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SUR LA DEMANDE D'AVIS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES

MARCHES PUBLICS DE LA LOTERIE NATIONALE DU BENIN POUR LA

CONDUITE A TENIR DANS LE CADRE DE LA DEMANDE DE

RENSEIGNEMENTS ET PRIX RELATIVE AU RECRUTEMENT D'UNE

SOCIETE DE PRESTATION DE SERVICE EN VUE OE L'ENTRETIEN ET

DU NETTOYAGE DE SES LOCAUXffi
CON§EIT DE REGUI"AIION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n'2017-04 du l9 octobre 2017 portant code des marchés pubiics 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 Réguiation des
Marchés Publics ;

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

du Conseil de Régulation de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 porlant nomination de monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"201,8-223 du 13 iuin 2018 portant attributions, organisation et

fbnctionnement 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 Persorue lespurrsal,le tles marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformérnent à la loi.

Considérant que par lettre no 389/LNB/DG/PRMP/S-PRMP du 31 mars 2020
enregistrée au Secrétariat Aclministratif de I'ARMP le 1"'avril 2020 sous le
numéro 1293, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Loterie
Nationale du Bénin (PRMP/LNB) a saisi l'Autorité de régulation des marchés
publics d'une demande d'avis pour la conduite à tenir dans le cadre de la demande
de renseignements et prix relative au recrutement d'une société de prestation de
service en vue de l'entretien et du nettoyage de ses locaux ;
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Dans sa requête, la PRMP/LNB inforrne qu'après le lancement de la Demande de

renseignements et prix (DRP), trente-cinq candidats ont retiré le dossier et dix
( 1 8) ont déposé des soumissions ;

Que suite aux travaux d'analyse et d'évaluation des offres, les vérifications ont

permis de constater que I'attributaire provisoire désigné à savoir 1'entreprise

« TCP » ne flgure pas parmi les candidats qui ont retiré la DRP auprès du

secrétariat de la PRMP ;

Que dès lors, Ies membres du comité d'analyse et d'évaluation des offres ont sorli

le soumissionnaire et procédé à la réévaluation des offres qui a conduit à 1a

désignation d'un autre attributaire provisoire ;

Que le rapport transmis à la Cellule de contrôle des marchés publics de la LNB
pour validation a été rejeté au motif que le soumissionnaire « TCP » ne doit pas

être écar1é de la compétition ;

Qu'au regard des faits ainsi rapportés, la PRMP/LNB saisit I'ARMP aux fins de

lui indiquer Ia conduite à tenir ;

Considérant les dispositions de 1'article 7 du décret n'2018-227 du 13 t-rxant les

règles et rnodalités de mise en ceuvre des procédures de sollicitation de prix selon

lesquelles « Pour 1a mise à leur disposition de dossiers de demande de sollicitation

de prix, aucun frais n'est exigé des soumissionnaircs » ;

Considérant qu'au regard de ces dispositions, la participation à une sollicitation
de prix nécessite l'obtention du dossier de la sollicitation de prix auprès du

secrétariat de la PRMP ;

Considérant que dans le cas d'espèce, le soumissionnaire « TCP » déclaré

attributaire lors de la prenrière évaluation ne figure pas sur la liste des candidats

qui ont retiré le dossier auprès du secrétariat de la PRMP ;

Que n'ayant pas retiré le dossier auprès du secrétariat de la PRMP, l'entreprise
« TCP » tt'est pas soumissionnaire bien que candidat ;

Considérant qu'au sens des dispositions de l'article 4 de la loi n" 2017-04 du 19

octobre 2017 porlant code des marchés publics en République du Bénin, le

« Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer à
une procédure de passation de marchés » et le « Sournissionnaire : la personne
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physique ou morale qui parlicipe à un appel d'offres en soumettant un acte

d'engagement et les éléments constitutifs de son offre » ;

Que par ailleurs, aucune information sur les trente-cinq (35) candidats ayant retiré
la DRP ne permet de conclure que l'entreprise « TCP » a fait retirer à son compte
la DRP ;

Que c'est à bon droit que la PRMP/LNB a rejeté son offre ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES I

L'Autorité de Régulation des \.4archés Publics invite la Cellule de contrôie des

Marchés Publics de la Loterie Nationale du Bénin à lever sans délai sa réserve et

à entériner le rapport d'évaluation des offres dans le cadre de la demande de

renseignements et prix relative au recrutement d'une société de prestation de

service pour l'entretien et le nettoyage de ses Iocaux en vue de la poursuite de la

procédure.

Le Président,

t

Eric MAOUIGNON
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