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DE5 MARCHES PUBLICS

SUR LA DEIVIANDE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES

PUBLICS DE L'AGENCE BENINOISE DE GESTION INTEGREE OES

ESPACES FRONTALIERS D'UNE AUTORISATION SPECIALE DE

DEPASSEMENT DU CAUTIONNEIvIENT DEFINITIF EXIGE DANS LE CADRE

DE L'ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF A :
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CONSEIT DE REGULATION

a) LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR ENSEIGNANTS DE
L',ECoLE PR[vtAtRE PUBLTQUE (EPp) WORoU.oURE KPAROU,
swAwoROussOu, BoutN (PERERE) 

;

b) LA REALISATION DE LA CLOTURE DE LA BASE USSF.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

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

République du Bénin ;

Vu le décret n"2016-393 du 07 juillet 2016 porlant nomination de monsieur Éric
' MAOUIGNON en qualité de Président de I'Autorité de I{égulation cles Marchés

Publics ;

Vu le décret n"2017-035 du 25 janvier 2017 porlant nomination des membres du

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

i

Vu le dçret n'20 I 8-348 du 25 juillet 201 8 porlant nornination de monsieur Sèmako
I

Allréd HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de I'Autorité de
, Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 poltant attributions, organisation er

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

Vu le clécret n"2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation er

fonciionnement de la Personne responsable des marchés publics et de la
Commission de passation des marchés publics ;

Ensernble les pièces dr.r dossier.

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre n" 066/DG-ABeCIEF/MISPiDSDEF/PRIÿIP/SP-PRN{P du
I7 avril 2020 enregistrée au Secrétariat Ac|ninistratif de l'ARMP à la même date sor,rs

Ie numéro 1411, la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Agence Bénir.roise

de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) a saisi 1'Autorité de régulation
des marchés publics d'une dernande d'autorisation spéciale de dépassement du
rrautionnement défrnitif exigé dans ie cadle de l'attribution du marché relatif à la

ffi,
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construÇ1ion de logeurer-rls pour enseignants de l'Ecole Irrin-raire Publique (EPP) Worou-

Oure l(parou, Swaworoussou, Bouin (l'èrèrè) et la réalisation de clôture de Ia base

USSF;

Considéranl que suite à la rcclLrôte cle la PI{MI)iAIleGItlF, Ie ['résident de l'AI{MI) a

sollicité par letlre n'1480/I'IUAI{MP/SP/DI{AJ/SI{IVSA clu 22 avril 2020, cles

informations complémentaires e1 que lesdites inlbrmations ont été transtnises pal la
lettre 070/PI{MP-ABeGIEF/MISP/SP-PRMP du 24 avril 2020 :

Que dans son mémoire, la Personne l(esponsable des Marchés Publics de I'Agence

Béninoise de Gestion Intégrée des E,spaces Frontaliers (ABeGIEF) expose que dans le

cadre de la mise en æuvre du Programme National cle Gestiort Intégrée cles F-spaces

Frontaliers (ABeGlEf'), elle a lancé la procedure de passation de I'appel d'otlics
n'029/PI{MP-ABeGIEF/MISP/SP-PRMP du 22 octobre 2019 dont le second lot

conceme la construction de logements pour enseignants de l'EPP Worou-Oure Kparou,

Srvaworoussou, Bouin (Pèrèrè) et Ia réalisation de la clôture de la base USSF ;

Qu'en réponse à cet appel d'offres, la PRMP/ABeGIEF a reçu six (06) soumissionnatrcs

parmi lesquels figure I'entreplise « CENERTEI. GROUPE Sarl » ;

Qr-r'à l'issue de l'évaluation des ollres, le montant corrigé de Ia soumission de

I'entreprisc « GENERTEL GIIOUPE Sarl », qui est de 104.341.124 TTC, a été jugée

anonnalement basse par la comnrission ad hoo de passation des marchés publics ,

Que saisie, la Cellule de contrôle des marchés publics de l'AtseGIEF recommande à la

PRMP de sollicite du soumissionnaire « GENERTEL GROUPE Sarl », le déboursé scc

total en vue de I'exécution du marché:

Que pour satisfaire aux observations de 1'organe de oontrôle, la PI{MP a sollicité du

soumissionnaire, la justification des prix proposés dans les devis quantitatit-s et

estimatifs et sous-détail des prix unitaires de l'offre;

Qu'en réponse à la demancle d'intbrrlation de la PI{MP, l'entleprise « CENEI{TEL
GI{OUITE Sarl » lait savoir d'une part, c1u'elle est en paflenariat direct avec des sociétés

de fablication de ciment et d'acier clui lui accordent des remises lors de ses achals et

qu'elle dispose aussi d'un stock de matériaux en quantité impoftante issus de 1ln dc

chantier à Parakou et clue d'autre part, qu'elle ne pouffa mettre à la disposition de Ia

PllMP, par,expioit d'huissier ou tout autre acte juridique, les documents lui garantissant

les facilités qui lui seront accordées ;
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Considérant qu'cn lieu et plaoe cle la preuve de ses déclaratior.rs sur les làcilités dont eile

bénéficierait, I'entreprise « GENITR'I'EL GIIOUI'}E Sarl » a plutôt lburrii lcs cléborrlsés

secs des dilferenles inl'rastructr"rres i\ r'éaliser:

Que non convaincuc dcs r'éponses appoltées, la PI{MP a saisi la Direction Gelnéralc clc

l'Habitat et de Construction (DGl lC) clu Ministère du Cadre de Vic et clr-r

Développement Dr"rrable qr-ri a alïirmé clue les prix proposés par le sounr iss ionna ire

« GENEltl'llL GITOUPE Sarl » ne sont pas réalistes et lr:i propose 1àce à ce doutc de

sollicitel du soumissionnaire « GENERTEL GI{OUPE Sarl » la lcrurniture d'un
cautionnement déflnitif couvrant l'écart entre l'offie de cette dernière et la rnoyenne cles

o flres des arrlres soumissionnaires:

Que sur la base de la recommandation de la DGHC, la PRMP/ABeGIEF a sollicité I'avis
conforme de I'ARMP pour la conduite à tenir ;

Considérant les dispositions de I'arlicle 91 de la loi n'2017-04 du l9 octobre 2017

portant code des marchés publics en République du Bénin selon lesquellcs « La

Commission de passation des marchés publios pellt proposer ii I'autorité contractante Ie

rejet des ofires anormalement basses, sous réserve que Ie candidat ait été invité à

présentel par écrit toute justilication que I'autorité contractante estirne appropriée, de

nature technique ou flrnancière (...) et que ces justifications ne soient pas jugées

acceptables » ;

Considérant que d'une part, par sa correspondance no2020/02 127 l03T 1GEN.GROUP en

date du 27 janvier 2020,le soumissionnaire « GENERTEL GROUPE Sarl » a confirmé
sa capacité à exécuter le rnarché et a fburni d'autre par1, les "déboursés secs'' des

differentes inflastmctures à r'éaliser sans en apporter par exploit d'huissier ou tout autre

acte juridique, des documents certifiant la disponibilité de parlenariats directs avec de

slandes sociétés ainsi clue la disponibilité d'une quantité importante de matér'iar-rx de

construction à Parakou ;

Qu'en lieu et place des preuves de facilités à apporler par exploit d'huissier. I'entleprise
« GENEI{TEL GROUPE Sarl » a produit les déboursés secs des dilïérentes

infrastructures à réaliser dans le cadre dn marché ;

Considérant les dispositions de l'article 106 de la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017

portaut code des marchés publics en République du Bénin selon lesquelles « Le rnontant

de la garantie est flxé par l'autolité conlractante. Il ne peut excéder cinq pour cent (05%)

clu prix de base du marché augmenté ou diminué, Ie cas échéant, des avenants » ;
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Que conformément aux dispositions de l'article I 10 de la loi précitée « [,es garanties de

bonne exécution et de reurbourselrent cl'avance de démarrage sont constiluées sotrs la

tbrme de garanties bancaires à prcmière demande ou cle cautionnement, en conlbrmilé
avec les dispositions du l-r'aité dc l'Organisatiorl pour I'Flannonisation en At'ique du

Droil des Aflaires (OllADA) et dc son Acte uniforme poftant organisation des

sûretés » ;

Qu'au sens des dispositions de I'alticle 4 de la loi n" 2017.104 dr-r l9 octobre 2017 portant

code des marchés publics en Républiclue du Bénin « la Calantie de bonne exécuLion est

une galantie réelle ou pelsomrelle constituée poul assurer la bonne exécution du marché,

aussi bien du point de vue technique que du point de vue du délai d'exécution » :

Considérant les dispositions de l'article 13 de l'acte uniforme selon lesquelles « Le

cautiomement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qlri
accepte, à exécuter une obligation présente ou 1'ufure contractée par le débiteur, si celui-
ci n'y satisfait pas lui-mêrne » ;

Que selon les dispositions de l'article 39 de t'acte unifbrme, la galantie autonome esr

« l'epgagernent par lequel Ie garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite
par le donneul d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme

déterminée au bénéficiaire, soit sur prernière demande de la parl de ce demier, soit selon

dcs modalités convenues ,, i

Qu'ainsi, la galantie dans les marchés publics permet à I'autorité contractânte dc làire
exécttter copvenabletnent un contrat en cas de survenance de risque préjudiciable au bon
déroulement des contrats :

Que Ia demande d'autorisation sollicitée par la PRMP/ABeGIEF en vue de rehausser le
taux de la garantie de bonne exécution ou cautionnement définitif provient du souci de

couvefture des risques liés à l'exécution du marché eu égard au doute exprimé par la
f)irection Générale de l'Habitat et cle la Cor.rstruction (DGHC) quant au prix proposé
par le soumissionnaire « GENERTEL GROUPE Sarl » en réponse à I'trppel cl'oft'es
n" 029/PRMP-ABeGIEF/MISP/SP-PRMP du 22 octobre 2019 I

Que pour la DGHC, les prix proposés par le soumissionnaire « GENERTEL GROUPE
Sarl » ne semblent pas sulTsants pour permettre à ce dernier de couvrir les charges liées

au r4arché alors que l'article 113 alinéa 1., de la loi n'lol n 2017-04 du 19 octobre
2017 dispose que « Le prir du niarché rémunère le titulaire du n.ralché. Il est r'éputé lui
ilssurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire cr

tlirecte des travaux, des tburnitules oLr des services et notamment des impôts, droits et
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laxes applicables, saul'lorsclr-r'ils sorrt exclus cl r-r prix clu marché en veltu du terure du

comuteroe retenu » ;

Considérant les dispositions de l'aflicle 105 de la loi n" 2017-04 selon lesquelles « Sans

préjudice de I'application des dispositions des lois et règlements en vigueur en rratière
de garantie des travaux, des fburnitures et des services, les titulaires d'un marché sont

tenus de lburnir une garantie de bonne exécution lorsque la nature et Ie délai d'exécution
du marché Ie requièrent,, :

Qu'en application des dispositions ainsi rappelées. l'autorité contractante peut

demander à I'attributaire de fournir des garanties autres que [e cautionnement déllnitil;

Corrsiciérant les stipuiations cie ia ciause i2.o ciu Dossier Standard Régional

d'acquisition pour la passation des marchés de travaux selon lesquelles « (...) l'autorité
contactante peut demander que [e montant de la garantie de bonne exécution soil porté.

aux frais du titulaire du rnalché, à un niveau suftlsant pour protéger I'autorité
conhactante contre toute perle financière au cas où l'attributaire viendrait à manquer à

ses obligations au titre du marché » ;

Qu'ainsi pour couvrir toute perte flnancière dans l'exécution du rnarché, l'aulorité
contractanlÊ peut porter à un niveau suffisant, le montant du cautionnement définitil

Considérant les stipulations du point 7.3.1 des CCAC DAO travaux selon lesquelles

l'entrepreneur est tenu de sousclire aux norns conjoints de l'Autorité contractante et de

l'entrepreneur, au minimum les assulances ci-après :Assurance des risques causés à des

tiers, Assurance des accidents du travail, Assurance couvrant les risques de chantier,
Assurance de la responsabilité décennale et pour les montants minima spécifiés ar"r

CCAP;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-AI'RES :

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics autorisc la Personne Responsable des

Malchés Publics de l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers
(ABeCIEF) à solliciter de I'entreprise « GENERTEL CROUPE Sarl » un
cautionnement déhnitif' sr"rffrsant pour protéger l'autorité contractante contre toute perte
t'inancière au titre du marché issu de Ia procédure de l'appel d'ofT'res n" 029/PItMP-
ABeGtrEF/MISP/SP-PRMP du 22 octoble 2019 et d'exiger les assurances nécessailes.

Le Président,

Éric N{A UIGNON
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