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DU 2e JUrN 2020

SUR LA DEIVIANDE D'ANNULATION DE LA PROCEDURE
RELATIVE A L'ASSECHEI\4ENT DES ETABLISSEMENTS

EG UTAIIO N

DES MARCHES PUBTICS

SCOLAIRES DE LA VILLE DE COTONOU

#t*
CON§ EIL DE REGUIATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

la loi n'2009-02 du 07 août 2009 porrant Code des marchés publics cr des
délégations de service public en l{épublique du tsénin
;
Vr-:

la loi n"2017-04

du 19 octobrc 2017 portant code cles marchés publics cn

ILépublique du Bénin
Vu

:

le décret n'2018-226 du l3 juin 20rg portant attributions, orga,isation er
lirnctionne,rent de la perso,,e responsable des marchés publics et de
la

Commission de passatton des urarchés publics;
Vu

le décret n'2018-230 dLr r3.iuin 20rg portant code d'érhique et
de déo,rorogie
dans la cor-nrrande publique ;

Vu

Ic décret n"2018-223 du

13

juin 20lg portant

arrributions, organisation et
tbnctionnement de l'Autorité de Régulation dcs Ma::chés publir,s (ARlvIp)
;

lc décret n"2016-393 du 07 juillet 20 l6 portanr nominalion de Monsieur
Éric
MA.oulcNoN en qualité de président de lAutorité de Régulation des Marchés

I)ublics

;

le décrct n"2017-035 du 25 iani,ier 20r7 portant norninalrorr cres
urernhres rr,
conscil de Régulatir:rr t.le Ir\utorité de I{égulation rles Marchés publics
;

Vu

le décret n"2018-348 du 25 juiller 20 r g portant nomination
de Monsicur sè*rako

Alfred HODONOU, en qualité dc Secrétaire permanenr de l,Autorité

Régulation des Marchés publics
les pièces jointes au dossier

de

;

;

Après en ai,oir délibéré contbrmémcnt à la loi.

c.nsidéra,t que par rettre no 770lMCor/pRMp/DC/sppRMp du
25 juin

2020

cnrcgistréc au secrétariat Adrninistratif rte l,ARMp le 26 juin
2020 sous'ie numéro
1822' ,onsieur Luc S. A'l'RoKpo, Maire et personne Responsable
des Marchés
l)ublics de la commune de cotonou a sollicité de l'Ar"rtorité
de Iiégulation dcs Marchés
AVts
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(Al{MI)) utt avis pour I'irnrtLtlation tle la Dcmantlc di: rcnscigncmcnts ct cle prix
relativc ii I'assèch.urcnt dcs ütablisscrncnts scolaires dc la ville de ôotonou:
l)trbJics

consirlérant c1lrc dans sa rcrluôtc. la I)I{MI, dc la Mairc cle cotonou exposc cFrc Ia
procédurc a étd arrôtés au trLllnont tlc l'attribution provisoirc à causc dc lri suspcnsitu
dc toutcs opérations d'cngagenrcnt. dc rnantiater.ncnL, cle reorutcment et do r.rornination
conlbrmémont au mcssagc raclio no 43iiMDcl/s(iMisp-coNAl.'lL/sl) clu 04
.juin
2020 :
cionsidérant qu'à I'appui de sa recluête. la I,ltMp de Ia Mairie de cotonou soutient qu,en
l'état, la procédure lancée pour la réalisation des prestations en vue 6e faciliter l,accès
cles apprcnants ct candidats aux tlivcrs lieux d'exarlcns scolaircs de l,année ne pourra
pas abouLir avant lc démarrage desdits examens prévu pour démarrer Ie lundi 06 juillet

lrrl0

:

Qr"re fàce à cettc situation, Ia l)l{MP et Maire de la Ville tle Cotonou sollicite l'annulation
de la procéclure de Dernande cle renseignerlents et tle prix relative à l,assèchement des
établisscments scolaires au prolit de la municipalité tle Cotonou;

considérant que conl'orn-rémer)t aux dispositions de l'article 90 de la loi N"2017-04 du
I9 octobre 2017 porlant codc des marchés publios en République du Bénin : « Toure
autorité contraotante qui, pour des raisons autres que celles relatives à l'i1térêt national.
ressent ia nécessité d'arrêter la procédure de passation d,un rnarché public, doit sollir:iter
l'avis conlbme de la Direction nationzrle de contrôle des marchés publics en iui
lburnissant tous les éléments d'appréciation. (...), cette demande d,avis contbrme doit
êtrc adrcsséc à 1'^utorilé du regulation dcs rn;rrchés publics lorsque l,autorité
contractante évoque des raisons d'intérêt national pour solliciter i,arrêt de la
prooédure »

;

Considérant que la poursuite de cettc procérlure en I'état pourra créer de préjudices au
bo, dér'oulernert dcs examcns ,ationaux dans la ville de coton.u au titie àe I'année
2020 ;

Qu'ainsi lcs raisor.rs évoquées par la pRMp
d'intérêt national ;

cle la

Mairie de la comrnune de cotonou sont

PAIT CONSEQUENT
Âr"rtorisc'

:

lc Maire cr

Personne I{esponsable dcs Marchés publics (pRMp) de Ia
cornrrune dc cotonou à annuler Ia procétlure dc passation du marché relative
a
I'assèchcment des établissements scolaires de la Ville de Cotrinou.
Le Présiclent dc I'ARMP.
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