
Programme de promotion du développement local et d’appui au processus de 

décentralisation sur les quatre communes urbaines de la région SAVA 

 

 
 

 

 

Commune urbaine ………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DE FINANCEMENT  

DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FOKONTANY (FDF) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent code a été validé et rendu exécutoire, en séance de Commission de 

Fonds de Développement des Fokontany de la commune urbaine de ……………..., 

le …………… 

 

 

 
Le président de la C.F.D.F.,    Le Vice-Président de la C.F.D.F., 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Introduction 
 

 

L’objectif de la phase 2003-2006 du programme de promotion du développement local et 

d’appui au processus de décentralisation sur les quatre communes de la région SAVA est de 

définir et mettre en œuvre, avec l’appui de la commune, une démarche pérenne de prise en 

compte et de mise en cohérence des dynamiques de quartiers ou fokontany. 

 

A ce titre deux objectifs spécifiques sont fixés, à savoir : 

- développer et dynamiser des espaces de reconnaissance mutuelle, de concertation et de 

négociation entre les acteurs de la société civile et la commune ; 

- favoriser l’émergence et la priorisation d’actions de quartier (fokontany) et leur 

réalisation sous maîtrise d’ouvrage communale. 

 

La mise en place d’un outil financier appelé Fonds de Développement des Fokontany (FDF) 

dans chaque commune urbaine participe à la réalisation de ces deux objectifs. Les décisions 

relatives au fonds sont prises dans le cadre d’une commission paritaire appelée Commission du 

Fonds de Développement des Fokontany (CFDF) où siègent les représentants des habitants des 

fokontany et les responsables communaux. 



 3 

 

Première partie : La Commission du Fonds de Développement des 

Fokontany (CFDF) 
 

Chapitre I : Création et structuration 
 

Article 1 : Création 

 

Dans le cadre du programme de promotion du développement local et d’appui au processus de 

décentralisation sur les quatre communes urbaines de la région SAVA, il est créé au sein de la 

commune urbaine d’Andapa, par délibération municipale n°12/03/AND/CU du 19 novembre 

2003, une Commission du Fonds de Développement des Fokontany (CFDF). 

 

Article 2 : Siège de la CFDF 

 

Le siège de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany est fixé à la Mairie 

d’Andapa. Les réunions de la CFDF se tiennent au siège. 

 

Article 3 : Objet 

 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany est chargée de l’attribution et de la 

gestion du Fonds de Développement des Fokontany mis en place dans le cadre du programme. 

 

Article 4 : Composition de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany 

 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany est une commission paritaire 

composée d’élus communaux et de représentants des habitants des fokontany. Elle est donc 

composée de : 

- neuf (9) représentants des fokontany (1 représentant par fokontany issu de chaque Comité 

de Développement Villageois) ; 

- neuf (9) élus communaux dont le maire ou son représentant et huit (8) conseillers 

municipaux. 

 

Article 5 : Bureau de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany 

 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany est présidée par le maire de la 

commune urbaine ou son représentant. Il est secondé par un vice-président issu des représentants 

des fokontany, élu par les membres pour un mandat de trois ans, non renouvelable. 
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Chapitre II : Attributions et fonctionnement 

 
Article 6 : Attributions de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany 

 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany est chargée de :  

- élaborer, valider et ajuster d’une manière régulière le code de financement du FDF 

- prendre connaissance des plans de développement des fokontany et des plans d’actions 

annuels présentés par les Comités de Développement Villageois (CDV) ; 

- analyser la cohérence des plans d’actions annuels avec les priorités des PDF 

- décider, dans la transparence et sur la base des critères d’éligibilité définis, des actions 

pouvant faire l’objet d’un cofinancement et du montant de la subvention accordé ; 

- évaluer les impacts des actions réalisées ; 

- assurer la gestion administrative et financière du fonds ; 

- évaluer l’implication des acteurs dans la réalisation et la gestion des actions 

(appropriation). 

 

Article 7 : attributions du bureau de la Commission du Fonds de Développement des 

Fokontany 

 

Le président de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany a pour rôle de : 

- diriger les sessions de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany ; 

- co-signer, avec le vice-président, le compte bancaire du FDF 

- assurer le suivi de l’application des décisions prises par la CFDF 

- suivre la comptabilité du Fonds de Développement des Fokontany ; 

- représenter la Commission du Fonds de Développement des Fokontany vis à vis des 

partenaires extérieurs. 

 

Le secrétariat technique de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany a pour 

rôle de : 

- préparer et organiser les sessions de la CFDF en collaboration avec le président ; 

- rédiger les procès verbaux et compte rendus des sessions de la CFDF 

- préparer et rédiger les conventions de financement ; 

- tenir la comptabilité du FDF. 

Il est assuré de façon transitoire par le coordinateur et le comptable du projet CIDR. 

 

 

Article 8 : Sessions de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany 

 

La CFDF se réunit en session ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président :  

1. au cours du premier trimestre pour :  

- examiner les programmes d’actions annuels présentés par les Comités de Développement 

Villageois et leur cohérence avec les Plans de Développement du Fokontany et avec le 

Plan Communal de Développement; 

- décider de l’éligibilité des actions compte-tenu des critères définis à l’article 18 du 

présent code de financement   

- attribuer l’enveloppe globale du FDF aux actions présentées par les fokontany  

2. au cours du dernier trimestre pour : 

- prendre connaissance des PDF nouvellement élaborés ; 

- évaluer l’état d’avancement des activités et prendre connaissance des enveloppes 

financières disponibles (Communes et FDF) pour l’année suivante. 
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Elle se réunit en session extraordinaire, pour statuer sur les dossiers d’actions renvoyés et chaque 

fois que de besoin pour d’autres motifs, sur convocation de son président ou à la demande de la 

majorité des membres.  

 

Article 9 : Quorum 

 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany siège lorsque deux tiers (2/3) des 

membres de chaque collège sont présents. Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance. Si le 

quorum n’est pas atteint, le président convoque dans un intervalle de sept jours une autre réunion 

qui pourra siéger quelque soit le nombre de membres présents. Aucune procuration ne peut être 

admise. 

 

Article 10 : Préparation des dossiers d’actions et note technique 

 

Les dossiers d’actions des fokontany sont préparés par les CDV avec l’appui des animateurs du 

projet. Le secrétariat technique de la CFDF étudie préalablement les dossiers, il rédige une note 

technique sur les actions proposées et transmet l’ensemble aux membres de la Commission du 

Fonds de Développement des Fokontany, 15 jours avant la tenue de la réunion de décisions. 

 

Article 11 : Modalités de prise de décision 

 

La décision d’éligibilité des actions est prise par consensus, sur la base de l’application des 

critères d’éligibilité définis dans le présent code de financement. Si un consensus ne se dégage 

pas, il est procédé à un vote et la décision est prise à la majorité de 2 / 3 des membres. 

La Commission du Fonds de Développement des Fokontany peut, en fonction des dossiers 

soumis, prendre les décisions suivantes : 

- action éligible sans réserve ; 

- action éligible sous réserve d’éléments complémentaires à fournir. La commission fixe le 

délai nécessaire pour réunir les dits éléments. Ils sont ensuite transmis au Président et au 

secrétariat pour examen et acceptation ; 

- action éligible sur le principe mais renvoyée pour être réétudiée et reformulée afin d’être 

présentée lors d’une prochaine session ; 

- action non éligible 
 

La décision de financement des actions éligibles est prise par consensus, sur la base du devis des 

actions, compte tenu de l’enveloppe disponible et des priorités retenues à l’échelle communale. 

Si un consensus ne se dégage pas, il est procédé à un vote et la décision est prise à la majorité de 

2 / 3 des membres. 

Trois éléments seront particulièrement considérés dans l’attribution des financements : 

- la qualité de gestion des ouvrages réalisés dans le fokontany au cours des années 

précédentes 

- la contribution du fokontany à la fiscalité locale 

- les financements obtenus les années précédentes. 
 

Article 12 : Décision et publicité 

 

Les décisions prises par la Commission du Fonds de Développement des Fokontany sont 

motivées, consignées dans un procès verbal et notifiées au fokontany concerné ainsi qu’à la 

commune. Cette dernière se charge de communiquer par affichage le type d’actions retenu par la 

CFDF, ainsi que le montant de l’enveloppe globale attribuée. 
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Chapitre III : Dispositions diverses 
 

Article 13 : Prise en charge des coûts de fonctionnement de la Commission du Fonds de 

                   Développement des Fokontany 

 

La fonction de membre de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany est 

bénévole. Les coûts de fonctionnement (reproduction des documents, restauration, location de 

salle et de matériel) seront progressivement pris en charge par les communes selon des modalités 

négociées avec chacune d’entre elles. 

 

Article 14 : Modifications des modalités de fonctionnement 

 

Les présentes modalités de fonctionnement peuvent être modifiées sur proposition des deux tiers 

(2/3) des membres. 
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Deuxième partie : Le Fonds de Développement des Fokontany(FDF) 
 

Chapitre 1 : Modalités d’attribution des subventions 
 

Article 15 : Les bénéficiaires du Fonds de développement des Fokontany 

 

Les bénéficiaires du Fonds de Développement des Fokontany sont la commune et ses habitants 

dans les fokontany :  

- la commune dans la mesure où elle assure la maîtrise d’ouvrage des actions dont elle est 

propriétaire 

- les habitants dans la mesure où le fonds est destiné au cofinancement des programmes 

d’actions annuels qu’ils ont élaborés pour leur fokontany. 

 

Article 16 : Principes de financement 

 

Le Fonds de Développement des Fokontany est une subvention. Il finance à 100% les études 

préalables ou complémentaires nécessaires au montage des dossiers, ainsi que les frais d’audit 

des différents comptes FDF. Il cofinance les actions issues des Plans de Développement de 

Fokontany et des Programmes d’Actions Annuels des fokontany à hauteur de 80% du coût 

global de réalisation (y compris maîtrise d’œuvre et contrôle). La contrepartie locale, soit 20% 

du coût global des actions, est apportée par le budget de la commune et provient des ressources 

mobilisées localement (fiscalité, etc.). Le Fonds de Développement des Fokontany finance des 

actions d’investissement, de formation ou d’études, il ne finance pas des dépenses récurrentes de 

fonctionnement des services créés. En revanche, il prend en charge à 100% les frais et 

commissions prélevés par les banques sur la gestion des comptes FDF.  

 

Article 17 : Détermination de l’enveloppe globale annuelle de cofinancement 

 

Avant l’élaboration de leur programme d’actions annuel, les CDV prennent connaissance de 

l’enveloppe globale disponible (montant de l’apport de la commune prévu dans son budget et 

montant de l’apport du Fonds de Développement des Fokontany).  

 

Article 18 : Critères d’éligibilité des actions 

 

Pour être éligibles au financement du FDF, les actions doivent remplir les dix critères suivants : 

- être une action d’intérêt collectif 

- relever de la compétence communale 

- être en cohérence avec les priorités du Plan de Développement des Fokontany 

- être en cohérence avec le Plan Communal de Développement 

- améliorer les conditions de vie des habitants 

- être en complémentarité avec l’existant 

- respecter l’environnement 

- respecter la législation (notamment les plans d’urbanisme communaux et les normes 

nationales en vigueur) 

- avoir fait l’objet d’une étude de faisabilité technique et financière dont les conclusions 

sont positives 

- avoir fait l’objet de négociations avec la commune sur des principes de gestion adaptés. 

 

Pour les actions faisant l’objet de réserves, l’enveloppe globale est attribuée sur la base de 

l’étude de faisabilité mais le déblocage des fonds est subordonné à la conclusion des études 

complémentaires nécessaires. 
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Article 19 : Critères de répartition de l’enveloppe annuelle entre les quatre communes 

urbaines de la SAVA 

 

L’enveloppe globale disponible est partagée entre les quatre villes selon les critères suivants : 

- une première part de 50% de l’enveloppe globale est répartie à égalité entre les villes de 

la SAVA pour respecter un critère de solidarité 

- une deuxième part de 25% de l’enveloppe globale est répartie à proportion du nombre 

d’habitants concernés dans les fokontany d’intervention pour respecter un critère 

d’équilibre 

- une troisième part de 25% de l’enveloppe globale est répartie à proportion de la 

mobilisation des habitants aux réunions (en pourcentage de ménages présents aux 

différentes réunions). 

 

Article 20 : Convention de cofinancement 

 

Une convention annuelle de cofinancement est signée entre le CIDR et la commune. Elle fixe les 

engagements réciproques pour le financement des actions retenues par la Commission du Fonds 

de Développement des Fokontany. 

 

 

Chapitre 2 : Modalités et procédures de financement et de gestion du Fonds 

de Développement des Fokontany. 
 

Section 1 : Co-financement  des actions  

 
Article 21 : Inscription budgétaire des fonds 

 

Les actions financées relèvent de la maîtrise d’ouvrage communale. La totalité des dépenses 

provient du budget de la commune, mandatée par le maire suivant les principes de la 

comptabilité publique. 

 

Chaque année au moment de l’élaboration du budget primitif, la commune inscrit en section 

investissement, en recettes et en dépenses, l’enveloppe financière apportée par le Fonds de 

Développement des Fokontany au même titre que la contrepartie apportée par la commune. Les 

modalités d’inscription sont convenues avec les responsables financiers de la commune 

(Secrétaire général et comptable) en tenant compte des nomenclatures et des principes 

d’équilibre du budget. 

 

Article 22 : Appel de fonds 

 

Un compte central FDF est ouvert dans une banque à Sambava, géré par le chargé de programme 

du CIDR. Ce compte reçoit les transferts de fonds provenant du siège du CIDR ou d’autres 

bailleurs. Ils sont réaffectés sur le compte FDF de chaque commune suivant les enveloppes 

votées par la CFDF. 

 

Le montant des enveloppes communales est domicilié sur un compte bancaire ouvert pour 

chaque commune et co-signé par le président et le vice-président de la CFDF. 

 

Sur la base des décisions prises, le président et le vice-président de la Commission du Fonds de 

Développement des Fokontany procèdent, auprès des bailleurs de fonds, à l’appel de fonds de 

l’enveloppe globale de financement attribuée aux fokontany. Le fonds est versé au compte 
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bancaire de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany de chaque commune, 

selon un plan de trésorerie adapté au planning prévisionnel de décaissement. 

 

 

Article 23 : Versement des fonds au Trésor  
 

1 - Etablissement de l’attestation de disponibilité et de pré-affectation des fonds par le 

maire 

 

Le percepteur principal transmet au maire une situation de fonds libre (recettes de la commune 

diminuées des dépenses obligatoires). Sur cette base, le maire établit une attestation visée par le 

percepteur principal dans laquelle il garantit la disponibilité des fonds de la commune qui 

représentent 20% du cofinancement et il préaffecte le montant global des réalisations (apport de 

la commune et apport du Fonds de Développement des Fokontany) afin que les fonds ne soient 

utilisables que pour les actions retenues par la Commission du Fonds de Développement des 

Fokontany. 

 

2 - Visa du coordinateur du CIDR 

 

Le maire envoie pour visa du coordinateur du CIDR les pièces suivantes : 

- l’attestation de disponibilité et de pré-affectation des fonds ; 

- les pièces du marché : procès-verbal de la commission d’appel d’offres ; la convention 

(ou contrat) signée avec l’entreprise ; l’ordre de service n°1. 

Le coordinateur du CIDR vérifie la régularité et la conformité des pièces justificatives du marché 

et donne son visa pour le versement des fonds FDF au Trésor. 

 

3 - Versement des fonds FDF au Trésor pour le compte de la commune bénéficiaire 

 

Le président et le vice-président de la CFDF cosignent le chèque ou ordonnent le virement 

bancaire pour le montant FDF du marché sur le compte du Trésor à la Banque centrale (n° 

213 101 000 115) libellé au nom du trésorier principal d’Antalaha pour le compte de la 

commune urbaine bénéficiaire. 

 

Le bordereau de versement du FDF établi par la banque est ensuite transmis au trésorier 

principal. Au vu de ce bordereau et de l’avis de crédit établi par la Banque centrale, le trésorier 

principal établit un « Etat de versement » qu’il transmet au maire. Dans le même temps, il passe 

les écritures d’imputation avec le percepteur principal du trésor de la commune concernée en 

faisant référence au chapitre budgétaire correspondant. 

 

Au vu de l’Etat de versement, le maire établit un « ordre de recettes » correspondant au montant 

du versement, en quatre exemplaires, deux pour le Trésor, un pour le secrétariat technique de la 

CFDF pour comptabilisation et un pour la commune. 

 

 

Article 24 : Paiement des entreprises 

 

Les modalités de paiement 

 

Les modalités de paiement des entreprises sont définies en fonction du montant et de la durée du 

marché et sont récapitulées dans le tableau suivant : 
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Montant du marché Durée du marché Modalités de paiement 

< 2 500 000 MGA 

 

< 1 mois Pas d’avance de démarrage et un seul 

attachement 

< 2 500 000 MGA > 1 mois Pas d’avance de démarrage et un seul 

attachement 

Entre 2 500 000 et 6 000 000 MGA < 1 mois Pas d’avance de démarrage et un seul 

attachement 

Entre 2 500 000 et 6 000 000 MGA > 1 mois Possibilité d’une avance de démarrage 

et d’un attachement 

> 6 000 000 MGA < 1 mois Possibilité d’une avance et un seul 

attachement 

Entre 6 000 000 et 10 000 000 MGA < 1 mois Possibilité d’une avance et de deux 

attachements 

> 6 000 000 MGA > 1 mois Possibilité d’une avance et de deux 

attachements 

 

 

Les étapes du paiement 

 

Etape 1 :  

L’entreprise présente son dossier de demande de paiement au Secrétariat technique du FDF. 

Etape 2 : 

Le Secrétariat technique du FDF effectue un contrôle de la conformité des pièces. Lorsque le 

dossier est conforme, il le transmet à la commune pour mandatement. 

Etape 3 :  

Sur la base des pièces de marché, des décomptes, attachements et factures de l’entreprise, de 

l’attestation du service fait, le Maire établit le mandat de paiement des travaux ou prestations. 

Etape 4 : 

Le Secrétariat technique récupère le dossier de mandatement, vérifie sa conformité, puis le 

transmet au percepteur principal. 

Etape 5 : 

Le percepteur principal vise les pièces de paiement (pièces de marché, décomptes, attachements, 

factures, mandat…), établit un avis de crédit (ordre de virement). 

Etape 6 : 

Le Secrétariat technique récupère le dossier et le transmet au Trésorier principal d’Antalaha qui 

effectue le paiement par virement sur le compte de l’entreprise. 

Etape 7 : 

Le Secrétariat technique récupère auprès de la Trésorière principale une copie de l’ordre de 

virement, pour comptabilisation. 

Etape 8 : 

L’entreprise transmet également au secrétariat technique de la CFDF l’avis de crédit de sa 

banque.  

 

o Cas particuliers 

Pour l’exécution des travaux nécessitant des délais de garantie, les dépenses sont effectuées en 

deux temps : 

1. exécution du marché jusqu’à la réception provisoire, les dépenses sont engagées sur les 

80% versés par le FDF et 15% apportés par la commune 

2. réception définitive de l’ouvrage : elles concernent les 5 derniers pourcents de la part 

communale. 
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Dans le cas d’arrêt ou de suspension des travaux en cours, une autre procédure de passation de 

marché doit être entamée pour la continuation des travaux, dans le respect de la réglementation 

des marchés publics. 

Dans le cas de travaux qui s’étalent sur une période qui dépasse l’année budgétaire en cours, le 

solde d’exécution des dépenses en fin d’exercice doit être reporté à l’exercice suivant aussi bien 

en ce qui concerne le reliquat de la subvention FDF que l’apport non utilisé de la commune. 

 

Article 25 : Délais d’utilisation des sommes allouées par le FDF 

 

L’enveloppe annuelle attribuée à la commune doit être consommée dans les deux ans qui suivent 

la décision de la Commission du Fonds de Développement des Fokontany (CFDF). Tout reliquat 

à l’issue de la première année peut être reportée sur la deuxième année. Si la totalité de 

l’enveloppe n’est pas consommée à l’issue de la deuxième année, la somme restante est reversée 

au Fonds de Développement des Fokontany au niveau régional. 

 

Article 26   : Suivi et contrôle des dépenses 

 

Pour faciliter le suivi contrôle des dépenses par les différents partenaires du programme, toutes 

les pièces de paiement (facture, attachement, décompte) doivent être produites en quatre 

exemplaires originaux, dont une est remis systématiquement au Secrétariat technique.  

 

Le secrétariat technique de la CFDF effectue une mission de suivi pour faire le rapprochement 

entre les subventions FDF versées et les décaissements réalisés. 

 

Le maire et le percepteur du Trésor sont tenus de communiquer régulièrement au secrétariat 

technique de la CFDF : 

- la situation financière de la commune  

- l’état d’utilisation du FDF mis à leur disposition. 

 

Pour lever les blocages concernant le décaissement des fonds du FDF et de la commune, un 

comité de suivi des dépenses de cofinancement (apport de la commune + FDF) est mis en place 

dans chaque commune. Il est composé du maire, du comptable de la commune, du percepteur du 

Trésor et du CIDR. Il fait régulièrement le point sur la situation des fonds (disponibilité, plan de 

trésorerie, plan de décaissements) et lève les obstacles au règlement des entreprises. La réunion 

du comité de suivi des dépenses de cofinancement est invitée par le maire. 

 

 

Section 2 : Financement des études 
 

Article 27 : Etudes éligibles au financement 

 

Une part de 5% de l’enveloppe du FDF régional est réservée au financement d’études préalables 

(avant la décision de la CFDF) ou complémentaires (après la décision de la CFDF) pour le 

montage des actions. Elles visent à s’assurer des conditions de faisabilité des réalisations et à 

préciser leur coût. 

 

Article 28 : Gestion des fonds d’études 

 

Le fonds est domicilié sur le compte central du Fonds de Développement des Fokontany. Il est 

intégralement géré par l’équipe du projet CIDR qui rend compte de son utilisation à la CFDF de 

chaque commune à l’occasion de la présentation des fiches-action.  
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La Commission du Fonds de Développement des Fokontany peut mandater le CIDR, à 

concurrence du solde disponible, pour la réalisation d’études complémentaires. 

 

Au 31 Décembre de chaque année, le solde du fonds d’études (5% du FDF) est reporté sur 

l’enveloppe régionale du FDF de l’année suivante. 

 

 

Section 3 : Frais bancaires 
 

Article 29 : Prise en charge des frais bancaires 

 

Les frais bancaires imputés par les banques sur les Fonds FDF ne viennent en aucun cas en 

diminution des enveloppes FDF destinées aux communes. Ils sont comptabilisés par le 

secrétariat technique de la CFDF dans les comptes de charge (coûts de fonctionnement 

récurrents) du Fonds FDF. 

 

 

Section 4 : Audit du Fonds 
 

Article 30 : Gestion et audit du Fonds de Développement des Fokontany 

 

Le projet CIDR, en tant que garant de l’utilisation des fonds pour le compte des bailleurs, assure 

le suivi des mouvements et la tenue de la comptabilité du fonds (états comptables et financiers). 

Un audit du fonds est organisé chaque année sous la responsabilité de la Commission du Fonds 

de Développement des Fokontany qui en élabore le cahier des charges. L’appel d’offres pour 

l’audit est réalisé par le secrétariat technique de la Commission du fonds de développement des 

fokontany. Le choix des auditeurs est fait par la Commission du fonds de développement des 

fokontany. 

 

 

Section 5 : Suivi de la consommation annuelle des enveloppes FDF 
 

Article 31 : Etat de la consommation annuelle des enveloppes FDF 

 

Sur la base du système extra-comptable de suivi des encaissements et des décaissements du FDF, 

le secrétariat technique de la CFDF établit un état de la consommation annuelle des enveloppes 

FDF par les communes. Le solde éventuel des consommations sera, soit reporté en complément 

de l’enveloppe de l’année suivante, soit reversé au Fonds de Développement des Fokontany au 

niveau régional si l’échéance de deux ans prévue par l’article 25 du présent code  est arrivée à 

son terme. 

 

 


