(06)
BOUTIQUES
AVEC UN
BLOC DE
LATRINES À
TROIS
CABINES AU
HALL IFA DE
POBÈ
(FINANCEME
NT : FADEC
ACCESS ET
FONDS
PROPRES)

Equipeme
nts
Marchands

Nouv
eau 14/12/2020 500 000 500 000 183 368 183 368 500 000 500 000 Eligible

114/59/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du
19/11/2020

ACQUISITION
ET POSE DE
SOIXANTE
(60)
LAMPADAIRE
S SOLAIRES.
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTE
INVESTISSEM
ENT 2020

Energie/Ré
seau
SBEE/Sola
ire/Groupe
Elect.

Nouv
eau 19/11/2020 68 576 850 68 576 850 68 576 850 68 576 850 68 576 850 68 176 850 Eligible

613 656 878 613 656 878 613 340 246 332 067 646 332 384 278 613 256 878
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Source : Commune
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Crédits disponibles pour les engagements antérieurs
Le montant des crédits engagés non mandatés en début de la gestion 2020 est de
220 154 688 FCFA composé de 153 000 000 FCFA pour le FADeC non affecté et de
67 154 528 FCFA pour le FADeC affecté.
De l‘analyse du tableau « Liste des marchés non soldés au 31 Décembre 2020 », il
ressort un total de soixante- trois (63) marchés non soldé au 31 décembre 2020 de
montant restant à payer sur FADeC de 393 662 830 FCFA. Ces marchés se
présentent comme suit :
Onze (11) marchés antérieurs à 2020 de montant restant à mandater sur FADeC de
32 280 154 FCFA. Parmi ces marchés on peut citer :

 cinq (05) marchés de 2019 pour un reste à mandater de 5 637 600 FCFA et
concernent les marchés ;

 114/16/PRMP/SP-PRMP du 21/06/2019 relatif aux Etudes et contrôle relatifs à
l'aménagement de 5 Km de piste à Gbagui-Igbo-Irè avec construction d'un
pont sur la rivière d'Igbo-Irè (travaux en cours) ;

 114/22/PRMP/SP-PRMP du 21/06/2019 relatif aux Etudes et contrôle relatifs à
l'aménagement/entretien de 2,5 Km de piste rurale avec construction d'un
pont sur la rivière Agbélé (travaux en cours) ;

 114/23/PRMP/SP-PRMP du 21/06/2019 relatif aux Etudes et contrôle relatifs à
l'aménagement/entretien de 2 Km de piste rurale avec construction d'un pont
sur la rivière Igbidi-Idi-Oro (travaux en cours) ;

 114/51/PRMP/SP-PRMP DU 29/11/2019 relatif au Contrôle des travaux de
construction d'un (01) module de trois (03) salles de classe plus bureau,
magasin, équipement (75table-bancs, un bureau directeur, trois tables et
douze chaises) et un module de latrine à quatre cabines à l'EPP Gbodjè. Le
prestataire n’a pas exprimé la demande de paiement (637 200 FCFA) ;

 114/52/PRMP/SP-PRMP DU 29/11/2019 relatif au Contrôle des travaux de
construction d'un (01) module de trois (03) salles de classe plus bureau,
magasin, équipement (75table-bancs, un bureau directeur, trois tables et
douze chaises) et un module de latrine à quatre cabines à l'EPP Igbo-
Assogba. Le prestataire n’a pas exprimé la demande de paiement (684 400
FCFA) ;

 deux (02) marchés de 2015 pour un reste à mandater de 18 295 390 FCFA et
concernent les marchés ;

 114/004/MP/SG/SAFE/STE du 17/02/2015 relatif à l’Etude d'implantation et de
contrôle des travaux de réalisation de cinq (05) forages positifs dans la
commune de Pob ;

 114/005/MP/SG/SAFE/STE du 19/02/2015 relatif aux Travaux de réalisation
de cinq (05) forages positifs dans la commune de Pobè. Ces deux marchés
sont relatifs au projet PPEA ;

 un (01) marché de 2012 de montant restant à payer de 736 320 FCFA. Il s’agit
du marché n°114/14/MP/SG/SAFE/STE du 21/09/2012 relatif aux Travaux de
réalisation d'un forage doté de PEA dans le village d'Ibichi-Arogui (Towé). Ce
marché est en attente de réception définitive pour sa clôture selon les
déclarations du C/SAEF ;

 deux (02) marchés de 2010 de montant 6 721 119 FCFA et qui concernent les
marchés ;

 114/028/MP/SG-SAFE du 27/12/2010 relatif aux Travaux d'achèvement du
bâtiment devant abriter les bureaux de la circonscription scolaire de Pobè.



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

Commune de Pobè

37

L’ouvrage est en attente de réception définitive pour la clôture du marché
selon le C/SAEF ;

 N°114/029/MP/SG/SAFE-STE du 28/12/2010 relatif aux Travaux de
préfabrication et pose des buses dans le cadre de l'assainissement de la
Commune de Pobè. Les travaux sont en cours selon les déclarations du
C/SAEF ;

 un marché de 2009 de montant 989 725 FCFA. Il s’agit du marché
n°114/005/MP/SG-SAFE du 08/10/2009 relatif aux Travaux de réfection du
hall IFA de Pobè. Les travaux sont en attente de réception définitive pour être
clôturés selon les déclarations du C/SAEF.

Cinquante- deux (52) nouveaux marchés pour un reste à mandater sur FADeC de
montant 361 282 676 FCFA.
Parmi ces marchés figurent 40 marchés relatifs à la sensibilisation sur la pandémie
du COVID 19 de montant 7 380 000 FCFA et douze (12) autres marchés de travaux,
acquisitions diverses de montant 353 902 676 FCFA.
Ces douze marchés concernent :

 114/23/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 07/05/2020 relatif au suivi des travaux de
construction de L'HÔTEL de ville (1er étage) (FINANCEMENT : FADEC NON
AFFECTE 2019) pour un reste à mandater de montant 4 495 000 FCFA ;

 114/15/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 30/03/2020 relatif aux travaux de
construction de L'HÔTEL de ville (1er étage) (FINANCEMENT : FADEC NON
AFFECTE 2019) pour un reste à mandater de montant 85 405 489 FCFA ;

 114/52/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 02/10/2020 relatif au contrôle et suivi des
travaux de construction du bureau de l'arrondissement de TOWÉ
(FINANCEMENT FADEC NON AFFECTE 2020) pour un reste à mandater de
montant 598 500 FCFA ;

 114/32/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 13/07/2020 relatif aux des travaux de
construction du bureau de l'arrondissement de TOWÉ (FINANCEMENT :
FADEC NON AFFECTÉ INVESTISSEMENT 2019) pour un reste à mandater
de montant 20 391 385 FCFA ;

 114/34/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 30/07/2020 relatif aux travaux
d'aménagement/entretien de 5km de piste à GBAGUI - IGBO -IRÈ
(FINANCEMENT : FADEC AFFECTÉ AGRICULTURE 2015-2017) pour un
reste à mandater de montant 47 997 468 FCFA ;

 114/37/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 07/08/2020 relatif aux travaux
d'aménagement/entretien de 2,5 KM de piste rurale avec construction d'un
pont sur la rivière d'IGBIDI IDI ORO (FINANCEMENT : FADEC NON
AFFECTÉ INVESTISSEMENT 2019) pour un reste à mandater de montant 24
769 734 FCFA ;

 114/44/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 09/09/2020 relatif aux travaux
d'aménagement/entretien de 2,5 KM de piste rurale avec construction d'un
pont sur la rivière d'AGBELE (FINANCEMENT FADEC NON AFFECTÉ
INVESTISSEMENT 2019-2020) pour un reste à mandater de montant 23
989 872 FCFA ;

 114/73/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 12/12/2020 relatif à l’ACQUISITION ET
POSE DE GROUPE ÉLECTROGÈNE AU PROFIT DE L'AEV D'IGBO OCHO
ET D'UNE POMPE IMMERGÉE AVEC COFFRET (FINANCEMENT : FADEC
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NON AFFECTÉ INVESTISSEMENT) pour un reste à mandater de montant 14
042 000 FCFA ;

 114/14/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 26/03/2020 relatif à l’ACQUISITION ET
POSE DE GROUPE ELECTROGÈNE AU PROFIT DES AEV D'ISSABA,
TOWÉ, IGANA ET ONIGBOLO (FINANCEMENT : FADEC NON AFFECTÉ
2018) pour un reste à mandater de montant 37 571 200 FCFA ;

 114/68/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 02/12/2020 relatif aux TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE SIX (06) BOUTIQUES AVEC UN (01) BLOC DE
LATRINE A TROIS CABINES AU HALL IFA DE POBE (FINANCEMENT :
FADEC ACCESS/PSDCC) pour un reste à mandater de montant 25 881 810
FCFA ;

 114/76/PRMP/SP-PRMP du 14/12/2020 relatif au SUIVI DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE SIX (06) BOUTIQUES AVEC UN BLOC DE LATRINES
À TROIS CABINES AU HALL IFA DE POBÈ (FINANCEMENT : FADEC
ACCESS ET FONDS PROPRES) pour un reste à mandater de montant
183 368 FCFA ;

 114/59/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 19/11/2020 relatif à l’ACQUISITION ET
POSE DE SOIXANTE (60) LAMPADAIRES SOLAIRES. (FINANCEMENT :
FADEC NON AFFECTE INVESTISSEMENT 2020 pour un reste à mandater
de montant 68 576 850 FCFA.

La commission a déploré le non –respect des délais contractuels relatif au 11
marchés cités supra.
Il faut observer que les cinquante -deux (52) nouveaux marchés non soldés au 31
décembre 2020 étaient en cours d’exécution, donc dans le délai contractuel.

Risque:
 Non satisfaction des besoins de la population ;
 Contentieux ;
 Perte de ressources.

Recommandation :
Le maire devra prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la clôture de
tous les anciens de la liste des marchés actifs.

1.1.3 Niveau d’exécution financière des ressources de transfert

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

TYPE DE FADEC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉDITS
DE L'ANNÉE
N-1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT

CRÉDITS NON
ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMEN

TS NON
MANDATÉS

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

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC non
affecté
(Investissement)

431 648 096 399 324 005 830 972 101 617 939 908 74,4 324 559 390 39,1 324 559 390 39,1 213 032 193 293 380 518 506 412 711

FADeC non
affecté (DIC) 6 000 6 000 6 000 6 000

ACCESS-
Investissement
Communes

26 065 178 26 065 178 26 065 178 100,0 26 065 178 26 065 178

FADeC Covid 19 49 927 995 49 927 995 49 878 055 99,9 42 498 055 85,1 42 498 055 85,1 49 940 7 380 000 7 429 940
ACCESS
Communauté 44 000 000 44 000 000 88 000 000 88 000 000 100,0 88 000 000 100,

0 88 000 000 100,0

TOTAL FADeC
NON AFFECTE 501 719 274 493 252 000 994 971 274 781 883 141 78,6 455 057 445 45,7 455 057 445 45,7 213 088 133 326 825 696 539 913 829
FADeC affecté
MAEP
Investissement

103 538 727 27 469 640 131 008 367 50 317 468 38,4 30 375 030 23,2 30 375 030 23,2 80 690 899 19 942 438 100 633 337

FADeC affecté
MEMP Entr.
&Rép.

39 782 651 39 782 651 39 204 396 98,5 39 204 396 98,5 39 204 396 98,5 578 255 578 255

FADeC affecté
MEMP
Investissement

47 650 380 47 650 380 47 650 380 47 650 380

FADeC affecté
MEM_Projet
(PPEA)

17 679 666 17 679 666 17 679 666 100,0 17 679 666 17 679 666

FADeC affecté
MS Entr. &Rép. 34 000 000 34 000 000 2 499 630 7,4 2 499 630 7,4 2 499 630 7,4 31 500 370 31 500 370
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NIVEAU D'EXECUTION DES RESSOURCE FADEC DISPONIBLES EN 2020 A REPPORTER SUREXERCICE N+1

TYPE DE FADEC

TOTAL
REPORTS

DES CRÉDITS
DE L'ANNÉE
N-1 SUR N

TRANSFERTS
REÇUS EN
ANNÉE N

TOTAL CRÉDITS
DISPONIBLES

ENGAGEMENT MANDATEMENT PAIEMENT
REPORT

CRÉDITS NON
ENGAGÉS

REPORT
ENGAGEMEN

TS NON
MANDATÉS

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

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

FADeC affecté
MS
Investissement

2 972 289 5 000 000 7 972 289 30 688 014 384,9 30 688 014 384,
9 30 688 014 384,9 -22 715 725 -22 715 725

FADeC Santé
Communautaire 4 560 000 4 560 000 4 560 000 4 560 000

FADeC affecté
Pistes Rurales
(BN)

46 480 589 46 480 589 46 480 589 100,0 46 480 589 100,
0 46 480 589 100,0

FADeC affecté
Jeunesse Sport
et Loisirs (BN)

10 500 1 000 000 1 010 500 1 010 500 1 010 500

FADeC affecté
Tourisme et
Culture (BN)

31 666 000 31 666 000 31 666 000 31 666 000

TOTAL FADeC
Affecté 328 340 802 33 469 640 361 810 442 186 869 763 51,6 149 247 659 41,3 149 247 659 41,3 174 940 679 37 622 104 212 562 783

TOTAL FADeC 830 060 076 526 721 640 1 356 781 716 968 752 904 71,4 604 305 104 44,5 604 305 104 44,5 388 028 812 364 447 800 752 476 612
Source : Commune
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Constat :
Sur un montant disponible de 1 356 781 716 FCFA, les engagements ont été faits à
hauteur de 968 752 904 FCFA, soit un taux d’engagement de 71,4 %. Le taux de
mandatement quant à lui est de 44,5%.
Le niveau atteint par les engagements s’explique par le fait qu’en début d’exercice la
commune avait comme ressources disponibles pour les nouveaux engagements les
reports de crédits de montant 830 060 076 FCFA et des transferts non parvenus de
2019 notifiés par BTR à la commune le 13 mars 2020 de montant 104 829 967 FCFA
(FADeC non affecté : 99 829 967 FCFA ; FADeC affecté : 5 000 000 FCFA), ce qui
établit les ressources disponibles pour de nouveaux engagements au début de
l’année 2020 à 1 073 582 871 FCFA, soit 79,12% des ressources disponibles pour
de nouveaux engagements.
Les transferts reçus en début d’année concernent la 3ème tranche du FADeC non
affecté 2019 de montant 90 102 434 FCFA transmis par BTR n° 010/2020 du
17/02/2020, la dotation complémentaire du FADeC non affecté de montant 9 727 533
FCFA transmis par BTR n°15/2020 du 17/02/2020 et la 2ème tranche du FADeC
affecté santé investissement de montant 5 000 000 FCFA transmis par BTR
n°005/2020 du 17/02/2020
Les transferts pour lesquels les taux d’exécution sont faibles se présentent comme
suit :

- FADeC affecté MAEP investissement : 38,4% ;
- FADeC affecté Santé entretien et réparations : 7,4% ;

Les raisons qui justifient la faiblesse du taux d’exécution pour ces natures de FADeC
sont la pandémie de la Covid19 et les effets collatéraux des élections communales.
Le montant de crédits non engagés en fin de gestion est de 338 028 812 FCFA, soit
20,88% des ressources disponibles pour les nouveaux engagements.
Le montant des transferts reçus au cours du 4ème trimestre 2020 est de 281 115 467
FCFA, 72,45% des crédits non engagés.
Ces transferts concernent la 2ème et la 3ème tranche du FADeC non affecté, Access
communautés, la 1ère tranche et la dotation complémentaire de FADeC agriculture, le
FADeC Sport 1ère tranche.
Il n’existe pas de marché en cours de passation au 31 décembre 2020.
Tous les cinquante -cinq (55) mandats émis ont été payés, par conséquent, il
n’existe aucun écart affiché dans le tableau n°1 de la feuille « Contrôle de
conformité » de l’outil renseigné par la commune.

Risques :
- Non atteinte des objectifs
- Non satisfaction des besoins de la population

Recommandations :
- Le maire devra prendre les dispositions utiles pour une amélioration du taux

de consommation des ressources mises à sa disposition.
- La CONAFIL devra prendre des dispositions ensemble avec les Ministères

sectoriels à l’effet de la transmission dans les délais des ressources de
transfert aux communes.

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

DÉSIGNATION MONTANT

Report crédits antérieurs non engagés 609 905 388
Report crédits reçus engagés non mandatés 220 154 688
Report reliquat marchés clôturés soldés

RESSOURCES Nouveaux Transferts reçus 526 721 640
2020 Total Ressources : 1 356 781 716

Mandatement anciens engagements 187 774 534

Report reste à mandater sur 2020 anciens
engagements 32 380 154

EMPLOIS Mandatement nouveaux engagements 2020 416 530 570

2020 Report reste à mandater sur 2020 nouveaux
engagements 332 067 646

Report sur 2020 crédit non engagé 388 028 812
Total Emplois 1 356 781 716

Source : Commune
De l’analyse du tableau n°5 ci-dessus, il ressort une concordance entre les totaux
des ressources et des emplois de 1 356 781 716 FCFA.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.4 Marchés non soldés au 31 Décembre 2020

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

Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/16/PRMP/
SP-PRMP du
21/06/2019

Etudes et contrôle
relatifs à
l'amenagement de 5
Km de piste à Gbagui-
Igbo-Irè avec
construction d'un pont
sur la rivière d'Igbo-Irè.

Agricultur
e/Elevag
e/Pêche

Reporté 21/06/2019 2 320 000 2 320 000 2 320 000 1 160 000 1 160 000 Non
soldé

114/22/PRMP/
SP-PRMP du
21/06/2019

Etudes et contrôle
relatifs à
l'amenagement/entretie
n de 2,5 Km de piste
rurale avec construction
d'un pont sur la rivière
Agbélé

Pistes
Rurales Reporté 21/06/2019 2 300 000 2 300 000 2 300 000 1 150 000 1 150 000 Non

soldé

114/23/PRMP/
SP-PRMP du
21/06/2019

Etudes et contrôle
relatifs à
l'amenagement/entretie
n de 2 Km de piste
rurale avec construction
d'un pont sur la rivière
Igbidi-Idi-Oro

Pistes
Rurales Reporté 21/06/2019 2 006 000 2 006 000 2 006 000 2 006 000 2 006 000 Non

soldé

114/51/PRMP/
SP-PRMP DU
29/11/2019

Contrôle des travaux de
construction d'un (01)
module de trois (03)
salles de classe plus
bureau, magasin,
équipement (75table-
bancs, un bureau
directeur, trois tables et
douze chaises) et un

Enseigne
ments
Maternel
et
Primaire

Reporté 29/11/2019 637 200 637 200 637 200 637 200 637 200 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

module de latrine à
quatre cabines à l'EPP
Gbodjè

114/52/PRMP/
SP-PRMP DU
29/11/2019

Contrôle des travaux de
construction d'un (01)
module de trois (03)
salles de classe plus
bureau, magasin,
équipement (75table-
bancs, un bureau
directeur, trois tables et
douze chaises) et un
module de latrine à
quatre cabines à l'EPP
Igbo-Assogba

Enseigne
ments
Maternel
et
Primaire

Reporté 29/11/2019 684 400 684 400 684 400 684 400 684 400 Non
soldé

114/004/MP/S
G/SAFE/STE
du 17/02/2015

Etude d'implantation et
de contrôle des travaux
de réalisation de cinq
(05) forages positifs
dans la commune de
Pobè

EAU Reporté 17/02/2015 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Non
soldé

114/005/MP/S
G/SAFE/STE
du 19/02/2015

Travaux de réalisation
de cinq (05) forages
positifs dans la
commune de Pobè

EAU Reporté 19/02/2015 17 095 390 17 095 390 17 095 390 17 095 390 17 095 390 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/005/MP/S
G-SAFE du
08/10/2009

Travaux de réfection du
hall IFA de Pobè

CULTUR
E ET
LOISIRS

Reporté 10/08/2009 989 725 989 725 989 725 989 725 989 725 Non
soldé

114/028/MP/S
G-SAFE du
27/12/2010

Travaux d'achèvement
du bâtiment devant
abriter les bureaux de
la circonscription
scolaire de Pobè.

ENSEIG
NEMENT
S
MATERN
ELLE ET
PRIMAIR
E

Reporté 27/12/2010 1 410 600 1 410 600 1 410 600 1 410 600 1 410 600 Non
soldé

N°114/029/MP/
SG/SAFE-STE
du 28/12/2010

Travaux de
préfabrication et pose
des buses dans le
cadre de
l'assainissement de la
Commune de Pobè.

VOIRIE
URBAIN
E

Reporté 12/12/2010 5 310 519 5 310 519 5 310 519 5 310 519 5 310 519 Non
soldé

114/14/MP/SG/
SAFE/STE du
21/09/2012

Travaux de réalisation
d'un forage doté de
PEA dans le village
d'Ibichi-Arogui (Towé)

EAU Reporté 21/09/2012 736 320 736 320 736 320 736 320 736 320 Non
soldé

114/23/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 07/05/2020

SUIVI DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION
DE L'HÔTEL DE VILLE
(1ER ÉTAGE)
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTE 2019)

Administr
ation
Locale

Nouveau 05/07/2020 4 495 000 4 495 000 4 495 000 4 495 000 4 495 000 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/15/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 30/03/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE
L'HÔTEL DE VILLE DE
POBE (1ER ÉTAGE)
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTE 2019)

Administr
ation
Locale

Nouveau 30/03/2020 156 953 976 156 953 976 156 953 976 85 405 489 85 405 489 Non
soldé

114/52/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 02/10/2020

CONTROLE ET SUIVI
DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU DE
L'ARRONDISSEMENT
DE TOWÉ
(FINANCEMENT
FADEC NON
AFFECTE 2020)

Administr
ation
Locale

Nouveau 10/02/2020 598 500 598 500 598 500 598 500 598 500 Non
soldé

114/32/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU
D'ARRONDISSEMENT
DE TOWÉ
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTÉ
INVESTISSEMENT
2019)

Administr
ation
Locale

Nouveau 13/07/2020 33 499 799 33 499 799 33 499 799 20 391 385 20 391 385 Non
soldé

114/89/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Culture
et Loisirs Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non

soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/90/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/91/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/92/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/93/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/94/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/95/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/96/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/97/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/98/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/99/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/100/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/101/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/102/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/103/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/105/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/104/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/106/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/107/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/108/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/109/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/110/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/111/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/112/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/113/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/114/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/116/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/115/SG/SA
AG-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/77/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

FORMATION DES
SUPERVISEURS ET
AGENTS DE
SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Non
soldé

114/78/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

FORMATION DES
SUPERVISEURS ET
AGENTS DE
SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Non
soldé

114/79/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/80/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/81/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/82/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/83/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/84/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/85/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/86/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SUPERVISION DES
AGENTS DE
SENSIBILISATION
DANS LE CADRE DE
LA PANDÉMIE COVID-
19 (FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 224 925 224 925 224 925 224 925 224 925 Non
soldé

114/87/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/88/SG/SAA
G-DRH- du
15/12/2020

SENSIBILISATION
SUR LA PANDÉMIE
COVID-19
(FINANCEMENT :
FADEC COVID-19)

Santé Nouveau 15/12/2020 166 020 166 020 166 020 166 020 166 020 Non
soldé

114/34/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 30/07/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT/EN
TRETIEN DE 5KM DE
PISTE À GBAGUI -
IGBO -IRÈ
(FINANCEMENT :
FADEC AFFECTÉ
AGRICULTURE 2015-
2017)

Pistes
Rurales Nouveau 30/07/2020 47 997 468 47 997 468 47 997 468 18 782 438 18 782 438 Non

soldé

114/37/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 07/08/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT/EN
TRETIEN DE 2,5 KM
DE PISTE RURALE
AVEC
CONSTRUCTION
D'UN PONT SUR LA
RIVIÈRE D'IGBIDI IDI
ORO
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTÉ
INVESTISSEMENT
2019)

Pistes
Rurales Nouveau 08/07/2020 24 769 734 24 769 734 24 769 734 24 769 734 24 769 734 Non

soldé

114/44/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 09/09/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT/EN
TRETIEN DE 2,5 KM
DE PISTE RURALE

Pistes
Rurales Nouveau 09/09/2020 48 953 952 48 953 952 48 953 952 23 989 872 23 989 872 Non

soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

AVEC
CONSTRUCTION
D'UN PONT SUR LA
RIVÈRE D'AGBELE
(FINANCEMENT
FADEC NON
AFFECTÉ
INVESTISSEMENT
2019-2020)

114/73/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 12/12/2020

ACQUISITION ET
POSE DE GROUPE
ÉLECTROGÈNE AU
PROFIT DE L'AEV
D'IGBO OCHO ET
D'UNE POMPE
IMMERGÉE AVEC
COFFRET
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTÉ
INVESTISSEMENT)

Eau Nouveau 14/12/2020 14 042 000 14 042 000 14 042 000 14 042 000 14 042 000 Non
soldé

114/14/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 26/03/2020

ACQUISITION ET
POSE DE GROUPE
ELECTROGÈNE AU
PROFIT DES AEV
D'ISSABA, TOWÉ,
IGANA ET ONIGBOLO
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTÉ 2018)

Eau Nouveau 26/03/2020 37 571 200 37 571 200 37 571 200 37 571 200 37 571 200 Non
soldé
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Référence du
Marché Intitulé du marché Secteur Statut Date contrat

signé
Montant
annuel du
contrat

Montant
annuel du
marché +
Avenant

Montant
Supporté
par FADeC
+ Avenant

Reste à
Mandater sur

FADeC

Reste à
Mandater
sur le
marché

Etat

114/68/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 02/12/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE
SIX (06) BOUTIQUES
AVEC UN (01) BLOC
DE LATRINE A TROIS
CABINES AU HALL
IFA DE POBE
(FINANCEMENT :
FADEC
ACCESS/PSDCC)

Equipem
ents
Marchan
ds

Nouveau 12/02/2020 25 881 810 25 881 810 25 881 810 25 881 810 25 881 810 Non
soldé

114/76/PRMP/
SP-PRMP du
14/12/2020

SUIVI DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION
DE SIX (06)
BOUTIQUES AVEC UN
BLOC DE LATRINES À
TROIS CABINES AU
HALL IFA DE POBÈ
(FINANCEMENT :
FADEC ACCESS ET
FONDS PROPRES)

Equipem
ents
Marchan
ds

Nouveau 14/12/2020 500 000 500 000 183 368 183 368 500 000 Non
soldé

114/59/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 19/11/2020

ACQUISITION ET
POSE DE SOIXANTE
(60) LAMPADAIRES
SOLAIRES.
(FINANCEMENT :
FADEC NON
AFFECTE
INVESTISSEMENT
2020

Energie/
Réseau
SBEE/So
laire/Gro
upe
Elect.

Nouveau 19/11/2020 68 576 850 68 576 850 68 576 850 68 576 850 68 576 850 Non
soldé

505 910 443 505 593 811 364 447 800 364 764 432
Source : commune
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Constat :
Après les vérifications opérées avec le CSAF, le CST et le CSPPC au sujet de
l’exhaustivité de la liste, il ressort l’inexistence de cas d’omission.
Il n’existe pas de marchés non communiqués lors des audits précédents
mentionnés par le CSAF ou le CST.
Il a été clairement signifié aux acteurs communaux de la chaîne de dépenses
qu’aucun rajout à la liste des marchés non soldés ne sera toléré après la
publication du présent rapport d’audit. Si la commune veut faire des
dépenses sur FADeC pour d’anciens marchés non listés ici, elle devra les
faire sur ses recettes propres.
Certains marchés soldés affichent un reliquat. Il s’agit des marchés suivants :
Tableau 7: Liste des marchés soldés avec reliquat ou résilié

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ
CONCERNÉ

INTITULÉ
DU

MARCHÉ

SOURCE
FADEC 1

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE

1

SOURCE
FADEC 2

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE 2

SOUR
CE

FADE
C 3

MONTANT
RELIQUAT
SOURCE

3

TOTAL
RELIQUAT

Source : Commune

Il n’existe pas de cas de marchés soldés avec reliquat par la commune au titre
de la gestion 2020.
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Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.5 Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans les comptes et
respect de la note de cadrage budgétaire, qualité du compte
administratif

Bonne pratique :
Les ressources et dépenses relatives au FADeC doivent être lisibles à travers
l’ensemble des registres, dossiers et pièces tenus aussi bien au niveau de
l’ordonnateur que du comptable grâce à un système d’enregistrement, de
comptabilisation et de suivi qui permet la remontée historique. Ainsi, les comptes de
la commune (comptes administratifs et comptes de gestion) doivent faire une
présentation exhaustive et lisible des transferts reçus par la commune et les
dépenses réalisées sur les ressources concernées.

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

Tableau 8: Transferts en section de fonctionnement du Compte Administratif
N°

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

74 Dotations subventions et
participations 116 538 287 86 753 809

742111
FADeC Fonctionnement non
affecté (Subvention générale
MDGL)

24 352 454 24 352 454

7421133 FADeC affecté entretiens et
réparations 49 927 995 49 927 995

7428 Autres organismes 42 257 838 12 473 360

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

TOTAL Transferts de
focntionnement FADeC au
compte 74

116 538 287 86 753 809

TOTAL corrigé Transferts
de fontionnement FADeC au
compte 74

Source : Commune

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

COMPTES
LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

14 Subventions d'équipements 422 613 761 473 451 957

141 Subvention d'équipement

1411 Etat (Subvention FADeC Non
Affecté Projets 44 000 000
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N°
COMPTES

LIBELLES COMPTE
ADMINISTRATIF

PREVISIONS
DEFINITIVES RECOUVREMENTS OBSERVATIONS

Communautaires)

141311 FADeC Investissement non
affecté 389 613 761 370 198 549

141325

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

26 269 194

14171 Autres organismes 33 000 000 32 984 214

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

TOTAL Transferts
d'investissement au compte
14

422 613 761 473 451 957

TOTAL corrigé Transferts
d'investissemet FADeC

Source : Commune

 L’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports

 L’ÉTAT D'EXÉCUTION DES RESSOURCES TRANSFÉRÉES PAR L'ETAT Y COMPRIS LES
REPORTS

Au niveau des ressources
Les types de transferts reçus sous forme de BTR se présentent comme suit :
Fonctionnement :
- FADeC non affecté de montant 23 352 454 FCFA ;
- Access communauté : 44 000 000 FCFA ;
- FADeC Covid19 : 49 927 995 FCFA ;
- Autre transferts : OMIDELTA : 12 473 360 FCFA.

Investissement :
- FADeC non affecté : 399 324 005 FCFA ;
- FADeC Agriculture : 27 469 640 FCFA ;
- FADeC affecté Santé investissement : 5 000 000 FCFA ;
- FADeC Sport : 1 000 000 FCFA.
- Autres organismes : Omidelta : 48 981 923 FCFA ; FCB Lafarge : 35 000 000

FCFA
La présentation détaillée des comptes de transferts par la commune au niveau du
budget n’est pas conforme à celle recommandée par la note de cadrage budgétaire :
niveau de détail des transferts FADeC par rapport à (i) chaque section du budget
(fonctionnement, investissement), (ii) aux types FADeC (FADeC non affecté, FADeC
affecté), (iii) aux différentes sources du FADeC affecté, c’est-à-dire en fonction de
chaque Ministère sectoriel contributeur.
A titre d’exemple, les ressources Access communautés ne sont pas retracées à la
section fonctionnement mais plutôt à l’investissement, les ressources du FADeC
sport et du FADeC agriculture ont été logées dans le compte « 1481 » autres
subventions d’équipement.
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Les autres transferts non FADeC reçus par la commune ne sont pas retracés
convenablement. Par exemple, les ressources FCB Lafarge et Omidelta qui sont des
autres subventions Etat/PTF n’ont pas été inscrites dans le compte « 1417 : Autres
organismes » en dans la section investissement.
Au niveau des dépenses
Il est constaté l’existence des annexes dans le compte administratif conformément
au modèle type indiqué dans la note de cadrage à savoir :

- l’état des restes à recouvrer ;
- l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris les reports;
- l’état des dettes de la commune (dettes fournisseurs, emprunts) et créances

(prêts, avances, …) à long et moyen terme.
- l’état d’exécution des projets d’investissement mettant en exergue ceux

financés sur FADeC et autres transferts/subventions (annexe du compte
administratif).

- Il est noté une fiabilité du contenu de ces annexes par rapport aux situations
suivante:

- l’état des restes à engager (crédits non engagés à reporter) par source de
financement : (dans l’annexe sur l’état d'exécution des ressources transférées
par l'Etat y compris les reports) ;

- l’état des dépenses d’investissement engagées et non mandatés: (dans
l’annexe sur l’état d'exécution des ressources transférées par l'Etat y compris
les reports).

En ce qui concerne la traçabilité des reports :
La note de présentation du compte administratif fait la situation des soldes y compris
les soldes relatifs aux ressources FADeC transférées qui sont présentés
distinctement et par source de financement.
Il est noté une cohérence/concordance entre les données présentées et
commentées dans la note de présentation du compte administratif et celles figurant :
(i) dans la colonne « report » dans l’annexe relative à la situation d’exécution des
ressources transférées par l’Etat, (ii) dans la colonne «Total crédits d’investissement
disponibles » du tableau 2 (cf. point 1.1.2. ci-dessus).
Au vu de ces constats sur le niveau de traçabilité des transferts FADeC 2020 et des
reports au titre d’exercices antérieurs dans le compte administratif 2020 une
discordance avec la situation tenue au niveau du TC. Les crédits à reporter sur 2021
sont de 752 476 612 FCFA chez le CSAFE alors qu’ils sont de 746 616 403 FCFA
chez le TC. Les diligences de la commission n’ont pas pu concilier les données pour
corriger l’écart de 5 860 209 FCFA constaté.
Il est observé une conformité entre la note de présentation du compte administratif et
le contenu de la lettre de cadrage budgétaire : présentation des soldes, présentation
du niveau des indicateurs de performances financières.
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Risque :
Non fiabilité des informations financières

Recommandations :
- Le C/SAFE devra se conformer désormais à la présentation détaillée des

comptes de transferts au niveau du budget recommandé par la note de
cadrage budgétaire en ce qui concerne le détail, le type et les sources du
FADeC ;

- Le C/SAFE et le Trésorier communal devront prendre des dispositions pour
clarifier dans les meilleurs délais la situation d’exécution de toutes les natures
de ressources ;

- Le CSAFE et le Trésorier communal devront désormais procéder de façon
trimestrielle à l’état de rapprochement documenté de la situation de chaque
nature de ressource FADeC.

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

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

N° COMPTE LIBELLÉ COMPTE ADMINISTRATIF MONTANT RECOURVÉ

74 Dotations, subventions et participations 130 753 809

741 Dotations

742 Subventions et participations 130 753 809

7421 Etat 118 280 449

74211 Fonds d'Appui au développement des Communes
(FADeC) 118 280 449

742111 FADeC fonctionnement non affecté (subvention
générale MDGL) 24 352 454

742112 Autres FADeC fonctionnement non affecté (ACCESS
Communautés, ...) 44 000 000

742113 FADeC affecté entretiens et réparations
7421131 Décentralisation (MDGL)

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

7421133 Santé et hygiène (santé, eau potable)

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

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

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

742114 FADeC affecté autres fonctionnements 49 927 995
7421141 Décentralisation (MDGL)
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N° COMPTE LIBELLÉ COMPTE ADMINISTRATIF MONTANT RECOURVÉ

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

7421143 Santé et hygiène (santé, eau potable)

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

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

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

7421147 FADeC Covid-19 49 927 995

7422 Communes et collectivités publiques décentralisées

7423 Etablissements publics locaux

7428 Autres organismes 12 473 360

74281 subventions autres organismes (Plan International
Bénin, UNICEF)

Source : Commune

Compte 14

N° COMPTE LIBELLES MONTANT RECOUVRÉ

14 Subventions d'investissement 516 775 568
141 Subvention d’investissement transférable 516 775 568
1411 Etat
1412 Communes et collectivités publiques décentralisées

1413 Fonds d'Appui au Développement des Communes
(FADeC) 432 793 645

14131 FADeC investissement non affecté 399 324 005

141311 FADeC investissement non affecté (subvention
générale MDGL) 399 324 005

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

14132 FADeC investissement affecté 33 469 640
141321 Décentralisation

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

141323 Santé et hygiène (santé, eau potable) 5 000 000

141324
Environnement, cadre de vie et infrastructures
(environnement, urbanisme et habitat, voire urbaine et
assainissement, pistes rurales )

141325 Développement rural (agriculture, élevage, pêche,
aménagements hydro agricoles, …) 27 469 640

141326 Actions sociales et culturelles (famille, tourisme,
culture, sport) 1 000 000

1481 Autres subventions d'équipement 0
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N° COMPTE LIBELLES MONTANT RECOUVRÉ

1414 Partenaires Techniques et Financiers
1415 Collectivités locales étrangères
1416 Organismes publics, semi-publics ou privés
1417 Organismes internationaux 83 981 923

1418 Autres subventions d'investissement transférables

Source Commune

Gestion comptable et financière des ressources FADeC

1.1.6 Régularité de la phase comptable d’exécution des dépenses

Norme :
Les mandats émis par le maire et appuyés des pièces justificatives sont reçus par le
Trésorier Communal à la suite d’une transmission formelle de l’ordonnateur. Il peut
alors procéder aux divers contrôles de régularité qu’impose sa responsabilité
personnelle et pécuniaire (article 48 de la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant
régime financier des communes en RB).
Lesdits contrôles sont ceux prévus par les dispositions du décret N° 2014 – 571 du 7
Octobre 2014 portant règlement général sur la comptabilité publique. Au cours des
contrôles qu’il effectue, le Trésorier Communal n’a pas à apprécier l’opportunité des
décisions du Maire (article 48 de la loi sus visée). Son rôle est un contrôle formel de
régularité.
A l’issue de ces contrôles, deux situations peuvent se présenter :

- SOIT LES CONTRÔLES ONT ÉTÉ CONCLUANTS ET LES MANDATS FONT ALORS L’OBJET
D’ACCEPTATION MATÉRIALISÉE PAR L’APPOSITION SUR LE MANDAT DE LA FORMULE
DU VISA, « VU, BON À PAYER » ;

- SOIT LES CONTRÔLES ONT RÉVÉLÉ DES IRRÉGULARITÉS OU OMISSIONS ET DANS CE
CAS, LES MANDATS FONT L’OBJET DE REJET MOTIVÉ À NOTIFIER, PAR COURRIER, À
L’ORDONNATEUR.

Les mandats que le Trésorier Communal accepte de mettre en paiement sont inscrits
dans ses livres (sa comptabilité).

Constat :
De l’analyse des dossiers de paiement au niveau du TC, il ressort que tous les
mandats ont été transmis officiellement au TC par bordereau.
L’examen de dix (10) mandats échantillonnés au niveau du TC a révélé que les
contrôles effectués par le trésorier communal portent sur la complétude du dossier
(liasses des pièces justificatives) et la validité des pièces justificatives. Ces différents
contrôles sur les pièces comptables de dépenses sont effectués par le TC avant
paiement. Suite à ces contrôles, les visas appropriés, les retenues opérées avant
paiement et autres indications sont apposés régulièrement sur les mandats de
paiement et les liasses des pièces justificatives jointes. Il n’y a pas eu de cas de rejet.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.
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1.1.7 Délais d’exécution des dépenses

Délais de liquidation et de mandatement de l’ordonnateur

Norme :
Suivant le manuel de procédures du FADeC (cf. point 5.2, la durée des étapes de
liquidation et de mandatement est fixée à 5 jours ouvrables à compter de la réception
de la demande de paiement (facture, ou autre).

Constat :
Pour les six (6) mandats de l’échantillon de marchés retenu, il est constaté que le
délai moyen de mandatement varie entre 1 et 8 jours. Deux des six mandats vérifiés
ont connu de retard. Il s’agit mandat n° 290 relatif au paiement sur le marché travaux
de construction de la clôture du centre de santé de AHOYEYE a connu un délai
moyen de 8 jours, soit un dépassement de 3 jours et du mandat n°312 relatif aux
travaux de construction de deux modules de deux douches, de deux latrines et d’un
incinérateur à l’Hôpital de zone de Pobè qui quant à lui a atteint le niveau de 6 jours,
soit un (01) jour de dépassement.
Interrogé sur les causes de ces retards, le CSAF a expliqué que lesdits mandats
avaient fait l’objet d’observations par le TC en son temps. Après analyse de la
situation la commission a validé les raisons avancées.

Délais de paiement du comptable

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

Constat :
Tous les sept mandats de l’échantillon ont respecté le délai de paiement de 11 jours
maximum. Le délai moyen de paiement varie entre 1 et 7 jours.

Délais totaux des paiements

Norme :
Suivant l’article 135 du code des MP, le représentant de l’AC est tenu de procéder au
paiement des acomptes et au solde dans un délai de 60 jours à compter de la
réception de la facture.

Constat :
Aucun marché de l’échantillon n’a connu de dépassement de délai de 60 jours pour
la durée totale de paiement.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandations : Néant
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1.1.8 Tenue correcte des registres

Norme :
Au niveau de l’ordonnateur, le contrôle porte sur l’existence et la tenue des registres
à savoir : registre des engagements, registre des mandats, registre auxiliaire FADeC.
La tenue à jour de ces registres fait partie des critères de performance.
A l’instar de l’ordonnateur, il est fait obligation au comptable de la Commune (le TC)
de tenir à jour un registre auxiliaire FADeC (Cf. MdP FADeC, point 5.3) qui retrace à
son niveau les opérations faites sur les ressources transférées à la commune

Constat :
La mairie tient de registres physiques pour les engagements et un registre physique
pour les mandatements. Ces registres comportent toutes les informations relatives
aux engagements comptables et aux mandatements. Ils sont arrêtés au 31
décembre 2019. Dans le registre es engagements, nous avons relevé des opérations
jusqu’au 20/08/2021. Pour les mandatements, nous avons constaté des opérations
jusqu’au 16/08/2021. Ils sont donc tenus jusqu’à une date proche du passage de la
commission.
Les registres sont également tenus de façon électronique. Les registres sortis du
logiciel de comptabilité communale GBCO ne sont pas enliassés.
Au niveau de la mairie, le registre auxiliaire FADeC est tenu de façon physique. Il
contient les informations requises sur les transferts FADeC (montants des crédits, n°
BTR et dates) et permet de connaître distinctement : (i) la situation du FADeC non
affecté avec le solde en fin de période et les reports en début de période. (ii) la
situation du FADeC affecté par Ministère sectoriel avec le solde en fin de période et
les reports en début de période. Il contient les engagements pris au cours de
l’exercice avec leur montant correct. Il comporte les enregistrements des transferts
de 2021, preuve de sa tenue à jour.
Au niveau du Receveur-Percepteur, il est ouvert un registre auxiliaire FADeC
contenant les informations sur les transferts (montants des crédits) avec les
références (n° BTR et dates) convenablement retracées. Le registre permet de
connaître distinctement la situation du FADeC non affecté avec le solde (non
mandaté) en fin de période et les reports en début de période ; la situation du FADeC
affecté par Ministère sectoriel avec le solde (non mandaté) en fin de période et les
reports en début de période.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.9 Tenue correcte de la comptabilité matière

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

 le sommier des bâtiments et des terrains ;
 le livre journal des matières ;
 le carnet d’ordres (d’entrée et de sortie) ;
 le relevé d’inventaire ;
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 le grand livre des matières.
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Constat :
La commune a responsabilisé un comptable-matière, l’acte de nomination existe, il
est approuvé par le Préfet.
La titulaire du poste est titulaire d’un BTS en Comptabilité Gestion. Elle
principalement affectée à la tâche.
Il tient à cet effet :

 le registre d’inventaire des stocks ouvert le 02 janvier 2013 ;
 le registre d’inventaire du patrimoine ouvert le 27 août 2015 ;
 le registre des immobilisations ;
 le livre journal des matières ;
 -le registre des immobilisations (matières durables).

Le contenu de ces documents tenus par la commune correspond au contenu des
outils précisés par le décret du décret 2018-108 du 27 Février 2018 portant
comptabilité des matières. L’examen de ces registres montre qu’ils sont tenus à jour.
Toutefois, le sommier des bâtiments et terrains n’est pas tenu.
La commune ne fait pas régulièrement l’inventaire du patrimoine chaque année.
Aucun inventaire n’a été fait au titre de l’année 2020. Le dernier PV d’inventaire est
relatif à l’année 2017 et est élaboré le 29 décembre 2017.
La commune utilise le module de <<gestion des stocks>> du GBCO. Le comptable
matières déclare y recourir dans l’exercice de ses attributions.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Difficultés de suivi du patrimoine de la commune.

Recommandations :
Le Maire devra instruire le C/SAF pour :

- l’organisation chaque année de l’inventaire du patrimoine de la commune et la
production régulière du rapport d’inventaire.

- la tenue du sommier des bâtiments et terrains.

1.1.10 - Transmission des documents de gestion et des situations périodiques
sur l’exécution du FADeC

Norme :
Suivant le point 6.2 et l’annexe 9 du MdP du FADeC, le Maire envoi au SP/CONAFIL
les documents suivants :

- le budget (primitif et collectif) et ses annexes (janvier) ;
- le budget programme (janvier) ;
- le Plan Prévisionnel de passation des marchés (janvier) ;
- l’état trimestriel d’exécution financière du FADeC (sorties GBCO/LGBC,

chaque 10 du mois suivant la fin du trimestre) ;
- le compte administratif (dès son approbation).

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

Constat :
Par bordereau n° 114/024/ SAF du 31 janvier 2020, la commune a transmis au SP
CONAFIL copie :
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 du budget primitif gestion 2020 après son approbation ;
 du plan annuel d’entretien du patrimoine ;
 du plan de développement communal, 3ème génération ;
 plan annuel d’investissement 2020.

Par bordereau n° 114/152/SG/SAEF du 08 juillet 2021 la commune a transmis au SP
CONAFIL le compte administratif 2020.
La mairie a produit quatre (4) messages électroniques entre le C/SAF et la CONAFIL
relatifs à la transmission du point d’exécution trimestriel du FADeC envoyé
respectivement le 03 avril 2020, le 08 juillet 2020, le 09 octobre 2020 et le 09 janvier
2021.
Par lettre n°114/0049/SG/SAF/DBD du 13 janvier 2020, le maire a transmis au préfet
le point d’exécution au 31 mai et au 30 novembre 2020 des projets inscrits au budget
2020 de la commune.
La norme est respectée.
La commission a eu la preuve que le Receveur -Percepteur transmet mensuellement
au
Maire :

- les bordereaux de développement des recettes et dépenses ;
- le relevé des disponibilités y compris celles du FADeC.
- la situation de trésorerie.

Ces états font ressortir la situation d’exécution du FADeC. La situation produite à la
fin de l’année présente un solde de 875 295 085 FCFA dont 837 004 966 FCFA pour
les ressources
FADeC.
Le RP a déclaré qu’il n’y a pas de mandat non payé en fin d’année.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.11 Classement des documents comptables et de gestion budgétaire

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

Constat :
Il est ouvert un dossier par opération financée sur FADeC auprès du SP/PRMP. Il
comporte tous les documents essentiels relatifs à l’opération y compris les
documents financiers.
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Les copies des documents budgétaires et comptables (registres, budget et compte
administratif des mandats) au titre de chaque exercice sont gardées aux archives du
SAEF.
Les dossiers techniques sont bien classés au niveau du service technique et du
SAEF.
Avec les copies périodiques des données du GBCO sur deux disques durs externes
gardés par deux agents et l’utilisation d’un anti-virus actif, on peut retenir que les
mesures de sécurité du système informatisé de gestion (GBCO) existent.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

1.1.12 Archivage des documents comptables au niveau du Trésor Communal

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

Constat :
Les copies des mandats de paiement sur FADeC, relatifs aux opérations de l’année
en cours et leurs pièces justificatives, sont disponibles au niveau du Receveur
Percepteur. Il existe trois grandes armoires de rangement dans lesquelles sont
disposés les documents.
Les documents sont classés par rubrique budgétaire et non par opération FADeC.
L’archivage des documents au niveau du Receveur Percepteur est manuel.
Le logiciel W-Money est fonctionnel et exploitable pour les informations financières et
est régulièrement entretenu. Ce qui constitue des mesures de protection et de
sécurité suffisantes au niveau du Receveur-Percepteur.
La norme est respectée.

Risque : Néant

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

2.1 PRÉVISION DES PROJETS À RÉALISER DANS LES DOCUMENTS DE
PLANIFICATION

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

Constat :
La commune de Pobè dispose d’un PDC 3ème génération pour la période 2019-
2023adopté par le Conseil Communal et approuvé par arrêté n°11-05/PDP/SEPATL/
SG/SPAT/STCCD/SA du 6 mars 2019.
Les projets réalisés sur ressources FADeC en 2020 dans la commune
transparaissent dans le PDC et sont inscrits dans le PAI, le plan prévisionnel de
passation et dans le budget sans changement de localisation et du secteur.
Il n’existe aucune délibération du conseil communal sur l’autorisation d’engagement
pluriannuel pour les ouvrages de grande envergure à réaliser sur plusieurs années
comme le cas de la construction de l’hôtel de ville.

Risque :
- Nullité du marché,
- Contentieux

Recommandation :
Le maire devra veiller à ce que dorénavant la réalisation des ouvrages de grande
envergure soit précédée de l’autorisation d’engagement pluriannuel du conseil
communal.

2.2 AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

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

MONTANT ENGAGE

SECTEUR DE
REALISATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

FADEC NON
AFFECTÉ

FADEC
AFFECTÉ TOTAL %

Administration Locale 5 229 545 435 229 545 435 31
Culture et Loisirs 1 166 020 166 020 0
Eau 2 51 613 200 51 613 200 7
Energie/Réseau
SBEE/Solaire/Groupe Elect. 1 68 576 850 68 576 850 9

Enseignements Maternel et
Primaire 6 119 480 776 18 741 755 138 222 531 18

Equipements Marchands 2 26 065 178 26 065 178 3
Pistes Rurales 6 73 723 686 94 478 057 168 201 743 22
Santé 49 59 711 836 6 495 423 66 207 259 9
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TOTAL : 72 628 882 981 119 715 235 748 598 216 100
Source : Commune

Constat :
Les cinq (5) secteurs prioritaires dans lesquels la commune a investi en 2020 sont :
- Administration locale (31%) pour un montant de 229 545 435 FCFA

- pistes rurales (22%) pour un montant de 168 201 743 FCFA
- enseignements maternel et primaire (18%) pour un montant de 138 222 531
FCFA ;
- energie/Réseau SBEE/Solaire/Groupe Elect. (9%) pour un montant de 68

576 850 FCFA
- santé (9%) pour montant de 66 207 259FCFA.

Ces secteurs regroupent 69 projets sur 72 et totalisent un montant d’investissement
de 670 753 818 FCFA, soit 89,60% du montant total des nouveaux engagements.

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

NATURE DE LA
PRESTATION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ FADEC
NON AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ
FADEC
AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL ENGAGÉ %

Marché de travaux 16 331 539 848 119 715 235 451 255 083 60
Marchés de
fournitures et
services

11 196 686 265 196 686 265 26

Marchés de
prestations
intellectuelles

43 12 656 868 12 656 868 2

Autres (contre-
partie, transfert en
capital)

2 88 000 000 88 000 000 12

TOTAL : 72 628 882 981 119 715 235 748 598 216 100
Source : commune
Suivant la nature des investissements de la commune en 2020, les marchés de
travaux occupent une place importante avec 16 marchés d’un montant total de 451
255 083FCFA soit 60% du montant total engagé en 2020 ; suivi des marchés de
fournitures et service avec 11 marchés d’un montant total de 196 686 265FCFA soit
26% du montant total engagé. Les Autres (contrepartie, transfert en capital) avec 02
marchés pour un montant de 88 000 000 FCFA, soit 12% du montant global engagé.
Les Marchés de prestations intellectuelles d’un montant total de 12 656 868 FCFA
soit un taux de 2%.

2.3 ETAT D’EXÉCUTION DES RÉALISATIONS

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

NIVEAUX
D'EXECUTION

NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ

FADEC NON
AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ FADEC

AFFECTÉ
MONTANT

TOTAL ENGAGÉ %

Travaux en cours 46 271 687 493 271 687 493 36
Réception
provisoire 14 226 697 433 73 234 646 299 932 079 40

Réception
définitive 12 130 498 055 46 480 589 176 978 644 24
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TOTAL : 72 628 882 981 119 715 235 748 598 216 100
Source : Commune
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Constat :

NIVEAUX
D'EXECUTION

MARCHÉS
NON SOLDÉS

AU
31/12/2019

MARCHÉS CONCLUS
EN 2020 TOTAL %

Travaux en cours 05 46 51 61,45
Cessation de travaux 0 0 0 0
Travaux abandonnés 03 0 03 3,62
Réception provisoire 03 14 17 20,48
Réception définitive 0 12 12 14,45
Non démarré 0 0 0 0
Marché résilié 0 0 0 0
TOTAL 11 72 83 100
Source : Commune

Il ressort du tableau n°15 ce qui suit :
- 72 marchés ont été conclus en 2020. Outre ces marchés, les réalisations au

cours de l’année ont également concerné 11 marchés non soldés au 31
décembre 2019, soit un total de 83 marchés en réalisation au cours de l’année
2020 ;

- dans ce lot, 3 marchés conclus avant l’année 2019 et 20 marchés de 2020 ont
connu de réception provisoire, 17 marchés dont 03 anciens sont à l’étape de
réception provisoire, 3 marchés non soldés au 31/12/2019 ont été
abandonnés ;

- 12 marchés ont connu de réception définitive ;
- 51 marchés sont en cours de réalisation y compris 5 anciens marchés.

Les trois (3) marchés abandonnés sont relatifs à la réalisation de cinq (05) forages
positifs dans la commune de Pobè et Etude d'implantation et de contrôle desdits
travaux et le marché de préfabrication et pose de buses dans le cadre de
l’assainissement de la commune de Pobè.

Risque :
- Non atteinte des objectifs
- Perte de ressources
- Contentieux

Recommandation :
Le maire devra prendre les dispositions pour procéder à la clôture de tous les
marchés conclus avant 2020 qui demeurent actifs.

2.4 SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES

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

Constat :

Tableau 14 : Liste des réalisations inéligibles 2020

RÉFÉRENCE
MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

DATE
CONTRAT
SIGNÉ

MONTANT
ANNUEL

DU
CONTRAT

MONTANT
SUPPORTÉ

PAR
FADEC +
AVENANT

SECTEUR OBSERVATION
ELIGIBILITÉ
FADEC

Source : Commission d’audit, liste des réalisations effectuées par la commune.

N.B. : Toutes les dépenses liées aux entretiens courants relèvent des dépenses de
fonctionnement. Elles ne sont donc pas éligibles aux FADeC Investissement non
affecté.
Il n’a pas été constaté de cas de réalisations inéligibles parmi les réalisations de la
commune au titre de 2020. Il n’y a pas eu de travaux sur les ITR avec méthode
HIMO (sur FADeC non affecté investissement) dans la liste des marchés signés en
2020.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

2.5 QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISITÉES

2.5.1 Niveau de fonctionnalité des infrastructures réceptionnées

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

Constat :
Il n’est pas fait le constat de réalisations qui ne soient pas fonctionnelles parmi celles
visitées.
Selon les déclarations du CST, il n’existe pas d’autres ouvrages réceptionnés en
2020 qui ne soient pas fonctionnels.

Risque : Néant
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Recommandation : Néant

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

2.5.2.1 Contrôle des travaux

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

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

Constat :
Le C/ST dispose d’un collaborateur titulaire d’une licence en Génie civil. La
commune a eu recours à des contrôleurs indépendants pour les chantiers relatifs aux
travaux d’aménagement et d’entretien de 5 km de pistes à GBADJI IGBO ILE avec
construction d’un pont sur la rivière d’IGBO ILE, travaux d’aménagement d’entretien
de 2km de pistes rurales avec construction d’un pont sur la rivière d’IGBIDI IDI ORO,
construction de six boutiques avec un bloc de latrines à trois cabines au HALL IFA
de Pobè, construction de l’Hôtel de ville (1er étage).
Les rapports de suivi et de contrôle de ces contrôleurs sont disponibles et classés
par marché. Les contrôleurs élaborent des rapports mensuels de suivi et de contrôle
des chantiers. Ces rapports font ressortir les observations relatives aux travaux
exécutés, aux travaux en cours, à l’approvisionnement en matériels et matériaux
disponibles et éventuellement des recommandations formulées. Il existe de dossier
d’exécution pour les marchés de travaux réalisés par les titulaires de marché. Pour
ces dossiers, l’apposition de la mention « bon à exécuter » est faite par le CST de
façon manuscrite. Le CST visite les chantiers en cours avec une fréquence d’une
visite par semaine. Des PV de visite de chantier sont élaborés à l’issue de ces visites
dans des journaux de suivi de chaque marché. Ces PV renseignent notamment sur
les matériaux disponibles, l’état d’avancement des travaux, et éventuellement les
observations et recommandations. Les PV faits à l’issue de chaque visite sont
déposés au secrétariat de la mairie. Il n’existe pas de journaux de visite de chantier
par le CST pour les marchés disposant de contrôleur indépendant. Les visites du
CST sur ces chantiers sont cosignées dans les journaux de suivi des contrôleurs de
ces chantiers qui sont également déposés au secrétariat. Les observations et
réserves de contrôle sont mentionnées dans les PV de suivi. Les levées des
réserves sont faites dans les cahiers de chantiers. Les situations les plus
préoccupantes sont portées à la connaissance du maire par le biais des PV de visite
des chantiers par le C/ST. Le CST élabore de rapport mensuel faisant le point des
marchés en cours dans la commune. Les marchés réceptionnés en 2020 ne
disposent pas tous, d’un PV de constat d’achèvement.
Le marché relatif aux Travaux de construction de deux modules de deux douches, de
deux latrines et d'un incinérateur à l'hôpital de zone de POBÈ réceptionné le 13 août
2020 par exemple.
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Risque :
Réception des ouvrages non achevés.

Recommandation :
Le CST devra prendre des dispositions pour l’établissement dorénavant des constats
d’achèvement pour tous les marchés de travaux avant leurs réceptions

2.5.2.2 Constat de visite.

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

Constat :
Il est constaté sur certains ouvrages réceptionnés des cas de malfaçons visibles
ainsi qu’il suit :

- Marché n°114/21/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 23/04/2020 relatif aux travaux
de construction de la clôture du centre de santé d'AHOYÉYÉ de montant 9
999 801 FCFA : fissures visibles au niveau de l’ouvrage.

- Marché n°114/33/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 13/07/2020 relatif aux travaux
de construction de quatre magasins dans quatre écoles à cantine scolaire
(IGBO-EWAN, OKO-ILAKPO, IGBO-EKPE, KPANYIKPAN) de montant
14 983 078 FCFA : dégradation du mur de protection tout autour de l’ouvrage.

Risque :
- Coût de réparation onéreux
- Perte de ressources

Recommandation :
Le maire devra prendre les dispositions en vue des corrections à faire sur :

- la clôture du centre de santé d'AHOYÉYÉ ;
- magasins dans quatre écoles à cantine scolaire (IGBO-EWAN, OKO-ILAKPO,

IGBO-EKPE, KPANYIKPAN).

2.5.2.3 Authentification ou marquage des réalisations financées ou cofinancées
sur FADeC

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

Constat :
Il est constaté des écrits d’identification sur les ouvrages visités à l’exception du pont
sur la rivière d'AGBELE, objet du marché n°114/44/PRMP/SP-PRMP/CCMP du
09/09/2020

Risque :
- Tricherie ;
- Mauvaise appréciation de l’impact des ressources FADeC sur la population.
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Recommandation :
Le maire devra prendre les dispositions pour faire authentifier le du pont sur la rivière
d'AGBELE, objet du marché n°114/44/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 09/09/2020.

2.6 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Norme :
Les articles 87 à 89, 93 à 95, 97, 100, 103 et 104 de la loi 97-029 du 15 Janvier 1999
portant organisation des communes en République du Bénin précisent les secteurs
dans lesquels la commune est responsable de la construction et de l’entretien/de la
maintenance des infrastructures. Selon l’article 17 de la loi 98-007 portant régime
financier des communes, il s’agit de dépenses obligatoires pour certaines de ces
infrastructures.
La note de cadrage budgétaire (« Note sur le contenu des contrôles en matière
d’approbation par les préfets des budgets et comptes administratifs communaux »)
du 10 Novembre 2017 stipule que la commune doit consacrer au moins 10 % des
recettes propres aux dépenses d’entretien et de maintenance et fixe les ratios
dépenses d’entretien/dépenses totales de fonctionnement comme suit :

 8 à 10% des dépenses totales de fonctionnement pour les communes
ordinaires,

 entre 12 et 15% pour communes ordinaires chefs-lieux de département et
grandes ;

 agglomérations (Abomey-Calavi, Malanville, Bohicon, Sèmè-Podji, Comè,
Ouidah) ; entre

 20 et 25% pour les communes à statut particulier.

Constat :
Après vérification, Il est constaté l’effectivité des dépenses et la bonne
comptabilisation à travers les pièces justificatives produites : contrats, factures,
mandats. Il n’est pas fait le constat de dépenses qui ne se rapportent pas à
l’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et immobilier et de maintenance.
Le montant des dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et
immobilier et maintenance sur ressources propres est 15 961 447 FCFA
Le montant total des ressources propres est 327 843 629 FCFA
Le ratio « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et
maintenance sur ressources propres / total des ressources propres » est de 5%
Le montant des dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine
mobilier et immobilier et de maintenance est 19 753 967 FCFA.
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement est 357 397 105 FCFA.
Le ratio « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et
immobilier et de maintenance / dépenses réelles de fonctionnement» est 6%.
La part des dépenses d’entretien du domaine public, du patrimoine immobilier et
maintenance sur le total des dépenses d’entretien est de 100%.
Le ratio « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et
maintenance sur ressources propres / total des ressources propres étant de 5%, la
commission conclut au non-respect de la norme qui est de 10% au moins pour les
communes ordinaires.
Le ratio « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et
immobilier et de maintenance / dépenses réelles de fonctionnement» est 6% alors
que la norme est de 8 à 10% pour les communes ordinaires.
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Ces différents ratios sont conformes à ceux se trouvant dans la note de présentation.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
Blocage du fonctionnement

Recommandations :
Le maire devra prendre des dispositions à l’effet de faire tenir dorénavant :

- le ratio « dépenses totales d’entretien du domaine public, du patrimoine
mobilier et immobilier et de maintenance / dépenses réelles de
fonctionnement» dans les normes requises qui est de 8 à 10% pour les
communes ordinaires.

- le ratio « dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et
immobilier et maintenance sur ressources propres / total des ressources
propres à 10% au moins.
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3 RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET D’EXECUTION DES COMMANDES PUBLIQUES

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

N° RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ INTITULÉ DE LA RÉALISATION

MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC

MODE
PASSATION SECTEUR NIVEAU

EXÉCUTION

LOCALISATI
ON

(VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE

MANDATEME
NT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMENT

DURÉE
TOTAL

PAIEMENT

1
114/20/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE DEUX
MODULES DE DEUX
DOUCHES, DE DEUX
LATRINES ET D'UN
INCINÉRATEUR À L'HÔPITAL
DE ZONE DE POBÈ

3 995 793 Demande de
cotation Santé Réception

provisoire
POBE
NORD 6,00 5,00 11,00

2
114/21/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA
CLÔTURE DU CENTRE DE
SANTÉ D'AHOYÉYÉ
(FINANCEMENT : FADEC
NON AFFECTÉ 2019)

9 999 801 Demande de
cotation Santé Réception

provisoire
ISSALE-
IBERE 8,00 5,00 13,00

3
114/32/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU
D'ARRONDISSEMENT DE
TOWÉ (FINANCEMENT :
FADEC NON AFFECTÉ
INVESTISSEMENT 2019)

33 499 799
Demande de
renseignemen
t et de prix

Administra
tion
Locale

Travaux
en cours TOWE 3,00 1,00 4,00
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N° RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC

MODE
PASSATION

SECTEUR NIVEAU
EXÉCUTION

LOCALISATI
ON

(VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE

MANDATEME
NT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMENT

DURÉE
TOTAL

PAIEMENT

4
114/33/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE QUATRE
MAGASINS DANS QUATRE
ÉCOLES À CANTINE
SCOLAIRE (IGBO-EWAN,
OKO-ILAKPO, IGBO-EKPÈ,
KPANYIKPAN)
(FINANCEMENT : FADEC
NON AFFECTÉ
INVESTISSEMENT 2019)

14 983 078
Demande de
renseignemen
t et de prix

Enseigne
ments
Maternel
et
Primaire

Réception
provisoire

IGBO-
EWAN,
OKO-
ILAKPO,
IGBO-
EKPÈ,
KPANYIKP
AN

6,50 5,50 12,00

5
114/44/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 09/09/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEMENT/ENTRETIE
N DE 2,5 KM DE PISTE
RURALE AVEC
CONSTRUCTION D'UN PONT
SUR LA RIVÈRE D'AGBELE
(FINANCEMENT FADEC NON
AFFECTÉ INVESTISSEMENT
2019-2020)

48 953 952 Appel d’Offres
Ouvert

Pistes
Rurales

Réception
provisoire AGBELE 3,00 3,00 6,00

6
114/25/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 14/05/2020

FOURNITURE DES
EQUIPEMENTS DE L'HÔTEL
DE VILLE ET DES
ARRONDISSEMENTS DE LA
COMMUNE DE POBÈ
(FINANCEMENT : FADEC
NON AFFECTÉ 2018

33 998 160 Appel d’Offres
Ouvert

Administra
tion
Locale

Réception
provisoire

PobE
NORD 1,00 7,00 8,00

7
114/52/PRMP/
SP-
PRMP/CCMP
du 02/10/2020

CONTROLE ET SUIVI DES
TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU
BUREAU DE
L'ARRONDISSEMENT DE
TOWÉ (FINANCEMENT

598 500

Consultation
d'au moins 03
prestataires
(seuil de
dispense)

Administra
tion
Locale

Travaux
en cours TOWE
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N° RÉFÉRENCE DU
MARCHÉ

INTITULÉ DE LA RÉALISATION
MONTANT
SUPPORTÉ
PAR FADEC

MODE
PASSATION

SECTEUR NIVEAU
EXÉCUTION

LOCALISATI
ON

(VILLAGE)

DURÉE
MOYENNE

MANDATEME
NT

DURÉE
MOYENNE
PAIEMENT

DURÉE
TOTAL

PAIEMENT

FADEC NON AFFECTE 2020)

* Réceptionnée, en cours de passation, abandonné, ….
Source : Commission d’audit
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Montant des réalisations échantillonnées : 146 029 083 FCFA
Montant total des nouveaux engagements en 2020 : 748 598 216 FCFA
Poids financier de l’échantillon : 146 029 083*100/748 598 216 = 19,50%.

3.1 RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES

3.1.1 Existence du plan annuel prévisionnel de passation des marchés

Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 13 juin 2018 portant procédures
d’élaboration des plans de passation des marchés publics, «Les autorités
contractantes sont tenues d'élaborer lors d’établissement de leur budget annuel, des
plans annuels de passation des marchés comprenant l’ensemble des marchés de
fournitures, par catégories de produits, des marchés de services par catégorie de
service et des marchés de travaux, qu’elles envisagent de passer au cours de
l’année concernée, éventuellement révisables.
Suivant l’article 6 du même décret « … Après le vote du budget, le projet de plan
prévisionnel annuel de passation…, selon le cas, réaménagé sur la base des crédits
ouvert au budget, puis soumis à la validation de la Cellule de Contrôle des marchés
publics. Il est ensuite transmis sous la forme de plan annuel de passation des
marchés publics à la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour
publication », 5 jours ouvrables après l’adoption du budget par l’organe délibérant et
son approbation par l’autorité de tutelle dans le cas des communes ….(Art 3 du
décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux organes de
passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics)
La préparation du projet de plan prévisionnel annuel de passation des MP
(PPPAPMP) au plus tard en septembre de l’année n-1 et en annexe au projet de
budget (Art 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais impartis aux
organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics).
La transmission de l’avis général de passation des marchés publics pour publication
par la DNCMP se fait en même temps que le PPMP.

Constat :
Au titre de la gestion 2020, la Mairie dispose d’un plan de passation des marchés
publics (PPMP) qui est conforme au modèle adopté par l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP). Elaboré le 14 Janvier 2020, le PPMP de 2020 a été
transmis le 05 février 2020 puis validé par la Cellule de Contrôle des Marchés
Publics (CCMP) le 17 février 2020 et publié sur le site SIGMAP et dans le journal des
marchés publics à la même date. Il a été actualisé six (06) fois et mis à jour dans les
mêmes formes.
1ère fois : élaboré le 01/04/2020, transmis, validé et publié le 16/04/2020 ;
2ème fois : élaboré le 14/07/2020, transmis le 14/07/2020, validé et publié le
13/08/2020 ;
3ème fois : élaboré le 28/08/2020, transmis le 28/08/2020, validé et publié le
01/09/2020 ;
4ème fois : élaboré le 07/10/2020, transmis le 08/10/2020, validé et publié le
13/10/2020 ;
5ème fois : élaboré le 27/11/2020, transmis, validé et publié le 27/11/2020 ;
6ème fois : élaboré le 07/12/2020, transmis le 07/12/2020, validé et publié le
08/12/2020.
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L’approbation du budget primitif par le Préfet étant faite le 23/01/2020, la mise en
ligne du plan de passation du marché public est effectuée après l’approbation du
budget.
Le plan de passation des marchés publics comporte tous les marchés passés, y
compris ceux sur financement FADeC. Les intitulés des marchés sont-ils exhaustifs
et reflètent la nature de la prestation et sa localisation pour les marchés de travaux.
Il n’est pas constaté de cas de fractionnement de commande (marchés de mêmes
natures programmés pour être passer dans la même période en seuil de dispense,
ou en DC ou en DRP).
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.2 Respect des seuils de passation des marchés publics

Norme :
« Les seuils de passation sont les montants prévisionnels hors taxes à partir
desquels il est fait obligation … de recourir aux procédures de passation de
marché … » : (cf. Décret n°2018-232 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de
sollicitation de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics
en République du Bénin).
Suivant l’article 23 de la loi 2017-04 portant CMP, « … Tout morcellement de
commandes, en violation du plan annuel de passation des marchés publics, est
prohibé sous peine des sanctions prévues aux articles 143, 144, 145, 147 de la
présente loi ».
NATURE DE LA COMMANDE CATÉGORIE DES COMMUNES

COMMUNE ORDINAIRE COMMUNE À STATUT
PARTICULIER

Commande et Travaux 30 000 000 100 000 000

Commandes de fournitures et
prestation de services 20 000 000 70 000 000

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

15 000 000 50 000 000

Commandes de prestation
intellectuelle confiés à des
consultants indépendants

10 000 000 20 000 000

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

MONTANT HT
SUPÉRIEUR OU
ÉGAL À

OBSERVATION

Demande de renseignement et de
prix (DRP)

Seuils de
passation 10 000 000

Demande de cotation 10 000 000 2 000 000

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

2 000 000 Seuil de dispense

Constat :

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

MODE DE PASSATION NOMBRE DE
RÉALISATIONS

MONTANT
ENGAGÉ FADEC
NON AFFECTÉ

MONTANT
ENGAGÉ FADEC

AFFECTÉ

MONTANT
TOTAL
ENGAGÉ

%

Consultation d'au moins 03
prestataires (seuil de
dispense)

2 781 868 781 868 0

Demande de cotation 13 56 992 856 14 420 928 71 413 784 10
Demande de
renseignement et de prix 6 104 904 385 14 949 235 119 853 620 16

Appel d’Offres Ouvert 9 370 823 872 90 345 072 461 168 944 62
Autres 42 95 380 000 95 380 000 13
TOTAL : 72 628 882 981 119 715 235 748 598 216 100
Source : Commune

De l’analyse du tableau n°18, il ressort que treize (13) marchés sont conclus par
cotation et se répartissent en quatre (04) marchés de travaux, sept (07) marchés de
fournitures et services et quarante -deux (02) marchés de prestations intellectuelles.
Leurs montants TTC varient entre 2 998 200 FCFA et 10 880 000 FCFA. Leurs
montants hors taxes sont inférieurs au seuil de 10 000 000FCFA comme l’a prescrit
le décret N°2018-232 du 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation
de prix, de dispense, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Les six (06) marchés passés par DRP se répartissent en cinq (05) marchés de
travaux et un (01) marché de fournitures et services. Les montants des six (06)
marchés varient entre 14 042 000 FCFA et 33 499 799.
Les deux (02) marchés de seuil de dispense dont les montants varient entre 281 868
à 500 000 FCFA.
Les quarante -deux (42) autres marchés restants ont fait l’objet de cotation en
marchés groupés assortis de contrats individuels et dont les montants varient entre
166 020 FCFA et 300 000 FCFA.
Il en résulte que les marchés ont été conclus en respect des seuils de passation de
marchés fixés par le Décret n°2018-232 du 13 juin 2018.
Au total, par rapport au nombre total de marchés passés, vingt-six (13) marchés ont
été passés par la procédure de demande de cotation, soit un taux de 11% du
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nombre total, six (6) marchés de demande de renseignement et de prix, pour 18%.
Neuf (09) marchés d’appel d’offres ouverts dans un pourcentage de 70%.
Les quarante (40) autres marchés sont dans une proportion de 1%.
La commission d’audit n’a pas relevé de marchés ayant fait l’objet de saucissonnage.
Les marchés dont les procédures d’appel d’offres ont commencé après le 1er juillet
2018 respectent le nouveau seuil de passation conformément au nouveau code.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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

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

COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 500 000 000 300 000 000

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

300 000 000 150 000 000

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

200 000 000 120 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels 100 000 000 80 000 000

Conformément aux dispositions de l’article 10 du même décret « Les Directions
Départementales sont en charge du contrôle à priori des procédures de passation
des marchés publics pour les dépenses d’un montant HT supérieurs ou égal à

COMMUNES À STATUT
PARTICULIER ET STRUCTURES

RATTACHÉES

COMMUNES ORDINAIRES ET
STRUCTURES RATTACHÉES

Travaux 200 000 000 150 000 000

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

100 000 000 50 000 000

Prestations intellectuelles confiées
à des consultants individuels 60 000 000 30 000 000
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Aux termes de l’article 11 du même Décret, « les CCMP régulièrement constituées
sont chargées du contrôle à priori des procédures de passation des marchés publics
pour les dépenses de montants HT inférieurs (…) aux seuils cités à l’article 9.2 du
présent Décret pour ce qui concerne les MP pour les communes et les
établissements à caractère administratif dont les chefs CCMP ne sont pas des
délégués du contrôle des MP ».
Aux termes de l’article 12 « Les marchés qui n’ont pas fait l’objet de contrôle a priori
sont soumis au contrôle a posteriori de l’organe compétent (CCMP) avant la fin de
l’exercice budgétaire ».

Constat :
Dans le tableau « Liste marchés conclus en 2020 », aucun marché ne se trouve
dans les seuils de compétences de contrôle à priori de la DNCMP ou de la DDCMP.
Il en résulte que les soixante- douze (72) marchés conclus en 2020, sont restés dans
les seuils de compétence de la CCMP.
Pour les marchés de l’échantillon, les dossiers de PM ont été tous transmis à la
CCMP par écrit pour leur validation. Les bordereaux de transmission sont mis à la
disposition de la commission. Les avis écrits émis par la CCMP sur chacun des
dossiers (DRP, PV d’ouverture des offres, rapport de jugement des offres, PV
d’attribution provisoire) soumis à son appréciation sont disponibles. Ce sont les
procès-verbaux à travers lesquels la CCMP entérine les décisions de la CPMP et
qu’elle transmet à la PRMP par écrit ou par bordereau.
Les DRP, les PV d’ouverture et les PV d’attribution provisoire utilisés sont conformes
aux documents types. Les DRP sont transmis à l’organe de contrôle compétent du
dossier 10 jours ouvrables avant la date indiquée dans le plan prévisionnel de
passation des marchés publics de l’autorité contractante pour le lancement de l’avis
conformément à l’Article 3 du décret N°2018-228 du 13 juin 2018 fixant les délais
impartis aux organes de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics.
Les dates de lancement sont conformes aux dates prévisionnelles dans le PPMP.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.4 Respect des règles relatives à la publicité des marchés publics

Norme :
Les règles relatives à la publicité des marchés publics doivent garantir la liberté
d’accès à la commande publique et la transparence des procédures. Elles
s’appliquent à toutes les étapes de la passation des marchés.
Selon l’article 63 du CMP 2017, «Sauf dans le cas des marchés publics passés par
sollicitation de prix, les MP doivent obligatoirement faire l’objet d’un avis d’appel à la
concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans les
mêmes termes, dans le Journal des Marchés Publics et/ou dans le Quotidien du
Service Public (« La Nation ») et, en cas de nécessité, dans tout autre publication
nationale et/ou international de large diffusion ainsi que sous le modèle électronique
selon un document modèle dont les mentions obligatoires sont fixés par Décret pris
en conseil des Ministres
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Cette disposition concerne également les avis de pré qualification. L'absence de
publication de I'avis qui doit être obligatoirement revêtu du sceau d'approbation de
I’organe de contrôle des marchés publics compétent, est sanctionnée par la nullité
de la procédure ».
Selon l’article 80 du CMP 2017, « Sous réserve des dispositions spécifiques
applicables aux marchés des prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des
plis est publique. L’ouverture des plis a lieu, à la date et à l’heure fixée dans le
dossier d’appel d’offres, en présence des candidats ou de leurs représentants qui
souhaitent être présents ainsi qu’en présence d’un observateur, le cas échéant. ……
… Le PV de l’ouverture des plis est signé par les membres de la commission de
passation des marchés publics. Il est publié par la PRMP dans les mêmes canaux
que ceux de l’avis d’appel à concurrence et remis sans délais à tous les
soumissionnaires… »
Selon l’article 88 du CMP 2017, « … le procès-verbal d’attribution provisoire est
établi selon un modèle type et fait l’objet d’une publication après validation par
l’organe de contrôle des MP compétent, » dans les mêmes canaux que ceux de
l’avis d’appel à candidature.
Selon l’article 89 du CMP 2017, « L’AC doit notifier par écrit à tous les
soumissionnaires les résultats de l’évaluation en précisant les motifs de rejet des
offres n’ayant pas été retenues. La PRMP doit communiquer par écrit à tout
soumissionnaire écarté, une copie du PV d’attribution dans un délai de 5 j*ours
ouvrables pour compter de la réception de sa demande écrite … ».
« Pour la passation des marchés passés par la procédure de demande de
renseignement et de prix des marchés de travaux et fournitures ou services, les
autorités habilitées…, publient par affichage public, au niveau de leurs sièges et de
ceux des préfectures ou mairies dont elles relèvent, des chambres de métiers et des
institutions consulaires couvrant leurs localités, les avis suivants : 1) avis d’appel
public à candidature de marché public, 2) avis d’attribution définitive….
Les accusés de réception ou décharges des bordereaux de transmission des
demandes d’affichages adressées aux structures énumérées ci-dessus feront foi aux
fins d’attestation de la date de publication effective des avis précités. »
« En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de
cotation, les formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de
marché public ne sont pas obligatoires » (article 13 du Décret n°2018-227 du 13 juin
2018 fixant les règles et modalités et de mise en œuvre des procédures de
sollicitation de prix).

Constat :
Par rapport à l’échantillon constitué de deux appels d’offres ouverts, de deux
demandes de renseignement de prix et de deux demande de cotation, la commission
d’audit a noté au sujet des règles de publicité, que :
Pour les DAO

- l'Avis d'appel à la concurrence est publié seulement dans le Journal des
Marchés Publics et le SIGMAP. La preuve de la publication est disponible ;

- l’ouverture des offres a eu lieu à la date et à l’heure précisées dans le DAO, il
n’y a donc pas de changement ni de date ni d’heure ;

- la séance d’ouverture des plis est publique et la liste unique signée des
soumissionnaires présents est disponible. Ces soumissionnaires n’ont pas fait
d’observation ;
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- le PV d'ouverture des plis n’a pas été publié selon les mêmes canaux que
l'avis d'appel à la concurrence ;

- les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit ; les copies des
lettres de rejet ont été présentées à la commission. Ces lettres de notification
des rejets mentionnent les motifs de rejet des offres non retenues ;

- les décharges de lettres pour les marchés sont disponibles ;
- les avis d’attribution provisoire et définitive ne sont pas publiés sur le SIGMAP.

La norme est partiellement respectée.
Pour les DRP

- l’avis d’appel à candidature, suivant la procédure de demande de
renseignements et de prix, a été publié par affichage au siège de la Mairie et
de la tutelle. Il n’a pas été affiché au siège des chambres de métiers. A la
mairie, la preuve de l’affichage n’est pas disponible, mais les bordereaux de
transmission de la copie de l’avis public à candidature de marché public, à la
Préfecture de Pobè sont disponibles et mis à la disposition de la commission;

- l’ouverture des offres a eu lieu à la date et l’heure précisées dans le DAO ;
- la séance d’ouverture des plis est publique et la liste signée des

soumissionnaires présents est disponible. Ces soumissionnaires n’ont pas fait
d’observation ;

- les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit ; les copies des
lettres de rejet ont été présentées à la commission. Ces lettres de notification
des rejets mentionnent les motifs de rejet des offres non retenues ;

- les décharges de lettres pour les marchés sont disponibles;
Pour les demandes de cotations
Les marchés passés par demande de cotation n’ont pas fait l’objet de publication car
les formalités de publication d’un avis d’appel public à candidature de marché public
ne sont pas obligatoires. Mais pour avertir les soumissionnaires, la commune a
adressé une lettre d’invitation.
Après adjudication, les soumissionnaires non retenus ont été informés par écrit dans
les délais ; les copies des lettres de notification de rejet. Les décharges de lettres
sont disponibles.
Les avis d’attribution définitive sont publiés par affichage.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
- Violation des principes de liberté, d’égalité d’accès et de transparence dans la

passation des marchés publics ;
- Naissance de contentieux ;
- Exclusion de potentiels soumissionnaires de la commande publique ;
- Nullité de contrat/marchés.

Recommandation :
La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés aux
fins du respect des règles de publicité, notamment, celles relatives à :

- la publication, sur le site SIGMAP des avis d’attribution provisoire et définitive ;
- la publication de l'Avis d'appel à la concurrence dans le Journal des Marchés

Publics et/ou dans "La Nation" et sur le SIGMAP.
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3.1.5 Conformité des avis d’appel d’offres

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

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

Constat :
Il a été noté que les avis d’appel d’offres au niveau de l’échantillon comportent toutes
les spécifications requises susmentionnées (le numéro, l’identification de l’AC, l’objet
du marché et la date de signature, la source de financement, le type d’AO, le ou les
lieux où l’on peut consulter ou acheter le DAO, la qualification des candidats et les
conditions d’acquisition du DAO, le lieu, la date et les heures limites de dépôt ainsi
que l’heure d’ouverture des offres, le délai pendant lequel les candidats restent
engagés par leurs offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres,
notamment le montant de la caution de soumission, le nombre maximum de lots dont
un soumissionnaire peut être attributaire en cas d’allotissement). Les principaux
critères d’évaluation des offres exprimés ainsi que les critères techniques de
qualification technique et financière y figurent.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.6 Réception et ouverture des offres et conformité des PV

3.1.6.1 Appréciation de la régularité de la procédure de réception et
d’ouverture des offres et conformité du PV d’ouverture des offres

Norme :
Aux termes de l’article 36 de la loi 2017-04 portant CMP, « …. Pour couvrir
l'évaluation, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'a pas été remis à la date limite,
l’AC ouvre un nouveau délai qui est de dix (10) jours calendaires, qu'elle porte à la
connaissance du public. A l'issue de ce délai, les plis sont ouverts, quel que soit le
nombre de plis reçus. L'appel d'offres n'est valable que si, à l’issue du délai fixé à
l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes les dispositions réglementaires,
l’AC a reçu au moins une soumission jugée recevable et conforme. »
Conformément à l’article 15 du Décret 2018-227, « En ce qui concerne la passation
des marchés par la procédure de DRP lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu
à la suite d’un premier avis de consultation publié, un délai maximum de 3 jours
calendaires est ouvert à partir de la date de publication du nouvel avis d’appel public
à candidature de MP au terme duquel il est procédé à l’analyse des offres quel que
soit le nombre de plis reçus.
En ce qui concerne la passation des marchés par la procédure de demandes de
cotation lorsqu’un minimum de 3 plis n’est pas obtenu, la procédure est relancée
jusqu’à l’obtention de 3 devis. Aucune procédure de demande de cotation ne peut
être conclue sur la base de moins de 3 offres »
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Le PV d’ouverture des offres doit fournir les informations permettant de vérifier que
l’ouverture des offres s’est déroulée selon les prescriptions des articles 79 et 80 du
CMP 2017.
Le PV d’ouverture des plis est signé par les membres de la CPMP, …… Il doit être
conforme au modèle mis à disposition par l’ARMP.

Constat :
Vérification au niveau du registre spécial des offres.
Les offres sont consignées dans le registre spécial de réception des offres
conformément aux dates et heures prévues. Il n’est pas constaté de cas de
manipulation par l’existence de surcharge, de blanco. Il existe une parfaite
cohérence entre le PV et le registre par rapport au nombre d’offres reçues et
ouvertes. Le registre des offres est tenu à jour jusqu’à la date du passage de la
commission (dernier enregistrement en date du 02 août 2021).
Pour les projets de l’échantillon, le nombre de DAO confectionnés est connu. Il varie
entre 3 et 4 pour les demandes de cotation, 4 à 12 pour les avis d’appel d’offres et
les DRP. Il n’y a plus de vente de DAO vendu. Les retraits sont libres.
Vérification des mesures de préservation de l’intégrité des offres
Toutes les pages des offres originales ne sont pas paraphées par les personnes
habilitées.
Au PV d’ouverture est jointe une liste de présence qui comporte séparément les
soumissionnaires et les membres du CPMP.
L’offre de l’attributaire comporte toutes les pièces énumérées dans le tableau
d’ouverture des offres du PV d’ouverture.
Vérification de la validité des pièces administratives et du tableau d’ouverture des
Offres. Le tableau d’ouverture des offres comporte également l’ensemble des
critères éliminatoires et de qualification technique et financière.
Les pièces administratives contenues dans l’offre originale de l’attributaire (l’original
de l’attestation fiscale, l’original de l’attestation CNSS, la copie certifiée du registre du
commerce, la copie certifiée de l’IFU, l’original ou la photocopie légalisée de
l’attestation de non faillite) sont valides.
Le tableau d’ouverture des offres comporte l’ensemble des critères éliminatoires et
de qualification technique et financière.
Appréciation de la conformité du procès-verbal d’ouverture des offres.
Après l’ouverture, le PV mentionne toutes les informations requises, à l’exception du
montant des rabais parce que n’étant pas appliqué. Après dépouillement, tous les PV
d’ouverture des offres ont été signés par les membres de la CPMP présents à
l’ouverture et le représentant de la CCMP. Le contenu du PV est conforme au
modèle-type recommandé par l’ARMP.
La commission conclut à la régularité de réception des offres et à la conformité du
PV d’ouverture.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
- Fraude ;
- Atteinte à l’intégrité des DAO

Recommandation :
La PRMP devra veiller au paraphe des pages originales des offres par les personnes
habilitées en guise de mesures de préservation de l’intégrité des offres.
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3.1.6.2 Conformité et régularité du PV d’attribution des marchés.

Norme :
Le PV d'attribution provisoire de marchés mentionne : le ou les soumissionnaires
retenus, les noms des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas
échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses, les éléments de
marché (objet, prix, délais, part en sous-traitance, variantes prises en compte), le
nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre, indication des circonstances
qui justifient le non recours à l'appel d’offre ouvert (AO restreint, AO en deux étapes,
entente directe ou gré à gré, … (Cf. article 84 du CPMDSP).
Aux termes de l’article 88 du CMP 2017, « Les propositions d'attribution émanant de
la CPMP font l'objet d'un procès-verbal dénommé procès-verbal d'attribution
provisoire … » qui comportent les mêmes informations

Constat :
Marchés passés selon le CMP 2017
Les PV d’attribution des offres sont disponibles et comportent les éléments indiqués
à l’article 88 du CMP 2017 y compris notamment les motifs de rejet des offres non
retenues.
Conformes au modèle-type de l’ARMP, les PV d’attribution sont tous signés par le
maire.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.7 Approbation des marchés par la tutelle

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

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

Constat :
Tous les marchés de l’échantillon ayant fait l’objet d’appel d’offres ouvert ou de
demande de renseignement et de prix ont été approuvés par le Préfet. Les preuves
d’approbation sont disponibles et sont produits à la commission d’audit. Toutes les
approbations sont intervenues avant le démarrage des travaux.
La norme est respectée.
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Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.8 Respect des délais de procédures.

Norme :
Les délais des étapes de la procédure de passation des marchés varient selon le
mode de passation. Ils sont précisés dans la loi même et les décrets 227 et 228.
Voici les plus importants

MODE DE
PASSATION

DÉLAI ENTRE RÉFÉRENCE

PUBLICATION DE
L’AVIS AO ET LE

DÉPÔT DES OFFRES

PUBLICATION ET
NOTIFICATION

DÉFINITIVE (DURÉE
GLOBALE)

NOTIFICATION DU
RÉSULTAT –

SIGNATURE DU
CONTRAT

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

Art. 64 CMP
2017, Art. 3
Décret 228

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

Décret 227

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

Décret 227

Constat :
Après avoir procédé à la vérification des dates entre les étapes de passation des
marchés, la commission a noté que les délais de procédure de passation au niveau
des marchés de l’échantillon se présentent comme suit :
Pour les avis d’appel d’offres
Il est noté que :

- le délai entre la Publication de l’avis AO et le dépôt des offres est de 15 jours
et de 31 jours pour les deux marchés de l’échantillon. Les 15 jours
s’expliquent par le fait que l’appel a été infructueux et a été repris pour 15
jours complémentaires. Les dates renseignées sont celles de la relance ;

- le délai global est de 144 jours pour un marché et 172 jours pour le deuxième
marché, ce délai n’a été respecté pour aucun des marchés.

Pour les DRP :
- le délai entre la publication de l’avis du DRP et le dépôt des offres est de 13

jours pour chacun des marchés alors qu’il faut un minimum de 10 jours, il
s’ensuit que le délai est respecté pour cette étape.

- le délai entre la notification définitive et la signature du marché a varié de 22 à
51 jours pour l’ensemble des marchés, le délai maximum de 5 jours à
observer n’a pas été respecté pour l’ensemble des marchés ;

- le délai de 3 jours au maximum à observer dans la notification définitive du
marché signé au titulaire à partir de la date de son approbation par la tutelle a
varié de 5 à 9 jours. Il n’a pas été respecté pour les deux marchés de
l’échantillon.

- Interrogé sur la situation par rapport aux avis appel d’offres et les DRP, le
SPRMP a expliqué que les dossiers ont fait l’objet de différé par le DCF avant
la transmission pour l’approbation.
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Pour la cotation :
 le délai entre la notification définitive et la signature du marché est de 7 jours ;
 le délai maximum de 5 jours à observer n’a pas été respecté pour l’ensemble

des marchés. Aucune raison valable justifiant le dépassement de délai pour
ce qui concerne les demandes de cotation n’a été fournie par les acteurs.

La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Nullité du marché ;
- Allongement du délai de passation de marchés publics ;
- Plaintes et contentieux relatifs aux marchés publics ;
- Retard dans le démarrage des travaux.

Recommandations :
Le PRMP, devra instruire les membres des organes de PMP en vue du respect de
tous les délais de procédures prescrits notamment :

 le délai entre la publication des Avis d'AO et le dépôt des offres ;
 le délai de notification définitive après approbation
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Tableau 16a: Respect des délais des procédures

RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

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

114/25/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

14/05/2020

FOURNITURE
DES
EQUIPEMENT
S DE L'HÔTEL
DE VILLE ET
DES
ARRONDISSE
MENTS DE LA
COMMUNE
DE POBÈ
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
2018

Appel
d’Offres
Ouvert

30/12/2019 30/01/2020 18/02/2020 14/05/2020 16/06/2020 19/06/2020 31,0 172,0 3,0 36,0

dépassement
de délai entre
la publication
et la
notification
définitive
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

114/44/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

09/09/2020

TRAVAUX
D'AMENAGEM
ENT/ENTRETI
EN DE 2,5 KM
DE PISTE
RURALE
AVEC
CONSTRUCTI
ON D'UN
PONT SUR LA
RIVÈRE
D'AGBELE
(FINANCEME
NT FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019-
2020)

Appel
d’Offres
Ouvert

18/05/2020 02/06/2020 07/07/2020 09/09/2020 09/10/2020 09/10/2020 15,0 144,0 0,0 30,0

dépassement
de délai entre
la publication
et la
notification
définitive

Marché en dessous des seuils : Demande de renseignement des prix
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

114/32/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DU
BUREAU
D'ARRONDISS
EMENT DE
TOWÉ
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019)

Deman
de de
renseig
nement
et de
prix

20/05/2020 02/06/2020 19/06/2020 13/07/2020 24/08/2020 02/09/2020 13,0 105,0 9,0 51,0

dépassement
de délai entre
la la
notification
du résultat et
la signature
du contrat
(51 jours au
lieu de 5
jours
maximum) et
le délai de 3
jours pour la
notification
définitive
Non -respect
du délai de 3
jours pour la
notification
définitive
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

114/33/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

13/07/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE
QUATRE
MAGASINS
DANS
QUATRE
ÉCOLES À
CANTINE
SCOLAIRE
(IGBO-EWAN,
OKO-ILAKPO,
IGBO-EKPÈ,
KPANYIKPAN)
(FINANCEME
NT : FADEC
NON
AFFECTÉ
INVESTISSEM
ENT 2019)

Deman
de de
renseig
nement
et de
prix

22/05/2020 04/06/2020 24/06/2020 13/07/2020 30/07/2020 04/08/2020 13,0 74,0 5,0 22,0

Non-respect
du délai entre
la notification
du résultat et
la signature
du contrat
ainsi que le
délai de
notification
de 3 jours

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

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

114/20/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE DEUX
MODULES DE
DEUX
DOUCHES,
DE DEUX
LATRINES ET
D'UN
INCINÉRATEU
R À
L'HÔPITAL DE
ZONE DE
POBÈ

Dema
nde de
cotatio
n

17/02/2020 24/02/2020 05/03/2020 23/03/2020 30/03/2020 7,0 42,0 43920,0 7,0

Non-respect
du délai de 5
jours
maximum
entre la
notification
du résultat et
la signature
du contrat

114/21/PRMP/SP-
PRMP/CCMP du

23/04/2020

TRAVAUX DE
CONSTRUCTI
ON DE LA
CLÔTURE DU
CENTRE DE
SANTÉ
D'AHOYÉYÉ
(FINANCEME
NT : FADEC

Dema
nde de
cotatio
n

05/03/2020 12/03/2020 17/03/2020 23/03/2020 30/03/2020 7,0 25,0 43920,0 7,0

Non-respect
du délai de 5
jours
maximum
entre la
notification
du résultat et
la signature
du contrat
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RÉF. MARCHÉ

INTITULÉ DU
MARCHÉ

(CONTRAT, BON
DE COMMANDE,

ACCORD,
CONVENTION…)

MODE
DE

PASSATI
ON

DATE DE
PUBLICATI
ON DE

L’AVIS AO

DATE DE
DÉPÔT DES
OFFRES

DATE DE
NOTIFICATI
ON DES

RÉSULTATS

DATE DE
SIGNATURE

DU
CONTRAT

DATE
D'APPROBA
TION PAR

LA TUTELLE

DATE DE
NOTIFICATI

ON
DÉFINITIVE

DÉLAI ENTRE

OBSERVATION
/

COMMENTAIR
E

PUBLIC
ATION
DE

L’AVIS
AO ET
LE

DÉPÔT
DES

OFFRE
S

PUBL
ICATI
ON ET
NOTIF
ICATI
ON

DÉFIN
ITIVE
(DUR
ÉE

GLOB
ALE)

APPROB
ATION
DE LA

TUTELLE
ET

NOTIFIC
ATION
DÉFINITI

VE

NOTIFI
CATIO
N DU
RÉSUL
TAT –
SIGNA
TURE
DU

CONT
RAT

NON
AFFECTÉ
2019)

0,0 0,0 0,0 0,0
Source : Commission d’Audit
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3.1.9 Situation et régularité des marchés de gré à gré

Norme :
Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans
appel d’offre, après autorisation spéciale de l’organe compétent (DNCMP ou Conseil
des Ministres). Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas
limitatifs prévus à l’article 51 et 52 du CMP 2017)

Constat :
Aucun marché de gré à gré n’a été passé par la commune en 2020.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.1.10 Situation et régularité des marchés passés en dessous des seuils de
passation

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

Constat :
Des vérifications faites à l’aide du tableau «Vérification Marchés » par rapport à la
mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, il ressort que les procédures
de passation relatives aux différents marchés de l’échantillon passés dans ce cadre
ont été respectées conformément aux dispositions de l’article 10 et 12 du décret
n°2018_227 (pour les DRP) et de l’article 12 du même décret en ce qui concerne la
demande de cotation.
S’agissant des règles de publication, l’affichage de l’avis d'attribution définitive ne se
fait pas au niveau des chambres de métiers conformément à l’article 13 du décret
n°2018_227.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Violation des principes de liberté, d’égalité d’accès et de transparence dans la

passation des marchés publics ;
- Naissance de contentieux ;
- Exclusion de potentiels soumissionnaires de la commande publique ;
- Nullité de contrat/marchés.

Recommandation :
La PRMP devra veiller à la publication l’avis d'attribution définitive relatifs aux DRP
aussi au niveau des membres de métiers conformément à l’article 13 du décret
n°2018_227.
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3.2 RESPECT DES PROCÉDURES D’EXECUTION DES COMMANDES
PUBLIQUES ET DES CLAUSES CONTRACTUELLES

3.2.1 Enregistrement des contrats/marchés

Norme :
Les marchés doivent être soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la
réglementation en vigueur avant tout commencement d’exécution. (Cf. article 92 du
code 2009 de MPDS)

Constat :
Tous les marchés de l’échantillon ont été enregistrés au Service des Impôts.
L’enregistrement a eu lieu avant la mise en exécution des marchés.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.2 Régularité de la phase administrative d’exécution des commandes
publiques

Norme :
Suivant le point 5.2 du MdP du FADeC, conformément aux termes du
contrat/marchés, le fournisseur ou l’entrepreneur établit et adresse au Maire, en
plusieurs exemplaires, une facture ou un mémoire ou un décompte accompagné des
pièces justificatives ci-après : contrat de marché dument signé, approuvé et
enregistré aux impôts et domaines, lettre ou bon de commande, bordereau de
livraison ou PV de réception.
Le Chef du service technique ou autre service compétent vérifie la conformité des
factures et attachements intermédiaires, PV de réception et les clauses
contractuelles. Il certifie la facture/mémoire /décompte avec les mentions
nécessaires. A l’issue du contrôle des calculs de liquidation des factures, mémoires
ou décomptes, il est porté au verso de la facture la mention « vu et liquidé, la
présente facture à la somme de … imputation budgétaire (chapitre, article, etc.) »

Constat :
Le lot de dix (10) mandats a été obtenu à partir de l’exécution de six (06) marchés de
l’échantillon, compétés par les mandats d’autres marchés. Après vérification à l’aide
du fichier « Vérification Paiements », il a été constaté que :

- les liasses de justification présentes chez l’ordonnateur, comportent les pièces
nécessaires à savoir les factures, les contrats de marchés dûment signés,
approuvés et enregistrés, le PV de réception, les attestations fiscales, les
relevés d’identité bancaire, les attachements et décomptes et les bordereaux
d’émission des mandats ;

- toutes les factures ont été certifiées et liquidées avec apposition au verso
desdites factures de cachet comportant les mentions nécessaires avec la date
et la signature du C/SAF (certification du service fait) et avec la date et la
signature du Maire (liquidation des factures) ;
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- les attachements pour la prise en compte des décomptes introduits et les PV
de réception existent et sont signés par le C/ST (pour les attachements) et par
le C/ST, le C/SAF et autres membres (pour les PV de réception) ;

- les PV de réception sont joints aux mandats des derniers paiements ;
- les PV de remise de site et ordre de service existent pour tous les marchés et

matérialisent les dates de démarrage des travaux ;
- les mandats sont transmis au RP par bordereau.

La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.3 Recours à une maitrise d’œuvre.

Bonne pratique :
Le suivi de l’exécution du marché est du ressort du service compétent de la
commune. En cas de travaux, la nature de l’intervention du Service Technique varie
suivant le choix de la mairie de recourir ou non à un maître d’œuvre ou à un maître
d’ouvrage délégué. En l’absence de maître d’œuvre, le Chef du Service Technique
supervise le bon déroulement du chantier et le respect par l’entreprise des clauses
contractuelles et des normes. Il peut avoir recours à un contrôleur de chantier qui suit
au quotidien les travaux.
L’annexe 5 du Manuel de Procédures FADeC définit les besoins de réalisation
d’études de faisabilité et de recours à une maîtrise d’œuvre en fonction du secteur et
de la nature de l’ouvrage.

Constat :
La mairie a réalisé comme ouvrage non standard les travaux de construction du
bureau de l’arrondissement de TOWE. A l’instar de certains ouvrages standard cette
infrastructure a bénéficié de l’expertise d’un maître d’œuvre. Le Service Technique a
assuré la conception pour les autres chantiers. Pour chaque ouvrage engagé en
2020, il existe un dossier d’étude technique qui a servi à l’élaboration du DAO, du
DRP et de la demande de cotation. De même, pour les marchés de
réfection/réhabilitation et d’achèvement, il a été élaboré préalablement un dossier
technique adapté en bonne et due forme intégrant un état des lieux (avec photos) et
le descriptif et le quantitatif des travaux à réaliser.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.4 Respect des délais contractuels

Norme :
En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du
marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable. (Cf. article 125,
141 du CMPDPS)
Constat :
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Dans la feuille « Suivi travaux » aucun marché de l’échantillon n’a connu de
dépassement de délai.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

3.2.5 Respect des montants initiaux et gestion des avenants

Norme :
Suivant l’article 116 du CMP 2017, « les stipulations relatives au montant d’un MP ne
peuvent être modifiées que par voie d’avenant et dans la limite de 25% de la valeur
totale du marché de base.
L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure d’examen que le marché de
base. Il ne peut modifier ni l’objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie
de règlement, ni la formule de révision des prix.
La passation d’un avenant est soumise à l’autorisation de la direction nationale de
contrôle des marchés publics….
En cas de dépassement de montant du marché dans une proportion égale à dix pour
cent (10 %) au plus, les modifications du marché peuvent être apportées par ordre
de service et régularisées par voie d’avenant (…) Lorsque le dépassement du
montant du marché est supérieur à dix pour cent (10%), les modifications ne peuvent
se faire qu’après signature de l’avenant y afférent… »
« …le jeu normal des révisions de prix en application des clauses contractuelles ne
donne pas lieu à passation d'avenant. Toutefois, lorsque I'application de la formule
de variation des prix conduit à une variation supérieure à vingt-cinq pour cent (25%)
du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter,
l'autorité contractante ou le titulaire peuvent demander la résiliation du marché. En
tout état de couse, toute modification touchant aux spécifications techniques doit
faire I ‘objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché… »

Constat :
Il n’a pas été constaté de cas d’avenant dans l’outil pour les marchés dont les
réalisations sont dans l’échantillon retenu.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE

4.1 FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS

4.1.1 Existence et fonctionnement des commissions communales

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

Constat :
L’année 2020 a connu la fin de la troisième mandature du conseil communal et le
début de la quatrième.
Au cours de la troisième mandature, le conseil communal a créé par délibération
n°114/115/MP/SG-SAAG du 29/09/2016, six (06) commissions permanentes dont les
trois (03) obligatoires prévues par la loi. Il s’agit de :

 la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) ;
 la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) ;
 la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) ;
 la Commission de l’Education, Jeunesse et Sport (CEJS) ;
 la Commission des Relations Extérieures et Coopération Décentralisée

(CRECOD);
 la Commission Santé (CS).

Toutes les commissions permanentes ont des présidents qui ont été élus à leur tête
par la délibération visée supra.
Le Maire a, par arrêté n°114/115/MP/SG-SAAG du 29 septembre 2016, consacré
l’existence juridique de ces commissions qui ont fonctionné jusqu’à la fin de la
mandature.
En ce qui concerne la quatrième mandature, le conseil communal installé le 08 juin
2020 a, par délibération n°114/018/SG/SAAG du 30/06/2020, créé huit (08)
commissions permanentes chapotées chacune par un Président. Il s’agit de :

 la Commission des Affaires Economiques et Financières (CAEF) ;
 la Commission des Affaires Domaniales et Environnementales (CADE) ;
 la Commission des Affaires Sociales et Culturelles (CASC) ;
 la Commission de l’Education, Jeunesse et Sport (CEJS) ;
 la Commission des Relations Extérieures et Coopération Décentralisée

(CRECOD) ;
 la Commission Santé (CS) ;
 la Commission Agriculture, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CASAN)
 la Commission Energie, Eau et Assainissement (CEEA).

Le Maire a consacré leur existence juridique par l’arrêté n°114/103/SG-SAAG du 17
novembre 2020.
Toutes les commissions permanentes ont fonctionné à travers la production de
quarante-six (46) rapports produits.
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Le point des rapports produits se présente ainsi qu’il suit :
 la CAEF : cinq (05) rapports ;
 la CADE : six (06) rapports;
 la CASC : 06 (06) rapports.
 la CEJS : six (06) rapports
 la CRECOD : huit (08) rapports
 la CS : quatre (04) rapports ;
 la CASAN : six (06) rapports
 la CEEA : cinq (05) rapports

Les sujets qu’elles ont abordés au cours de leurs travaux ont essentiellement trait,
entre autres :

- aux questions touchant à la transhumance dans la commune ;
- aux activités récréatives de la jeunesse;
- à la sécurité routière dans la commune ;
- au fonctionnement des différentes associations ;
- aux investigations sur la gestion des lotissements dans certains

arrondissements de la commune ;
- aux dispositions à prendre pour le suivi rigoureux de la gestion de l’état-civil

de la commune ;
- à la réflexion sur les activités récréatives et ludiques dans la commune ;
- au fonctionnement des centres de santé ;
- à l’assainissement du cadre de vie ;
- à la stratégie de mobilisation des ressources financières.

Les rapports des séances des commissions permanentes font le point des présences
mais ne mentionnent pas les absents.
L’exploitation des comptes rendus des sessions du conseil communal a permis de
noter que les rapports des commissions permanentes sont inscrits à l’ordre du jour
des sessions pour leur examen par le Conseil communal. Les rapports ont fait l’objet
de discussion, de décisions et de délibérations par le Conseil Communal. Les
comptes rendus des sessions comportent un relevé des décisions du Conseil
Communal avec des taches à exécuter par le Maire.
La commune a prévu dans son budget primitif et le collectif budgétaire exercice 2020
au chapitre 65 article 65 51 « Frais d’entretien des membres des commissions
permanentes » le montant de cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille
(5.784.000 000) FCFA.
Les rapports des commissions permanentes sont enregistrés au secrétariat
administratif et sont annotés par le Maire.
En application des dispositions de l’arrêté communal n°114/034/SG/SAF-DBC du 12
mars 2019 portant allocation des frais d’entretien aux membres des commissions
permanentes du conseil communal de Pobè, approuvé par l’arrêté préfectoral n°11-
067/SG/STCCD-SA du 21 mars 2019, il a été procédé à l’ordonnancement desdits
perdiems.
Le Trésorier Communal, sur la base du dépôt des rapports d’activités des
commissions permanentes a payé à leur profit, un montant d’un million huit cent
quarante mille (1.840.000) FCFA en 2020.
La norme est partiellement respectée.
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Risque :
Non prise en compte des préoccupations des populations dans le processus de
développement local.

Recommandation :
Le Maire devra instruire les Présidents des commissions permanentes à l’effet de
faire le point des présences et des absences dans les PV de leurs séances.

4.1.2 Contrôle des actions du Maire par le Conseil Communal

Norme :
Le Maire exerce ses compétences sous le contrôle du conseil communal et rend
obligatoirement compte de ses actes, à chacune des réunions du conseil communal
par un rapport écrit. (Cf. article 4 du décret n° 2002-293 du 05 juillet 2002 fixant les
formes et conditions de représentation de la commune par le Maire).

Constat :
Il est noté que le Maire a présenté quatre (04) rapports d’activités au cours des
quatre (04) sessions ordinaires du Conseil Communal qui se sont tenues à bonne
date en 2020.
La première session ordinaire a eu lieu les 25, 26, 27 mars 2020 ; la deuxième
session ordinaire, les 29 et 30 juin 2020 ; la troisième session, les 28, 29 et 30
septembre 2020, puis la quatrième session, les 23 et 24, 25 et 26 novembre 2020.
Tous les rapports d’activités ont intégré le point d’exécution des tâches prescrites par
le conseil communal lors de la précédente session ainsi que le niveau d’exécution du
budget en ce qui concerne le niveau de réalisation des recettes et des dépenses.
Un point spécifique de l’ordre du jour est consacré au compte rendu des activités
menées par le maire entre deux (02) sessions ordinaires.
L’exploitation des quatre (04) comptes rendus des sessions du Conseil Communal
qui au titre de l’année 2020 a permis de noter que ces documents comportent un
relevé des tâches prescrites au Maire.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

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

4.2.1 Niveau d'organisation des services-clés communaux

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

Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du
MDGL en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Stabilité au poste des chefs
de services-clé communaux. » :
« Les limogeages et affectations de certains responsables de services-clé,
notamment le CSAF/DAF et le CST/DST acteurs-clé dans la chaine de dépenses ne
doivent être faits que sous réserve des conditions suivantes :

 justification de la décision par des motivations conséquentes
 disponibilité d’un cadre de remplacement de profil au moins équivalent avec

une expérience d’au moins deux ans sur le poste concerné et une
connaissance avérée du logiciel de gestion budgétaire et comptable des
communes en ce qui concerne les chefs de services financiers. »

Constat :
L’exploitation de l’état d’effectif du personnel présent au poste à la mairie au 31
décembre 2020, a permis de noter que depuis la dernière édition de l’audit du
FADeC 2019, aucun changement de poste n’est intervenu au niveau des chefs de
services clés intervenant dans la chaine des dépenses.
Le Secrétaire Général de la mairie est un Administrateur de l’Action Sociale et
Culturelle et titulaire d’une Maitrise en Sciences Juridiques, le Chef du Service des
Affaires Financières (CSAF) est titulaire d’une licence professionnelle en gestion des
entreprises, comptabilité et Finances, le Chef du Service des Travaux (CST) est
titulaire d’une licence professionnelle en génie civile, le Chef du Service de la
Planification, de la Programmation et de la Coopération (CSPPC) est titulaire d’un
master professionnel en Sciences Economiques et le Chef du Service de l’Etat-Civil,
des Archives, de la Documentation et de l’Information (CSECADI) est titulaire d’une
licence professionnelle en droit des affaires et carrière judiciaire.
Il en ressort donc que les profils de ces responsables sont adéquats par rapport au
minimum requis indiqué dans la norme et par rapport à leur domaine de travail.
Au cours de la période sous revue, le CSAF dispose de trois (03) collaborateurs dont
deux (02) sont qualifiés dans son domaine d’attribution. Le CST dispose deux (02)
collaborateurs dont un (01) est qualifié dans le domaine de compétence.
Par rapport à l’année 2019, la situation du personnel de la mairie est restée stable en
2020.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

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

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

Constat :
La Mairie de Pobè dispose d’un manuel de procédures administrative, financière,
comptable et technique en deux (02) tomes. Le premier tome est élaboré en
novembre 2014 et le second en février 2015.
Le premier tome du manuel de procédure présente, entre autres :

- les procédures relatives à la tenue de la session du conseil communal et aux
exigences de gestion pour le maire ;

- les procédures liées à la fonction planification/programmation ;
- les procédures liées aux procédures de mobilisation des recettes fiscales et

non fiscales ;
- les procédures liées à la «passation, l’exécution et le contrôle de marchés

publics » ;
- le processus de gestion des ressources humaines de la mairie ;
- les procédures liées à la « gestion du patrimoine mobilier et immobilier ».

La commission a, cependant, noté que ce manuel ne comporte ni les procédures
relatives à la mobilisation des transferts, ni celles relatives aux subventions.
Le second tome traite des supports et outils de gestion.
La commission n’a pas la preuve de la mise application du manuel de procédures
par un acte administratif du Maire. Toutefois, chaque Chef de service dispose du
volet concernant son service.
Le manuel n’a pas été vulgarisé et le personnel n’a pas été formé à son contenu. Il
n’a pas, non plus fait l’objet d’actualisation depuis son élaboration.
Le manuel n’a pas pris en compte le CMP 2017, le code du domaine et du foncier, la
note de cadrage budgétaire.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Faiblesse du contrôle interne ;
- Inefficacité de l’administration communale.

Recommandations :
Le Maire devra :
- doter l’administration communale d’un manuel de procédures administrative,

financière et technique conforme aux nouvelles dispositions contenues dans la
circulaire n°860/MDGL/DC/SGM/DCT/SA du 30 octobre 2020 du MDGL ;

- prendre un arrêté de mise en application de ce manuel et procéder à sa
vulgarisation.
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4.2.3 Existence et fonctionnement des organes de Passation des
Marchés Publics

Norme :
Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent prendre de nouveaux
arrêtés sur les organes de passation et de contrôle des MP.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 11 de la loi n° 2017-04 du 19 octobre
2017, l’autorité contractante mandate une Personne Responsable des Marchés
Publics (PRMP) chargée de mettre en œuvre les procédures de passation et
d’exécution des marchés. …. Dans le cas spécifique des communes et en l’absence
de délégation spécifique la PRMP est le Maire… ».
Suivant l’article 3 al 2 du décret n° 2018-226 du 13 juin 2018, la Personne
Responsable des Marchés Publics dispose, au besoin, d’un secrétariat permanent
et est assistée par une Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP).
« Le Secrétariat Permanent des Marchés Publics appuie la PRMP dans la mise en
œuvre de sa mission. Le secrétariat permanent est structuré en fonction des besoins
du système de PM de l’AC et comprend au moins les profils suivants : 1) un
secrétaire des services administratifs de la catégorie B ou de niveau équivalent, ou
bien un archiviste de la catégorie A ou de niveau équivalent, 2) un assistant en
passant de marchés disposant d’une formation de base en passation des marchés
ou d’au moins une année d’expérience dans le domaine des MP.
Les modalités de fonctionnement du secrétariat permanent font l’objet d’un arrêté ou
d’une décision prise par l’AC selon un modèle établi par l’ARMP » (article 9 du décret
n°2018-226 du 13 juin 2018)
Conformément à l’article 10 du même décret, « … la CPMP est chargé de : 1)
procéder à la réception, à l’ouverture et au dépouillement des offres et propositions,
2) valider, dans le respect des dispositions du CMP, les résultats des travaux de la
sous-commission d’analyse des offres, 3) procéder à un réexamen du dossier
lorsque l’organe de contrôle compétent émet des observations sur le rapport
d’analyse des offres, 4) élaborer le rapport spécial de passation des MP dans le
cadre des procédures de gré à gré ».
L’article 11 du décret n°2018-226 du 16 juin 2018 stipule que « en ce qui concerne
les ….. La commission de passation des marchés publics est une commission ad
‘hoc mise en place dans le cadre de chaque procédure de passation par une note de
service après désignation des membres ……. Pour le cas spécifique des communes,
la Commission de passation des marchés publics comprend est composé de :

- la Personne responsable des marchés publics ou son représentant qui en
assure la présidence;

- deux (02) Conseillers communaux ;
- un responsable du service ou la direction technique concernée ou son

représentant ;
- un responsable financier ou son représentant ;
- un juriste ou un spécialiste des marchés publics.

La Personne responsable des marchés publics peut s’adjoindre à la commission de
passation des marchés publics toutes personnes dont la compétence est jugée
nécessaire. »
Aux termes de l’article 3 al 1 du Décret 2018-226 « La PRMP …… rend compte
trimestriellement de ses performances et doit faire apparaitre dans son rapport : 1)
les éléments de planification, 2) les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le



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

Commune de Pobè

113

trimestre avec la mise évidence des progrès et contre-performances, 3) les difficultés
rencontrées et les approches de solutions
Selon le MdP FADeC, le Maire (le Secrétariat de la PRMP notamment) est chargé,
entre autres d’assurer la bonne tenue des archives des marchés attribués à travers
un dossier pour chaque opération/réalisation sur financement ou cofinancement du
FADeC.
Conformément à l’article 14 du Décret n°2018-227 du 13 juin 2018 fixant les règles et
modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, «les dossiers de
sollicitation des prix, notamment l’avis de consultation, les dossiers de demande de
renseignements et de prix ou de demandes de cotation, les offres, les résultats de la
sélection, le procès-verbal de réception, les pièces comptables, doivent être tenus et
conservés par la PRMP à toutes réquisition aux fins de contrôles pour les
sollicitations »

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

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

Constat :
En application du CMP de 2017, le maire a pris des arrêtés pour consacrer
l’existence juridique et le fonctionnement des organes de passation de marchés
publics. Il s’agit des arrêtés :

- n°114/103/ SG-SPRMP du 19 novembre 2018, désignant le Maire de la
Commune de Pobè comme Personne Responsable des Marchés Publics
(PRMP) ;

- n°114/106/ SG-SAAG du 24 octobre 2018, créant la Commission de
Passation des Marchés Publics (CPMP de Pobè ;

- n°114/105/ SG-SAAG du 19 novembre 2018, créant un comité de passation
des marchés de Demande de Renseignements et de Prix (DRP) à Pobè.

La nomination des membres du SPRMP a été faite par arrêté n°114/107/SG-SAAG
du 19 novembre 2018 bien qu’il n’existe aucun acte créant le SPRMP.
L’arrêté de nomination des membres du SPRMP mentionne la présence d’un
secrétaire des services administratifs de la catégorie B et d’un assistant en passation
de marchés.
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Le Chef du Secrétariat de la PRMP est titulaire d’une licence en management des
ressources humaines, de Catégorie B échelle 1 échelon 2 et joue le rôle de
secrétaire des services administratifs. Il a suivi plusieurs formations qualifiantes dans
le domaine des marchés publics.
L’assistant en passation des marchés publics est un attaché des services
administratifs de la catégorie A3-1 et il est un Technicien supérieur en génie civil,
disposant d’au moins deux (02) années d’expériences en passation des marchés
publics.
Les profils des membres sont en adéquation avec les postes qu’ils occupent.
L’examen des différents actes soumis à la commission d’audit a permis de noter que
les organes de passation des marchés existent juridiquement et leur composition est
conforme aux dispositions du CDM 2017.
Il a été relevé que des notes de service ont été pris par le Maire dans le cadre de la
mise sur pied des comités ad hoc de passation des marchés pour les marchés
passés par appel d’offres et les marchés passés par la procédure de demande de
renseignement et de prix conformément aux dispositions du Code des Marchés
Publics de 2017. Les arrêtés et notes de service portant nomination dans les
commissions de passation précisent aussi bien les fonctions de chaque membre que
leurs qualités.
Les activités effectivement assurées par le S/PRMP portent, entre autres sur :

- la planification et la programmation des marchés ;
- la préparation des dossiers d’appel à concurrence et le lancement de la

procédure correspondante ;
- la publication des avis d’appel d’offres et des résultats des procédures de

passation de marchés ;
- la réception des offres ;
- l’enregistrement des offres dans le registre spécial des offres ;
- la tenue du registre des marchés ;
- la publication des résultats des évaluations des offres.

En ce qui concerne la fonctionnalité du S/PRMP, il a été noté que le registre
infalsifiable de réception des offres est bien tenu. Le S/PRMP tient également un
fichier des marchés manuel et électronique.
La PRMP a produit trois (03) rapports trimestriels et un (01) rapport annuel pour
l’année 2020 qui sont disponibles à bonne date, soit à la fin de chaque trimestre. Ces
rapports comportent les éléments de planification, les niveaux d’exécution des
tâches prévues pour le trimestre avec la mise en évidence des contre-performances,
les statistiques et des difficultés rencontrées et les recommandations.
Dans le cadre de ses attributions, le S/PRMP, tient les registres ci-après :

- le registre infalsifiable des offres ;
- le registre des contrats ;
- le fichier manuel et électronique des marchés ;
- fichier électronique des courriers départs concernant les MP.

La commission a noté que le registre spécial des offres est bien tenu et est à jour à
la date de passage de la commission. Le dernier enregistrement date du 02 août
2021.
Les rapports de la PRMP comportent les éléments de planification, les niveaux
d’exécution des tâches et mettent en exergue les statistiques. Ils soulignent
également les difficultés rencontrées et les approches de solutions.
La norme est partiellement respectée.
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Risque :
- Manque d’efficacité du SPRMP ;
- Conflit d’attributions.

Recommandation :
Le Maire devra prendre un arrêté portant création du Secrétariat de la PRMP
conformément au code des marchés publics 2017.

4.2.4 Existence et fonctionnement de l’organe de contrôle des Marchés
Publics

Norme :
Aux termes des dispositions de l’article 1 du Décret 2018-225 du 13 juin 2018 portant
attributions, organisation et fonctionnement des CCMP en République du bénin, « les
opérations de passation des marchés, de la planification à l’attribution sont soumises
à l’avis conforme d’une cellule de contrôle des marchés publics constituée auprès de
l’autorité contractante pour les marchés dont les montants sont dans sa limite de
compétence ».
Selon l’article 3 du même décret, « la Cellule de contrôle des marchés publics est
structurée en fonction des besoins du système de passation des marchés de l’AC.
Elle comprend les profils ci-après :

- un chef de cellule qui est un spécialiste en passation des marchés publics,
Catégorie A échelle 1 de la fonction publique ou équivalent (Expérience 4 ans
dans le domaine des MP) ;

- un juriste (au moins niveau licence) ;
- un Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité contractante de la

catégorie A ou à défaut B1 ou équivalent (au moins deux ans d’expérience
dans le domaine des MP).

La cellule de contrôle dispose d’un secrétaire des services administratifs de la
catégorie B ou équivalent.
Selon l’article 4, le chef de cellule de contrôle des marchés publics est désigné par
l’autorité contractante après appel à candidature.
Aux termes des article 2 et 12 de ce Décret, « La CCMP est chargée de : 1) procéder
à la validation du plan de passation des marchés de l’AC avant sa publication et ce,
quel que soit le montant du marchés ou le budget afférent, 2) procéder à la validation
des dossiers d’appel à concurrence avant le lancement de la procédure ainsi que
leur modification le cas échéant, 3) assister aux opérations d’ouverture des plis y
compris celles relatives à l’ouverture des plis reçus dans le cadre des demandes de
renseignements et de prix et signer le procès-verbal d’ouverture, 4) procéder à la
validation du rapport d’analyse comparative des propositions et procès-verbal
d’attribution provisoire du marché approuvé par la CPMP, 5) procéder à un examen
juridique et technique du projet de marché avant son approbation et, au besoin, …….,
6) viser les contrats dans les limites de sa compétence, 7) procéder au contrôle à
priori des demandes de renseignements et de prix, 8) contrôler l’exécution des
marchés de l’AC y compris ceux relatifs aux demandes de renseignements et de prix,
9) participer aux opérations de réception des marchés publics de l’AC ainsi qu’à la
réception des prestations issues des procédures de demandes de renseignements et
de prix, 10) établir, à l’attention de l’AC dans les 30 jours suivant la période de
référence, un rapport semestriel et un rapport annuel de ses activités, suivant un
modèle défini par l’ARMP », 11) apporter à l’AC un appui en cas de besoins.
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La CCMP des AC assure le contrôle a posteriori des marchés publics passés par la
procédure de demandes de cotation »



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

Commune de Pobè

117

Constat :
La commission d’audit a noté qu’en application du CMP de 2017, le maire a pris des
arrêtés pour consacrer l’existence juridique, la nomination des membres des organes
de contrôle des marchés publics et du Chef de la CCMP. Il s’agit des arrêtés :

- n°114/122/SG- SAAG du 26 décembre 2018, portant création de la Cellule de
Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la commune de Pobè ;

- n°114/001/SG-SAAG du 30 janvier 2019 portant nomination des membres de
la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de pobè ;

- n°114/123/SG-SAAG du 27 décembre 2018 portant nomination du Chef de la
Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Pobè.

Le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics nommé suite à une
procédure d’appel à candidature est un Administrateur de l’Action Sociale et
Culturelle de grade A1-4 et titulaire d’une maitrise en sciences juridiques, disposant
d’une expérience de plus de quatre (04) ans dans les marchés publics. Il a bénéficié
de plusieurs formations qualifiantes dans le domaine et joue le rôle de spécialiste en
passation des marchés au sein de la Cellule.
Le juriste au sein de la CCMP est une personne ressources, titulaire d’une maitrise
en sciences juridiques. Le Spécialiste du domaine d’activité dominante de l’autorité
contractante est un Technicien Supérieur des Travaux Publics de grade A3-3 de la
fonction publique et disposant d’au moins deux (02) années d’expériences dans le
domaine des marchés publics.
La Cellule de Contrôle des Marchés Publics ne dispose pas de secrétaire des
services administratifs de la catégorie B ou équivalent. Le Chef de la Cellule de
Contrôle des Marchés Publics joue en même temps le rôle de secrétaire de la Cellule.
Les arrêtés de création de la CCMP et de nomination de ses membres intègrent des
objectifs annuels de performance.
Les arrêtés de nomination des membres de la CCMP précisent les qualités et les
fonctions.
La composition de la CCMP n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 du
Décret 2018-225 du 13 juin 2018.
La commission d’audit a noté l’existence d’avis sur tous les dossiers soumis avec
l’apposition de cachet « Bon à lancer » sur les pages des DAO, le visa des contrats,
la traçabilité des contrôles de l’exécution des marchés.
La commission a apprécié la fonctionnalité de la Cellule de Contrôle des Marchés
Publics à travers ses rapports d’activités et leur qualité. Ainsi, il a été noté que la
CCMP a produit à l’attention de l’Autorité Contractante (AC), deux (02) rapports
semestriels d’activités dont le second fait office de rapport annuel. Les rapports
d’activités ne respectent pas toujours le délai des trente (30) jours suivant la période
de référence.
En effet, le rapport du premier semestre 2020 a été élaboré le 13 juillet 2020
respectant la norme mais le rapport du second trimestre faisant office de rapport
annuel, a été disponible, le 21 décembre de la même année, soit avant la fin du
semestre.
Les rapports ont abordé la liste des dossiers examinés, les observations faites ainsi
que les recommandations.
Les rapports n’abordent pas les résultats atteints/niveau d’exécution, les avis émis
ainsi que les difficultés rencontrées.
Il se dégage donc que les rapports d’activités de la CCMP ne respectent pas le
canevas prévu par le Code des Marchés Publics de 2017.
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Le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics ne tient pas la situation du
suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits et aucune action n’a été
menée par lui dans ce cadre.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
- Manque d’efficacité de la CCMP ;
- Lenteur dans le traitement des courriers ;
- Non-exécution des recommandations relatives à la passation des marchés.

Recommandations
Le Maire devra instruire le C/CCMP aux fins de :
 produire ses rapports d’activités en y intégrant les résultats atteints, la

situation des dossiers étudiés, les difficultés rencontrées, les solutions
apportées et les recommandations formulées ;

 mentionner dans ses rapports d’activités, la situation du suivi de la mise en
œuvre des recommandations des audits et contrôles relatives à la passation
des marchés ;

 veiller au suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la
passation des marchés publics.

4.2.5 Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de coordonnateur
des services communaux

Norme :
Le Maire nomme le Secrétaire Général de la Mairie qui l’assiste dans l’exercice de
ses fonctions. Le Secrétaire Général de la Mairie est le principal animateur des
services administratifs communaux dont il veille au bon fonctionnement (Cf. article 81
de la loi 97-029 et article 25 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant
organisation de l'administration territoriale de la République du Bénin) A cet effet, il
organise, coordonne et contrôle les services administratifs communs et participe,
entre autres, à la préparation et à l'exécution du budget communal (articles 6 et 7 du
décret n° 2001-412 du 15 octobre 2001 portant statut du Secrétaire général de
mairie). A la diligence du Maire il assure le secrétariat des séances et de toute
réunion du CC.

Bonne pratique :
La « Lettre de Fin des audits FADeC gestion 2016 et dispositions correctives » du
MDGL en date du 29 Juin 2018 stipule sous le point « Contenu du compte rendu des
réunions des chefs de service sous la présidence du Secrétaire Général » :
« Les réunions tout au moins mensuelles des chefs de services communaux doivent
faire au minimum le point du niveau d’atteinte des objectifs assignés à chaque
service dans le plan annuel de développement (PAD) y compris le plan annuel
d’investissement (PAI). A cet effet les PV de réunion du SG doivent retracer
systématiquement : (i) pour chaque service, le point des activités écoulées et les
tâches prescrites pour la période suivante y compris celles relevant de la mise en
œuvre des fonds FADeC, (ii) les activités de mise en œuvre des recommandations
de l’audit FADeC et des contrôles techniques externes (CTE) ainsi que le tableau
présentant le niveau d’exécution de la feuille de route de mise en œuvre des
recommandations par la commune. »
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Constat :
La commission a noté qu’au titre 2020, les réunions périodiques de coordination des
services se sont effectivement tenues sous la direction du Secrétaire Général de la
mairie avec la production de quatorze (14) comptes rendus. Les réunions se sont
tenues sur l’ensemble des douze (12) mois de l’année. Le point des comptes rendus
des réunions par mois, sur la base des comptes rendus disponibles, se présente
ainsi qu’il suit : janvier : 01 ; février : 01 ; mars : 01 ; avril : 01 ; mai : 01 ; juin : 01 ;
juillet : 01 ; août : 02 ; septembre : 01 ; octobre : 02 ; novembre : 01 et décembre : 01.
Les comptes rendus sont signés par le Secrétaire Général et le secrétaire de séance
avec en annexe une copie de la liste de présence attestant ainsi de leur authenticité.
L’analyse de ces comptes rendus a permis de noter qu’ils retracent les activités
menées par les différents services entre deux séances et font le point de la mise en
œuvre des décisions prises au cours des réunions précédentes.
Les participants ont également échangé sur le niveau de consommation des
ressources FADeC ainsi que le niveau de mise en œuvre de la feuille de route de
l’audit FADeC 2018 au cours des réunions tenues en 2021 puisque l’audit du FADeC
2019 a connu de retard dans son démarrage du fait de la pandémie de la COVID-19.
Les informations relatives au FADeC 2020 ont été abordées au cours de réunions au
titre de l’année 2021.
En ce qui concerne les actes domaniaux et les mandats, la commission a relevé que
le secrétaire général y appose son paraphe et annote les factures.
La commission a pu faire le constat sur l’échantillonnage de quelques procès-
verbaux de présomption de propriété foncière et des mandats où le SG paraphe
lesdits documents.
Le Secrétaire Général est membre du comité technique chargé de l’élaboration du
budget primitif et du collectif budgétaire, gestion 2020 créé respectivement par les
arrêtés n°114/094/SG/SAF-DBC du 22 octobre 2020 et n°114/065/SG/SAF-DBC du
03 août 2020.
La norme est respectée.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.2.6 Respect des procédures en matière d’approbation des actes par la
tutelle

Norme :
Le préfet est destinataire des délibérations des conseils communaux (Cf. article 31
du décret n° 2002-376 du 22 août 2002 portant organisation et fonctionnement de
l’administration départementale)

Constat :
La commission a noté que les copies des délibérations sont régulièrement
transmises à l’autorité de tutelle par divers bordereaux de transmission
conformément à l’article 31 du décret N°2002-376 du 22 août 2002 portant
organisation et fonctionnement de l’administration départementale.
L’effectivité de la transmission régulière à l’autorité de tutelle de la copie des
délibérations a été vérifiée et constatée à travers les bordereaux d’envoi qui ont été
rendus disponibles.
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La commission a eu la preuve de leur réception à travers les cachets courriers
arrivés de la préfecture qui y sont apposés.
La norme est respectée.

Risque : Néant
Recommandation : Néant

4.2.7 Vérification de l’existence des ULPE dans les Communes

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

- UNITÉ LOCALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI (ULPE),
- COMITÉ LOCALE D’INSERTION ET DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE (CLIDE).

Constat :
L’arrêté n°114/071/SG-SAG du 10 août 2021 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la mairie de Pobè a créé l’Unité Locale de Promotion de l’Emploi
(ULPE) dans le nouvel organigramme de la commune adopté par la délibération
n°114/040/SG/SAAG du 26 novembre 2021. Mais le Comité Local d’Insertion et de
Développement Economique(CLIDE) n’a pas été pris en compte par dans cet
organigramme.
L’Unité Locale de Promotion de l’Emploi (ULPE) est logée au niveau du Service des
Affaires Générales (SAG) de la mairie au rang de division. La mairie dispose d’un
agent ayant le profil requis pour occuper le poste et l’ULPE est déjà fonctionnelle
avec la nomination de son responsable par arrêté n°114/075/SG-SAG du 26 août
2021. Le responsable de l’ULPE est titulaire du Brevet de Technicien Supérieur en
Management des ressources Humaines obtenu en 2014, de grade B1-2,
cumulativement avec ses fonctions actuelles.

Risque : Néant

Recommandation : Néant

4.3 MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET
CONTRÔLES TECHNIQUES EXTERNES

4.3.1 Traçabilité des activités de suivi de la mise en œuvre des
recommandations des audits et contrôles techniques externes

Bonne pratique :
La mise en œuvre au sein de l’administration d’un mécanisme de suivi constitue une
dimension non négligeable du système de contrôle interne. Dans le contexte des
audits et contrôles FADeC, il est attendu en termes de pratique, que la commune
s’inscrive dans une dynamique d’appropriation des résultats des audits/contrôles et
d’une mise en œuvre efficace des recommandations afin que les améliorations
souhaitées soient effectives avec des effets mesurables.

Constat :
Le rapport d’audit FADeC 2019 n’a pas été partagé au cours de la réunion des chefs
services sous la coordination du SG en 2020 du fait du retard observé dans le
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démarrage de l’audit FADeC 2019 à cause de la pandémie du COVID-19. Mais au
cours de la séance du 23 mars 2020, la revue des recommandations de l’audit
FADeC 2018 a été abordée.
Toutefois, le rapport d’audit 2019 a fait objet de discussion au cours des réunions
périodiques en 2021.
Les échanges ont fait le point de mise en œuvre des recommandations non
satisfaites et les difficultés rencontrées da la mise en œuvre. La commune ne
dispose pas d’une feuille de route de mise en œuvre des recommandations.
La mairie, bien que ne disposant pas d’une feuille de route de mise en œuvre des
recommandations, chaque chef de service a connaissance des recommandations le
concernant. Cette feuille de route n’étant pas disponible, le suivi des
recommandations n’a pas été rigoureux pour espérer leur mise en œuvre efficace.
La CCMP n’est pas responsabilisée dans le suivi de la mise en œuvre des
recommandations relatives à la passation des marchés publics. Les rapports de la
CCMP ne retracent pas des activités de suivi de mise en œuvre des
recommandations.
La commune a fait l’objet d’une mission d’audit du Programme OMIDELTA organisée
par l’IGF et d’une mission de Contrôle Technique Externe (CTE) organisée par l’IGF
à la demande de la CONAFIL en 2020. Le rapport provisoire de la mission de
contrôle du Programme OMIDELTA et le rapport synthétique des constats et
recommandations diligentée par la CONAFIL ont été déposés à la mairie. Mais
aucune feuille de route de mise en œuvre des recommandations n’a été élaborée par
la mairie ; ce qui a fait que la commission n’a pas pu procéder à leur évaluation.
La norme est partiellement respectée.

Risque :
- Non mise en œuvre des recommandations ;
- Absence de suivi.

Recommandations :
Le Maire devra :

- instruire le SG aux fins d’élaborer après chaque mission d’audit ou de contrôle,
une feuille de route de mise en œuvre des recommandations et d’en assurer
le suivi.

- prendre un acte pour instruire la CCMP aux fins du suivi rigoureux des
recommandations relatives à la passation et au contrôle des marchés publics
de la commune.

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

Constat :
Au terme de l’évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations de
l’audit FADeC 2019 avec les principaux acteurs de la commune, la commission
d’audit a noté que les principales actions menées par la commune et qui ont conduit
à des changements visibles et constatés sont relatives entre autres :

- à la production en annexe au compte administratif, l’état d'exécution des
ressources transférées par l'Etat y compris les reports par nature de FADeC et
mettant en exergue les reste à engager et reste à mandater conformément
contenu de la lettre de cadrage ;
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- à la tenue périodique du registre sortie du logiciel GBCO qui doit être daté,
signé et enliassé ;

- à la transmission à bonne date à la CONAFIL, de tous les documents prévus
par le manuel de procédures FADeC y compris le compte administratif juste
après son approbation ;

- à l’estampillage de tous les ouvrages réalisés et revoir l’estampillage du
matériel informatique acquis de manière à faire apparaitre clairement l’année
d’acquisition et la source de financement ;

- au montage des dossiers de réalisation des travaux de construction et de
réfection avec beaucoup plus de sérieux et souci d’économie et d’efficacité ;

- à l’élaboration des quatre (4) rapports trimestriels d’activités y compris le 4ème
trimestre qui tient lieu de rapport annuel.

Les progrès durables enregistrés par la commune depuis le dernier passage des
inspecteurs sur le terrain jusqu’à la date de la présente mission sont la stabilité au
poste des cadres et la synergie d’actions entre les services.
Les échanges avec les acteurs de la commune ont permis à la commission de noter
qu’aucune recommandation de l’audit FADeC 2019 n’a connu de réelles difficultés
dans la mise en œuvre. Toutefois, les recommandations non mises en œuvre sont
dues, entre autres à :

- la mal compréhension de certaines recommandations en ce qui concerne leur
formulation ;

- la faible appropriation des recommandations par les différents acteurs chargés
de leurs mises en œuvre.

La commune a fait objet d’un Contrôle Technique Externe et d’une mission d’audit du
Programme OMIDELTA en 2020. Les rapports ont été transmis à la mairie mais
aucune feuille de route de la mise en œuvre des recommandations n’a été élaborée,
empêchant ainsi la commission de procéder à l’évaluation de leur niveau de mise en
œuvre.

4.4 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE

4.4.1 Accès à l’information

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

Constat :
La mairie dispose de quatre (04) tableaux d’affichage non sécurisés qui sont placés
dans l’enceinte de la mairie et accessibles au public. Il y est affiché divers documents
administratifs dont un PV d’ouverture des soumissions relatif au marché
d’équipement du 1er étage de l’hôtel de ville de Pobè (équipement partiel di cabinet
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du Maire) datant de juillet 2021 ; la note de service n°114/068/PRMP/SP-RMP
portant création d’un comité ad hoc dans le cadre de la passation de marché relatif à
l’équipement du 1er étage de l’hôtel de ville de Pobè ; de l’avenant au contrat de
travail n°660/DDTFP-OP/SITMRP/SA du 28/09/2011 ; le relevé des décisions issues
de la troisième session extraordinaire en date du 13 juillet 2021 et le relevé des
Conseillers absents à la 2ème session ordinaire du Conseil Communal en date du 29
juin 2021.
La mairie dispose d’un service chargé de l’Information, de la Communication, des
Archives et de la Documentation fonctionnel et d’une salle de documentation dédiée
aux archives et à la documentation. Les documents de planification et de budget des
années 2020 et en 2021, à savoir, le Plan Annuel d’Investissement, le Plan de
Développement Communal, le budget primitif, le collectif budgétaire, sont classés
dans des rayons pour des consultations par le public.
La salle dédiée à la documentation et aux archives est aérée et équipée en mobiliers
(tables et chaises) pour faciliter la consultation des documents par le public.
La norme est partiellement respectée.

Risques :
Perte des affiches

Recommandation :
Le Maire devra doter la mairie de tableaux d’affichage sécurisés.

4.4.2 Reddition de compte

Bonne pratique :
La reddition de compte consiste en partie à rendre compte de l’exercice d’une
responsabilité, de sa mise en œuvre. Il ne peut être possible que dans la volonté des
décideurs de créer des espaces adéquats en vue d’une expression plus libre et plus
participative des citoyens au développement local. Les audiences publiques doivent
être organisées de façon à permettre la participation de tout citoyen et des leaders
d’opinion et prévoir suffisamment de temps pour les questions des participants. Elles
doivent au minimum renseigner sur les ressources du budget d’investissement, leur
origine et leur utilisation et faire le point sur les prévisions et les réalisations du PAI.

Constat :
Le Maire a organisé deux (02) séances publiques de reddition de compte en 2020.
La première séance s’est tenue le 21 août 2020 dans l’Arrondissement de Towé et la
deuxième, le 04 décembre 2020 dans l’arrondissement d’Igana .
Les séances ont connu la participation des élus locaux, des responsables des
Services Déconcentrés de l’Etat, des Organisations de la Société Civile, des
populations et des relais communautaires.
L’analyse des comptes rendus de ces séances a révélé que le thème de la première
séance a porté sur la gestion de l’Etat-Civil dans la commune de Pobè et la
deuxième séance sur la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement de base dans
la commune.
Les listes de présence et les invitations aux séances diffusées ont témoigné de la
participation de tous les acteurs.
Les rapports des séances contiennent les recommandations et les engagements du
Maire concernant la suite à donner aux sujets non résolus pendant les audiences
précédentes.
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Il a été mis sur pieds pour chaque séance de reddition, un comité de suivi des
recommandations.
La cellule de participation citoyenne (CPC) est généralement associée au choix des
thèmes des séances de reddition de compte et était présente aux deux (02) séances.
Les invitations ont été adressées à tous les acteurs grâce au concours des Chefs
d’Arrondissement qui a leur tour ont sollicité les chefs de village et de quartiers de
ville qui sont passés par les crieurs publics pour informer les populations. La radio
locale « Plateau FM » a été également sollicitée pour inviter la grande masse à y
prendre part.
Les documents distribués lors des séances de reddition de compte présentent les
ressources utilisées, leurs origines, les prévisions et les réalisations du Plan Annuel
de Développement.
La norme est respectée.

Risque : Néant.

Recommandation : Néant.

4.5 ETAT CIVIL

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

Constat :
Les entretiens avec les acteurs de la mairie ont permis de noter que le dispositif de
l’ANIP sur l’état-civil existe déjà dans la commune de Pobè à travers son Unité
Communale d’Identification des Personnes (UCIP). L’ANIP a mis à la disposition de
la mairie un agent dont le bureau est logé dans locaux du Business Promotion
Center (BPC) de Pobè. Il est chargé de recevoir les naissances déclarées de tous
les arrondissements de la commune que la mairie lui transmet par bordereau et qu’il
se charge à son tour, de transmettre à sa hiérarchie pour l’établissement des actes
de naissance sécurisés.

Risque : Néant

Recommandation : Néant
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5 OPINION DES AUDITEURS

5.1 COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION

Opinion :
Après l’analyse des documents de planification et budgétaire de la commune, la
commission estime que le contrôle effectué permet de juger sans réserves que les
réalisations effectuées au titre de l’année 2020 sont prises en compte dans le budget
communal et le PAI 2020.

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

Opinion :
A l’analyse des documents au niveau du C/SAF et du TC, il est constaté une
cohérence et une concordance entre les informations financières concernant le
FADeC en ce qui concerne les transferts reçus.
Une discordance est notée par rapport aux reports de crédits de 2020 sur 2021 qui
sont 752 476 612 FCFA dans les livres du CSAF et de 746 616 403 FCFA dans les
livres du Trésorier communal. Les diligences de la commission n’ont pas abouti à la
réconciliation des soldes parce que les incohérences relevées datent des années
antérieures.

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

Opinion :
La Mairie de Pobè dispose d’un manuel de procédures administrative, financière,
comptable et technique en deux (02) tomes. Le premier tome est élaboré en
novembre 2014 et le second en février 2015.
Le manuel aborde les points relatifs à l’organisation administrative de la mairie. Il
comporte les éléments de planification/programmation ainsi que les procédures de
passation des marchés publics.
Toutefois, le manuel n’aborde pas les procédures relatives à la mobilisation des
transferts, ni celles des subventions.
La commission n’a pas eu la preuve de l’adoption du manuel par délibération du
Conseil Communal ainsi que de sa mise en application par un arrêté du Maire.
Le manuel de procédures n’a pas été actualisé depuis son adoption et n’est plus en
phase avec les réalités organisationnelles et fonctionnelles actuelles de la mairie. Il
ne s’est pas conformé aux dispositions du Code de Marchés Publics 2017, au code
du domaine et du foncier, aux procédures relatives à la mobilisation des transferts et
la note de cadrage budgétaire.
Tous les services disposent des parties du manuel de procédures qui les concernent.
Les réunions périodiques des chefs de service sous la coordination du SG ont été
régulièrement tenues. Le fonctionnement des organes de passation et surtout de
contrôle des MP peut être bien amélioré.
Le suivi de l’exécution des tâches prescrites et de la mise en œuvre des
recommandations des audits ont fait l’objet de point inscrit à l’ordre du jour des
réunions périodiques mais le suivi de la mise en œuvre des recommandations par la
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CCMP n’est pas encore appréciable. Le niveau de la mise en œuvre des
recommandations des audits antérieurs est moyen parce que la CCMP et les acteurs
communaux n’ont pas joué pleinement leur rôle de suivi.
Au regard de tout ce qui précède et des efforts perceptibles dans le fonctionnement
de la mairie, la commission conclut que le système de contrôle interne au niveau de
l’administration communale a été plus ou moins efficace en 2020 et mérite d’être
amélioré pour booster la performance de la Commune.

5.4 PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS

5.4.1 Passation des marchés publics

Opinion :
Les dispositions du nouveau code CMP 2017 ont été respectées à l’exception du
délai entre la notification provisoire et la signature du contrat (Maximum 5 jours) qui
n’a pas été respecté.
Le PPPM n’a pas été élaboré dans les délais.
Les seuils de compétence et de passation sont respectés sans fractionnement des
marchés, mais la publication des avis d’attribution sur le SIGMAP n’est pas encore
une réalité. Quant aux documents de passation des marchés, ils sont globalement
conformes aux exigences en la matière. Le contrôle de la CCMP est effectif et ses
avis sur les dossiers d’approbation restent de qualité.
Tous les marchés d’appel d’offres ouvert et de DRP sont soumis à l’approbation de
la tutelle.
En ce qui concerne les délais de procédures, ils ne sont pas toujours respectés.
Globalement la passation des marchés publics reste assez conforme à la
règlementation et garantit les principes qui doivent régir toute commande publique ;
ce qui permet à la commission d’affirmer sous réserve de ces constats mineurs que
les conditions d’égalité d’accès, d’équité dans le traitement et de transparence dans
la mise en œuvre des procédures sont réunies.

Tableau 17 : Marchés présentant des irrégularités du point de vue de la passation
des marchés

RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ

INTITULÉ DE LA
RÉALISATION

MONTANT
NATURE DE

L'IRRÉGULARITÉ OBSERVATION

NEANT

Source : commission d’Audit

Il n’a pas été constaté de cas d’irrégularités du point en ce qui concerne la passation
des marchés. Par conséquent, aucun cas n’est apparu nécessaire à soumettre à une
vérification approfondie par l’organe compétent.

5.4.2 Exécution des commandes publiques

Opinion :
La règlementation en matière d’exécution des commandes publiques est
globalement respectée aussi bien au niveau de l’ordonnateur que du comptable.
Aucune irrégularité relative au paiement des marchés n’a été relevée et tous les
délais de paiement ont été respectés.
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Tableau 18: Marchés présentant des irrégularités du point des paiements
RÉFÉRENCE DU

MARCHÉ INTITULÉ DU MARCHÉ MONTANT
MONTANT
IRRÉGULIER

NATURE DE
L'IRRÉGULARITÉ

NEANT

Source : Commission d’Audit

5.5 EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS

Opinion :
Au total, il est noté que :

- le taux de réalisation des ouvrages dans les délais est acceptable ;
- le niveau de consommation des ressources mobilisées s’est amélioré base

engagement par rapport à l’année dernière. Mais le taux de mandatement
reste toutefois faible ;

- par rapport à la pérennité des réalisations, certains chantiers visités souffrent
de malfaçons préjudiciables à la durée de vie des ouvrages à cause de la
nature hydro morphe du sol qui rend ce dernier instable ;

- le ratio des dépenses d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et
immobilier et maintenance sur ressources propres/ressources propres est
resté faible de 5%.

Au regard de ce qui précède, la commission estime que la gestion des ressources
publiques de la commune au cours de l’année est globalement efficace.
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6 NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET
EVOLUTION

6.1 PERFORMANCE EN 2020

La formule d’allocation du FADeC investissement non affecté comporte un critère
« performances » dont le poids augmente tous les 2 ans. Il sera de 21 % pour
l’allocation 2021, c.à.d. 21 % de la dotation variable (env. 85% de la dotation totale)
sera répartie en fonction des notes de performances des communes. La dotation de
performance d’une commune est égale à sa part dans le total des notes de
performances de toutes les communes, selon la formule suivante :

note de performance de la commune
total des notes de performance

x dotation nationale de performance

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

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

VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

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

A1 Nombre de
sessions du Conseil
Communal

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

2 2

• 4 sessions tenues à
bonne date : 0,25ptx4
=1pt
Existence de relevés
des décisions au
Maire : 0,25ptx4=1pt

A.2 Fonctionnalité
des commissions
permanentes

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

2 2

-CADE:06rapports:
0,5pt
-CAEF:05rapports:
0,5pt
-CASC:06rapports:
0,5 pt
-Paiement
perdiems aux
membres des
Commissions
Permanentes: 0,5 pt

A.3 Nombre de
rapports d’activités
écrits du Maire

0,5 pt par rapport écrit, soumis
et discutés en session
ordinaire du Conseil

4 4
04 rapports d’activités
écrits du Maire
présentés en sessions
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

soumis au Conseil
Communal

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

du CC : 0,5x4=2pts.
Le point d’exécution du
budget et des tâches
prescrites au Maire lors
de la session précédente
est fait : 0,5x4=2pts

A.4 Date de vote du
budget

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

3 3
Budget Primitif adopté le
28/11/2019 donc avant
le 15 janvier 2020 : 3 pts

A.5 Date de vote du
compte administratif

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

2 2
CA voté le 04/05/2021
donc avant le
30/06/2021: 2 pts

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

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

5 5

-14 C-R de réunion de
coordination couvrant
les 12 mois en 2020 :
0,25x12=3pts
-existence de PV
retraçant le point des
tâches prescrites aux
services : 1pt
-SG fait le suivi des
dossiers financiers et
domaniaux en paraphant
les mandats et autres
documents domaniaux :
1pt

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

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

5 5

Salle de documentation
existe et accessible au
public : 1 pt
- équipée en mobiliers de
rangements : 1pt
-existence PDC,
PAI/PAD, Budget et
compte administratif n-1
et n (1pt) : 1pt
-existence des dossiers
de MP par opération
FADeC : 1pt
-dossiers rangés chez
CSAF et SPRMP :
0,5x2=1pt

B – Passation des marchés et exécution des commandes publiques (30/100)
B.1 Fonctionnalité 4 rapports signés de la 5 4,5 la PRMP a produit 04



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

Commune de Pobè

130

VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

des organes de
passation et de
contrôle des marchés
publics

PRMP (3 rapports trimestriel
et 1 rapport annuel): 1 pt soit
0,25/ rapport ;
2 rapports de la CCMP (1
rapport semestriel et 1 rapport
annuel): 1 pt soit 0,5 pt/
rapport ;
1 pt pour l’exhaustivité des
rapports de la PRMP (point
exécution du PPM (0,25),
statistiques relatives à la
passation des marchés (0,25),
données sur chaque AO (nbre
DAO confectionnés, nbre
vendus, nombre d’offres
reçues) (0,25), difficultés et
suggestions/recommandations
(0,25) ;
1 pt pour l’exhaustivité des
rapports de la CCMP : nbre
total de dossiers soumis et
nbre validé et nbre rejeté
(0,25pt), principales
observations/réserves
formulées et dossiers dont les
observations sont restées
sans suite (0,25pt), niveau de
mise en œuvre des
recommandations de l’audit
FADeC relatives à la
passation des marchés
(0,25pt), difficultés et
suggestions/recommandations
(0,25pt) ;
1 pt s’il existe un spécialiste
en passation des marchés
(cadre A avec 4 ans
d’expériences en MP) dans
chacun des 2 organes, 0,5 pt
si dans un organe.
NB : - 1,25 pts pour la non-
conformité des existences
juridiques des organes à la loi
2017-04 et ses décrets
d’application : arrêtés de
création PRMP (0,25pt),
SP/PRMP (0,25pt), CPMP
(0,25pt), CCMP (0,25pt),
notes de service pour la
création des comités ad’hoc
(0,25pt)

rapports trimestriels
d’activités signés de la
PRMP : 0,25x4= 1pt
-la CCMP a produit 02
rapports semestriels:
0,5x2= 1pt
--les rapports de la
PRMP comportent :

• Point d’exécution PPM :
0,25 pt

• Statistiques relatives à la
PM : 0,25 pt

• Données sur le nbre des
AO : 0,25pt

• Difficultés et
recommandations :
0,25pt
- les rapports de la
CCMP comportent
Existence du nbre total
de dossiers soumis et
nbre validé et nbre
rejeté : 0,25pt,

• Existence de réserves
formulées ; 0,25 pt

• Non suivi de la mise en
œuvre des
recommandations
FADeC : 00pt

• Difficultés et
recommandations :
0,25pt

- Il existe un spécialiste
en passation des MP au
SPRMP : 0,5pt
Il existe un spécialiste
en passation des MP
dans la CCMP : 0,5pt

Non disponibilité de
l’arrêté créant le
SPRMP : - 0,25 pt

B.2 Respect des
procédures de
passation des
marchés publics

1 pt pour publication sur le
SIGMAP du PPMP ;

4 pts pour publication dans le
journal des MP et/ou dans la
Nation ou affichage à la

10 7

Publication effective sur
le SIGMAP du PPMP : 1
pt
Pour le total de
l’échantillonnage :

Publication d’AO:(1 pt)
Non publication des PVs
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

préfecture en cas de DRP
(bordereaux de transmission à
la Tutelle) :

 AVIS D’AO (1 PT) POUR LE
TOTAL DE L’ÉCHANTILLONNAGE
(0 PT SI UN SEUL DOSSIER NON
PUBLIÉ)

 PVS D’OUVERTURES (1PT),
PVS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE (1

PT)
AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE (1

PT) : SI 100% DES
ÉCHANTILLONS SONT PUBLIÉS

(X = ������� �� �� �� ���� �����É�
������� �� �'É�ℎ������������

)
1 pt pour conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP (pour
100% de l’échantillon) ;
1pt pour concordance entre
PVs d’ouverture et registre
spécial de réception des offres
pour 100% de l’échantillon
(s’assurer de la concordance
entre les noms des
soumissionnaires dans les PV
et le registre, et aussi pour les
heures de dépôt) ;
0,5pt pour conformité des
rapports d’analyse des offres
au modèle type de l’ARMP
(pour 100% de l’échantillon) ;
0,5pt pour conformité des PV
d’attribution provisoire au
modèle type de l’ARMP (pour
100% de l’échantillon) ;
1 pt si les avis de la CCMP
sur les documents PM
existent (tous les documents
pour 100% de l’échantillon) ;
1 pt si la preuve de la
notification des
soumissionnaires non retenus
existe ;

d’ouvertures : (0 pt),
Non publication des PVs

d’attribution provisoire
(0 pt)

Non publication des PVs
d’attribution définitive :
(0 pt)

Conformité des PV
d’ouverture des offres au
modèle type de l’ARMP :
1pt

Concordance entre PVs
d’ouverture et registre
spécial de réception des
offres : 1pt

Conformité des rapports
d’analyse des offres au
modèle type de l’ARMP :
0,5 pt

Conformité des PV
d’attribution provisoire
au modèle type de
l’ARMP : 0,5 pt

Existence des avis de la
CCMP sur les
documents de PM : 1 pt

Existence de la preuve
de la notification des
soumissionnaires non
retenus : 1 pt

B.3 Exécution des
commandes
publiques

1 pt pour la mise en place des
garanties de bonne exécution
avant le 1er paiement (pour
100% de l’échantillon des
marchés de travaux) ;
2pts s’il existe pour les
marchés un dossier technique
ayant servi à l’élaboration du
DAO (100% des marchés de
travaux échantillonnés, il
existe un dossier technique) ;
(-0,5pt pour chaque marché
n’en disposant pas) ;
3pts si les titulaires de

15 13

Mise en place des
garanties de bonne
exécution avant le 1er
paiement : 1 pt
Existence pour les
marchés de dossier
technique ayant servi à
l’élaboration du DAO
(100% des marchés de
travaux échantillonnés :
2pts

Les titulaires de
marchés ont soumis un
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VOLETS /INDICATEURS1 MODE DE NOTATION NOTE
MAX.

NOTE
OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
DE LA NOTE

marchés ont soumis un
dossier d’exécution qui a été
approuvé par les soins du
C/ST avec l’apposition du
cachet « bon à exécuter » ; (-
0,5pt pour chaque marché
n’en disposant pas). Le
dossier d’exécution doit
comprendre au minimum les
documents suivants : la
méthodologie, le planning
d’exécution, les plans
architecturaux, le personnel,
le matériel, les plans
d’exécution accompagnés des
notes de calcul et du rapport
d’études de sol et la
formulation du béton) ; (-0,25
pour absence dans chaque
dossier)
2pts si les rapports de
contrôle/suivi d’au moins 1
visite de chantier du CST par
mois et par réalisation durant
la vie du chantier existent ; (-
0,5pt pour chaque mois sans
rapport de visite) ;
1pt si les rapports de suivi
hebdomadaire de chantier par
les contrôleurs indépendants
existent pour les marchés de
travaux (1pt si non applicable)
1pt s’il existe un PV de
constat d’achèvement pour
tous les marchés réceptionnés
(1 pts). (1 pts) si non
applicable ;
2pts si tous les marchés de
réfection/réhabilitation, ou
d’achèvement réalisés au
cours de l’année ont été
engagés sur la base d’un
dossier adapté en bonne et
due forme (état de lieux avec
photos, descriptifs et
quantitatifs des travaux à
réaliser) pour le total de
l’échantillonnage (0 pt si un
seul marché de
réfection/réhabilitation sans
dossier en bonne et due
forme) ;
2pts pour absence de retards
ou prise de mesures
coercitives en cas de retard
pour tous les marchés
concernés (0 point si un seul

dossier d’exécution qui a
été approuvé par les
soins du C/ST avec la
mention bon à exécuter :
3 pts.
Existence des rapports
de contrôle/suivi d’au
moins 1 visite de
chantier du CST par
mois et par réalisation
durant la vie du
chantier : 2 pts ;
Existence des rapports
de suivi hebdomadaire
de chantier par les
contrôleurs
indépendants : 1 pt.
Inexistence de PV de
constat d’achèvement
pour un marché
réceptionné (0 pt). ;
Engagement sur la base
d’un dossier adapté en
bonne et due forme (état
de lieux avec photos,
descriptifs et quantitatifs
des travaux à réaliser)
pour les marchés de
réfection/réhabilitation,
ou d’achèvement
réalisés au cours de
l’année :
2 pts ;
Absence de retards ou
prise de mesures
coercitives en cas de
retard pour tous les
marchés concernés : 2
pts ;
Présence de malfaçons
visibles sur deux
réalisations visitées (0
pt) ;
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OBTENUE

JUSTIFICATION ET DÉTAIL
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chantier en retard sans
mesure) ;
1pt pour absence de
malfaçons visibles sur toutes
les réalisations visitées (0
point si une seule malfaçon
visible sur tous les chantiers
visités) ;

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

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

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

8 4,5

Sorties du logiciel
envoyées dans les
délais : 0,5 pt;
Remplissage de « l’outil
de collecte des données
» dans les délais : 2 pts;
Concordance entre
Montant Engagé base
Logiciel et Montant
engagé base registre
des marchés (selon
l’outil rempli) :0 pt ;
Concordance entre
Montant Mandaté base
Logiciel et Montant
engagé base registre
des marchés (selon
l’outil) : 0,75 pt;
Non existence de
marchés oubliés :0,5 pt ;
Envoi au 30 septembre
2020, de la situation
d’exécution du FADeC :
0 pt ;
Intitulé correct des
marchés dans le logiciel
(Sorties au
31/12/2020) :0,5 pt;
Complétude
secteur/Nature etc. de la
feuille tableaux synthèse
de l’outil : 0 pt;
Réactivité des
communes durant la
phase préparatoire :0,25
pt

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

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC1pt (manuel
0,5 pt, numérique 0,5pt)
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ; tenue à
jour du registre des mandats
0,5pt ;
NB. La tenue à jour est
appréciée de façon factuelle,
donc à la date de passage de
l’équipe d’auditeurs.
Nomination d’un comptable

5 4

Tenue à jour du registre
auxiliaire FADeC1pt
(manuel 0,5 pt,
numérique 0,5pt)
Tenue à jour du registre
engagement 0,5pt ;
tenue à jour du registre
des mandats 0,5pt ;
Nomination d’un
comptable matières :
Acte de nomination
approuvé par le Préfet
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matières : Acte de nomination
approuvé par le Préfet existe :
1 pt ; Formation de base (min.
bac G2 ou G3) :1 pt; tenue
d’un inventaire (inventaire au
31 décembre de l’année sous
audit) : 0,5 pt et du sommier
des bâtiments et terrains : 0,5
pt

existe : 1 pt ; Formation
de base (min. bac G2 ou
G3) :
Non tenue d’un
inventaire (inventaire au
31 décembre de l’année
sous audit) : 0 pt et du
sommier des bâtiments
et terrains : 0 pt

C.3 Qualité du
compte administratif
et traçabilité des
transferts

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

- L’ÉTAT DES RESTES À
RECOUVRER (SUR LES
TRANSFERTS) :(0,5 PT) ;

- L’ÉTAT D'EXÉCUTION DES
RESSOURCES TRANSFÉRÉES
PAR L'ETAT Y COMPRIS LES
REPORTS : (0,5 PT) ;

- L’ÉTAT D’EXÉCUTION DES
PROJETS D’INVESTISSEMENT
METTANT EN EXERGUE CEUX
FINANCÉS SUR FADEC/AUTRES
TRANSFERTS/SUBVENTIONS ET
AUTOFINANCEMENT :(0,5 PT) ;

- L’ÉTAT DES DETTES DE LA
COMMUNE (DETTES
FOURNISSEURS, EMPRUNTS) ET
CRÉANCES (PRÊTS,
AVANCES, …) À LONG ET
MOYEN TERME : (0,5PT).

5 5

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

- L’état des restes à
recouvrer (sur les
transferts) :

- (0,5 pt) ;
- L’état d'exécution des

ressources transférées
par l'état y compris les
reports : (0,5 pt) ;

- L’état d’exécution des
projets d’investissement
mettant en exergue ceux
financés sur
FADeC/autres
transferts/subventions et
autofinancement :(0,5
pt) ;
l’état des dettes de la
commune (dettes
fournisseurs, emprunts)
et créances (prêts,
avances, …) à long et
moyen terme : (0,5pt).

D – Finances locales (29/100)

D.1 Evolution des
recettes propres

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

10 2

Taux d’accroissement
2020. sur 2019 :
X = -4%
X <2% = 0pt
Taux d’accroissement
moyen sur 5 ans :
Y= 1,79%
1% ≤Y < 2% =2pts
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Si Y ≥ 5%= 6pts
Si 4% ≤Y < 5% =5pts
Si 3% ≤Y < 4% = 4pts
Si 2% ≤Y < 3% = 3pt
Si 1% ≤Y < 2% =2pts
Si 0,5% ≤Y < 1% =1pt
Si X <0,5% = 0pt
NOTE(Z) = X+Y

D.2 Niveau de
consommation des
ressources
disponibles

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

5 1

Taux de mandatement
du FADeC non affecté
investissement par
rapport aux ressources
disponibles (cf. tableau
4) X=45,74%
40% ≤X < 50% = 1pt

D.3 Autofinancement
de l’investissement

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

2 2

Traçabilité/lisibilité de
l’affectation de
l’autofinancement dans
le compte administratif
(ligne 023 des dépenses
de fonctionnement et
021 des recettes
d’investissement :
(0,5pt)

Disponibilité de l’annexe
du budget « liste des
projets à réaliser au
cours de l’exercice et
inscrits au PAI assortis
du plan de
financement » et faisant
apparaitre les
contributions sur fonds
propres : (0,5pt)

Engagement effectif
desdits projets par la
signature de contrats
avec précision de la
contribution propre de la
commune (1 pt)

Ratio X épargne de gestion
/recettes réelles de
fonctionnement*100 ;
Si X ≥ 10%= 3 pts
Si 10% ≤X <6% = 2 pts
Si 6% ≤X <2% = 1 pts
Si X <2% = 0 pt

3 3

Ratio X épargne de
gestion /recettes réelles
de fonctionnement*100 :
X=15,67%

X ≥ 10%= 3 pts

D.4 Dépenses
d’entretien des
infrastructures

D.4a : Fiabilité et exhaustivité
du point « dépenses
d’entretien et détails des
activités … » :

2 2

La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les
dépenses sur FADeC
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La feuille « dépense
d’entretien» de l’outil
comporte toutes les dépenses
sur FADeC entretien (0,5 pt) ;
Les références des marchés
(contrat, bons de commande,
lettres de commande etc.)
sont indiquées pour tous les
marchés (0,5 pt) ;
Les montants des marchés
sont précisés (0,5 pt) ;
Les sources de financement
des toutes les dépenses
d'entretien réalisées sont
indiquées. (0,5 pt).

entretien : (0,5 pt) ;
Les références des
marchés (contrat, bons
de commande, lettres de
commande etc.) sont
indiquées pour tous les
marchés : (0,5 pt) ;
Les montants des
marchés sont précisés :
(0,5 pt) ;
Les sources de
financement des toutes
les dépenses d'entretien
réalisées sont
indiquées : (0,5 pt)

D4b : Ratio montant dépenses
d’entretien / dépenses totales
de fonctionnement :
Ratio 2020 = X
Si X ≥ 10%= 4pts
Si 10% ≤ X <6% = 3pts
Si 6% ≤ X <4% = 2pts
Si 4% ≤ X < 2% = 1pts
Si X <2% = 0pt
Ratio moyen des 5 ans = Y
Si Y ≥ 5%= 3 pts
Si 4% ≤Y < 5% = 2 pts
Si 3% ≤Y <4% = 1 pt
Si 2% ≤Y <3% = 0,5 pt
Si X <2% = 0 pt
NOTE(Z) = X+Y

7 5

Ratio montant dépenses
d’entretien / dépenses
totales de
fonctionnement : X=
5,53%
10% ≤ X <6% = 3pts
Ratio moyen des 5 ans :
Y = 4%

4% ≤Y < 5% = 2 pts

Total : Z = X+Y= 3+2

Total 100 76
Source : Commission d’audit et compte administratif 2020.

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

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

Tableau 20 : Evolution des notes de performance (par domaine)

CRITERES NOTE 2017 NOTE 2018 NOTE 2019 NOTE 2020

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

84,17% 70,00% 92,86% 100,00

Passation des marchés et
exécution des commandes
publiques

64,00% 52,00% 60,00% 81,66

Traçabilité et remontée des
informations 73,33% 73,33% 78,33% 75,00

Finances locales 56,67% 60,71% 66,66% 51,72
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TOTAL GENERAL 69,25% 63,26% 73,75% 76,00

Source : Commission d’Audit
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Le graphe ci-dessous est l’illustration du tableau.

Source : commission d’Audit

Constat :
L’appréciation des performances de la commune au cours des quatre dernières
années qui se fera par rapport (i) au fonctionnement des organes élus et de
l’administration communale, (ii) à la passation des marchés et l’exécution des
commandes publiques (iii) à la traçabilité et la remontée des informations, (iv) aux
finances locales, donne les tendances ci-après :

- pour le fonctionnement des organes élus et de l’administration communale, la
performance a évolué en dents de scie en passant de 84,17% en 2017 à 70%
en 2018 et à 92,86% en 2019 pour atteindre 100% en 2020. Elle a connu une
régression en 2018 et est tombée 70 % avant de remonter à 92,86% en 2019
et 100% en 2020 ;

- par rapport à la passation des marchés et l’exécution des commandes
publiques, la situation a évolué en dents de scie. Les informations disponibles
montrent une chute de la performance de 64% en 2017 à 52 % en 2018 avant
de remonter à 60, % en 2019 pour s’établir à 81,66% en 2020. Cette
performance de 2020 serait meilleure si les PV d’ouverture des plis,
d’attribution provisoire et définitive avaient été publiés ;

- quant à la traçabilité et la remontée des informations, la performance a connu
une stabilité sur la période 2017 à 2018 avant de remonter à 78,33% en 2019
pour chuter à 75% en 2020.

Cette chute de la performance en 2020 est due notamment à l’insuffisance dans la
disponibilité des situations trimestrielles et annuelles d’exécution (financière et physique) des
ressources transférées à produire à la CONAFIL.
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En ce qui concerne les finances locales, la performance de la commune a connu une
progression régulière jusqu’en 2019 en passant de 56,67% en 2017 puis à 60,71 %
en 2018, à 66,66% en 2019 avant de chuter à 51,72% en 2020.
Au total, le taux global de performance de la commune au cours des quatre
dernières années a connu une chute de 2017 à 2018 en passant de 69,25% à
63,26% avant de remonter à 73,75% en 2019 pour s’établir à 76% en 2020.

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

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

Tableau 21: Respect global des normes et bonnes pratiques de gestion
AUDIT
2017 AUDIT 2018 AUDIT 2019 AUDIT 2020

Total normes remplies (« oui ») 88 108 108 108

Total normes non remplies
(« non ») 15 15 13 10

Total normes partiellement
remplies (« partiellement ») 17 13 18 4

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

73,33% 78,95 77,7 88,52%

Source : commission d’audit

Constat :
Au cours de l’année 2020, la commune a respecté à 89,43 % des normes objet
d’audit qui sont passées en revue dans le présent rapport d’audit (taux de respect
des normes).
Par rapport à l’année 2019, la commission note une progression de la performance
qui est passée de 77,7% en 2019 à 88,52% en 2020. Cette situation traduit
globalement une amélioration dans le respect des normes par la commune.
Au nombre des normes moins respectées nous avons :

- Non respectées
Le sommier des terrains et bâtiments existe.
L'inventaire physique est réalisé au moins 1 fois/an
Publication de l'avis d'attribution provisoire sur le SIGMAP
Publication de l'avis d'attribution définitive sur le SIGMAP
Publication de l'attribution provisoire suivant les mêmes canaux que l'avis
Le manuel de procédures est mis en œuvre par un arrêté du maire.
Existence, par un acte juridique, du Secrétariat de la PRMP
Bonne qualité du rapport d'activités de la CCMP.
La commune dispose d’un plan lisible de mise en œuvre des recommandations
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La CCMP est responsabilisée dans le suivi de la mise en œuvre des
recommandations relatives à la passation des marchés publics

- Partiellement respectées
Existence d'armoires et matériel de rangement suffisants
La commune dispose d'un manuel de procédure à jour, réglant les principaux
processus.
Composition de la cellule conforme au décret
Existence d'un tableau d'affichage accessible, sécurisé
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7 RECOMMANDATIONS

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

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

N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION
FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE
RECOMMANDATION OU

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

1 Le Maire devra prendre les dispositions utiles pour une amélioration du taux de consommation
des ressources mises à sa disposition. Maire FAIBLE FAIBLE

2 le CSAF devra veiller à ce que les montants des transferts reçus et transcrits dans le compte
administratif respectent la nature des transferts reçus CSAF NON NON

3
le CSAF devra produire en annexe au compte administratif l’état d'exécution des ressources
transférées par l'Etat y compris les reports par nature de FADeC et mettant en exergue les
reste à engager et reste à mandater conformément contenu de la lettre de cadrage

CSAF TOTAL

4 Le receveur Percepteur doit prendre les mesures nécessaires pour la transmission des BTR
dans le délai d’un jour à la mairie. RP TOTAL

5 Le C/SAF doit veiller à la tenue périodique du registre sortie du logiciel GBCO qui doit être
daté, signé et enliassé. CSAF TOTAL

6
Le Maire devra instruire le C/SAF pour l’organisation chaque année de l’inventaire du
patrimoine de la commune et la production régulière du rapport d’inventaire et la tenue du
sommier des bâtiments et terrains

Maire NON NON

7
Le C/SAF et le SPDL devront veiller à la transmission à bonne date à la CONAFIL de tous les
documents prévus par le manuel de procédures FADeC y compris le compte administratif
juste après son approbation.

CSAF TOTAL
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION
FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE
RECOMMANDATION OU

RECONDUIRE

8 Le CSAF devra veiller à ce que les deux agents disposant les disques durs externes ne
partagent le même bureau CSAF TOTAL

9 Le CSAF et le CST devront garder copie des documents relatifs aux marchés transmis au
SP/PRMP pour classement. CSAF TOTAL

10 Le Receveur-Percepteur devra veiller au bon rangement des archives par année dans des
armoires et ou placards aménagés à cet effet. RP TOTAL

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

11
Le Maire devra recueillir une délibération spéciale du conseil communal sur l’autorisation
d’engagement pluriannuel pour les ouvrages de grande envergure à réaliser sur plusieurs
années tels que les travaux de construction de l’hôtel de ville.

Maire NON NON

12 Le CST devra veiller à l’existence dossier d’exécution qu’il doit approuver avec l’apposition du
cachet bon à exécuter pour les marchés passés. CST MOYEN

13 Le CST devra veiller au respect de la période hebdomadaire pour la production des rapports
de contrôleurs indépendants. CST TOTAL

14
Le Maire devra instruire le CST pour Veiller à l’estampillage de tous les ouvrages réalisés et
revoir l’estampillage du matériel informatique acquis de manière à faire apparaitre clairement
l’année d’acquisition et la source de financement.

Maire TOTAL

15
Le Maire devra instruire le CST pour que les dossiers de réalisation des travaux de
construction et de réfection soient montés avec beaucoup plus de sérieux et souci d’économie
et d’efficacité de manière à éviter les cas de saupoudrage.

Maire TOTAL

16 Le CST devra faire corriger les malfaçons relevées sur les ouvrages visités avant leur
réception définitive. CST TOTAL

17
Le Maire devra veiller au respect de la norme de financement des dépenses d’entretien du
domaine, du patrimoine mobilier et immobilier et maintenance sur ressources propres
/ressources qui est de 10%.

Maire NON
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION
FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE
RECOMMANDATION OU

RECONDUIRE

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

18
La PRMP devra instruire les organes de passation et de contrôle des marchés aux fins du
respect des règles de publicité, notamment, celles relatives à la publication, sur le site SIGMAP
des avis d’attribution provisoire et définitive.

PRMP NON NON

19
Le Maire, PRMP devra instruire les membres des organes de PMP en vue du respect de tous
les délais de procédures prescrits notamment :- le délai entre la publication des Avis d'AO et le
dépôt des offres ;- le délai de notification définitive après approbation.

PRMP TOTAL

20
Le Maire devra veiller au respect strict des délais contractuels contenus dans les contrats de
marchés et prendre les mesures qui s’imposent en cas de non-respect desdits délais c'est-à-
dire l’application des pénalités.

Maire TOTAL

21
Le Maire devra veiller au respect strict des délais contractuels contenus dans les contrats de
marchés et prendre les mesures qui s’imposent en cas de non-respect desdits délais c'est-à-
dire l’application des pénalités.

Maire TOTAL

D Fonctionnement de l’institution communale

22
Le Maire, Président du Conseil Communal, devra veiller à ce que les rapports des
commissions permanentes mentionnent aussi bien les membres présents que ceux absents et
soient signés par le Président et le rapporteur.

Maire FAIBLE FAIBLE

23

Le Maire devra- doter l’administration communale d’un manuel de procédures administratives,
financières et techniques qui s’inspire des nouvelles dispositions contenues dans la circulaire
n°860/MDGL/DC/SGM/DCT/SA du 30 octobre 2020 ;- le soumettre à l’adoption du Conseil
Communal et à l’approbation du Préfet ;- prendre l’arrêté de mise en application du manuel et
procéder à sa vulgarisation.

Maire FAIBLE FAIBLE

24 La PRMP devra prendre, conformément au code des marchés publics 2017, l'arrêté de
création du SP-PRMP PRMP TOTAL

25 Le S/PRMP devra élaborer pour chaque année les quatre (4) rapports trimestriels et veiller à
ce que celui du 4ème trimestre tienne lieu de rapport annuel Maire TOTAL
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION
FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE
RECOMMANDATION OU

RECONDUIRE

26 la PRMP devra instruire le CCMP à produire ses deux (2) rapports d’activités (un semestriel et
un annuel) dans les délais PRMP TOTAL

27
la PRMP devra prendre des dispositions pour faire tenir à temps, par le chef de la CCMP, la
situation du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits et contrôles relatives à
la passation des marchés.

PRMP NON NON

28
La PRMP devra instruire le SP/PRMP à intégrer dans ses rapports les éléments de
planification, les niveaux d’exécution des tâches prévues pour le trimestre avec la mise
évidence des progrès et contre-performances, les difficultés et les recommandations.

PRMP TOTAL

29
Le Maire devra instruire :- le SG à mettre en place un système plus fonctionnel de mise en
œuvre effective des recommandations des audits à travers notamment un suivi plus régulier du
niveau de mise en œuvre des recommandations lors des réunions des chefs de services

Maire FAIBLE FAIBLE

30 Le Maire devra instruire le chef CCMP à faire ressortir dans ses rapports les activités menées
et les progrès notés. Maire FAIBLE FAIBLE

31 Le CCMP doit être responsabilisé dans le suivi de la mise en œuvre des recommandations
relatives à la passation des marchés publics. Maire FAIBLE FAIBLE

32 Le Maire devra mettre en place un système d’archivage moderne et doter la salle de
documentation d’équipements adéquats ; Maire MOYEN

33 Le SG devra veiller à la sécurisation des tableaux d’affichage Maire FAIBLE FAIBLE

34

Le Maire devra instruire- le Chef de Service Affaires Financières au respect strict des rubriques
prévues pour l’imputation des dépenses de confection et de paraphe des registres
conformément à la Circulaire du Ministre de la décentralisation sur la gestion efficace de l’état
civil dans les communes

Maire MOYEN

35 Le Maire devra instruire les Chefs d’arrondissement à s’assurer de la transcription spontanée,
rapide et totale des données de fiches de naissances déposées au niveau de leurs services. Maire MOYEN

36
Le Maire devra instruire le Chef de service de l’état civil à l’effet de concevoir une fiche de
déclaration de naissance à domicile avec logo dûment attesté par les chefs de villages ou
quartiers de ville.

Maire MOYEN
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N° RECOMMANDATIONS
ACTEUR
PRINCIPAL
CONCERNÉ

NIVEAU DE MISE
EN ŒUVRE

(NON, FAIBLE,
MOYEN, TOTAL)

SI RECOMMANDATION
FAIBLEMENT MISE EN
ŒUVRE, FORMULER

NOUVELLE
RECOMMANDATION OU

RECONDUIRE

37
Le Maire devra faire sensibiliser, à travers les chefs de villages et chefs de quartiers de ville,
les parents d’une part, pour la fourniture d’informations utiles pour l’établissement des fiches
de naissance et d’autres part pour le retrait automatique des actes de naissance.

Maire MOYEN

38

Le Maire devra prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le SG et les
responsables et agents en charge de la gestion de l’état civil prennent connaissance des
dispositions du code des personnes et de la famille et du décret n°2005-825 du 30 décembre
2005 fixant les modalités de tenue des registres de l’état civil aux fins d’une meilleure tenue
desdits registres

Maire MOYEN

39 Le Maire devra instruire le Chef Service Etat Civil à transmettre les volets 2 des actes de
naissance au Tribunal compétent dès l’arrêt des registres. Maire MOYEN

40

Le Maire devra instruire le SG afin que les dispositions nécessaires soient prises pour que le
C/SECP transmette trimestriellement, par bordereau, les statistiques sur les naissances
enregistrées à l’état civil de la commune à la Direction départementale du Plan et du
Développement (DDPD), à la Préfecture ou à la DGEC.

Maire MOYEN

41 Le Maire devra œuvrer pour la modernisation de la gestion de l’archivage en procédant à la
numérisation de l’état civil. Maire MOYEN

NON 6 14,63%
FAIBLE 7 17,07%
MOYEN 10 24,39%
TOTAL 18 43,90%
Taux global 41 63,66%

Source : Commission d’Audit
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Il ressort de ce tableau un taux moyen global1 de mise en œuvre des recommandations de l’audit 2019 de 63,66%. Ce taux moyen se
décompose ainsi qu’il suit :

- 18 recommandations totalement exécutées, soit 43,90% du nombre total de recommandations
- 10 moyennement exécutées, soit 24,39% du nombre total de recommandations
- 7 faiblement exécutées, soit 17,07% du nombre total de recommandations
- 6 non exécutées, soit 14,63% du nombre total de recommandations.

7.2 NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020

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

N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

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

1 Le Maire devra prendre les dispositions utiles pour une amélioration du taux de
consommation des ressources mises à sa disposition A Maire Reconduite

2 le CSAF devra veiller à ce que les montants des transferts reçus et transcrits dans
le compte administratif respectent la nature des transferts reçus A CSAF Reconduite

3
Le Maire devra instruire le C/SAF pour l’organisation chaque année de l’inventaire
du patrimoine de la commune et la production régulière du rapport d’inventaire et
la tenue du sommier des bâtiments et terrains

A Maire Reconduite

4 Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la clôture de tous les
anciens de la liste des marchés actifs N Maire

1 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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N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

5

Le C/SAFE et le Trésorier communal devront prendre des dispositions pour clarifier
dans les meilleurs délais la situation d’exécution de toutes les natures de
ressources FADeC allouées à la commune en vue de rétablir l’équilibre entre les
comptes.

N CSAF Trésorier communal-
Point focal FADeC

6
Le CSAFE et le Trésorier communal devront désormais procéder de façon
trimestrielle à l’état de rapprochement documenté de la situation de chaque nature
de ressource FADeC.

N CSAF Trésorier communal-
Point focal FADeC

7
Le C/SAFE devra se conformer désormais à la présentation détaillée des comptes
de transferts au niveau du budget recommandée par la note de cadrage budgétaire
en ce qui concerne le détail, le type et les sources du FADeC

N CSAF Point focal FADeC et
CSDLP

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

8 Veiller à ce que dorénavant la réalisation des ouvrages de grande envergure soit
précédée de l’autorisation d’engagement pluriannuel du conseil communal. R Maire

9 Prendre des dispositions pour l’établissement dorénavant des constats
d’achèvement pour tous les marchés de travaux avant leurs réceptions N Maire

10
Prendre les dispositions en vue des corrections à faire sur la clôture du centre de
santé d'AHOYÉYÉ et les magasins dans quatre écoles à cantine scolaire (IGBO-
EWAN, OKO-ILAKPO, IGBO-EKPE, KPANYIKPAN)

N Maire

11
Faire authentifier le du pont sur la rivière d'AGBELE, objet du marché
n°114/44/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 09/09/2020. N Maire

12
Prendre des dispositions à l’effet de faire tenir dorénavant le ratio « dépenses
totales d’entretien du domaine public, du patrimoine mobilier et immobilier et de
maintenance / dépenses réelles de fonctionnement

N Maire

13
Prendre des dispositions à l’effet de faire tenir dorénavant le ratio " dépenses
d’entretien du domaine, du patrimoine mobilier et immobi-lier et maintenance sur
ressources propres / total des ressources propres" à 10% au moins

N Maire
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N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

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

14

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

N PRMP

15 Veiller au paraphe des pages originales des offres par les personnes habilitées en
guise de mesures de préservation de l’intégrité des offres N PRMP

16

Instruire les membres des organes de PMP en vue du respect de tous les délais de
procédures prescrits notamment :
- le délai entre la publication des Avis d'AO et le dépôt des offres ;
- le délai de notification définitive après approbation

N PRMP

D Fonctionnement de l’institution communale

17
Le Maire, Président du Conseil Communal, devra veiller à ce que les rapports des
commissions permanentes mentionnent aussi bien les membres présents que ceux
absents.

R Maire

18

Le Maire devra- doter l’administration communale d’un manuel de procédures
administratives, financières et techniques qui s’inspire des nouvelles dispositions
contenues dans la circulaire n°860/MDGL/DC/SGM/DCT/SA du 30 octobre 2020 ;-
le soumettre à l’adoption du Conseil Communal et à l’approbation du Préfet ;-
prendre l’arrêté de mise en application du manuel et procéder à sa vulgarisation.

A Maire Reconduite

19
la PRMP devra prendre des dispositions pour faire tenir à temps, par le chef de la
CCMP, la situation du suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits
et contrôles relatives à la passation des marchés

A Maire Reconduite

20
Le Maire devra instruire :- le SG à mettre en place un système plus fonctionnel de
mise en œuvre effective des recommandations des audits à travers notamment un
suivi plus régulier du niveau de mise en œuvre des recommandations lors des

A Maire Reconduite
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N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

réunions des chefs de services

21 Le Maire devra instruire le chef CCMP à faire ressortir dans ses rapports les
activités menées et les progrès notés. A Maire Reconduite

22 Le CCMP doit être responsabilisé dans le suivi de la mise en œuvre des
recommandations relatives à la passation des marchés publics A Maire Reconduite

23 Le SG devra veiller à la sécurisation des tableaux d’affichage A SG Reconduite

24 Prendre un arrêté portant création du Secrétariat de la PRMP conformément au
code des marchés publics 2017 N Maire

25
Produire ses rapports d’activités en y intégrant les résultats atteints, la situa-tion
des dossiers étudiés, les difficultés rencontrées, les solutions apportées et les
recommandations formulées

N CCMP

26 Mentionner dans ses rapports d’activités, la situation du suivi de la mise en œuvre
des recommandations des audits et contrôles relatives à la passation des marchés N CCMP

27 Veiller au suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives à la pas-sation
des marchés publics N CCMP

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

N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

STRUCTURE /
ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

28 Veiller au transfert effectif et à bonne date des dotations annoncées N SP/CONAFIL
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N° RECOMMANDATIONS
TYPOLOGIE*
A=ANCIENNE
N=NOUVELLE
R=REFORMULÉ

ACTEUR
PRINCIPAL

CHARGÉ DE LA
MISE EN ŒUVRE

DE LA
RECOMMANDATION

STRUCTURE / ACTEUR
D’APPUI

29 Prendre des dispositions ensemble avec les Ministères sectoriels à l’effet de la
transmission dans les délais des ressources de transfert aux communes. N SP/CONAFIL

Effectif %

Nombre total des recommandations 29

Recommandations à l'endroit des acteurs locaux 27 93,10%

- dont anciennes recommandations, reconduites 9 33,33%

- dont recommandations reformulées 2 7,41%

Il ressort du tableau n° 25 ci-dessus que Vingt -neuf (29) recommandations ont été formulées dont vingt-sept (27) soit 92,10% à l’endroit
des acteurs communaux (Mairie et Trésorerie Communale) et deux (02) soit 07,41% adressées aux autorités nationales.
Sur les vingt -sept (27) formulées à l’endroit des acteurs communaux du FADeC :

- deux (02) recommandations sont reformulées soit 7,41 % ;
- neuf (09) recommandations sont anciennes et reconduites soit 33,33 %.
- NE PAS COPIER LE TABLEAU DE SYNTHÈSE
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CONCLUSION
La gestion de la commune de Pobè au cours de l’année 2020 a été caractérisée par :

- un niveau de consommation des ressources mises à disposition à améliorer ;
- le respect des procédures d’exécution des dépenses publiques ;
- l’existence de documents de programmation annuelle et pluriannuelle qui ont

servi de base pour la gestion de la commune au cours de l’année 2020 ;
- le respect dans une grande mesure des textes relatifs à la passation des

marchés publics ;
- le fonctionnement régulier des organes de passation des marchés publics ;
- un fonctionnement régulier des organes élus et de l’administration

communale ;
- un taux de respect des normes de 88,52%;
- une performance globale de 76% ;

Au regard de tout ce qui précède, la commission estime que la commune de Pobè ne
présente pas de risques élevés, objet de réserves majeures de la part de la
commission. La commune donne l’assurance et la garantie nécessaires pour
continuer par bénéficier des tranches de transfert FADeC sans réserve.

Cotonou, le 15 décembre 2021

Le Rapporteur, Le Président, Membre,

Jean TABE Godonou Clément HESSASON Kifayatou AROUNA


	TABLE DES MATIERES
	ABERME
	Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Ma
	AC
	Autorité Contractante
	ANIP
	Agence Nationale de l’Identification des Personnes
	ARMP
	Autorité de Régulation des Marchés Publics
	BTP
	Bâtiment Travaux Public
	CEG
	Collège d’Enseignement Général
	CC 
	CCAP
	CCAG
	Conseil Communal
	Cahier des Clauses Administratives Particulières
	Cahier des Clauses Administratives Générales
	CCMP
	Cellule de Contrôle des Marchés Publics
	CMPDSP
	Code des Marchés Publics et des Délégations de Ser
	CONAFIL
	Commission Nationale des Finances Locales
	CPMP
	Commission de Passation des Marchés Publics
	C/SAF
	Chef Service des Affaires Financières
	C/ST
	Chef Service Technique
	C/SPDL
	Chef Service de la Planification et du Développeme
	DAO
	Dossier d’Appel d’Offres
	DNCMP
	Direction Nationale de Contrôle des Marchés Public
	DGTCP
	Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
	FADeC
	Fonds d’Appui au Développement des Communes
	FENU
	Fonds des Nations Unies pour l’Equipement
	FiLoc
	Base de données « Finances Locales » du Secrétaria
	GBCO
	Gestion Budgétaire et Comptable des Communes
	HIMO
	Haute Intensité de Main d’Œuvre
	HT 
	Hors Taxes
	IGAA
	Inspection Générale des Affaires Administratives
	IGF
	Inspection Générale des Finances
	IGE
	Inspection Générale d’Etat
	MDGL
	Ministère de la Décentralisation et de la Gouverna
	MdP
	Manuel de Procédures 
	MEF
	Ministère de l’Economie et des Finances 
	MEMP
	Ministère des Enseignements Maternel et Primaire
	ME
	MEM
	MTCA
	MIT
	MSp
	Ministère de l’Energie
	Ministère de l’Eau et des Mines
	Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts
	Ministère des Infrastructures et des Transports
	Ministère des Sports
	MESTFP
	Ministère de l’Enseignement Secondaire, Technique 
	MS
	Ministère de la Santé 
	MP
	Mandat de Paiement
	NTIC
	Nouvelle Technologie d’Information et de Communica
	PAD
	Plan Annuel de Développement
	PAI
	Plan Annuel d’Investissement
	PDC
	Plan de Développement Communal
	PM
	Passation des Marchés 
	PNUD
	Programme des Nations Unies pour le Développement
	PPEA
	Programme Pluri annuel d’appui au secteur de l’Eau
	PPPMP
	Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Public
	PRMP
	Personne Responsable des Marchés Publics
	PTA
	Plan de Travail Annuel 
	PV
	Procès-verbal
	PTF
	Partenaires Techniques et Financiers
	S/PRMP
	Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés
	TC
	Trésorier Communal
	TD
	Trésorier Départemental
	TdR
	Termes de Références
	TTC
	Toute Taxe Comprise
	ULPE
	Unité Locale pour la Promotion de L’emploi
	FICHE D’IDENTIFICATION DE LA COMMUNE
	RESUME
	INTRODUCTION
	Contexte et objectifs de la mission :
	Démarche méthodologique, déroulement de la mission
	1ETAT DES TRANSFERTS FADEC, GESTION ET NIVEAU DE C
	1.1SITUATION D’EXÉCUTION DES TRANSFERTS FADEC 
	1.1.1Les crédits de transfert mobilisés par la commune 


	Norme : 
	Constat :
	Risque :
	Retard dans l’exécution des projets inscrits au bu
	Recommandation :
	La CONAFIL est invitée à veiller au transfert effe
	Constat :
	Risques :
	Faible consommation des crédits ; 
	Accumulation des reports d’une année à une autre ;
	Non réalisation à bonne date des projets sociocomm
	Recommandation :
	Le Maire devra prendre les dispositions utiles pou
	1.1.2Situation de l’emploi des crédits disponibles
	1.1.2.1Crédits disponibles pour nouveaux engagements et m


	Constat :
	Risque: 
	Non satisfaction des besoins de la population ;
	Contentieux ;
	Perte de ressources.
	Recommandation : 
	Le maire devra prendre toutes les dispositions néc
	1.1.3Niveau d’exécution financière des ressources de tr

	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	1.1.4Marchés non soldés au 31 Décembre 2020

	Constat : 
	Recommandation : Néant
	1.1.5Traçabilité des ressources et dépenses FADeC dans 

	Constat : 
	Au niveau des ressources
	Au niveau des dépenses
	En ce qui concerne la traçabilité des reports :
	Risque : 
	Non fiabilité des informations financières
	Recommandations : 
	-Le C/SAFE devra se conformer désormais à la présen
	-Le C/SAFE et le Trésorier communal devront prendre
	-Le CSAFE et le Trésorier communal devront désormai
	1.1.6 Régularité de la phase comptable d’exécution des 

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant.
	Recommandation : Néant.
	1.1.7Délais d’exécution des dépenses

	Délais de liquidation et de mandatement de l’ordon
	Norme : 
	Constat : 
	Délais de paiement du comptable
	Norme : 
	Constat : 
	Délais totaux des paiements
	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandations : Néant
	1.1.8Tenue correcte des registres

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	1.1.9Tenue correcte de la comptabilité matière

	Norme :
	Constat :
	1.1.10- Transmission des documents de gestion et des sit

	Norme : 
	Pour la norme concernant le RP
	Constat : 
	1.1.11Classement des documents comptables et de gestion 

	Norme : 
	Constat :
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	1.1.12Archivage des documents comptables au niveau du Tr

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	2PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET EXÉCUTION DES RÉA
	2.1PRÉVISION DES PROJETS À RÉALISER DANS LES DOCUMENT

	Constat : 
	Risque : 
	-Nullité du marché, 
	-Contentieux
	Recommandation : 
	Le maire devra veiller à ce que dorénavant la réal
	2.2AFFECTATION ET UTILISATION DES RESSOURCES FADEC

	Tableau 11 : Répartition
	Constat : 
	Tableau 12 : Répartition
	2.3ETAT D’EXÉCUTION DES RÉALISATIONS

	Tableau 13 : Niveau d'av
	Constat : 
	Risque : 
	-Non atteinte des objectifs
	-Perte de ressources
	-Contentieux
	Recommandation :
	Le maire devra prendre les dispositions pour procé
	2.4SITUATION DES RÉALISATIONS INÉLIGIBLES

	Norme : 
	Constat : 
	Tableau 14 : Liste des r
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	2.5QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ DES INFRASTRUCTURES VISI
	2.5.1Niveau de fonctionnalité des infrastructures récep


	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	2.5.2Contrôle des ouvrages et constats sur l’état des i
	2.5.2.1Contrôle des travaux


	Norme : 
	Bonne pratique :
	Constat : 
	Risque : 
	Réception des ouvrages non achevés.
	Recommandation :
	Le CST devra prendre des dispositions pour l’établ
	2.5.2.2Constat de visite.

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : 
	-Coût de réparation onéreux
	-Perte de ressources
	Recommandation : 
	Le maire devra prendre les dispositions en vue des
	-la clôture du centre de santé d'AHOYÉYÉ ;
	-magasins dans quatre écoles à cantine scolaire (IG
	2.5.2.3Authentification ou marquage des réalisations fina

	Bonnes pratiques : 
	Constat : 
	Risque : 
	-Tricherie ;
	-Mauvaise appréciation de l’impact des ressources F
	Recommandation :
	2.6ENTRETIEN ET MAINTENANCE 

	Constat :
	Risque : 
	Blocage du fonctionnement
	Recommandations :
	3RESPECT DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES ET
	Tableau 15 : Echantillon
	3.1RESPECT DES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHES
	3.1.1Existence du plan annuel prévisionnel de passation


	Aux termes de l’article 1er du Décret 2018-231 du 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.2Respect des seuils de passation des marchés public

	Norme :
	Constat : 
	Tableau 16 : Répartition
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.3Respect des seuils de contrôle et d’approbation (s

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.4Respect des règles relatives à la publicité des ma

	Norme :
	Constat :
	Risque :
	-Violation des principes de liberté, d’égalité d’ac
	-Naissance de contentieux ; 
	-Exclusion de potentiels soumissionnaires de la com
	-Nullité de contrat/marchés.
	Recommandation :
	La PRMP devra instruire les organes de passation e
	-la publication, sur le site SIGMAP des avis d’attr
	-la publication de l'Avis d'appel à la concurrence 
	3.1.5Conformité des avis d’appel d’offres

	Norme : 
	Les mêmes informations sont obligatoires pour les 
	Constat :
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.6Réception et ouverture des offres et conformité de
	3.1.6.1Appréciation de la régularité de la procédure de r


	Norme : 
	Constat : 
	Risque : 
	-Fraude ;
	-Atteinte à l’intégrité des DAO
	Recommandation : 
	La PRMP devra veiller au paraphe des pages origina
	3.1.6.2Conformité et régularité du PV d’attribution des m

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.7Approbation des marchés par la tutelle

	Norme :
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.8Respect des délais de procédures.

	Norme : 
	Constat : 
	3.1.9Situation et régularité des marchés de gré à gré

	Norme : 
	Constat :
	Aucun marché de gré à gré n’a été passé par la com
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.1.10Situation et régularité des marchés passés en dess

	Norme :
	Constat :
	Risques : 
	-Violation des principes de liberté, d’égalité d’ac
	-Naissance de contentieux ; 
	-Exclusion de potentiels soumissionnaires de la com
	-Nullité de contrat/marchés.
	Recommandation :
	3.2RESPECT DES PROCÉDURES D’EXECUTION DES COMMANDES P
	3.2.1Enregistrement des contrats/marchés


	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.2.2Régularité de la phase administrative d’exécution 

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.2.3Recours à une maitrise d’œuvre.

	Bonne pratique : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.2.4Respect des délais contractuels

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	3.2.5Respect des montants initiaux et gestion des avena

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	4FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUTION COMMUNALE
	4.1FONCTIONNEMENT DES ORGANES ÉLUS
	4.1.1Existence et fonctionnement des commissions commun


	Norme : 
	Constat : 
	Risque :
	Non prise en compte des préoccupations des populat
	Recommandation :
	4.1.2Contrôle des actions du Maire par le Conseil Commu

	Norme : 
	Constat : 
	4.2ORGANISATION, FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION C
	4.2.1Niveau d'organisation des services-clés communaux


	Bonne pratique : 
	Constat : 
	4.2.2Existence et niveau de mise en œuvre du manuel de 

	Constat : 
	4.2.3Existence et fonctionnement des organes de Passati

	Norme : 
	Avec l’avènement du CMP 2017, les communes doivent
	Bonne pratique : 
	Constat : 
	4.2.4Existence et fonctionnement de l’organe de contrôl

	Norme :
	Constat : 
	4.2.5Exercice par le Secrétaire Général de son rôle de 

	Norme : 
	Bonne pratique :
	Constat : 
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	4.2.6Respect des procédures en matière d’approbation de

	Norme : 
	Constat : 
	Risque : Néant
	4.2.7Vérification de l’existence des ULPE dans les Comm

	Norme : 
	A travers la Politique Nationale de l’Emploi 2020-
	-UNITÉ LOCALE DE PROMOTION DE L’EMPLOI (ULPE), 
	-COMITÉ LOCALE D’INSERTION ET DE DÉVELOPPEMENT ECON
	Constat : 
	L’arrêté n°114/071/SG-SAG du 10 août 2021 portant 
	L’Unité Locale de Promotion de l’Emploi (ULPE) est
	Risque : Néant 
	Recommandation : Néant
	4.3MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DES AUDITS ET CO
	4.3.1Traçabilité des activités de suivi de la mise en œ


	Bonne pratique :
	Constat :
	4.3.2Mise en œuvre des recommandations d’audits/contrôl

	Constat :
	4.4COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE
	4.4.1Accès à l’information


	Norme : 
	Constat :
	4.4.2Reddition de compte

	Bonne pratique :
	Constat : 
	4.5ETAT CIVIL

	Norme : 
	Selon les dispositions de la loi n° 2O2O -34 du 06
	Constat :
	Les entretiens avec les acteurs de la mairie ont p
	Risque : Néant
	Recommandation : Néant
	5OPINION DES AUDITEURS
	5.1COHÉRENCE DANS LA PLANIFICATION ET LA RÉALISATION

	Opinion : 
	5.2EXHAUSTIVITÉ, TRAÇABILITÉ ET FIABILITÉ DES DONNÉES

	Opinion : 
	5.3MANAGEMENT DE LA COMMUNE ET NIVEAU DE MISE EN PLAC

	Opinion :
	5.4PASSATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
	5.4.1Passation des marchés publics


	Opinion :
	Tableau 17 : Marchés pré
	5.4.2Exécution des commandes publiques 

	Opinion : 
	Tableau 18: Marchés prés
	5.5EFFICACITÉ ET PÉRENNITÉ DES RÉALISATIONS

	Opinion : 
	6NOTATION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE ET EVOLUT
	6.1PERFORMANCE EN 2020

	Tableau 19 : Notes de pe
	6.2EVOLUTION DE LA PERFORMANCE DE LA COMMUNE AU COURS

	Tableau 20 : Evolution d
	Constat : 
	6.3PERFORMANCE EN MATIERE DE RESPECT GLOBAL DES NORME

	Tableau 21: Respect glob
	Source : commission d’audit
	Constat : 
	7RECOMMANDATIONS
	7.1NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’A

	Tableau 22 : Tableau de 
	Source : Commission d’Audit
	7.2NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2020

	Tableau 23 : Tableau réc
	CONCLUSION
	Jean TABEGodonou Clément HESSASON               

