
ANNEXE. DESCRIPTION DES PROCEDURES 

 

A) Procédures de versement des fonds FDF au Trésor 

 

1° Etablissement de l’attestation de disponibilité des fonds de la commune par le maire et 

appel de fonds FDF 

 

Le percepteur principal
1
 transmet au maire une attestation de situation de fonds libres (recettes 

de la commune diminuées des dépenses obligatoires) pour au moins les deux mois à venir. 

Au vu de cette attestation, le maire établit l’attestation de disponibilité des fonds de la 

commune qui sera visé par le percepteur principal. 

 

Le maire lance un appel de fonds au CIDR en joignant les pièces suivantes : 

- attestation de disponibilité des fonds de la commune ; 

- PV de la CAO, offre adjudicataire, convention signée, OS. 

 

Le secrétaire technique de la CFDF vérifie la régularité et la conformité des pièces 

justificatives du marché et appose son visa à l’appel de fonds FDF. 

 

2° Versement des fonds FDF au Trésor pour le compte de la commune bénéficiaire 

 

Après visa du secrétaire technique de la CFDF de l’appel de fonds FDF établi par le maire, le 

secrétaire technique de la CFDF ordonne le virement bancaire pour le montant FDF appelé au 

Trésor à la Banque centrale BOA (compte libellé au nom de la trésorière principale 

d’Antalaha pour la commune bénéficiaire).  

 
RESOLUTION (Atelier du 13/04/2006) 
Pour tenir compte de contraintes propres au trésor (traitement des 
dossiers par décade), le secrétaire technique de la CFDF effectue ce 
virement les 5 ou 15 du mois. 

 

Le bordereau de versement du FDF établi par la BNI est transmis à la trésorière principale. Au 

vu de ce bordereau et de l’état de versement  établit par la BOA, la trésorière principale établit 

un avis de crédit qu’elle transmet au maire. Dans le même temps, elle passe les écritures 

d’imputation avec le percepteur principal du Trésor de la commune concernée en faisant 

référence au chapitre budgétaire correspondant. 

 
 
RESOLUTION (Atelier du 13/04/2006) 
Le maire doit s’informer de l’avis de crédit auprès du Trésor. Le cas 
échéant, il mobilise l’agent communal détaché auprès du percepteur 
principal et le charge d’un ordre de route au Trésor pour ramener 
l’avis de crédit. 
 
DELAI IMPARTI : 15 jours 

 

3° Emission de l’ordre de recettes 

 

                                                 
1
 Dans le cas d’Antalaha, les fonctions de percepteur principal sont directement assumées par la trésorière 

principale. 



Selon l’avis de crédit, le maire charge le comptable de la commune d’établir un « ordre de 

recettes » correspondant au montant de versement (2 exemplaires pour le Trésor, 1 exemplaire 

pour le secrétaire technique de la CFDF et 1 exemplaire pour la commune). Le maire signe 

l’ordre de recettes, le transmet au percepteur principal qui le vise et le transmet au Trésor. 

 
DELAI IMPARTI : 5 jours 

 

B) Procédures de paiement des entreprises 

 

1° Garantie de disponibilité permanente des fonds FDF au Trésor 

 

Le maire, en tant qu’ordonnateur des dépenses de la commune, décide par une « instruction » 

adressée au percepteur principal d’affecter par blocage les fonds FDF versés au compte de la 

commune aux seules dépenses d’investissement dans les fokontany (référence au chapitre 

budgétaire correspondant). Les dépenses d’investissement dans les fokontany correspondant 

au montant du fonds FDF versés au compte de la commune seront ainsi considérées comme 

des dépenses obligatoires par le percepteur principal. 

 

2° Paiement des entreprises 

 

a) Visa des pièces 

 

Les pièces suivantes doivent être visées par le Contrôleur des dépenses engagées (CDE) : 

- cahier des charges de l’appel d’offres ; 

- convention des travaux signée avec l’entreprise (dont les offres techniques et 

financières de l’entreprise) ; 

- PV de dépouillement des offres ; 

- OS. 

 

Les pièces suivantes doivent être visées par l’Ingénieur conseil et le Chef du service technique 

de la commune : 

- convention des travaux signée avec l’entreprise ; 

- attachements, décomptes et factures (en 3 exemplaires) présentés par l’entreprise ; 

 

Le comptable de la commune vérifie la concordance des pièces du dossier (facture, devis, 

convention, bon de commande, attachement) en ce qui concerne les quantités, les montants et 

les dates.  

 
RESOLUTION (Atelier du 13/04/2006) 
Le comptable de la commune avise le maire de la réception de la 
demande de paiement de l’entreprise. Une fois informé, le maire 
priorise le traitement du dossier de paiement. 
 
DELAI IMPARTI : 15 jours 

 

b) Mandatement des dépenses et paiement de l’entreprise par le Trésor 

 

Au vu des pièces visées, le maire établit le mandat de paiement pour le montant de la facture 

présentée par l’entreprise en faisant référence au chapitre budgétaire correspondant. Il 

transmet le mandat au percepteur principal avec toutes les pièces. Ce dernier informe le maire 

de la conformité des pièces fiscales de l’entreprise, notamment, et vise le mandat de paiement. 



 

Après vérification de conformité, la trésorière principale ordonne à la BOA le paiement de 

l’entreprise par virement bancaire. Un exemplaire des factures acquittées (ou un relevé de 

paiement) est transmis au secrétaire technique de la CFDF pour comptabilisation. 

 

Dans le cas d’un rejet du dossier de paiement (en raison d’un décompte erroné, d’une fausse 

imputation budgétaire, d’une insuffisance de crédit, etc.), la trésorière principale établit une 

note de rejet pour le maire. Celui-ci convoque l’entreprise pour lui signifier les motifs du rejet 

et charge les responsables de réviser les pièces. 

 
RESOLUTION (Atelier du 13/04/2006) 
Le maire mobilise l’agent communal détaché auprès du percepteur 
principal et le charge d’un ordre de route pour amener le dossier de 
paiement au Trésor. 
 

DELAI IMPARTI : 10 jours                      DELAI TOTAL : 45 jours 

 

D) Pièces du dossier de paiement 

 

Le dossier de paiement est constitué par l’entreprise, le service technique et le service 

comptable de la commune.  

 

1- avis d’appel d’offres ; 

2- PV de dépouillement des offres ; 

3- convention du marché ; 

4- ordre de service N°1 ; 

5- PV de réception des travaux ; 

6- décompte ; 

7- facture ; 

8- mandat de paiement ; 

9- bordereau d’émission du mandat de paiement ; 

 

Outre ces pièces « techniques », l’entreprise est tenue de présenter un certain nombre d’autres 

pièces. 

 

10- copie légalisée de la quittance de la carte professionnelle ; 

11- attestation de paiement de la taxe professionnelle (état 211 bis) ; 

12- numéro d’identification fiscale ; 

13- assujettissement à la TVA (centre fiscal) ; 

14- copie légalisée de la carte statistique ; 

15- certificat d’immatriculation au registre de commerce ; 

16- certificat de non faillite ; 

17- pouvoir signataire de l’entreprise ; 

18- relevé d’identité bancaire 

 


