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flREPUBTIQUE DU BENIN

PRESIDENCE DE TA

REPUBTIQU E

AUTORITE DE REGUTATION

DES MARCHES PUBTICS

AVIS N' 202(l-04/ARMP/PR.CR/CR DU 1ER AVRIL 2()2()

SUR LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL DU CONSEIL NATIONAL

DES CHARGEURS DU BENIN DE LA CONDUITE A TENIR DANS LE

CADRE DE LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT D'UNE SOCIETE POUR

L'ENTRETIEN DES BUREAUX, JARDIN, COUR ET COLLETTE DES

DECHETS SOLIDES EN CE QUI CONCERNE LES FAITS CI-APRES :

a) LA SIGNATURE DU PROCES-VERBAL PAR UN REPRESENTANT DU

DG/CNCB ;

b) L,EXPIRATION DU DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ;

c) LA NOTIFICATION DES RESULTATS D'ANALYSE DES OFFRES PAR
UNE PERSONNE AUTRE QUE LA PERSONNE RESPONSA,BLE DES
MARCHES PUBLICS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE.

ffi.
CONSEIT DE REGUIATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en

République tlu Bénin I

Vu le décret n"2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur Éric
MAOUICNON en qualité de Président de I'Autorité de Régulation des
Marchés Publics ;

Vu le décret n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du

Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 20i8 portant nomination de monsieur
Sèmako Aifred HODONOU, en qualité de Secrétaire pemanent de I'Autorité
de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 potant attributions, organisation et

fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n'2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

E,nsemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre n" 0503/20/CNCB/DC/CCMP/PRMP du 17 mars 2020
enregistrée au secrétariat de I'ARMP le i8 mars 2020 sous le numéro lljl, le
Directeur Général du conseil National des chargeurs du Bénin a saisi l'Autorité de
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régulation des marchés publics d'une demande d'avis sur la conduite à tenir dans Ie
cadre de la contestation des résultats d'analyse des offres relatives au recrutement
d'une société pour l'entretien des bureaux, jardin, cour et collette des déchets solides
au protit des sites dudit Conseil ;

Considérant en effet, que dans le cadre du recrutement d'une société pour l'entretien
des bureaux, jardin, cour et collette des déchets solides au prof,rt des sites du Conseil
National des Chargeurs du Bénin (CNCB), la PRMP/CNCB a lancé une Demande
de renseignements et de prix (DRP) aux termes de laquelle cinq (05)
soumissionnaires ont déposé des ofïres ;

Qu'au nombre des soumissionnaires à cette procédure figure le Centre Intemational
de Prestations et d'Affair'es (CIPA) JESSOUGNON qui, par sa leme n' l iiDGi
DGA/DAFIDM/SA/03-2020 du 12 mars 2020, a saisi I'ARMP pour contester
cedains faits liés à la procédure ;

Que ce même soumissionnaire a saisi le CNCB pour contester les résultats de
l'évaluation des offres au motif notamment que :

- le procès-verbal d'ouverture des offres a été signé par un représentant de la

Directrice générale du CNCB ;

- le délai de validité de l'offre a été dépassé ;

- la notification des résultats d'analyse des offres n'est pas faite par la personne

habilitée ;

Que face à cette situation, le Directeur Général du CNCB sollicite I'avis de l'ARMP
pour 1a conduite à tenir ;

Considérant que la requête du CNCB et celle de 1a société CIPA JESUGNON
conceffrent la mêrne procédure et visent les mêmes objectifs ;

Qu'il y a lieu de faire une jonction de procédures pour aboutir à un même avis ;

Considérant d'abord les dispositions de l'arlicle 80 de la loi r.ro 2017-04 du i 9 octobre

20 l7 portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles
« (...) la séance d'ouvefiure des plis est publique. L'ouvefiure des plis a lieu à la date

et à I'heure fixées dans le dossier d'appel d'offres, en présence des candidats ou de

leurs représentants qui souhaitent y assister ainsi qu'en présence d'un observateur, le
cas échéant (. . .) » ;

Qu'au regard de ces dispositions, toute personne peut prendre part à une séance

d'ouverture et faire consigner sa présence dans un document prévu à cet effet d'une
part et que les représentants dûment mandatés de 1'autorité contractante sont tenus
de signel le procès-verbal d'ouvefiLlre des offres d'autre part ;

AV rS N' 2020 -0 4 I ARMP I p R-CR I CRD / CD / SP I D RAJ/SRR/SA DU I ÊR AV RtL 2020kr\',1 I

2



Qu'ainsi la signature du procès-verbal d'ouverture des ofïres par un représentant de

la Directrice Générale n'est pas en violation des textes ;

Considérant ensuite que conformément aux dispositions de l'article 21 du décret

n' 2018-227 du 13 juin 201 B fixant les règles et modalités de mise en ceuvre des

procédures de sollicitation de prix « (...), I'approbation intervient pendant la période
de validité des offres dont la durée ne peut excéder trente (30) jours à compter de la
date de dépôt des soumissions et que I'autorité contrâctante peut, à titre exceptionnel,
lorsque les conditions I'exigent, demander aux soumissionnaires, la prorogation du

délai de validité de leurs offres. Ce délai n'excède pas quinze (15) jours
calendaires » ;

Considérant que le délai de validité des offres est une période au cours de laquelle
un soumissionnaire ne peut retirer son offre sous peine de sanction ;

Que le délai de validité des offres peut être prorogé de quinze jours et que dans ce

cas la PRMP doit demander aux soumissionnaires de confirmer leurs offres I

Que toutefois, si dans ces délais de validité, la PRMP n'arrive pas à boucler le
processus, il revient à cette demière de procéder à l'annulation de la procédure ou
d'aller à son terme ;

Qu'au regard de ce qui précède, [e dépassement du délai de validité des offres
n'entraine pas l'annulation d'une procédure ;

Considérant enfin 1es dispositions de l'article 10 alinéa 3 selon lesqr"relles « La
pel'sonne responsable des marchés publics peut se faire repr'ésenter dans I'exercice
de ses fonctions, saufpour le choix de l'attributaire et la signature du marché » ;

Que ces dispositions autorisent la PRMP à déléguer ceftains actes de la passation en

cas de besoin ;

Que Ie choix de l'aftributaire d'un marché public ne s'exprime pas à travers la lettre
de notification de 1'attribution provisoire etlou définitive du marché à un
soumissionnaire, après l'avis conforme de I'organe de contrôle compétent, mais
plutôt par le procès-verbal d'attribution qui doit être signé par la PRMP ;

Que dans le cas d'espèce, le soumissionnaire CIPA JESSOUGNON a reçu
notification du rejet de son ofTie pal lettre n" 0551-20/CNCB/PRMP/A-PRMP/S-
PRMP du 1 1 mars 2020 signée par madame Viviane A. SAVI, alors représentante
de l'ex-Directrice Générale du CNCB dans le comité d'évaluation des offres ;
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Que dès lors la signature de la lettre de notification par rnadame Viviane A. SAVI
est irrégulière mais n'emporte pas l'arululation de la procédure ;

Que la signature de la lcttre de notitication par le représentant de l'autorité
contrâctante et le dépassement du délai de validité des offres ne sont pas des faits de

nature à conduire à l'annulation de la procédure ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics invite la PRMP/CNCB :

a- à poursuivre ia procédure de recrutement d'une société pour l'entretien des
bureaux, jardin, cour et collette des déchets solides au prot'rt des sites du
Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) ;

b- à veiller au respect des dispositions applicabies en mettant fin à I'intérim de
Ia PersorLne lesponsable des marchés publics,

Le Président,

L-
Éric MAOUIGNON
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