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PRESIDENCE DE LA

REPUBLIQUE

AUÏORITE DE REGUTATION

DES MARCHES PUBTICS

AVIS N" 202O-03/ARMP/PR.CR/CRD/CD/SP/DRAJ/SA DU 3O M.ARS 202O

SUR LA DEMANDE D'ARBITRAGE DU MAIRE DE LA COMMUNE

DE LOKOSSA SUR LE PRELEVEMENT DE PENALITES DE

RETARD SUR LE MARCHE N' 96/012/CUSG/DSF/DST/SPRMP DU

27 JUILLET 2018 RELATIF A LA REALISATION D'UNE MATERNITE

ISOLEE AU CENTRE DE SANTE DE TOZOUNME DANS

L'ARRONDISSEMENT DE KOUDO, COMMUNE DE LOKOSSAffi
CONSEIL DE REGUTATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu laloin"2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics
en République du Bénin;

Vu le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur
Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des
membres du Conseil de Régutation de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics;

Vu le d.écret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur
Sèmako Alfred HODONOU,, en qualité de Secrétaire permanent de
I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2078-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation
et fonctiorurement de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP);

Vu le décret n"201,8-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation
et fonctionnement de Ia Persor-rne responsable des marchés publics et
de la Commission de passation des marchés publics;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré con-formément à la loi.

Considérant que par lettre 96/064/CL/SG/DSF/SA du 0T févùer 2020
enregistrée au secrétariat administratif de I'ARMP le 10 février 2020 sous le
numéro 0717 , le Maire et Personne responsable des marchés publics (pRMp)
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de la Commune de Lokossa, a saisi l'Autorité de régulation des marchés

publics d'une demande d'arbitrage sur le prélèvement de pénalités de retard
dans le cadre de l'exécution du marché n"96/012/CL/SG/DSF/DST/
SPRMP du 27 juillet 2018 relatif à la réalisation d'une maternité isolée au
centre de santé de Tozounme dans l'arrondissement de Koudo, commune de

Lokossa ;

Considérant que dans sa requête, le Maire et PRMP de la Commune de
Lokossa inJorme qu'un contrat a été signé avec l'entreprise " S.O.S Service

Bâtiments Sarl , pour l'exécution du marché n"96/01.2/CL/SG/DSF/
DST/SPRMP du 27 juillet ?018 relatif à la réalisatir.ln cl'une maternité iscdée

au centre de santé de Tozounme dans 1'arrondissement de Koudo, commune
de Lokossa;

Qu'en appui à sa requête, le Maire et PRMP de 1a commune de Lokossa
soutient que l'entreprise " S.O.S Service Bâtiments Sarl " a effectué les

travaux dans les délais sans avoir perçu d'avance de démarrage ;

Que l'entreprise n'a demandé la réception provisoire des travaux qu'en
novembre 2019 au lieu du 04 janvier 2019 ;

Que 1a réception provisoire des travaux n a été prononcée que le 06

novembre 2019, soit un retard de trois cent cinq (305) jours, à la suite de
nombreuses relances ;

Que la PRMP affirme que suite à cette réception, I'entreprise " S.O.S Service
Bâtiments Sarl " a introduit sa facture pour règlement assortle des pénalités
de retard mais que 1e Receveur-Percepteur a refusé au motif que le marché
devrait êlre résilié;

Considérant les dispositions cle I'article 118 alinéa 1"' de la loi n' 2017-04 du
19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin
selon lesquelles « Lorsque le montant visé à l'article 117 est dépassé, la
personne responsable des marchés publics peut le résilier " ;

Considérant que la résiliation d'un marché n'est pas obligatoire mais qu'elle
re1ève d'une option ;

Considérant que le Maire de la Commune de Lokossa a pris l'option
d'appliquer à l'entreprise " S.O.S Service Bâtiments Sarl , Ies pénalités de
retard dans la limite des 10% du marché soit deux millions sept cent vingt-
huit mille quatre cent cinq (2.728.405) francs CFA;
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Que dès lors le choix fait par la PRMP de la Mairie de Lokossa d'appliquer
une péna1ité de retard à l'entreprise " S.O.S Service Bâtiments Sarl " dans le
cadre de l'exécution du conhat n" 96/012/CL/SG/DSF /DS'I'/SPRMP du 27
juillet 2018 n'est pas contraire aux dispositions de la loi n" 2017-04 du 79
octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin.

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES:

L'Autorité de Régulation des Marchés Publlcs invite le Receveur-Percepteur
à s'en tenir à l'avis c1u Maire de la Commune de Lokossa dans le cadre de
l'apurement de la factrrre de l'entreprise . S.O.S Service Bâtiments Sarl ,,

relativement au marché n' 96 / 012 / CL / SG / DSF / DS'I/ SPRN{P du 27 juillet
2018 relatif à la réalisation d'une maternité isolée au cenfe de santé de
Tozounme dans l'arrondissement de Koudo, commune de Lokossa.

Le Président,

Éric MAOUIGNON
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