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SUR LA DEMANDE D'ARBITRAGE ENTRE LA PERSONNE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS ET LE CHEF DE LA
CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DU CENTRE

HOSPIiALIER UNIVERSITAIRE HUBERT K. [4AGA DANS LE

CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE

RENSE]GNEMENTS ET DE PRIX N' 014/MSICNHU.HKM/DGAi

PRMP/SP-PRMP/SA DU 04 AOUT 2O2O RELATIVË A LA SELECTION

D'UN PRESTATAIRE POUR LA LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
(RoNGEURS ET TNSECTES) DU CNHU-HKM (DERATiSATION,

DESINFECTION ET DESINSECTISATION)

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n'2017-04 du l9 ootobre 2017 portant code des marchés publics en
République du Bénin ;

vu le décret no201 6-393 du 07 juillet 20 16 portant nornination de Monsieur Éric
MAOUIGNON en qualité de Président de I'Autor.ité 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 2018 portant nomination de Monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de
l'Autorilé de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 porlant attributions, organisation et
fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMp) ;

Vu le décret n'20I8-226 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 ;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré confonnément à la loi.

Considérant que par lettre no 765IMS/CNHU-HKMÆRMP/S-pRMp du 28
septembre 2020 enregistrée au secrétariat Administratif de l'ARMp le 02 octobre
2020 sous le numéro 2927,, la Personne Responsable des Marchés publics du
Centre Hospitalier Universitaire Hubeft K. Maga (CNHU-HKM) sollicite
l'arbitrage de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) suite au
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différend c;ui l'oppose à la Clellule de Contrôlc dcs N4archés Publics dudit Centre
dans le caclre de la procédurc r1e passation de la clenrzurde de renseignc.ntents et de
prix rro 014/MS/CNHIJ-llliM/DGA/PIIMP/Sl,-i)RMP/SA du 04 aoi:ir 2020
relativc à la sélection d'un prcsialaile pour la luttr. contre les nuisibles (r'onc.eurs et
insecl{:'-.) tlu CNI IU-HKM (citrratisation, désinficticin e1 désinsectisation) ;

Quc rians sa requôte, Ia Pli\1P/CNIIU-HKM expJ;que d'une parl ouc le budget
prévision:le) 2020 du Cenlr'e, en ce qui colccrrr cc rtralché, est de vii'rgt-cinq
rnillions (25.000.000) fi'arrcs ClrA ct lc plix plopo-sé par l'attributaire lctenLr es1 de
quaranie-s;x rniliions ciuq cent treizc (46.500.0l3) IrCFA hors taxe après
corrcclion des erreurs et d'aurrc par1, qu'il s'agit d'Lln rrarché de clientèle où la
signature du bor-r de cor-nmande tient corupte de la dernande et des coûts unitaires
des prestalions ;

Que par ailleuls, la PRMP/CNHU-IIKM fait savoil qu'après l'examen du dossier
par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics, ccllc-ci a émis un avis réservé âu
motif que le prix est anonnalcrnent élevé alols mêlne que l'autorité contractante
dispose des ressources additionr.relles pour faire facc à la contamination de toutes
surfaces infèctées,

Considér'ant les dispositions de l'article 3 alinéa 3 du décret no 2018 -23 I du 13
juin 2018 portant procédures d'élaboration des plans de passation des marchés
publics selon lcsquelles « Le plan prévisionnel détermine notamment les quantités
nécessaires, les coûts estimés en Iien avec les prévisions budgétaires, le mois de
I'année où le marché public devra être exécuté et le mode de passation des marchés
envisagé »;

Considérant les stipulations de la circulaire n' 2019-03/PR/ARMP/SP/DRAJ/
SRR/SA du 03 juin 2019 selon lesquelles << lors de l'attribution des marchés, la
Personne responsable des mar-cher; publics (PRMP) doit s'assurer de ce_irucll§-
montant de l'offre retenue comme la mieux-disante, soit contenu dans le budget
initialement validé et inscrit au PPMP publié » ;

Considérant les dispositions de l'arlicle 11 alinéa 1"' du décret n" 2018-225 du l3
juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de
contrôle des marcl.rés publics en République du Bénin selon lesquelles « les
différends entre la Personne responsable des marchés publics, la Comrnission de
passation des rnarchés publics et la Cellule de contrôle des rnarchés publics sont
soumis à I'arbilrage de I'Autorité de régulation dcs rnarchés publics dans un délai
de deux (2) jours ouvrables à compter de la date du désaccord » ;

Que dans le cas d'espèce, la PRMPiCNI-IU-HKM a saisi I'ARMP du différcnd qui
l'oppose à l'organe de contrôle dans les délais requis ;
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Cor-rsitlti:-:rrL lcs stipulatio:rs dc la circulaire citllc supr'â in fine selon lesquelles
« (... ) lr (lommission de passation des tnalchés irLrblics peut pr ollosl-:i à ia PRir4P,
I'atilibi;lion d'un rnarchcr :) un sourrissio:rr.lei:'c clont l'offi-c sclaii déclar-ée la
micux-riisantc alors quc ic non1ar11 de laclitc oilic scrait supéricr:i ou igal à l5olo

du:loniani prér,u dans le i'])M publié, sous )'ésùj'\,c quc I'autorilé coirir-aclante ait
appoltri la pleuve de la disponibiliirl du cr'étij,. réccssairc au finalr:crrcni. inl.égral
dudit r:rar ché » ;

Considér-ant que Ia pr oposition f inancière dc- I 'aitributaire provisoilc lait pr-esque

le double du budget prévisionnel ;

Que les prévisions budgétaires du CNHU-HKM, en ce qui concerne le marché ne
sont pas contcnues dans la proposilion linancièr-e du soumissionnaire le moins-
disant;

Qu'ainsi, c'est à bon droit que la Cellule de contrôle des marchés publics a

réservé son avis ;

Considérant par ailleurs que dans son exposé, la PRMP/CNHU-HKM soutient
que le Centre dispose des rroyens nécessaires à la réalisation de la plestation ;

Que dès lors, la PRMP/CNHU-HKM peut actualiser son plan de passation des
marclrés publics gestion 2020 en vue de satislaire le besoin du Centre ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES :

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

des Marchés Publics du Centre Hosp italier Universitaire Huberl K. Maga à
actualiser son plan de passation des marchés publics gestion 2020 et poursuiwe la
procédure de demande de renseignements et de prix n' 014/MS/CNHU-HKM/
DGAÆRMP/SP-PRMP/SA du 04 août 2020 relative à la sélection d'un
prestataire pour la lutte contre les nuisibles (rongeurs et insectes) du CNHU-
HKM (dératisation, désinfection et désinsectisation).

Le Président,

c OUIGNONEri
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