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PREFACE
Depuis qu’elle est devenue effective à partir de 1999, la décentralisation 
poursuit inexorablement son cours au Mali et les collectivités territoriales (ré-
gions, cercles et communes) qui en sont issues, s’affirment jour après jour dans 
le paysage administratif comme des entités avec lesquelles il faut désormais 
compter. Et l’Etat, comme c’est son devoir, a mis en place de nombreux mé-
canismes pour amener les collectivités à s’épanouir rapidement, à s’imprégner 
davantage de l’essentiel de leurs missions et à se pénétrer du souci permanent 
de réussir leur accomplissement. Au nombre de ces mécanismes, figurent la 
tutelle administrative, le principe de l’appui-conseil ou de l’assistance-conseil, 
la pratique de la mise à disposition des collectivités, des services déconcentrés 
de l’Etat et l’inspection ou le contrôle.

Le faible niveau d’instruction des élus des collectivités, le fort taux de renou-
vellement des conseils à l’issue des consultations électorales, la variété, la di-
versité et l’étendue des attributions des organes, délibérant et exécutif de la 
collectivité et l’insuffisance de formation dispensée à leur intention, rendent 
nécessaire, voire indispensable, un suivi rapproché des élus de différents ni-
veaux de collectivité. 

Si l’appui-conseil ou l’assistance-conseil fournis par le représentant de l’Etat et 
les services déconcentrés de l’Etat sont une forme au quotidien, de suivi rap-
proché des élus en général, des élus communaux en particulier, le contrôle ou 
l’inspection demeure sans conteste, une voie sûre pour offrir sur le tas, une for-
mation méthodique et pratique aux élus, apte à les conduire vers les horizons 
de leur perfectionnement.

Il est important par ailleurs de souligner que, l’autonomie concédée aux col-
lectivités par les textes sur la décentralisation, comporte une contrepartie, qui 
a nom « tutelle », c’est-à-dire, le pouvoir que se réserve l’Etat à travers des 
autorités désignées (Ministère de l’Administration Territoriale, Gouverneurs de 
région et du District de Bamako et Préfets), d’avoir, dans la limite définie par les 
mêmes textes, un droit de regard sur les actes et sur les organes desdites col-
lectivités. En plus de cette tutelle qui s’exerce de façon permanente, les textes 
font également obligation aux mêmes autorités, d’effectuer des contrôles et 
des inspections périodiques des collectivités placées sous leur tutelle. 

Le présent guide est destiné justement à fournir au représentant de l’Etat dans 
le cercle, en charge de la tutelle des communes, un instrument susceptible de 
l’aider à conduire à bonne fin, la mission d’inspection périodique dont il est 
investi et qu’il se doit d’effectuer au moins une fois par an. Il n’a pas, loin s’en 
faut, vocation d’enfermer l’inspecteur ou le contrôleur, dans un carcan figé 
encore moins dans un schéma préconçu aux accents de dogme ou aux al-
lures d’un recueil achevé. Le guide propose et là réside son mérite, un modèle 
parmi une gamme possible, ou plutôt, un rappel de ce qui peut ou doit être 
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fait, de ce qu’il est possible de faire pour s’approcher de l’essentiel. Le contrôle 
ou l’inspection c’est d’abord et avant tout, une comparaison entre ce qui est 
fait et ce qui devait ou pouvait être fait, entre l’acte posé et la manière dont 
il aurait dû l’être, entre l’action menée et les normes qui la régissent, entre ce 
qui existe et ce qui était prévu au départ.

Le contrôle doit être regardé sous le prisme qui doit être définitivement le sien, 
celui d’une simple vérification de la conformité des actes posés, des actions 
menées, du fonctionnement constaté avec les normes définies pour les régir.
La période est désormais révolue, où toute rumeur de contrôle ou d’inspection 
inspirait crainte ou peur, effroi ou frayeur tout comme devrait être jetée dans 
le sac de l’oubli, la notion du contrôle qui ouvre systématiquement la voie vers 
la prison et où le contrôleur ou l’inspecteur avait le sentiment d’avoir raté sa 
mission tant que celle-ci n’a pas abouti à l’arrestation du responsable ou de 
l’agent contrôlé.

Le contrôle chiourme, le contrôle macabre, le contrôle cynique a fait de plus 
en plus place, au contrôle éducatif, instructif en un mot à un contrôle péda-
gogique. A l’évidence, un tel contrôle devrait plutôt inspirer joie et dicter une 
attitude de disponibilité et non une posture de méfiance.

La collectivité communale gagnerait à être inspectée régulièrement afin de 
porter ses organes dirigeants à s’améliorer et à être mieux préparés à fournir 
des réponses appropriées aux attentes et préoccupations des populations. Ne 
l’oublions pas, si la décentralisation se définit comme la démocratie à la base, 
c’est à l’échelon communal que cette réalité se constate et s’apprécie le plus 
aisément. Aussi, est-ce, ce qui fonde la nécessité de contrôles périodiques des 
communes et justifie aujourd’hui que le présent guide soit élaboré pour en fa-
ciliter le déroulement et l’exécution.

Bamako, le 04 / 08 / 2014
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

Général Sada SAMAKE
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I. INTRODUCTION
Point besoin ici de proposer une définition des termes contrôle/vérification 
Inspection. Ce sont en effet des notions suffisamment connues et auxquelles, 
chacun pourrait tenter de donner un contenu sans risque majeur de s’écarter 
du contenu retenu par l’étymologie des mots et par le dictionnaire. 
Le contrôle ou l’inspection consiste dans une opération tendant à établir une 
comparaison entre la manière dont une tâche administrative, financière, tech-
nique ou comptable a été exécutée et les normes régissant l’exécution de 
ladite tâche.

En un mot, il s’agit de vérifier si l’opération menée, l’a été conformément aux 
normes définies.

L’erreur étant humaine et la malveillance étant de nos jours de mise constante, 
il est nécessaire voire obligatoire, de soumettre à des contrôles et à des véri-
fications périodiques, toutes les administrations publiques, tous les organismes 
publics ou parapublics, en un mot, toutes les entités appelées à gérer des ressources 
publiques, des biens matériels ou humains de quelque nature que ce soit.

Le but principal d’une opération de contrôle ou d’inspection n’est pas, loin 
s’en faut, de chercher à punir des responsables, à humilier des hommes et 
des femmes en charge de gestion, mais, bien plus de déceler des anomalies 
et des erreurs qui ont pu être commises soit par ignorance des textes, soit par 
négligence, soit par omission ou oubli, ou même, par simple candeur.

Les erreurs décelées, les anomalies constatées, les fautes commises, sont alors 
corrigées et des lignes de conduite édictées pour prévenir leur répétition. 
Certes, la perfection n’est pas de ce monde comme le dit si bien l’autre, mais, 
des efforts doivent être toujours déployés pour tendre vers une amélioration 
constante dans la manière d’être, d’agir et de conduire.

Vue alors sous cet angle, toute mission d’inspection, de contrôle et ou vérifica-
tion, devra être perçue comme une série d’exercices pratiques livrés, comme 
une leçon donnée par ceux qui sont supposés détenir une certaine exper-
tise dans les domaines concernés par la mission. Dès lors, le contrôle ou l’ins-
pection devrait plutôt inspirer enthousiasme et non crainte, joie et non peur. Il 
s’agit, et c’est le sens véritable de l’exercice, de conduire des gestionnaires 
vers l’horizon de l’amélioration. 

Toute opération d’inspection procède au préalable d’une planification com-
portant au moins deux (02) étapes : la connaissance de l’entité à contrôler 
et l’organisation de la mission. Puis, interviendra la phase d’exécution de la 
mission.

Le présent document loin d’avoir l’allure d’une invention, se propose de sou-
mettre, un guide d’inspection des collectivités afin d’aider ces dernières à 
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réussir l’efficacité et l’efficience dans leur mission de mise en œuvre des pro-
grammes de développement local et d’une manière générale, dans le règle-
ment des affaires locales dont elles ont la charge.

Une inspection ou un contrôle porte tout-à- la-fois sur le fonctionnement de la 
structure contrôlée, sur les activités de cette structure et sur la manière dont les 
activités ont été menées.

Volontairement, nous avons choisi de traiter du guide de l’Inspection de la 
Collectivité/Commune, à l’exception des deux autres types de collectivités 
(cercle et région). La raison en est simple. La Commune, Collectivité de base 
est, à tous égards, différente du cercle et de la région, aussi bien dans son or-
ganisation, dans son fonctionnement que dans ses missions.

Il nous a paru illusoire d’élaborer un même guide valable pour les trois niveaux 
de collectivité (commune, cercle, région).

Un guide pour l’inspection de la collectivité-cercle, pourrait intervenir plus tard, 
comme pourrait être envisagée un jour, par les soins du Ministère en charge 
des Collectivités, l’élaboration d’un guide pour l’inspection des collectivités 
régions.

Notre choix opéré, il nous parait dès lors indiqué, de présenter la Commune 
avant d’esquisser les grandes lignes d’une inspection portant sur une Commune.

1.1 Qu’est-ce qu’une Commune ?

Comme effleuré plus haut, la Commune est une collectivité territoriale de base 
se définissant comme une entité disposant :
 d’une aire géographique déterminée
 d’une population vivant sur cette aire géographique ;
 d’organes propres élus au sein et par les habitants de la Commune ;
 d’affaires propres, identifiables, pouvant facilement se détacher et se 
 distinguer des affaires d’un niveau plus élevé tel que, le niveau cercle, 
 le niveau région ou le niveau national ;
 de ressources propres constituées de moyens humains, financiers et 
 matériels.
L’appartenance commune à la même population vivant en permanence 
dans une sphère géographique déterminée se traduit par :
 la volonté de vivre ensemble autrement dit, l’existence de liens de 
 solidarité réels ; 
 la viabilité économique.
« En définitive, la commune est un espace d’organisation administrative et 
de développement obéissant au principe de la libre administration, sous le 
contrôle de l’Etat, appelé, tutelle ».
On distingue au Mali, deux types de communes :
 la commune urbaine constituée de quartiers ;
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 et la commune rurale, constituée essentiellement de villages et/ou de 
 fractions autour d’une localité qui en est le chef-lieu.

1.2 Que - fait une Commune ?

Comment est organisée une Commune ? Et comment fonctionnent les or-
ganes d’une commune ?

1.2.1 Quelles - sont les attributions de la Commune ?

(Voir les articles 22 à 26 du CCT, loi n°2012-007 du 7 février 2012) ;
La Commune a la charge de l’ensemble des affaires d’intérêt communal no-
tamment, celles relatives au développement économique, social et culturel. 
Il lui est reconnu deux catégories de compétences : générales (état civil, hy-
giène et assainissement, police administrative, missions en matière de déve-
loppement etc…) et spécifiques (compétences en matière d’éducation, de 
santé, d’hydraulique etc.. ;).

Ces affaires font l’objet de délibérations. Certaines délibérations deviennent 
exécutoires dès leur publication, les autres, doivent être au contraire, soumises 
à l’approbation de l’autorité de tutelle.

Le Conseil Communal donne son avis chaque fois qu’il est requis par les lois et 
règlements ou qu’il est demandé par l’autorité de tutelle.

Il doit être consulté pour la réalisation de projets d’aménagement et d’équi-
pement de l’Etat ou de toute autre collectivité sur le territoire de la Commune 
(art.25 du CCT).   

1.2.2 Comment - est administrée une Commune ?

La Commune est administrée par un collectif appelé Conseil, élu pour un man-
dat de cinq (5) ans et dont les membres de 11 à 45 selon la taille démogra-
phique de la Commune, portent le titre de conseiller.

Ce Conseil se réunit soit en session ordinaire, une fois par trimestre ou en session 
extraordinaire lorsque les circonstances l’exigent.

Aux termes de l’article 28 du CCT, la durée de la session ne peut excéder 5 
jours, et pourrait être au besoin, prorogée de deux jours avec l’accord de l’au-
torité de tutelle. 

La session pendant laquelle est discuté le projet de budget peut durer dix (10) 
jours au plus.

Le Conseil élit en son sein un bureau communal composé du maire et de ses 
adjoints.
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Le nombre d’adjoints varie de 3 à 5 selon la population de la Commune.
Le maire est la première autorité de la Commune. Il gère les affaires de la Com-
mune, représente et agit au nom de l’Etat dans des cas bien définis (articles 
48 à 78 du CCT).

Le Conseil Communal et le bureau communal constituent les deux organes de 
la Commune.

Le Conseil Communal est une instance délibérante et le bureau, un organe 
exécutif.

Dès l’entame de son mandat, le Conseil se dote d’un règlement intérieur.
Il n’existe pas à proprement parler, d’organigramme-type adapté à toutes les 
Communes du Mali. Celui-ci en effet, devrait découler de la mise en œuvre 
des dispositions de la loi n°2011 049 du 28 juillet 2011, portant principes fonda-
mentaux de la création, de l’organisation, de la gestion et du contrôle des 
services des collectivités territoriales. 

Les conseils communaux devront s’approprier l’organigramme-type élaboré 
pour chaque catégorie de commune (urbaine et rurale) en l’adoptant en déli-
bération et en le soumettant à l’approbation de la tutelle. Il est à rappeler que, 
l’organigramme-type figure dans le manuel des procédures des communes.
Il appartient à chaque maire de créer les services, les postes de travail et les 
commissions de travail adaptés aux besoins et moyens de la Commune en 
tenant compte des critères suivants :
 la règlementation relative au cadre organisationnel de l’administration 
 et de la gestion des communes ;
 l’homogénéité des tâches, qui implique le regroupement en pôles de 
 compétences ;
 la séparation des tâches et fonctions incompatibles ;
 la prise en compte de l’importance des charges de travail ;
 le coût de fonctionnement et les moyens financiers de la Commune.
Le décor de la Commune étant ainsi campé, c’est-à-dire, après une présen-
tation, ou, plutôt, un rappel des missions, organisation et mode de fonctionne-
ment de la Commune, il convient à présent, de décrire le cheminement du 
guide pour l’inspection de la Commune.

Le guide que nous proposons ici s’inspire largement du « Canevas pour l’ins-
pection systématique de la Commune », « du Manuel de Procédures de Ges-
tion des Commune », élaborés par le ministère en charge de l’Administration 
Territoriale et des Collectivités Locales. Il s’inspire également des réalités de 
tout service public et, surtout, des textes législatifs et règlementaires en vigueur, 
notamment, ceux régissant la décentralisation au Mali.

Il sied au préalable de situer et de décrire, le cadre législatif et réglementaire 
de l’inspection ou du contrôle.
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II. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
DE l’INSPECTION D’UNE COMMUNE
La Constitution Malienne du 25 février 1992, fait une place aux collectivités 
territoriales en leur consacrant son titre XI, dont les deux articles (97 et 98) se 
tiennent et se complètent.

L’article 97 dispose : « les collectivités territoriales sont créées et administrées 
dans les conditions définies par la loi », et l’article 98 ajoute que « les collectivi-
tés territoriales s’administrent librement par les conseils élus et dans les condi-
tions fixées par la loi ».

La constitution fait donc des collectivités, des personnes morales de droit pu-
blic, créées et organisées dans les conditions définies par la loi et entièrement 
soumises dans leur existence et de leur fonctionnement aux exigences et à la 
rigueur de la loi.

Aux termes de l’article 3 de la loi n°93-008 du 11 février 1993 (modifiée) déter-
minant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales : « 
les collectivités territoriales ont pour mission, la conception, la programmation, 
la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de développement écono-
mique, social et culturel d’intérêt régional, local et communal ».

En tant que démembrements de l’Etat, les collectivités territoriales sont pla-
cées sous la tutelle de l’Etat exercée (article 19 de la loi précitée) par :
 le Ministre en charge de l’Administration Territoriale et des Collectivités 
 Locales sur les Collectivités régions et sur le District de Bamako ;
 les Gouverneurs de région sur les collectivités cercles ;
 les Préfets sur les Communes.
Outre les attributions de tutelle définies par les textes et au-delà desquels, il n’y 
a point de tutelle, « l’autorité de tutelle procède au moins une fois par an à 
l’inspection des collectivités relevant de sa compétence « article 287 du CCT. 
(Code des Collectivités Territoriales).

Cette disposition est complétée par celles des articles 16 et 35 du décret n°95-
210/P-RM du 30 mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attri-
butions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales qui 
précisent que le Gouverneur de région et le Préfet sont investis d’une fonction 
permanente d’inspection et de contrôle des services et organismes publics 
installés dans la région ou le cercle.
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Ces différentes dispositions sont à mettre en relation avec les dispositions com-
plémentaires de l’article 18 de la loi n°2012-005 du 22 janvier 2005 modifiant 
la loi sur la libre administration des collectivités qui font obligation aux repré-
sentants de l’Etat dans les régions, cercles et communes d’apporter un ap-
pui-conseil ou une assistance-conseil, respectivement au conseil régional, au 
conseil de cercle et au conseil communal soit, à leur propre initiative ou à la 
demande des organes de ces collectivités.

Pour clore cette rubrique, rappelons les dispositions de l’article 18 de la loi n°93-
008 (plus haut citée) qui stipule que « les Collectivités territoriales exercent leurs 
activités sous le contrôle de l’Etat et dans les conditions définies par la loi ».
Il ne saurait du reste en être autrement, d’autant que les Collectivités Territo-
riales sont créées dans le respect de l’unité nationale et de l’intégrité territo-
riale (article 1er de la même loi).
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III. JUSTIFICATION ET RESULTATS ATTEN-
DUS D’UNE INSPECTION
La décentralisation au Mali est rentrée dans sa phase opérationnelle depuis fin 
1999 avec la mise en place effective de : 703 communes, 49 cercles, 8 régions 
et le District de Bamako.

Cette effectivité pour le cas particulier des Communes, s’est traduite aussitôt 
par le transfert automatique de certaines compétences à savoir :
 l’état civil ;
 le recensement ;
 les archives et la documentation ;
 la police administrative ;
 l’hygiène et l’assainissement ;
 Les actions de développement ;
D’autres compétences spécifiques ont fait l’objet de transferts particuliers 
par les décrets n°313, 314 et 315 du 04 juin 2002, concernant respectivement, 
l’éducation, la santé et l’hydraulique.

Ces transferts en principe, devraient s’accompagner d’un transfert conco-
mitant de ressources et moyens nécessaires à l’exercice normal des compé-
tences transférées. Dès lors, il paraît opportun de contrôler la manière dont ces 
compétences sont exercées et dont les moyens mobilisés par la collectivité ou 
mis à sa disposition par l’Etat et par les partenaires, sont utilisés.

L’Inspection obéit à quelques règles :
 la programmation/planification ;
 l’exécution de la mission ;
 l’élaboration du rapport ;
Après ces différentes étapes, il y a les phases : 
 de la communication au maire, copie du rapport (provisoire) pour 
 réponse au terme d’un délai fixé par l’inspecteur ;
 du dépôt du rapport définitif ;
 du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’inspection.
L’inspection ou le contrôle d’une commune rurale ou d’une commune ur-
baine, est une série d’opérations de vérifications effectuées par une équipe 
dirigée par le Préfet lui-même ou par son adjoint.

Ces opérations se déroulent au cours d’un déplacement en direction des com-
munes à inspecter, selon un calendrier élaboré en début d’année et ayant fait 
l’objet d’une diffusion auprès des différentes Communes.

Ce déplacement nécessite tout naturellement une préparation minutieuse 
aussi bien sur le plan administratif que sur le plan matériel et financier.
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3.1 Planification de la mission :

3.1.1. Aspects administratifs de la mission :

Comme indiqué plus haut, une mission d’inspection ou de vérification néces-
site toujours un déplacement. Comme l’exige l’orthodoxie en la matière, la 
mission d’inspection à l’instar de toute autre équipe en déplacement, doit obli-
gatoirement se munir d’un ordre de mission.

L’ordre de mission, est un acte administratif par lequel, l’autorité compétente 
désigne un ou plusieurs éléments de son service pour effectuer hors et parfois, 
loin du cadre dudit service, un travail nécessitant au préalable un déplacement.

Le document de l’ordre de mission doit être daté, numéroté et signé. Il indique, 
les, nom, prénom et qualité de la personne désignée pour la mission et qui 
en est le principal responsable et les, nom, prénom, et qualité des autres per-
sonnes, accompagnant le chef de mission.

L’ordre de mission indique en outre :
 l’objet et le lieu, ou les lieux de la mission, la date de début de la mission 
 et, si possible, la date de la fin de la mission ;
 le ou les moyens de déplacement utilisé (s) avec précision de l’imma-
 triculation du ou des véhicule (s) et leur appartenance ;
 les nom et prénom du ou des conducteurs ;
 l’imputation budgétaire (budget d’Etat ou ressources provenant de 
 l’appui financier d’un partenaire) ;
 l’itinéraire du déplacement.
L’ordre de mission, est accompagné d’un projet de budget de la mission qui 
laisse apparoir :
 les différentes rubriques
 per diem dus aux membres de la mission (avec un rappel du nombre 
 de jours de mission et le taux par agent)
 le coût du carburant ;
 les charges d’entretien du véhicule ;
 le montant dégagé pour couvrir éventuellement les imprévus au cours 
 de la mission ;
 le coût du matériel de travail (blocs notes, crayons et autres).
L’ordre de mission est établi en plusieurs exemplaires destinés notamment :
 à chacun des membres de la mission ou seulement au chef de mission ;
 au classement (archives) ;
 au représentant de l’Etat auprès de la Collectivité à contrôler/inspecter ;
 à la Collectivité elle-même
 au Gouverneur de Région pour compte rendu.
La copie réservée au responsable de la mission doit être visée à l’arrivée (jour 
de l’arrivée de la mission) et au départ (jour de la fin de la mission), jour auquel 
la mission quitte pour le retour.
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Pour des besoins de justification des frais de mission une copie de l’ordre de 
mission visée à l’arrivée et au départ, doit faire partie des pièces à commu-
niquer au Trésor ou au partenaire dont les ressources ont servi à financer la 
mission.

Copie de l’ordre de mission est annexée au rapport de mission. Le rapport dès 
l’introduction, fait ressortir toutes les références de l’ordre de mission qui donne 
du reste, tout son sens à la mission.

3.1.2. Aspects matériels et financiers de la mission

Il s’agit de l’ensemble des moyens matériels (véhicules, blocs-notes, crayons, 
documents et divers) et financiers (per diem, frais de mission, frais de carburant 
et d’ingrédients, frais éventuels de réparation) mobilisés pour rendre la mission 
possible.

Pour des besoins de transparence et de clarté, l’origine des fonds et des maté-
riels doit être indiquée avec précision afin d’éviter de faire financer intégrale-
ment la même mission par plusieurs sources différentes.

Une fois conçue et préparée, la mission se met en mouvement et amorce la 
phase d’exécution.

3.2 Exécution de la mission d’inspection

A moins qu’elle ne choisisse d’être inopinée (ce qui ne se justifie point dans le 
cas d’une inspection systématique), la mission d’inspection doit se faire an-
noncer. 

Toutefois, il peut arriver que la mission soit annoncée par une correspondance 
accompagnée d’un calendrier de tournée d’inspection des Communes du 
ressort du Préfet ou que l’ordre de mission établi au préalable, ait été envoyé 
en copie pour l’information des collectivités. Cette dernière formule n’est pas 
fréquente dans les usages administratifs.

3.2.1 Prise de contact avec le représentant de l’Etat 

Dès son arrivée la mission d’inspection devra au préalable se présenter au re-
présentant de l’Etat auprès de la Collectivité (Sous-préfet) pour d’une part, lui 
rendre une visite de courtoisie d’usage et, d’autre part, lui décliner l’objet de 
sa présence. Cette visite est mise à profit pour faire viser l’ordre de mission à 
l’arrivée.
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Le représentant de l’Etat prendra les mesures habituelles pour garantir le bon 
déroulement de la mission, notamment en veillant aux conditions d’héberge-
ment et à toutes dispositions participant de la commodité de la mission durant 
son séjour.

Par ses soins, les responsables de la Collectivité sont informés de l’arrivée de la 
mission et par son entremise, le premier contact est noué.

3.2.2 Prise de contact avec la Collectivité

Introduite auprès des responsables de la Collectivité par les soins du représen-
tant de l’Etat (Sous-préfet), la mission d’inspection doit aussitôt avoir une brève 
séance de travail avec le Maire assisté de ses adjoints et de ses principaux 
collaborateurs pour :
 expliquer l’objet de la mission ;
 indiquer la méthodologie de travail à suivre ;
 déterminer son calendrier ;
 préciser les documents essentiels dont elle aura besoin ;
 procéder si nécessaire à une répartition des tâches entre les membres 
 de l’équipe.
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IV. OPERATIONS DE CONTROLE :
Les opérations de contrôle porteront sur :
 le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission 
 d’inspection ;
 les affaires administratives ;
 l’état civil ;
 la gestion du personnel ;
 les aspects financiers et comptables ;
 les infrastructures et équipements ;
 les affaires domaniales et foncières ;
 les banques des céréales ;
 les questions spécifiques et/ou affaires en instance ;

1°). Le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la dernière 
mission d’inspection : 

La mission d’inspection avant d’entreprendre toute nouvelle opération de 
contrôle, devra s’assurer de l’état de mise en œuvre des recommandations 
de la dernière inspection, en faire le point et en faire mention dans son rapport.

2°). Les affaires administratives générales :

La mission d’inspection, à moins qu’il n’y ait été déjà procédé lors des précé-
dentes inspections, devra procéder à une présentation de la Commune, à 
travers une étude monographique même cursive, de la collectivité.

Si l’étude avait été déjà faite elle sera reconduite et, si possible, complétée ou 
améliorée.

L’étude monographique doit permettre à toute personne, de s’imprégner dès 
la première lecture, de la situation historique, géographique, sociale, écono-
mique et culturelle de la commune.

Elle rappelle en effet :
 La superficie et les limites extérieures de la Commune ;
 Le nombre de villages et au regard de chaque village (le nom du chef 
 de village, le nombre de conseillers du village, les données démogra-
 phiques) ;
 Le relief ;
 L’historique de la Commune et l’origine de sa dénomination (nom de 
 la Commune) ;
 Les personnalités influentes de la Commune (marabouts, féticheurs, 
chasseurs, tradithérapeutes, artistes de renom, hauts cadres à la retraite ou 
anciens responsables politiques ou administratifs résidant dans la Commune, 
évêques, pasteurs etc.) ;
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 l’existence de certaines réalités ou données locales (rivière, marigot, 
 bois sacré, bras de fleuve, mont, pitons rocheux etc.) ;
 les activités économiques, sociales et culturelles dominantes ;
 le maire en fonction (nom, prénom, âge, profession, date d’élection 
 et date de prise de fonctions) ;
 les maires précédents et leurs périodes de fonction ;
 la liste du bureau communal ;
 la liste complète de l’ensemble des membres du Conseil Communal ;
 l’existence d’un Règlement Intérieur et préciser s’il est  observé ;
 les locaux de la Commune et leur état d’entretien et d’ameublement ;
 les conditions de travail de la Commune ;
 la liste des bénéficiaires des distinctions honorifiques ;
 les partis politiques, les Associations et ONG existant dans la commune.

2.1 Fonctionnement des organes de la Collectivité

Le Conseil Communal, instance délibérante et le bureau communal, organe 
exécutif, constituent les principaux instruments de travail et d’action de la 
Commune, comme nous l’avons déjà dit.

L’inspection devra s’assurer que ces deux organes tiennent régulièrement leurs 
sessions et réunions : une fois par trimestre pour la première et une fois par mois 
pour le second, compte non tenu des sessions ou réunions extraordinaires exi-
gées par les circonstances.

Mention doit être faite de la transmission des procès-verbaux, de la façon dont 
ils sont dressés et de la qualité des délibérations.

Certaines délibérations sont immédiatement exécutoires, les autres ne peuvent 
l’être qu’après approbation par l’autorité de tutelle, comme rappelé plus haut.

Les délibérations soumisses à l’approbation de la tutelle, le sont-elles sous les 
délais requis (15 jours qui suivent la fin de la session) ?

L’inspection doit établir si :
 les délibérations ont été inscrites par ordre de date dans un registre 
 ouvert à cet effet et côté et paraphé par la tutelle (article 40 du CCT) 
 et si elles sont régulièrement signées par les conseillers présents ;
 le compte rendu de la session a été rédigé et affiché à l’attention du 
 public (article 41 du CCT) ;
 le procès-verbal est signé du président et du secrétaire de séance ;
 certains conseillers se sont distingués par des absences plus fréquentes 
 ou plus prolongées (justifiées ou non justifiées) ;
 il existe des commissions de travail : leur nombre, leur dénomination, 
les matières pour lesquelles elles sont créées, les conseillers qui les président et 
leur degré de vitalité (les comptes rendus de réunion sont des bons indicateurs) ;
 il a été procédé à une répartition des tâches entre les autres membres 
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 du bureau communal (adjoints au Maire) et si cette répartition a été 
 consacrée par un arrêté (article 77 du CCT).
 La restitution publique a eu lieu (en rappelant les date et lieu) ;
L’inspection s’assignera la mission de vérifier si les adjoints exécutent correcte-
ment leurs attributions, si la commune dispose d’un organigramme et si celui-ci 
est décliné et respecté.

Comme indiqué en conclusion du rapport intitulé Etat des lieux et perspectives 
de la décentralisation 2004-2007, « la décentralisation constitue sans conteste 
le cadre approprié voire légitime de mise en œuvre de la stratégie nationale 
de lutte contre la pauvreté. Ce faisant, elle doit être le point d’ancrage des 
programmes de tous les intervenants actuels et futurs sur le terrain : projets et 
programmes de développement, ONG, programmes de coopération-jume-
lage, programmes sectoriels des départements ministériels ».

Cette exigence doit être mise en relation avec l’existence d’un PDESC (Pro-
gramme de Développement Economique, Social et Culturel), conçu par le 
Maire, adopté en délibération et approuvé par la tutelle.

L’adéquation du PDESC avec les huit OMD (objectifs du Millénaire pour le Dé-
veloppement) et le niveau de sa mise en œuvre, doivent susciter la curiosité de 
la mission de contrôle. A titre de rappel, les huit OMD sont :
 éliminer l’extrême pauvreté et la faim ;
 assurer l’éducation primaire pour tous ;
 promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ;
 réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans ;
 améliorer la santé maternelle ;
 combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies ;
 assurer un environnement durable ;
 mettre en place un partenariat mondial pour le développement ;
Les différents partenaires ou ONG intervenant dans la commune ainsi que leurs 
domaines respectifs d’intervention de même que le niveau de participation 
de chacun d’entre eux, devront faire l’objet d’une analyse approfondie au 
besoin sous forme d’un tableau à exploitation facile.

Après cette étape l’inspection s’intéressera aux différents postes administratifs 
créés par la Commune et fonctionnant effectivement.

2.2 Emplois administratifs

Tous les agents travaillant dans l’administration de la Commune doivent être 
individuellement portés dans le rapport d’inspection avec indication, pour 
chacun d’entre eux, des références de leur acte de nomination ou de recrute-
ment et la date de leur prise de service. Il s’agit entre autres du :
 secrétaire général ;
 chef de services administratifs et juridiques ;
 chargé de l’état civil ;
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 secrétaire de mairie ;
 chargé du personnel ;
 chef des services financiers et comptables ;
 chargé de budget ;
 chargé des marchés, foires et places
 régisseur des recettes ;
 régisseur de dépenses ;
 comptable-matières ;
 chef de services technique ;
 chargé de la voirie (au besoin) ;
 chargé des affaires domaniales et foncières ;
 chargé de communication et d’information ;
 chargé de services du développement communautaires ;
 chargé des questions d’éducation ;
 chargé de questions socio-sanitaires ;
 chargé des droits et de la coutume ;
 chargé des études et de planification ;
 chargé du jumelage coopération etc.
Après ce tour d’horizon des agents de l’administration communale, il sera pro-
cédé au traitement du mode de fonctionnement de certains services essen-
tiels de la commune à savoir :

2.2.1 Le Secrétariat 

Il s’agira à ce niveau d’examiner la tenue des registres du :
 courrier ordinaire et confidentiel au départ ;
 courrier ordinaire et confidentiel à l’arrivée ;
 cahier de transmission ;
 le livre-journal de poste etc. 

Il doit vérifier le mode de classement du courrier (arrivée et départ) et l’état du 
cachet utilisé et sa conformité aux normes définies.

2.2.2 Les registres et autres documents

Au moment du contrôle, un examen minutieux devra être fait des cahiers ou 
registres de recensement. 

L’inspecteur s’assurera que toutes les naissances et tous les décès y ont été 
consignés et que les avis de mutation sont régulièrement établis, envoyés, bien 
conservés et pris en compte dans les mouvements des personnes. 

Sur la base des registres de recensement, il doit vérifier l’existence des listes 
électorales et s’assurer que leur révision au cours de l’année de référence ou 
de l’année écoulée a été effectuée : retrait des personnes décédées et des 
personnes frappées par les mesures judiciaires privatives de certains droits, 
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ajout des jeunes ayant atteint l’âge de voter et s’assurer que cette opération 
a été bel et bien menée par la commission administrative de la Commune à 
la suite des opérations de mise à jour annuelles effectuées par la Délégation 
Générale aux Elections (DGE).

Dans la foulée, un examen attentif sera porté sur le tableau récapitulatif et 
rectificatif, dont l’affichage doit être obligatoire.

2.3.3 Les archives 

Les archives sont régies par la loi n°02-52 du 22 juillet 2002.

Les archives forment l’essentiel de la mémoire d’une collectivité, d’une orga-
nisation et de toute autre entité. Elles représentent un intérêt majeur et doivent 
par conséquent faire l’objet d’une conservation, d’un classement et d’une 
protection sans reproches pour éviter leur altération.

Un local approprié et aménagé doit être affecté aux archives et un personnel, 
formé à cet effet.

La mission s’imposera le devoir de vérifier si les archives sont classées et conser-
vées selon les normes et si le personnel affecté à cette mission dispose de l’ex-
pertise nécessaire, en particulier s’il a reçu une formation adéquate.

2.3.4 Affaires judiciaires et contentieuses

La Commune personne morale de droit public est aussi,  un sujet de droit. Elle 
peut être assignée en justice ou ester en justice. S’il existe des affaires dans les-
quelles la Commune est impliquée, une évocation de celles-ci s’impose avec 
indication au besoin de leur nature, des autres protagonistes, de l’origine du 
différend, de la démarche suivie ou à suivre et notamment, la jonction avec le 
contentieux du Gouvernement.

3°). L’état civil 

L’inspection doit faire le point des centres de déclaration et des centres secon-
daires en rappelant les actes de création de ces centres, les actes de nomina-
tion des officiers et agents d’état civil :
 La cotation et le paraphe des registres par le juge ;
 Le contrôle trimestriel des registres par le juge ;
 la manière dont les différents registres d’état civil sont tenus (registre  
 de naissance, registre de mariage, registre de décès) ;
 le remplissage des volets et leur transmission à l’autorité administrative ;
 la bonne tenue et la transmission des statistiques des faits d’état civil et 
 de la table alphabétique ;
 le taux de déclaration des faits d’état civil et le rythme de retrait des actes ;
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 la clôture des registres en fin d’année et l’oblitération des volets non utilisés ;
 le point des recettes réalisées sur les extraits d’actes d’état civil et les 
 livrets de famille ;

4°). La gestion du personnel

Tous les éléments se rapportant à la gestion du personnel doivent être passés 
au peigne fin depuis la phase de l’expression des besoins jusqu’au recrute-
ment, en passant, par la gestion de l’agent.

Si la Commune a procédé à un recrutement, il s’agira pour le contrôleur de 
s’assurer que ce recrutement a obéi à toutes les règles de l’orthodoxie en la 
matière. C’est-à-dire, qu’il y a eu au préalable une réelle expression de be-
soins, manifestée par un des segments du service et correspondant à une né-
cessité impérieuse.

Si le besoin a été exprimé, il doit avoir été intégré au budget voté et adopté 
par le Conseil Communal à l’issue d’une délibération régulière et approuvé 
par l’autorité de tutelle.

Les différentes catégories d’agents seront examinées.

4.1. Agents contractuels 

Il s’agira d’analyser le mode de recrutement des agents et la régularité de la 
décision de recrutement. La constitution du dossier de l’agent recruté devrait 
comporter entre autres pièces :

 demande timbrée ;
 copie certifiée de l’acte de naissance ;
 copie certifiée de la décision de recrutement ;
 copie des diplômes ou du dernier diplôme ;
 un certificat de résidence
 un casier judiciaire datant d’au moins 3 mois ;
 acte de mariage et/ou actes de naissance des enfants ;
 copie de la fiche d’embauche officielle à l’INPS ;
 certificat de nationalité ;
 certificat médical ;
L’inspecteur analysera la fiche de paie et s’assurera qu’elle est conforme aux 
normes et qu’elle intègre tous les éléments du salaire (salaire et accessoires de 
salaire).

La régularité du versement à l’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) 
des deux parts (part-patronale et part-employé respectivement de 18 et de 
4% du salaire de l’employé), doit être établie.
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4.2 Agents de la Fonction Publique

Il peut arriver que la collectivité utilise les services des agents de la Fonction Pu-
blique. En ce cas, ces fonctionnaires sont en position de détachement auprès 
de ladite collectivité.

La mise en détachement est prononcée par arrêté du Ministre en charge de la 
Fonction Publique, à la demande de la Collectivité bénéficiaire.

Les fonctionnaires en détachement sont pris en charge par la collectivité du 
point de vue salaire, autres avantages et versement des cotisations de retraite 
à la CRM (Caisse des Retraités du Mali).

En dehors de ces deux catégories d’agents, la collectivité, emploie des agents 
appelés « Fonctionnaires de la Fonction Publique des Collectivités ». 

Au total, l’inspecteur passera en revue tous les aspects liés à la gestion des 
agents, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ces aspects 
sont aussi divers et variés que :
 l’existence et la mise à jour régulière du dossier individuel de l’agent ;
 le régime des rémunérations ;
 le régime des congés ;
  Congés réglementés (communément appelés permissions 
  d’absence) ;
  Congés annuels ;
  Congés maladies ;
  Congés de maternité ;
 les cas de licenciement (les causes et les conséquences) ;
 les cas de démission (et leurs conséquences sur le fonctionnement du 
 service) ;
 les départs à la retraite ;
 les cas de décès.
La gestion du personnel doit requérir la plus grande attention en raison des 
risques fréquents de conflits entre l’employeur et l’employé et de tension au 
sein de l’entreprise ou, pour ce qui nous concerne, la collectivité.
En particulier, la Commune a l’obligation de tenir :
 le registre de l’employeur qui comporte trois (3) fascicules :
1. un fascicule comprenant les renseignements relatifs aux contrats de tous les 
    travailleurs de la Commune ;
2. un fascicule relatif au travailleur affecté, à la rémunération et aux congés. ;
3. un fascicule réservé aux visas et observations de l’Inspecteur du travail 
 ou de son délégué.
 le registre de l’employeur doit être côté et paraphé par le tribunal du 
 travail ;
 le registre de paie qui doit comporter toutes les indications relatives à 
 l’employé, à l’employeur et au traitement.
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Le droit syndical doit être aussi respecté et garanti. Sous l’égide du secrétaire 
général, une élection est organisée tous les ans à l’effet de désigner les délé-
gués du personnel, pour un mandat d’un an renouvelable. Le procès-verbal 
d’élection est un indicateur.

5°). Aspects financiers et comptables

Cette rubrique englobe le budget, la gestion des marchés, foires et places, 
la comptabilité-matières, les différentes régies (régie de recettes et régie des 
dépenses).

5.1 Le Budget

Il est préparé par les services de la Commune et le projet de budget, par les 
soins du Maire, est soumis à l’adoption du Conseil Communal qui se prononce 
par délibération.

Cette délibération est soumise à l’approbation du Préfet.

La préparation, l’adoption, l’approbation et l’exécution du budget doivent 
être conformes aux dispositions des textes ci-après :
 la loi 93-008 du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre 
 administration des collectivités (modifiée) en ses articles 6 et 7 ;
 le code des collectivités ;
 la loi n°96-060 du 04 novembre 1996 relative à la loi des Finances (modifiée) ;
 la loi n°96-061 du 04-11-1996 portant principes fondamentaux de la 
 Comptabilité Publique (modifiée) ;
 le Décret n°77-192/P-RM portant Règlement Général de la Comptabi-
 lité Publique ;
 Le Décret n°370/P-RM du 24-11-1999 fixant la nomenclature budgétaire 
 et comptable des CT ;
 La loi n°2011 036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des 
 communes ;
 La loi n°2013 028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des Finances ;

Le budget étant la synthèse des recettes et dépenses de la Collectivité, en 
équilibre au titre d’un exercice déterminé, il importe de s’assurer qu’il a franchi 
toutes les étapes principales. Il s’agit de :
 l’étape de préparation du budget ;
 l’étape d’élaboration du projet de budget ;
 l’étape d’adoption du projet/budget ;
 l’étape d’approbation du budget par l’autorité de tutelle.
Le budget, du début à la fin de son exécution (au terme de l’année de réfé-
rence) repose sur deux piliers :
 Un pilier démocratique (le budget doit avoir une légitimité, c’est-à-dire, 
 refléter les préoccupations des populations réellement exprimées relayées 
 et prises en compte dans la mesure des disponibilités financières, après 
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 un arbitrage réaliste et objectif) ;
 Un pilier juridique : le budget ne vaut que, voté, approuvé et exécuté 
 selon des normes établies et dont le respect doit être de rigueur.

Un troisième pilier, quoique technique, n’en demeure pas moins important. 
C’est que, le budget doit être établi et présenté selon des formulaires et ta-
bleaux standards.

En complément au budget, le vérificateur doit établir la fiabilité du compte 
administratif produit par le Maire et du compte de gestion présenté par le Per-
cepteur.

Il s’assurera de la sincérité de l’exécution du budget en faisant le point de la 
situation des mandats émis et des montants payés et par rubrique ainsi que les 
différents virements effectués.

En examinant le budget de la Commune l’accent sera mis sur :
 les recouvrements ;
 les encaissements ;

5.2 Les recouvrements ou encaissements selon les cas

Les recouvrements posent le problème de mobilisation des ressources finan-
cières des collectivités d’une manière générale celles de la Commune en par-
ticulier. Nombreuses sont, de nos jours, les communes qui n’ont pas réussi à 
améliorer le taux de mobilisation de leurs ressources internes.

Du coup, le niveau d’exécution du budget s’en ressent en particulier, le niveau 
d’exécution des dépenses d’investissement.

Les recouvrements concernent tous les impôts et taxes ayant fait l’objet d’un 
enrôlement préalable et les encaissements visent les recettes réalisées sur des 
taxes ou impôts aléatoires imprévus au départ ou impossibles à prévoir et à 
porter sur un rôle.

Le degré de vitalité et de viabilité d’une Commune, dépend pour une large 
part, des capacités de ses élus à mobiliser les ressources et à engager des 
actions hardies de développement répondant aux besoins élémentaires des 
populations.

La législation en la matière est abondante. On peut citer :
 La loi n°2011 036 du 15 juillet 2011 relative aux ressources fiscales des 
 communes ;
 l’article 227 de la loi n°2012-007 du 7 février 2012 portant code des 
 collectivités. Cet article définit les ressources des collectivités ;
 le chapitre II de la même loi indique les opérations de recette, (articles 
 241 à 251) ; le chapitre III relatif aux opérations de dépenses (article 
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 252 à 259), le chapitre IV relatif aux opérations de trésorerie (article 260 
 à 262) et le chapitre V se rapportant à la comptabilité administrative 
 et à la comptabilité de gestion (article 263 à 275).
Les différents types de recouvrement seront identifiés : 
 recouvrement à partir d’un ordre de recettes ;
 régularisation des recettes perçues avant émission d’un ordre de re
 cette (RPEO).
Pour le recouvrement des impôts et taxes, il est procédé à l’établissement d’un 
rôle. Le rôle est un document établi d’habitude durant le dernier trimestre de 
l’année précédente qui indique la matière imposable, le montant de l’impôt 
et les personnes imposables.

Il s’agit d’un document actualisé incluant les nouveaux imposables (ceux qui 
ont atteint l’âge de quatorze ans), excluant les personnes ayant atteint 60 ans 
ou les femmes ayant fait quatre maternités ou encore les personnes imposables 
décédées au cours de l’exercice fiscal précédent, les personnes devenues in-
firmes ou handicapées ou celles ayant quitté le territoire de la commune et 
régulièrement mutées dans une autre commune.

Le rôle est établi par une commission désignée par le Maire et comprenant 
deux de ses adjoints, le secrétaire général et le comptable. Il est établi en rela-
tion avec le service local des impôts et le receveur.

Le rôle est approuvé par décision du préfet après vérification du chef de 
centre des impôts.

Le recouvrement ou l’encaissement peut intervenir soit par versement direct 
à la recette-perception contre quittance remise au contribuable, soit par le 
régisseur des recettes. Ce dernier disposera d’un quittancer à souche dûment 
numéroté et paraphé, d’un exemplaire des rôles à recouvrer et des avertisse-
ments. Les sommes ainsi collectées sont reversées à la caisse du receveur au 
bout de 3 jours pour les communes urbaines et de 7 jours pour les communes 
rurales.

5.3 Les dotations de l’Etat

Pour soutenir les collectivités territoriales dans leurs efforts de mise en œuvre de 
leurs programmes de développement économique, social et culturel (PDESC), 
l’Etat a consenti à leur profit, une inscription budgétaire tous les ans renouve-
lée, mobilisée à partir du budget régional et directement mise à leur disposi-
tion. Comme de juste, l’utilisation de cette dotation financière de l’Etat doit 
être passée en revue pour s’assurer qu’elle a été correctement employée et 
qu’elle a servi à financer des actions de développement. Le montant de la 
dotation doit être rappelé en même temps que les actions qu’elle a servi à 
financer.
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5.4 Le portefeuille de l’ANICT

L’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités (ANICT) dispose de res-
sources mobilisées à partir des contributions financières des partenaires et de 
l’Etat pour venir en aide aux collectivités. La part revenant à chaque collec-
tivité sous forme de droits de tirage est connue et chaque collectivité se doit 
de mobiliser cette part après avoir rempli certaines conditionnalités. Les droits 
de tirage de la Commune inspectée doivent être rappelés de même que les 
capacités de cette dernière à les mobiliser et à les absorber dans des projets 
d’intérêt réel.

5.5 Autres questions à caractère économique et financier

Dans cette rubrique, nous traiterons des marchés et places publiques, de la 
comptabilité-matières et d’autres équipements collectifs.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de développement 
économique, social et culturel la Commune peut être amenée à faire cer-
taines réalisations telles que, des marchés, foires et places publiques.

Ces équipements posent le double problème de leur entretien et de leur gestion.
Une mission de contrôle s’imposera le devoir d’analyser ces équipements, leur 
entretien, leur mode de fonctionnement et le système de gestion mis en place 
pour non seulement les rendre fonctionnels mais aussi et surtout efficaces et 
rentables.

Pour le cas particulier des marchés, la Commune ayant la possibilité de les gé-
rer directement ou à travers un mode de gérance privée, le contrôle vérifiera 
le bien fondé du procédé choisi ainsi que la régularité de son application.

La mission d’inspection s’intéressera aux infrastructures réalisées avec le 
concours de l’ANICT.

5.5.1 Redevances sur les marchés et foires

En vertu de l’article 22 du CCT le Conseil Communal règle par délibération, 
entre autres questions, les marchés et foires.

Et l’article 63 ajoute que le Maire peut recevoir autorisation du conseil commu-
nal, en tout ou partie, et sur la durée de son mandat, à l’effet de déterminer, 
dans les limites fixées par le conseil communal, les tarifs des redevances.

La gestion des marchés est une des principales sources de revenus des communes.
Les collectivités, pour accomplir certaines de leurs missions, peuvent le faire 
directement à travers les services créés par elles-mêmes, ou en faisant recours 
aux prestataires privés.
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Dans un cas comme dans l’autre, les ressources nées de la gestion des mar-
chés et foires ou des places publiques, sont soumises aux mêmes règles de 
rigueur aussi bien dans leur recouvrement, dans leur reversement que dans 
leur utilisation.

Ce volet doit particulièrement intéresser toute mission de contrôle.

Dans le cas du recours à un prestataire privé, la forme et le fond du contrat 
conclu avec le prestataire doivent être vérifiés, tout comme la procédure em-
pruntée pour parvenir au choix du prestataire privé. Inutile de rappeler ici que 
cette procédure doit être celle de l’appel à la concurrence.

Une comparaison sera faite entre le montant dû à la collectivité (Commune) 
par le prestataire privé et le montant (après sondage ou enquête) qui aurait 
pu être mobilisé si la commune avait fait gérer le marché par ses propres ser-
vices. Cette comparaison permettra d’établir si les intérêts de la collectivité ont 
été préservés.

Il en va de même pour les foires et les places publiques. Ces dernières sont 
généralement utilisées pour diverses causes : organisation des cérémonies, des 
manifestations, affichage des messages publicitaires, installation des kiosques etc.

L’implantation des panneaux est à analyser au regard des textes régissant le 
domaine public, la circulation routière, la pollution et les nuisances.

5.5.2 Comptabilité-matières

Nous aborderons cette rubrique après avoir traité au préalable des marchés 
publics et  du mode d’acquisition et d’achat de biens et matériels.

5.5.2.1 Procédures de passation des marchés publics

Les collectivités territoriales, personnes morales de droit public et sujet du droit 
comme nous l’avons rappelé plus haut, peuvent et même doivent recourir à la 
formule de passation des marchés pour acquérir des biens et services ou pour 
l’exécution de certains travaux aussi bien dans le cadre de la mise en œuvre 
de leurs programmes de développement économique, social et culturel que 
dans la réalisation des infrastructures sur financement de l’ANICT ou sur tout 
autre type de financement.

Au cours de la mission de contrôle, l’inspecteur devra s’assurer que, pour tous 
les marchés conclus par la commune, les différentes étapes ont été suivies, 
les différentes formes respectées et les différentes règles observées et ce, quel 
que soit le type de marché passé :
 Appel d’offre ouvert
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 Appel d’offre restreint
 marché par entente directe
 marché de prestation intellectuelle
Il devra analyser les différentes phases d’organisation du marché :
 préparation de l’offre
 lancement de l’appel d’offre (en veillant sur le respect du principe de 
 la confidentialité et de celui de l’égalité des soumissionnaires) ;
 la mise en concurrence
 l’offre de garantie
 les différentes phases de l’ouverture des plis et du dépouillement des offres ;
 les étapes de signature, d’approbation, de rectification et d’entrée en 
 vigueur du marché.
Le maire doit avoir la parfaite maîtrise des éléments du marché et veiller à la 
bonne exécution de celui-ci jusqu’à la réception définitive des travaux ou des 
biens.

Le bureau communal doit disposer des textes ci-après :
 Loi n°   96-060 du 04 Novembre 1996  portant Loi  des Finances.
 Loi n+ 96-061 du 04 Novembre 1996 portant principes fondamentaux 
 de la comptabilité publique ;
 Loi N° 2013-028 du 11 Juillet 2013 relatives aux Lois de Finances ;
 Loi N° 2013-031 du 23 Juillet 2013 portant approbation du Code de 
 Transparence dans la gestion des finances publiques ;
 Décret N° 97-192/P-RM du 09 Juin 1992 portant règlement général de 
 la comptabilité publique ;
 Décret N° 05-053/MEF-SG du 13 Janvier 2005 fixant la nomenclature 
 budgétaire et comptable des EPA ;
 Décret N° 08-485/P-RM du 11 Août 2008 portant procédures de passation, 
 d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations 
 de service public ;
 Décret N° 09-219/P-RM du 11 Mai 2009 déterminant les autorités chargées 
 de la conclusion et de l’approbation des marchés et des délégations 
 de service public ;
 Arrêté N° 09-1969/MEF-SG du 06 Août 2009 fixant les modalités d’application 
 du Décret N° 08-485 portant procédures de passation, d’exécution et 
 de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;      
 Arrêté N° 09-1970/MEF-SG du 06 Août 2009 portant cahier des clauses 
 administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;       
 Arrêté N° 09-1971/MEF-SG du 06 Août 2009 portant  cahier des clauses 
 administratives générales applicables  aux marchés publics de fournitures 
 courantes, de services informatique et de bureautique ;     
 Arrêté N° 09-1972/MEF-SG du 06 Août 2009 portant cahier des clauses 
 administratives applicables aux marchés publics de prestation 
 intellectuelles ;       
 Arrêté N°09- 3039 /MEF- SG du 20 Octobre 2009 fixant les modalités  
 d’application du  Décret N°08 – 481/P- RM du 11 Aout 2008 fixant 
 l’organisation et les modalités de fonctionnement  de la Direction 



33

 Générale des Marchés Publics 
 Arrêté N° 04-1866/MEF du 24 Septembre 2004 fixant la nomenclature 
 des pièces justificatives des pièces des dépenses publiques de l’Etat..
 Arrêté Interministériel N° 10-203/MEF-MATCL du 28 Janvier 2010 fixant 
 les dispositions particulières relatives aux procédures de passation 
 des marchés publics des collectivités territoriales.

5.5.2.2 Achats

Au moment du contrôle de l’exécution du budget, tout inspecteur devra s’at-
tarder sur la rubrique achat de biens et matériels.

En effet, la non maîtrise des règles en matière d’achat et d’acquisition tout 
comme en matière de comptabilité-matières tout court, conduit l’administra-
tion d’Etat ou celle de toute collectivité à un sempiternel recommencement, 
et partant, à un gâchis. C’est la porte ouverte aux excès, aux abus, à des 
formes déguisées et même ouvertes de détournement et de dilapidation de 
ressources importantes chaque année affectées à l’acquisition de matériels, 
alors qu’une comptabilité rigoureuse aurait permis d’en faire l’économie.

C’est pourquoi, il est important de s’assurer que la règlementation a été scru-
puleusement respectée.

Pour ce qui concerne les achats, la règlementation distingue quatre (4) cas 
avec des procédures différentes.

5.5.2.2.1 Achat d’un montant égal ou inférieur à 500.000 F

La procédure applicable est celle des achats directs dont les étapes princi-
pales sont :
 l’expression des besoins : elle est matérialisée par le remplissage d’un 
 formulaire soumis au Maire après vérification de la disponibilité de crédit ;
 le choix du fournisseur après comparaison de deux factures proforma 
 à la demande du responsable des achats, par les soins du Secrétaire 
 Général, le responsable des achats et approuvé par le Maire ;
 l’établissement du bon d’achat sur la base de la facture proforma 
 retenue ;
 l’établissement de la fiche d’engagement de la dépense, signée du 
 Maire et transmise au receveur municipal ;
 le lancement de la commande : la commande est lancée à la suite 
 de la transmission du bon d’achat au fournisseur, suivie de la signature 
 d’un marché ou d’un contrat ;
 la livraison/réception de la commande : elle est faite au responsable 
 des achats sanctionnée par la signature du bordereau de livraison, à 
 la suite de quoi, la facture est établie et introduite dans le circuit, pour 
 paiement.
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5.5.2.2.2 Achat de 500.001 F à 2.000.000 F

La même expression des besoins est faite. Elle est suivie de la préparation d’un 
dossier sommaire d’appel d’offre adressé à 3 fournisseurs et les même étapes 
sont empruntées jusqu’à la réception qui est l’œuvre d’une commission de 
réception qui vérifie la conformité des livraisons aux commandes passées.

5.5.2.2.3 Achats de 2.000.001 F à 9.999.999 F

Un appel d’offres ouvert est préparé et lancé à la suite de la constitution d’un 
dossier d’appel d’offres :
 ouverture des offres ;
 dépouillement et choix de l’attributaire provisoire ;
 établissement du bon d’achat et du contrat de marché ;
 lancement de la commande jusqu’à la réception.

5.5.2.2.4 Marchés de montant égal ou supérieur 
à 10.000.000 F (voir supra)

Une fois les matériels et biens acquis, ils tombent dans le patrimoine de la com-
mune, par conséquent, il devient impérieux d’en maîtriser l’utilisation, la desti-
nation, en un mot, la vie.

5.5.2.3  Tenue de la comptabilité-matières

La comptabilité-matières est régie par le décret n°10 681/P-RM du 30 dé-
cembre 2010 portant réglementation, de la comptabilité-matières, l’arrêté 
n°2011 - 4795/MEF – SG du 25 novembre  2011 portant application du décret 
suscité, l’Instruction ministérielle n° 5648/MEF/DGABE du 20 décembre 2011 sur 
les procédures de codification du matériel et l’Instruction  n+5650/MEF/DGABE 
du 20 décembre 2011 sur les procédures de tenue des documents de la comp-
tabilité-matières.

Le point de départ de la vie du matériel est le bordereau de livraison ou le 
procès-verbal de réception.

Il ne s’agira pas de livrer un cours sur la comptabilité-matières. Nous n’en rap-
pelons ici que les éléments essentiels :
 Ordre d’Entrée du Matériel (OEM) ;
 Ordre de Sortie du Matériel (OSM) ;
 La réforme du Matériel ;
 Mise en service du Matériel ;
 Bordereau d’Affectation du Matériel (BAM) ;
 Immatriculation du matériel ;
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 Etablissement de la Fiche de Matériel en Approvisionnement (FMA) ;
 Etablissement de la Fiche de Matériel en Service (FMS) ;
 Enregistrement des propriétés bâties et non bâties ;
 Recensement de toutes les propriétés immobilières de la Commune ;
 Etablissement des fiches matricules de propriétés immobilières ;
 Conservation des titres de propriétés ;
 Inventaire des matières et matériels.
La mission de contrôle vérifiera si tous les actes sont établis tout au long de 
la procédure conduisant de l’acquisition du matériel à sa sortie définitive soit 
par réforme (voir dans ce cas, le procès-verbal de réforme, soit par destruc-
tion sanctionnée par un procès-verbal de destruction de matériel). En même 
temps, il vérifiera si un comptable a été nommé et formé. 

La tenue de la comptabilité-matières méritera une attention particulière et le 
comptable-matières doit avoir une parfaite maîtrise des textes et de la procé-
dure et doit avoir reçu une formation appropriée à cet effet. 

Enfin, un accent particulier sera mis sur le matériel électoral : effectivité de son 
existence, état de conservation (magasin approprié par exemple), suivi de la 
traçabilité etc… ;

5.6 Autres équipements collectifs

Tous les équipements collectifs réalisés par la commune ou pour son compte 
doivent être répertoriés dans un registre spécial et leur mode d’entretien et 
de gestion doivent faire l’objet d’un suivi régulier et permanent par un respon-
sable désigné par le maire soit parmi ses adjoints soit parmi un des agents de 
l’administration communale et entièrement dédié à cette tâche.
Les occupations du domaine public ou des dépendances du domaine public 
ou les attributions sur le domaine privé de l’Etat cédé ou affecté à la collecti-
vité seront passées en revue dans le sens de la vérification de leur conformité 
avec les textes en vigueur. 

L’inspecteur vérifiera si les ressources financières dues à l’Etat du fait de la vente 
des parcelles ont été régulièrement reversées au Trésor via le Service des Do-
maines et si les fonds revenant à la commune ont été reversées au percepteur 
et correctement utilisés dans des opérations visibles ou facilement identifiables.
Les kiosques installés avec l’accord de la commune, les magasins et boutiques 
réalisés par la commune ou pour son compte, les débits de boisson, éventuel-
lement des campements ou des chambres de passage appartenant à la com-
mune sont soumis à un régime de gestion dont l’inspecteur devra s’imprégner.
 

5.7 Les compétences spécifiques

La mission d’inspection devra s’intéresser à la manière dont la Commune gère 
les trois compétences spécifiques objet de transfert en 2002 : santé, éducation, 
hydraulique.



GUIDE PRATIQUE DE L’INPECTION 
D’UNE COMMUNE PAR LE PREFET

36

5.7.1 Questions socio-sanitaires

Certaines informations particulières doivent être recueillies à savoir, l’effectivité 
de la mise en œuvre du transfert des compétences à la commune dans le 
domaine de la santé (dispositions du décret n°02 – 314 /P RM du 4 juin 2002 en 
son article 2 et paragraphe 1er) :
 existence de CSCOM et leur état de fonctionnement et de viabilité, 
 notamment, à travers un examen minutieux de la vitalité du comité de 
 surveillance et du comité de gestion du ou des CSCOM, la bonne 
 tenue des documents, la situation financière, l’état d’entretien des 
 locaux et du matériel.
 système d’organisation mis en place pour la préparation, la conduite 
 et le suivi des campagnes de vaccination et la conduite des programmes 
 de santé d’une manière générale.
Point doit être fait du nombre total d’enfants vaccinés par rapport à la po-
pulation - cible, le système mis en place pour atteindre le plus grand nombre 
d’enfants jusques dans les villages et hameaux les plus reculés (information par 
correspondances, par communiqués sur les antennes des radios de proximité 
ou à travers les relais communautaires etc.). D’autres points doivent retenir l’at-
tention :
 l’état d’hygiène et de salubrité dans la Commune, les mesures prises 
 pour les protéger et les garantir ;
 l’existence des comités d’hygiène et d’assainissement fonctionnels et 
 dynamiques ;
 les épidémies enregistrées au cours de la période de référence et les 
 mesures prises pour les juguler, au cas où ces mesures ne seraient pas 
 appropriées ou suffisantes, les dispositions idoines à prendre à l’avenir 
 pour faire face à des épidémies de même nature ou à d’autres types 
 d’épidémie (mesures d’isolement-information, éducation-sensibilisation 
 des populations, mobilisation et mise en route des équipes de vaccination ; 
 prépositionnement des vaccins en termes de quantité, de mode de 
 conservation et de transport etc.) ;
Le contrôle doit s’assurer qu’il existe des officines privées de pharmacie suffi-
samment approvisionnées et répondant aux normes.

Au cours du contrôle, une vérification devra être faite de la présence d’un per-
sonnel socio-sanitaire qualifié dont l’origine et le statut seront précisés.

D’autres points sont à mettre en rapport avec cette rubrique, c’est le cas des 
calamités naturelles (pluies diluviennes, inondations, sécheresse, calamités na-
turelles diverses, incendies etc.) ; c’est le cas d’accidents graves de la circu-
lation, les cimetières et le mode d’inhumation. Le contrôle doit vérifier que la 
Commune dispose de capacités réelles de riposte face à ces phénomènes et 
situations pour y faire face.

S’agissant de la santé animale, l’organisation des campagnes de lutte contre 
les épizooties, la sensibilisation du monde éleveur, l’existence et l’état d’entre-
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tien des parcs de vaccinations, la présence de vétérinaires agréés et la cou-
verture sanitaire de l’ensemble de la Commune sont autant d’axes où des 
informations devront être réunies.

La Commune doit en effet, en ce domaine, développer de réelles capacités 
d’action, d’anticipation et de mobilisation.

5.7.2 Domaine éducatif

En vertu du décret n°02 313/P RM du 4 juin 2002, la compétence de la Com-
mune couvre :
  l’enseignement du 1er cycle et du 2ème cycle, les centres d’alphabétisation 
 (CA), les Centre d’Educations pour le Développement (CED), les 
 Centres Féminins (CF) créés dans le cadre de l’animation des femmes 
 autour des activités génératrices de revenus ;
 les institutions et établissements préscolaires ;
Le mode de gestion et de traitement de ces questions par la collectivité 
compte tenu de l’importance capitale de l’éducation, doivent nécessiter une 
attention particulière au cours d’une opération de contrôle.

5.7.3 Domaine de l’hydraulique

Dans le domaine de l’hydraulique (décret n°02-315/P-RM du 04 juin 2002 ; ar-
ticle 2 paragraphe 1er), la Commune a compétence pour :
 l’élaboration du plan de développement d’hydraulique rurale et urbaine 
 d’intérêt communal ;
 la réalisation et l’équipement des infrastructures ;
 l’exploitation des infrastructures d’alimentation en eau potable ; 
L’inspection devra vérifier la manière dont la Commune s’acquitte de ces mis-
sions : 
 le degré de couverture des besoins des populations en eau potable ;
 l’efficacité et le dynamisme des structures de gestion des points d’eau 
 (mode de recouvrement de la redevance eau, acquisition des pièces 
 de rechange, formation de réparateurs locaux, en un mot, la gestion 
 correcte des points d’eau).

5.8 Les affaires en instance

Assez souvent, si ce n’est toujours, il existe au niveau de l’exécutif des collec-
tivités, des affaires qui, pour diverses raisons, sont en instance ou en cours de 
règlement ou de traitement. Ces affaires peuvent être de diverses sortes :
 Problèmes de chefferie de village ;
 litiges à caractère domanial ou foncier ;
 litiges à caractère religieux (tels que : choix litigieux d’un emplacement 
 de mosquée ou de lieu de culte de quelque nature que ce soit, problème 
 d’imamat, litige opposant des sectes ou des confréries etc.) ;
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 problème de pêcherie ;
 problème de bois sacré ;
 conflit entre éleveurs et agriculteurs ;
 problème autour d’un point d’eau ;
 problème né de la gestion d’une coopérative, d’un groupement, 
 d’une association etc.
Dans tous les cas, la mission d’inspection doit établir la nature du litige ou de 
l’affaire et recommander la voie à suivre pour son règlement.
Il peut s’agir aussi d’un dossier non traité, confinant les personnes intéressées ou 
concernées par ce dossier, à une attente longue et parfois non justifiée :
 demande d’ouverture d’un jardin ou d’une garderie d’enfants ;
 demande de réalisation d’un point d’eau ;
 demande de réalisation d’un parc de vaccination ;
 demande d’autorisation de création d’un bois villageois ;
 demande de parcelle au profit d’individus, d’association ou de groupement.
La mission d’inspection doit inviter au règlement juste, correct et diligent en 
vertu du principe que l’administration doit toujours répondre aux sollicitations 
des citoyens et éviter de les maintenir dans une attente longue et inopportune.
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V. Conclusions et recommandations :
Au terme de son séjour, la mission d’inspection à l’initiative du chef d’équipe 
tient une réunion de synthèse, pour répertorier domaine par domaine, les ob-
servations relevées, les anomalies constatées, les lacunes notées, aussi bien 
dans le fonctionnement des organes de la commune, dans la tenue des do-
cuments, dans le règlement des affaires communales que dans la gestion ma-
térielle et financière.

Elle en donne une énumération en s’assurant qu’aucun détail n’a été omis. En 
la matière tout détail a son importance.

A la suite de cette réunion, la mission rencontrera le Maire accompagné des 
autres membres du bureau communal, de tous les conseillers présents, du se-
crétaire général et de l’ensemble du personnel auxquels, elle fera une restitu-
tion de ses observations et recommandations.

Au terme de la réunion, il adresse par une lettre le relevé de ses observations 
au maire pour éléments de réponse dans un délai déterminé.

Avant de quitter la Commune, elle restituera au représentant de l’Etat, les résul-
tats de sa mission et fera viser son ordre de mission au retour.

 La mission prendra fin avec la rédaction et le dépôt du rapport de mission qui 
devra être une véritable revue complète de l’ensemble des opérations de vé-
rification effectuées, telles que nous les avons décrites tout au long du présent 
document. Il sera fait le rappel de :
 objet de la mission : ordre de mission ;
 présentation de la collectivité ;
 objectifs de la mission : différentes vérifications à effectuer
 méthodologie utilisée ;
 travaux exécutés ;
 faits constatés qui sont relatifs aux insuffisances constatées à savoir 
 entre autres :

 registres et documents qui doivent être tenus et qui ne l’ont pas été ;
 dossiers ouverts et de leur contenu ;
 exécution du budget (recettes et dépenses) en particulier si les recettes 
 sont mobilisées et comment l’ont-elles été et les efforts restant à fournir 
 pour améliorer la mobilisation des ressources ;
 apports financiers extérieurs et de la manière dont ils sont gérés (dotations 
 de l’Etat, financement extérieurs, ceux des partenaires en particulier) ;
 dons et legs faits à la Commune et l’utilisation qui en a été faite ;
 vérification de l’effectivité du matériel électoral, de son état de 
 conservation et de sa traçabilité ;
 exécution du PDSEC (Projets exécutés, taux d’exécution par projet, retard 
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 constaté et dispositions à prendre pour rattraper le retard perdu) ;
 exercice de la tutelle, contrôle de légalité des actes, contrôle sur les 
 organes, transmission à temps des délibérations soumises à approbation, 
 cas d’annulation d’actes enregistrés et les motifs d’annulation ; 
 le recours à l’assistance ou à l’appui-conseil, l’assistance ou l’appui-
 conseil apporté par le représentant de l’Etat et à son initiative propre ;
 du bénéfice de la mise à disposition de la commune, des services 
 déconcentrés de l’Etat, de la convention signée à cet effet entre le 
 représentant de l’Etat et la collectivité et des domaines principaux sur 
 lesquels a porté la mise à disposition ;
 gestion du personnel, notamment des postes effectivement crées et 
 pourvus ;
 aptitude des agents à remplir toutes les obligations de leurs charges, 
 en un mot leurs fonctions ;
 dossiers du personnel, leur tenue et au besoin des pièces marquantes 
 par dossier (à chercher pour compléter le dossier) ;
 régime des salaires (masse salariale totale par rapport au budget de la 
 Commune, régularité ou retard dans le paiement des salaires, l’établis-
 sement de la fiche de paie, versement des cotisations à l’INPS (part 
 patronale et part-employé), cotisations à la Caisse des Retraites du Mali ;
 personnels en détachement, de la régularité de leur position, du paiement 
 des salaires, des tâches qui leur sont confiées, de l’état des locaux 
 (entretien et occupation) ;
 exercice des compétences (compétences transférées automatiquement 
 au moment de la création des collectivités, compétences transférées 
 plus tard) ;
 portefeuille à l’ANICT et de son mode d’utilisation ;
 répartition des tâches entre les membres du bureau communal ;
 tenue régulière (ou irrégulière) des sessions du Conseil Communal ;
 tenue des réunions du bureau communal
 rédaction et de l’affichage des comptes-rendus des sessions et des 
 actes juridiques pris par le Maire ;
 publication des actes ;
 restitutions publiques de l’exécution du budget et de la mise en œuvre 
 du Programme de Développement Economique Social et Culturel ;
 intercommunalité (la commune appartient-elle à un syndicat inter
 communal) ? ;
 rapports avec les partenaires : jumelage-coopération, activités des 
 ONG, projets et programme financés par des partenaires bi ou multilatéraux ;
 rapports avec les ONG signataires de l’accord-cadre avec l’Etat ;
 questions frontalières ;
 état d’esprit des populations ;
 dossiers et affaires en instance ou en cours de traitement.
 problèmes de réaménagement territorial rencontrés ;
 rapports de collaboration entre le conseil communal et le Sous-préfet, 
 ou entre le conseil communal et le Préfet ou les services techniques 
 déconcentrés de l’Etat.
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La mission analysera l’état de mise en œuvre des recommandations et conclu-
sions de la dernière mission d’inspection et formulera de nouvelles conclusions 
et recommandations.

Le rapport de mission est établi en quatre copies destinées :
 au Gouverneur de Région pour compte rendu ;
 à l’Inspection du Ministère en charge de l’Administration Territoriale et 
 des Collectivités ;
 au classement et archives.
Une copie du relevé des constats et recommandations est adressée au conseil 
communal et une autre copie, au Sous-préfet.
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ANNEXES
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I. VERIFICATION DE L’ORGANISATION 
INTERNE 
1.1. Fonctionnement des organes de la collectivité

1.1.1. Objectif du contrôle

• S’assurer du fonctionnement régulier de l’organe délibérant
• S’assurer du fonctionnement régulier de l’organe exécutif

1.1.2. Taches à exécuter

Vérifier :  
- La tenue régulière des sessions ordinaires
- La périodicité et la durée des sessions
- Le respect du délai d’envoi des convocations aux élus
- La présence régulière des élus aux sessions
- Le respect du délai d’envoi des délibérations à la tutelle 
 pour approbation
- L’existence des commissions de travail 
- L’opérationnalité des commissions de travail
- L’organisation des consultations villageoises et des séances de restitution 
 à la population
- L’exécution des délibérations par l’organe exécutif
- La conformité des décisions aux textes législatifs et réglementaires 
 en vigueur

1.2. Fonctionnement du secrétariat général

1.2.1. Objectif du contrôle

• S’assurer de l’existence et de la tenue des documents ;
• S’assurer de l’existence d’une base de données sociodémographique 
 et socio-économique ;
• S’assurer de l’existence d’un système de classement et d’archivage 
 des dossiers.

1.2.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- L’existence du registre des délibérations côté et paraphé par la tutelle 
- L’existence des registres du courrier ordinaire à l’arrivée et au départ
- L’existence d’un cahier de transmission du courrier
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- L’existence d’un livre journal de poste
- L’existence de la monographie de la Collectivité
- L’existence d’un local affecté aux archives
- L’existence des fichiers, registres et répertoires
- L’existence d’un mobilier spécifique au classement
- L’existence des fichiers de gestion (entrée et sortie des documents)
- L’existence d’un registre des bénéficiaires de distinctions honorifiques

1.3. Fonctionnement de l’état civil (pour le contrôle 
 de la Commune)

1.3.1. Tâches à exécuter

Vérifier :
- La cotation et le paraphe des registres avant leur utilisation
- La transmission régulière et dans les délais des volets n° 2 des déclarations 
 et des actes d’état civil à la tutelle et au tribunal
- L’établissement en fin d’année de la table alphabétique des faits 
 d’état civil
- L’arrêté des registres d’état civil en fin d’année.

1.4. Vérification des régies

1.4.1. Régie des recettes 

a) Objectif du contrôle
• S’assurer de l’existence de la régie des recettes
• S’assurer de la tenue correcte de la régie des recettes
• S’assurer que les recettes sont reversées au Trésor dans les délais 
 légaux

b) Tâches à exécuter

Vérifier :
- L’existence de l’acte de création de la régie et de nomination du  
 régisseur des recettes
- Les approvisionnements et les consommations des quittanciers 
 et carnets de tickets
- Reconstituer les recettes à partir des quittanciers et carnets de tickets
- Reconstituer les reversements auprès du receveur percepteur
- Procéder à l’arrêt de la caisse pour la détermination du solde physique
- Rapprocher le solde physique au solde théorique
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1.4.2. Régie des dépenses

a) Objectif du contrôle
• S’assurer de l’existence de la régie des dépenses
• S’assurer de la tenue correcte de la régie des dépenses

b) Tâches à exécuter
- Vérifier l’existence de l’acte de création de la régie et de nomination 
 du régisseur des dépenses
- Procéder à l’arrêté de la caisse pour la détermination du solde physique
- Reconstituer les dépenses effectuées
- Etablir le solde théorique
- Rapprocher le solde physique au solde théorique
- L’existence et la tenue du livre-journal de caisse.

II. VERIFICATION DES PROCEDURES 
D’APPROVISIONNEMENT, DE PASSATION 
ET D’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
2.1. Objectif du contrôle

• S’assurer de l’application stricte des procédures d’achat de biens et 
 services
• S’assurer de l’exécution correcte des marchés

2.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- Le respect strict des dispositions législatives et règlementaires 
 en vigueur relatives à la passation des marchés publics des Collectivités 
 Territoriales ;
- L’existence des supports aux achats (bons d’achat, bordereau 
 de livraison, procès-verbaux de réception, factures, marchés etc.) ;
- le respect strict des clauses contractuelles (respect des délais 
 d’exécution, contrôle de qualité, respect des clauses relatives 
 à la retenue de garantie, pénalités de retard etc…); 
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III. VERIFICATION DE LA GESTION 
DES RESSOURCES MATERIELLES
 

3.1. Objectif du contrôle

Comptabilité matière

3.2. Tâches à exécuter

• Faire l’inventaire physique du matériel et des consommables 
• Vérifier la tenue des documents de la comptabilité matière
• Existence du bureau comptable
 

IV. VERIFICATION DE LA GESTION 
DOMANIALE ET FONCIERE
4.1. Objectif de la mission

• S’assurer de la gestion correcte des affaires domaniales et foncières

4.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- Les transferts de terres faisant l’objet de titre foncier au nom de la 
 commune ;
- L’existence du schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 
 ou le cas échéant, le schéma sommaire ainsi que les plans d’urbanisme 
 sectoriel au niveau de la commune ;
- L’existence des plans de lotissement approuvés par le Ministre chargé 
 de l’Urbanisme ;
- La régularité des opérations de lotissement ;
- L’existence et la tenue des registres. 
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V. VERIFICATION DE LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
5.1. Objectif du contrôle

• S’assurer de la gestion correcte des ressources humaines

5.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- La régularité des actes d’embauche ;
- La constitution du dossier individuel pour chaque agent ;
- L’existence du registre de paie ;
- La réalité des avancements et le paiement des salaires correspondants ;
- Les retenues sur salaires et cotisations et leur reversement aux organismes 
 bénéficiaires (INPS-CRM-Office Malien de l’Habitat) ;
- L’existence du registre d’employeur ;
- Liquidation des pensions de retraite.

VI. VERIFICATION DE LA SITUATION 
FINANCIERE ET DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF
6.1. Objectif du contrôle

• S’assurer de l’existence et de la tenue correcte des documents 
 de gestion de l’ordonnateur.

6.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- les délais d’élaboration, d’adoption et d’approbation du budget 
 primitif ;
- l’existence et la tenue des documents de la comptabilité de l’ordonnateur 
 (fiches comptables) ;
- l’existence du compte administratif, les procédures de son élaboration 
 et son approbation par la tutelle
- la conformité du compte administratif avec le compte de gestion
- le respect du taux de prélèvement obligatoire dans l’exécution du 
 budget de l’année dernière.
- La comptabilité de l’ordonnateur
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Faire la situation du recouvrement des impôts et taxes et dégager le taux de 
recouvrement et vérifier si les fonctionnaires de l’Etat, ceux des collectivités 
et les autres salariés sont enregistrés et enrôlés à la Taxe de développement 
Régional et Local (TDRL)

VII. VERIFICATION DE LA GESTION DES 
MARCHES ET PLACES PUBLIQUES
7.1. Objectif du contrôle

• S’assurer de la gestion correcte des marchés et places publiques

7.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- l’existence d’équipements marchands (fichier)
- l’établissement des droits d’occupation de places sur les marchés et 
 voies publiques
- le recouvrement des redevances
- le suivi correct de l’exécution des baux et concessions 
- la cohérence entre le recouvrement et les versements opérés auprès 
 du comptable public
- la cohérence entre les recouvrements et le potentiel des équipements 
 marchands.

VIII. VERIFICATION DE LA PLANIFICATION
8.1. Objectif du contrôle

• Evaluer le caractère participatif du processus de planification et de 
 programmation des actions de développement 
• S’assurer de l’exécution correcte du Programme de Développement 
 Economique Social et Culturel (PDESC).

8.2. Tâches à exécuter

Vérifier :
- la prise en compte de la composante participation des populations 
 et des forces vives au processus de planification et de programmation
- la cohérence entre les actions de développement au niveau local 
 avec les priorités décidées au niveau national
- l’existence d’un dispositif de suivi-évaluation des réalisations
- la consultation du Conseil Communal par le Conseil de Cercle ou 
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l’Assemblée Régionale pour la réalisation des projets d’aménagement ou 
d’équipement sur le territoire de la commune
- s’assurer de l’exécution du PDESC en harmonie avec les indicateurs.

 

ANNEXE 2 : CANEVAS SIMPLIFIE 
D’INSPECTION 

I. Présentation Sommaire 
 de la Collectivité
1.1. Données géographiques

• Acte de création
• Limite territoriale
• Superficie etc.

1.2. Données démographiques 

• Effectif de population issu du dernier recensement
• Composition ethnique 
• Répartition de la population par sexe et par classe d’âge

1.3. Environnement institutionnel

• Services déconcentrés de l’Etat existant dans la collectivité
• ONG opérant dans la collectivité
• Autres partenaires

1.4. Equipements collectifs existant dans la collectivité 
 dans les domaines essentiels suivants :

• Education
• Santé
• Hydraulique
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II. Situation administrative
2.1. Fonctionnement de l’organe délibérant

• Respect des procédures d’élaboration des délibérations ;
• Tenue des sessions ;
• Transmission à l’autorité de tutelle des dossiers de session ;
• Elaboration des documents de session (délibération, compte rendu 
 de session, procès-verbal de session) ;
• Elaboration des documents et structures d’appui (le PDESC-Règlement 
 intérieur, constitution de commission de travail).

2.2. Fonctionnement de l’organe exécutif

• Tenue des réunions statutaires et élaboration des procès-verbaux y 
 afférent ;
• Examen et exploitation du répertoire des actes pris par le Maire dans 
 les domaines suivants :
- Gestion comptable et financière,
- Gestion du personnel,
- Gestion domaniale et foncière,
- Exercice de la police administrative

2.3. Gestion du personnel

• Exploitation des états numériques des effectifs de personnel par statut :
- Agents de l’Etat en position de détachement,
- Contractuel,
- Agents de la Fonction Publique des Collectivités,

• Etat nominatif du personnel par statut.

III. Situation de l’état civil
3.1. Situation des structures existantes

• Centre principal ;
• Centre secondaire d’Etat civil (référence des actes de création) ;
• Centre de déclaration (référence des actes de création)

3.2. Situation du personnel d’animation

• Personnel officiers d’état civil (référence acte de nomination le cas 
 échéant) ;
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• Personnel agent de déclaration (référence acte de nomination) ;
• Personnel administratif de soutient (référence acte nomination ou 
 d’affectation).

3.3. Situation de l’enregistrement des faits d’état civil et 
 de la transmission des actes et volets

IV. Situation comptable et financière
4.1. Situation recouvrement impôts et taxes

• Impôts et taxes perçus sur rôle ;
• Impôts et taxes perçus sur ordre de recette.

4.2. Situation de l’établissement du budget

• Observation des délais légaux d’établissement ;
• Observation de l’application de la nomenclature budgétaire des 
 collectivités ;
• Etablissement de l’autofinancement brut local ;
• Inscription des dépenses obligatoires

4.3. Situation de l’exécution du budget

• Exécution des recettes (émission ordre de recette)
• Exécution des dépenses (émission de mandat)
• Existence et fonctionnement des régies de recette de dépense
• Production des documents périodiques d’information (certificat mensuel 
 recettes et dépenses, états récapitulatifs)
• Etablissement de la situation financière
• Production du compte de gestion et du compte administratif (vérification 
 de leur concordance)

V. Situation domaniale et foncière
• Recensement des opérations d’urbanisme
• Application des règles d’attribution des concessions urbaines d’habitation
• Application des règles de lotissement
• Gestion des frais d’édilité
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VI. Situation de la passation 
 des marchés publics 
• Application des procédures d’achat courant
• Application des procédures de passation et d’exécution des marchés 
 publics.

VII. Situation de l’application 
 de la comptabilité matière
• Vérification du fonctionnement du bureau comptable
• Vérification des opérations d’acquisition de gestion des biens 
 meubles et immeubles.
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