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I. LETTRE INTRODUCTIVE 

 

A 

Monsieur le Président de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP) 

08 BP : 0791 Tri Postal Tél : (229) 21 30 50 76 

Cotonou (Rép. du Bénin) 

 

Monsieur le Président, 

  

En exécution de la mission qui nous a été assignée par contrat n°066/MEF/MPD/DNCMP/SP du 

20/02/2019, portant sur l’audit des marchés publics et des délégations de service public passés par 

dififferentes Communes du Bénin au titre des gestions budgétaires 2016 & 2017 (lot 2), nous avons 

l’honneur de vous transmettre, conformément aux termes de référence, notre rapport d’audit de la 

Commune de Cotonou. 

 

Au cours de la mission, nous avons rencontré divers interlocuteurs intervenant dans le processus de 

passation et de contrôle des marchés publics au sein de l’autorité contractante visitée (cf. liste en 

annexe 1). Nous les remercions pour leur disponibilité et leur franche collaboration tout au long de 

notre mission.  

 

Notre démarche de vérification de la conformité des procédures de passation des marchés publics a 

été effectuée en conformité avec les exigences des termes de référence (TDR) ainsi qu’aux normes 

internationales d’audit (ISA), à la norme internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les 

audits ou des examens limités d’informations financières historiques», à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, ses 

décrets d’application et ses arrêtés.  

 

Au terme de notre mission sur la revue de conformité de passation des marchés publics et des 

délégations de service public, les résultats de nos travaux sont matérialisés par le présent rapport 

intégrant les commentaires de l’Autorité Contractante et ceux de l’Autorité de Régulation des 

Marchés Publics (ARMP). Les articulations essentielles dudit rapport portent sur les points suivants : 

 

i. Opinion motivée de l’auditeur sur les procédures de passation et de contrôle des marchés 

publics et délégations de service publics passés au titre des exercices budgétaires 2016 & 

2017 ; 

ii. Présentation liminaire de l’échantillon d’audit de conformité ; 

iii. Présentation du diagnostic sur la mise en place, l'organisation, le fonctionnement des organes 

de passation au sein des Autorités Contractantes (AC) au titre de la période sous revue ; 

iv. Présentation des constats sur la vérification des procédures de passation des marchés en 

fonction des modes de passation ; 

v. Présentation des constats sur les plaintes enregistrées par l’AC ; 

vi. Présentation des constats sur l'état d'exécution financière ; 

vii. Analyse de la performance des AC ; 

viii. Annexes. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite collaboration. 

 

Cotonou, le 15 juin 2020 

 

 
Serge MENSAH 
Associé-Gérant 

Expert en passation des marchés 

Expert-Comptable Diplômé 
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II. OPINION MOTIVEE DE L’AUDITEUR SUR LES PROCEDURES DE PASSATION ET DE 

CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

PASSES AU TITRE DES EXERCICES BUDGETAIRES 2016 et 2017 

 

Nous avons procédé à l’audit de conformité des marchés publics et des délégations de service public 

de la Commune de Cotonou au titre des exercices sous revue.  

 

Le tableau ci-après nous renseigne sur la proportion des marchés audités rapportés à la population 

mère : 

 

Marchés audités 47 2 788 117 955                  

Marchés de la population mère 62 3 036 697 798                  

% 75,81% 91,81%

Années

2016

Eléments ValeurVolume

 
NB : Aucune documentation n’a été communiquée par la Commune de Cotonou pour le compte de 

l’exercice 2017. Par ailleurs, quinze (15) des marchés échantillonnés au titre de l’exercice 2016 n’ont 

pas été communiqués à la mission. La situation de ces marchés est présentée à la section suivante. 

 

 Opinion sur la gestion 2016 

 

La revue de conformité des procédures de passation des marchés communiqués de la Commune de 

Cotonou au titre de la gestion budgétaire 2016, appelle de notre part les conclusions ci-après : 

 

Favorable

REG/RSR IRR NUL IMP

1 AOO 6 1 1 1 3

2 DC 26 3 9 11 3

32 4 10 12 6

100% 12,50% 31,25% 37,50% 18,75%

Légende

REG Procédure régulière

RSR Procédure régulière sous réserve de non-conformités

IRR Procédure irrégulière

NUL Marché nul

IMP Impossibilité d'exprimer une opinion

Défavorable

Opinions

%

N° d'ordre Mode de passation
Volume de 

marchés

Total général

 

 Défavorable 

Compte tenu du poids de l’opinion défavorable (87,50%), tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, 

nous estimons que les procédures de passation des marchés publics au titre de l’exercice 2016 n’ont 

pas été conduites en conformité avec la règlementation en vigueur. 

 

 Opinion sur la gestion 2017 

 

Aucune documentation n’a été rendue disponible par la Commune de Cotonou, sur l’échantillon de 

l’exercice 2017. 

 

  



RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMUNE DE COTONOU_ GESTIONS BUDGETAIRES 2016 & 2017 

Page 6 sur 62 

Version définitive 

Fondements des opinions 

 

Nous avons conduit notre audit conformément aux Normes internationales d'audit (ISA), à la norme 

internationale ISAE 3000 « Mission d’assurance autres que les audits ou des examens limités 

d’informations financières historiques », à la loi n° 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés 

publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d’application.  

 

Nos responsabilités en vertu de ces normes et dispositions consistent à procéder à la vérification de la 

conformité des procédures de passation et à communiquer les anomalies, les inexactitudes et les 

irrégularités constatées dans notre rapport. Nous attestons que nous sommes indépendants de la 

Commune de Cotonou conformément au Code d’éthique et de déontologie applicable à notre 

profession. Nous estimons que les éléments probants que nous avons collectés au cours de notre 

mission sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.  

 

Cotonou, le 15 juin 2020 

 

 
Serge MENSAH 
Associé-Gérant 

Expert en passation des marchés 

Expert-Comptable Diplômé 
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III. ECHANTILLON D’AUDIT DE CONFORMITE 

 

Pour la constitution de l’échantillon devant servir de base à la revue de conformité des procédures et 

de l’exécution effective des contrats passés par la Commune de Cotonou, nous avons retenu la 

population primaire des marchés communiqués par l’AC et ensuite complété par les marchés ne 

faisant pas partie de la liste de l’AC et communiqués par la DNCMP afin d’avoir la population totale. A 

cet effectif total, s’ajoutent éventuellement les marchés ayant fait l’objet de plainte obtenus auprès 

de l’ARMP. Dans le cas d’espèce, nous n’avons noté aucun marché qui ait fait l’objet de recours au titre 

des exercices sous revue. 

  

A partir de cette liste définitive et conformément aux critères d’échantillonnage (cf. Termes de 

Référence et rapport R1 d’échantillonnage élaboré par le consultant et validé par l’ARMP), 

l’échantillon des marchés à auditer se présente comme suit par mode de passation : 

 

Tableau n°1 : Répartition de la population primaire et de l’échantillon par mode de passation  

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume

AOO 2 366 570 088   23 2 225 883 575    15 94,06% 65,22%

DC 670 127 710        45 562 234 380       32 83,90% 71,11%

Total général 3 036 697 798 68 2 788 117 955 47 91,81% 69,12%

2017

Années

2016

Population mèreMode de 

passation

Echantillon %

Aucune base de données n'est communiquée par la Commune de Cotonou au titre de l'exercice 

2017

 

Commentaire :  

A la lecture du tableau ci-dessus, il ressort ce qui suit : 

 

 Gestion 2016 

Deux (02) procédures de passation ont été observées à savoir l’appel d’offres ouvert et la demande de 

cotation. La demande de cotation est la plus utilisée, aussi bien au niveau de l’échantillon qu’au niveau 

de la population-mère. Par ailleurs, en application des critères d’échantillonnage de l’ARMP, il a été 

obtenu une sélection de 91,81% en valeur et 69,12% en volume. 

 

 Gestion 2017 

 

Aucune documentation n’est disponible sur l’échantillon de l’exercice 2017. 
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Tableau n°2 : Répartition de la population primaire et de l’échantillon par type de marchés 

Valeur Volume Valeur Volume Valeur Volume

Fournitures 209 391 265      15 176 592 653         11 84,34% 73,33%

Prestations 

intellectuelles
48 455 200         3 48 455 200           3 100,00% 100,00%

Services 864 625 083      25 686 664 625        12 79,42% 48,00%

Travaux 1 914 226 250   25 1 876 405 477      21 98,02% 84,00%

Total général 3 036 697 798 68 2 788 117 955 47 91,81% 69,12%

Echantillon %
Années

2017

2016

Population mère
Type de marché

Aucune base de données n'est communiquée par la Commune de Cotonou au titre de l'exercice 

2017

 

Commentaire : 

Il ressort du tableau précédent que : 

 

 Gestion 2016 

Tous les quatre (04) types de marchés à savoir : les travaux, les fournitures, les services et les 

prestations intellectuelles ont été observés dans la population-mère. Les marchés de travaux et de 

services sont les plus représentés en volume, suivis des fournitures et enfin, des prestations 

intellectuelles. Cette tendance est maintenue au niveau de l’échantillon, avec une dominance des 

travaux en valeur et en volume. Par ailleurs, en application des critères d’échantillonnage de l’ARMP, 

il a été obtenu une sélection de 91,81% en valeur et 69,12% en volume. 

 

 Gestion 2017 

 

Aucune documentation n’est disponible sur l’échantillon de l’exercice 2017. 

 

Le détail et les caractéristiques de l’échantillon retenu sont consignés dans le tableau n°3 ci-après : 
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Tableau n°3 : Echantillons d’audit 

 

 Gestion 2016 

N° 
Références contrats et Date 

de signature
Intitulé du marché

Méthode de 

passation 
Montant TTC 

Nature du 

marché

1 21817 du 22/12/2016
Elaboration du tableau de bord social de la ville de Cotonou

2ème édition 
AOO/ AMI 16 784 000 PI

2 348 du 01/12/2016

Couverture sanitaire des autorités, responsables et

conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de

Cotonou 

Appel d'offres 

ouvert
240 620 688 Service

3 21819 du 22/12/2016
Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de fin

d'année (lot1)

Appel d'offres 

ouvert
18 714 623 Fourniture

4 20502 du 03/03/2016 Couverture sanitaire
Appel d'offres 

ouvert
240 620 688 Service

5 20977 du 30/06/2016
Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour homme

(lot 2)

Appel d'offres 

ouvert
20 107 200 Fourniture

6 21067-21068 du 25/07/2016

Recrutement d'agence de communication pour la mise en

œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou

(lots 1 et 2)

Appel d'offres 

ouvert
71 299 680 Service

7 21096  du  03/08/2016
Entretien et réparation des véhicules légers, camions et

engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
24 459 040 Service

8 21558 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 2)

Appel d'offres 

ouvert
23 451 320 Travaux

9 21559 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
23 416 510 Travaux

10 21560 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 1)

Appel d'offres 

ouvert
23 341 108 Travaux

11 21720 du 28/11/2016
Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbéto dans le 5ème

arrondissement (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
13 159 800 Travaux

12 21069 du 25/07/2016

Recrutement d'agence de communication pour la mise en

œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou

(lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
22 699 660 Service

13 21561  du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 4)

Appel d'offres 

ouvert
4 914 700 Travaux

14 21774 du 08/12/2016

Construction de toilettes au département des affaires

domaniales, construction de cantine et réfection de cuisine

à la Direction de la Police Municipale

Cotation 22 500 000 Travaux

15 21823 du 23/12/2016
Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è

arrondissements de Cotonou 
Cotation 16 924 032 Travaux

16 20245 du 11/01/2016

Travaux de réfection des couvertures et charpentes des

modules de classes dans les écoles primaires publiques de

Cotonou 

Cotation 19 000 000 Travaux

17 20244 du 07/01/2016 Construction de 150 fosses adultes au cimetière de SOME Cotation 19 492 500 Travaux

18 20295 du 29/01/2016 Formation des agents municipaux (lots 1 et 2) AMI/Cotation 21 712 000 PI

19 20390 du 15/02/2016
Acquisition de matériels et accessoires informatiques au

profit des 13  arrondissements 
Cotation Fourniture

20 20978 du 30/06/2016

Acquisition  de petits matériels frigorifiques, informatiques, 

électriques, de plomberie et de menuiserie au profit de la

Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)

Cotation 19 870 230 Fourniture

21 21032 du 19/07/2016
Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et

de SOME 
Cotation 21 928 241 Service
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N° 
Références contrats et Date 

de signature
Intitulé du marché

Méthode de 

passation 
Montant TTC 

Nature du 

marché

22 21038 du 25/07/2016

Réhabilitation des espaces verts et la réfection des

monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-point

Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE 

Cotation 24 099 730 Travaux

23 21065 du 25/07/2016 Acquisition de mobiliers de bureau Cotation 22 880 200 Fourniture

24 21078 du 03/08/2016 Réaménagement du cabinet du Maire Cotation 49 612 934 Travaux

25 21174 du 30/08/2016
Construction d'un module de 3 classes plus bureau et

magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)
Cotation 30 879 185 Travaux

26 21163 du 26/08/2016
Construction d'un module de 3 classes plus bureau et

magasin à l'EPP  TOKPLEGBE (lot 2)
Cotation 30 980 748 Travaux

27 21351 du 10/10/2016
Achat de vêtements de travail au profit du personnel de la

Mairie de Cotonou 
Cotation 19 985 660 Fourniture

28 21554 du 04/11/2016
A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de

ville 
Cotation 23 407 660 Travaux

29 21390 du 25/10/2016 Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de bureau Cotation 15 340 000 Service

30 21 615 du 07/11/2016 Achat de petits matériels et outillages Cotation 5 209 700 Service

31 21614 du 07/11/2016
Traitement conservation et mise à jour des archives de l'état

civil 
Cotation 5 209 700 Service

32 21557 du 04/11/2016
Construction d’un module de boutiques et hangars au

marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)
Cotation 9 658 816 Travaux

33 21556 du 04/11/2016
Construction d’un module de boutiques et hangars au

marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)
Cotation 17 329 536 Travaux

34 21718 du 28/11/2016 Acquisition de mobiliers de bureau Cotation 22 159 100 Fourniture 

35 20720 du 19/04/2016 Surveillance et gardiennage des services Cotation 11 412 000 Service

36 20770 du 10/05/2016
Organisation du séminaire municipal de la ville de Cotonou

et élaboration des outils de gestion des ressources humaines 
Cotation 9 959 200 PI

37 21039 du 25/07/2016
Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public dans

la ville de Cotonou 
Cotation 13 498 728 Service

38 21060 du 25/07/2016 Organisation du tournoi de football Cotation 14 366 500 Service

39 21064 du 25/07/2016
Travaux de construction de 130 fosses adultes au cimetière

de SOME 
Cotation 19 919 800 Travaux

40 21719 du 28/11/2016 Acquisition de matériels et accessoires informatiques Cotation 18 530 350 Fourniture

41 21717 du 28/11/2016
Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au

profit de la Mairie de Cotonou  
Cotation 15 166 160 Fourniture

42 21822 du 23/12/2016

Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA et

aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la ville de

Cotonou 

Cotation 9 267 130 Fourniture

43 21798 du 14/12/2016

Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de

conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de

Cotonou 

Cotation 9 912 000 Fourniture

44 20389 du 15/02/2016
Construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville

(lot 3) 
Cotation 10 513 800 Travaux
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N° 
Références contrats et Date 

de signature
Intitulé du marché

Méthode de 

passation 
Montant TTC 

Nature du 

marché

45 20748 du 10/05/2016

Désensablement et nettoyage des artères principales et

secondaires, collecte et transport des déchets solides et

ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville

(lot1)

Appel d'offres 

ouvert/ 

renouvellement

809 139 371 Travaux

46 20843 du 20/05/2016
Construction et réfection de bureaux toilettes et plafonds à

la Mairie de Cotonou (lot 1)
Cotation 11 508 740 Travaux

47 245 du 24/08/2016

Désensablement et nettoyage des artères principales et

secondaires, collecte et transport des déchets solides et

ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville

(lot2)

Appel d'offres 

ouvert/ 

renouvellement

673 155 187 Travaux

2 788 117 955                     TOTAL

 

Notons que sur les quarante-sept (47) marchés échantillonnés pour le compte de l’exercice 2016, 

trente-deux (32) ont été communiqués à la mission. Ces 32 marchés sont passés au terme de trente 

(30) procédures distinctes, comme le montre le tableau suivant : 

 

N° 
d'ordre

Mode de passation
Volume de 

marchés
Nombre de 
procédures

1 AOO 6 6

2 DC 26 24

32 30Total général  
 

Les quinze (15) marchés non communiqués sont les suivants : 

 

N° 
Références contrats et Date 

de signature
Intitulé du marché

Méthode de 

passation 
Montant TTC 

Nature du 

marché

6 21067-21068 du 25/07/2016

Recrutement d'agence de communication pour la mise en

œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou

(lots 1 et 2)

Appel d'offres 

ouvert
71 299 680 Service

7 21096  du  03/08/2016
Entretien et réparation des véhicules légers, camions et

engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
24 459 040 Service

8 21558 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 2)

Appel d'offres 

ouvert
23 451 320 Travaux

9 21559 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
23 416 510 Travaux

10 21560 du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 1)

Appel d'offres 

ouvert
23 341 108 Travaux

11 21720 du 28/11/2016
Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbéto dans le 5ème

arrondissement (lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
13 159 800 Travaux

12 21069 du 25/07/2016

Recrutement d'agence de communication pour la mise en

œuvre du plan de communication de la Mairie de Cotonou

(lot 3)

Appel d'offres 

ouvert
22 699 660 Service

13 21561  du 04/11/2016
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 4)

Appel d'offres 

ouvert
4 914 700 Travaux

16 20245 du 11/01/2016

Travaux de réfection des couvertures et charpentes des

modules de classes dans les écoles primaires publiques de

Cotonou 

Cotation 19 000 000 Travaux
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N° 
Références contrats et Date 

de signature
Intitulé du marché

Méthode de 

passation 
Montant TTC 

Nature du 

marché

19 20390 du 15/02/2016
Acquisition de matériels et accessoires informatiques au

profit des 13  arrondissements 
Cotation Fourniture

34 21718 du 28/11/2016 Acquisition de mobiliers de bureau Cotation 22 159 100 Fourniture 

38 21060 du 25/07/2016 Organisation du tournoi de football Cotation 14 366 500 Service

40 21719 du 28/11/2016 Acquisition de matériels et accessoires informatiques Cotation 18 530 350 Fourniture 

43 21798 du 14/12/2016

Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de

conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de

Cotonou 

Cotation 9 912 000 Fourniture

45 20748 du 10/05/2016

Désensablement et nettoyage des artères principales et

secondaires, collecte et transport des déchets solides et

ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la ville

(lot1)

Appel d'offres 

ouvert/ 

renouvellement

809 139 371 Travaux

1 099 849 139                   TOTAL
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 Gestion 2017 

 

N° 
D'ordre 

Intitulé du marché 
N° du 

marché 
Mode de 
passation 

Nature Titulaire
Montant TTC                                    

en F CFA   

1 Fournitures de bureau 22241 du 
10/05/2017

AOO Fourniture ETS SCAJOY 49 896 153

2
Fournitures des registres de l’état civil, des registres 
de fiches comptables, des livrets de famille et 
imprimés divers et Achat de valeurs inactives (Lot 1)

22316 du 
07/06/2017 AOO Fourniture

DJELMO 
MERCANTILE 

Sarl
29 511 033

3
Fournitures des registres de l’état civil, des registres 
de fiches comptables, des livrets de famille et 
imprimés divers et Achat de valeurs inactives (Lot 3)

22333 du 
12/06/2017 AOO Fourniture IPCB Sarl 49 280 452

4

Désensablement des artères principales et 
secondaires, de collectes et transport des déchets 
solides ménagers et de curage des ouvrages 
d’assainissement de la ville de Cotonou (Lot 1)

160 du 
20/06/2017 AOO Service AGETUR SA 187 915 000

5

Désensablement des artères principales et 
secondaires, de collectes et transport des déchets 
solides ménagers et de curage des ouvrages 
d’assainissement de la ville de Cotonou (Lot 3)

161 du 
20/06/2017 AOO Service GLASSEM SA 500 689 852

6

Désensablement des artères principales et 
secondaires, de collectes et transport des déchets 
solides ménagers et de curage des ouvrages 
d’assainissement de la ville de Cotonou (Lot 1)

583/2017 
du 

11/09/2017
AOO Service AGETUR SA 93 957 500

7

Désensablement des artères principales et 
secondaires, de collectes et transport des déchets 
solides ménagers et de curage des ouvrages 
d’assainissement de la ville de Cotonou (Lot 3)

582/2017 
du 

11/09/2017
AOO Service GLASSEM SA 379 735 344

8
Réseaux de signalisation : Réfection des feux 
tricolores de certains carrefours

22242 du 
10/05/2017 AOO Service

LAWCHEF 
SARL 49 796 000

9
Construction ou reconstruction de voies en terre : 
Rechargement et reprofilage de certaines rues en 
terre dans la ville de Cotonou (lot 1)

22641 du 
06/11/2017 AOO Service

ETS 
EQUATEUR 

GOLD
55 461 475

10
Construction ou reconstruction de voies en terre : 
Rechargement et reprofilage de certaines rues en 
terre dans la ville de Cotonou (lot 2)

22592 du 
24/10/2017 AOO Service ETS MIROS 54 427 500

11
Construction ou reconstruction de voies en terre : 
Rechargement et reprofilage de certaines rues en 
terre dans la ville de Cotonou (lot 3)

22592 du 
24/10/2017 AOO Service ETS D-CICA 29 898 840

12
Construction ou reconstruction de voies en terre : 
Rechargement et reprofilage de certaines rues en 
terre dans la ville de Cotonou (lot 15

22591 du 
24/10/2017 AOO Service ETS MIROS 36 639 000

13

Construction reconstruction et réfection de bâtiments 
sanitaire          (construction d’une maternité au 
centre de santé d’AGBATO dans le 3ème 

arrondissement  lot 1)

22106 du 
06/03/2017 AOO Travaux 

SOBATEC  
SARL 43 920 614

14 Entretien des voies en terre (lot 1) 22589 du 
24/10/2017

AOO Service DAC GROUP 
SARL

21 638 250
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N° 
D'ordre 

Intitulé du marché 
N° du 

marché 
Mode de 
passation 

Nature Titulaire
Montant TTC                                    

en F CFA   

15 Entretien des voies en terre (lot 2)
22588 du 

24/10/2017 AOO Service
ETS SÛR 
SERVICES 17 702 950

16 Entretien des voies en terre (lot 3)
22593 du 

24/10/2017 Service
ETS SÛR 
SERVICES 10 404 650

17
Assurance matériels de transport : Assurance des 
véhicules administratifs

22480 du 
22/09/2017 Cotation Service SAARB SA 12 600 441

18
Acquisition de matériels socio collectifs : Mobiliers 
scolaires, tables et bancs

22565 du 
18/10/2017 Cotation Fourniture S2ID SARL 18 913 188

19 Acquisition d’équipements sportifs
22596 du 

26/10/2017 Cotation Fourniture
GDTT – 

BENIN SARL 19 987 312

20
Traitement, conservation et mise à jour des archives 
centrales

22395 du 
13/07/2017 Cotation Service

GROUPE 
AFRIQUE 
ESPOIR 

International

9 994 600

21
Construction, reconstruction et réfection 
d’installations funèbres (Cotation)

22393 du 
10/07/2017 Cotation Travaux ETS EDAF 39 126 200

22
Confection  des attributs des élus municipaux  de la 
ville de Cotonou

22219 du 
28/04/2017

Cotation Fourniture
STE FASS 

KOLAWOLE 
SARL

14 980 100

23 Acquisition de consommables informatiques 22214 du 
26/04/2017

Cotation Fourniture
STE CLEAN 
AFRIQUE 

SARL
14 965 350

24 Entretien des mobiliers de bureau
22284 du 

29/05/2017 Cotation Service 2MKV 15 021 400

25
Entretien et réparation des véhicules administratifs, 
camions et engins lourds (Renouvellement)

22193 du 
19/04/2017

Renouvellem
ent

Service
ETS GAMA 

BENIN
24 459 040

26
Aménagement du bâtiment de l’ex-mari de Vodjè 
dans le 11ème arrondissement (lot1)  

22105 du 
06/03/2017

Cotation Travaux
SETINYE 

SARL
12 641 525

27
Aménagement des bureaux d’aménagement du 
service de la régie principale des recettes (lot 2)

22107 du 
06/03/2017 Cotation Travaux

GPT/ SIMA 
SARL& 
BENIN 
REVEIL

21 348 470

1 814 912 239TOTAL
 

 

Sur l’échantillon de l'exercice 2017, la commune n’a communiqué aucune pièce relative aux marchés 

suscités. La mairie a expliqué au consultant que les dossiers de passation dudit exercice sont au niveau 

de la Cour suprême et de l’IGF.
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IV. DIAGNOSTIC SUR LA MISE EN PLACE, L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE PASSATION AU SEIN DES AC AU TITRE DE 

LA PERIODE SOUS REVUE 

 

PRMP S/PRMP CPMP

Sous 

commission 

d'analyse

CCMP

3 C3

4 C4

5 C5

6 C6

7 C7 OK OK OK OK OK Néant

8 C8 KO N/A KO N/A N/A Pas de publication des attributions

Légende

C1

C2

C3 Documents à produire par chaque organe et leur qualité (Caractère probant des documents)

C4 Séparation des fonctions de passation et de contrôle des marchés

C5 Validité et qualité des décisions d'attribution (respect du quorum, Signature par les personnes habilitées)

C6

C7

C8

2 Conformité C2

Publication des décisions d'attribution 

Conformité de la composition des organes par rapport à la règlementation (Adéquation Profil/Poste)

Qualité du système d'archivage ( Taux d'exhaustivité des pièces, Disponibilité de salle d'archives / Archiviste)

Organisation et 

fonctionnement

Existence des actes de mise en place des différents organes (arrêtés)

Existence des moyens matériels et financiers (Cadre de travail, Mats et mobiliers de bureau, Matériels informatiques, Dotations financières 

pour diverses publication, Primes de désinteressement…)

Aucune documentation n'a été obtenue 

à ce niveau.
Aucune documentation n'a été obtenue à ce niveau.

1 Existence C1

Existence, Capacité, régularité et fonctionnement des organes de passation et de contrôle

(Réf/ C1 à C6)

N° d'ordre Critères Références

ORGANES DE PASSATION ET DE CONTRÔLE

Observations
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V. CONSTATS SUR LA VERIFICATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES 

MARCHES EN FONCTION DES MODES DE PASSATION 

 

5.1. Exhaustivité des pièces demandées 

 

Au démarrage de la mission, nous avons communiqué à la Personne Responsable des Marchés Publics 

(PRMP) la liste de pièces et documents à collecter. 

 

L’examen de l’exhaustivité des pièces auditables collectées révèle un taux moyen d’exhaustivité de :  

 

Eléments Gestion 2016 Gestion 2017

Taux d'exhaustivité 45,44% non communiqué  
 

Le taux, pour la gestion budgétaire 2016, représente la moyenne des taux d’exhaustivité de 

l’ensemble des procédures d’appel d’offres ouvert et de celles de demande de cotation (voir en annexe 

2 la fiche d’exhaustivité). Ces différents taux par procédure révèlent que le système d’archivage de la 

Commune de Cotonou sur les dossiers de passation des marchés est peu efficace. Le système 

d’archivage des dossiers de marchés requiert une redynamisation en vue d’une meilleure efficacité. 

 

5.2. Appréciation de la qualité du Plan de passation des Marchés (PPM) 

 

Conformément aux termes de référence, il nous revient d’apprécier l’existence des plans de passation 

des marchés ainsi que l’inscription des marchés passés auxdits plans.  

 

Au titre de l’exercice 2016, nous avons noté l’existence des plans de passation. Son examen nous a 

révèle qu’il est conforme au modèle de l’ARMP et que la plupart des marchés audités y sont inscrits. 

Seulement, certains marchés n’y figurent pas comme identifiés dans la revue conformité à la sous-

section 5.5. 

 

5.3. Appréciation du respect des délais de passation 

 

Nous avons apprécié le délai global de passation des marchés échantillonnés à travers l’appréciation 

du délai individuel par marché à chaque phase du processus. 

 

 Au titre de l’exercice 2016 

Le délai moyen de passation des marchés calculé au titre de l’exercice 2016 est de 75,32 jours pour les 

vingt-quatre (24) marchés pertinents. 

 

Ce délai moyen nous paraît satisfaisant et témoigne de la célérité observée dans les tâches de 

passation des marchés au niveau de la Commune. Cette tendance mérite d’être maintenue si le 

volume de marchés s’accroit. 

 

 Au titre de l’exercice 2017 

Aucune documentation n’est rendue disponible sur l’échantillon de l’exercice 2017 par la Commune 

de Cotonou. 
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Le tableau de détermination dudit délai est présenté en annexe 3. 

 

5.4.  Appréciation de la compétitivité des prix (Pour les marchés de gré à gré et les 

marchés en dessous du seuil de passation) 

 

Conformément aux TDR, le consultant examinera pour les marchés de gré à gré et de demande de 

cotation, la compétitivité des prix proposés en tenant compte du répertoire des prix de référence 

applicable. 

 

Dans le cas d’espèce, la base de données des marchés communiquée à la mission ne renferme aucun 

marché passé par la procédure de gré à gré. En ce qui concerne les demandes de cotation, nous avons 

noté que les prix pratiqués sont répertoriés et se situent dans la limite des prix de référence. 

 

5.5.  Appréciation des constats sur la revue de conformité 

 

 Gestion 2016 

 

PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 

DP N°PI-DPDM-12584/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 18/07/2016 

 

1. Marché N°21817/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 22/12/2016 relatif à l’élaboration du 

tableau de bord social de la ville de Cotonou 2ème édition, attribué à TOPO REPERE, 

approuvé le 10/04/2017 pour un montant HT de 16.784.000 FCFA, source de financement : 

budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire, 

- Preuve d’enregistrement du contrat, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Mauvaise maîtrise du délai de passation (115 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

AOO N°016/15/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

2. Marché N°348 du 01/12/2016 relatif à la couverture sanitaire des autorités, responsables 

et conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de Cotonou, attribué à AFRICAINE 
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DES ASSURANCES, pour un montant TTC de 119.953.032 FCFA, source de financement : 

budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Procès-verbal d’attribution provisoire, 

- Contrat signé, approuvé et enregistré, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au PPMP de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Perte de temps entre la validation du dossier d’appel d’offres (13/08/2015) et la publication de 

l’avis d’appel d’offres (15/10/2015), plus deux (02) mois. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité du contrat. 

 

AOO N°S-DRH-17025/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 02/11/16 

 

3. Marché N°21819/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 22/12/2016 relatif à la fourniture de vivres 

et jouets dans le cadre des fêtes de fin d'année (lot1), attribué à ETS LES QUATRE, pour 

un montant TTC de 18.714.623 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de publication de l’avis d’appel d’offres ; 

- Acte d’approbation du contrat ; 

- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (17 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Signature hâtive du contrat (22/12/2016) avant même l’information aux soumissionnaires non 

retenus (23/12/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de leur droit de recours 

suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 
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AOO N°016/15/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

4. Marché N°20502/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 03/03/2016 relatif à la couverture 

sanitaire, attribué à AFRICAINE DES ASSURANCES, pour un montant TTC de 

120.667.656 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Procès-verbal d’attribution provisoire, 

- Contrat signé, approuvé et enregistré, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au PPMP de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Perte de temps entre la validation du dossier d’appel d’offres (13/08/2015) et la publication de 

l’avis d’appel d’offres (15/10/2015), plus deux (02) mois. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité du contrat. 

 

AOO N°F-DSEF-12535/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

5. Marché N°20977/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 30/06/2016 relatif à l’acquisition de vingt-

quatre motos ordinaires pour homme (lot 2), attribué à ETS HOUNFLOR ET FILS, 

approuvé le 05/08/2016 pour un montant TTC de 20.107.200 FCFA, source de 

financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification des contrats approuvés à leur titulaire, 

- Preuve de publication des attributions provisoire et définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (80 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’enregistrement de la copie de contrat communiquée à la mission. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est régulière sous réserve de 

l’insuffisance relevée. 
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DOSSIER DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE DESENSABLEMENT LOT 2 

 

6. Marché N°245/2016/MCOT/PRMP/SG/DSEF-DSF/DST/DVRD-SPU-SAVU du 24/08/2016 

relatif au désensablement et nettoyage des artères principales et secondaires, collecte et 

transport des déchets solides et ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la 

ville (lot2), attribué à GLASSEM SA, approuvé le 14/12/2016 pour un montant TTC de 

673.155.187 FCFA, source de financement : budget autonome. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’autorisation préalable de la DNCMP sur le renouvellement, 

- Contrat initial, 

- Preuve de publication de l’attribution définitive. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Approbation du contrat. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité de pièces essentielles. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité du contrat 

initial et de l’autorisation préalable de la DNCMP sur le renouvellement. 

 

Tableau statistiques des opinions données sur les procédures d’appel d’offres ouvert 

1 2 3 4

1 21817 du 22/12/2016
Elaboration du tableau de bord social de la

ville de Cotonou 2ème édition 
16 784 000 X

2 348 du 01/12/2016

Couverture sanitaire des autorités,

responsables et conseillers municipaux et du

personnel de la Mairie de Cotonou 

240 620 688 X

3 21819 du 22/12/2016
Fourniture de vivres et jouets dans le cadre

des fêtes de fin d'année (lot1)
18 714 623 X

4 20502 du 03/03/2016 Couverture sanitaire 240 620 688 X

5 20977 du 30/06/2016
Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires

pour homme (lot 2)
20 107 200 X

6 245 du 24/08/2016

Désensablement et nettoyage des artères

principales et secondaires, collecte et

transport des déchets solides et ménagers et

curage des ouvrages d'assainissement de la

ville (lot2)

673 155 187 X

1 210 002 386                       20 107 200                        16 784 000                      18 714 623                       1 154 396 563                   

Légende

1 Procédure régulière sous réserve

2 Procédure irrégulière

3 Marché nul

4 Impossibilité d'exprimer une opinion

Opinions

TOTAL

N° d'ordre Réf. du Marché Objet du Marché Valeur TTC du Marché
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PROCEDURE DE DEMANDE DE COTATION 

 

DC N°T-DSF-12625/MCOT/PRMP/SPRMP du 12/07/16 

 

7. Marché N°21774/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF du 08/12/2016 relatif aux 

travaux de construction de toilettes au département des affaires domaniales, 

construction de cantine et réfection de cuisine à la Direction de la Police Municipale, 

attribué à ETS BIENVEILLANCE COMMERCE, pour un montant TTC de 29.932.330 FCFA, 

source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat ; 

- Bonne gestion du délai de passation (81 jours entre la date de dépôt des offres et la date de 

signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°T-DSF-16957/MCOT/PRMP/SPRMP du 21/11/16 

 

8. Marché N°21823/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF du 23/12/2016 relatif au 

rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou, 

attribué à ETS EQUATEUR GOLD, approuvé le 28/03/2017 pour un montant TTC de 

16.924.032 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (27 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 
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- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(22/12/2016) et la signature du contrat (28 et 29/12/2016). 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°036/15/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

9. Marché N°20244/MCOT/SG/DST/DSUEU/SUAC du 07/01/2016 relatif à la construction de 

150 fosses adultes au cimetière de SOME, attribué à AFRICOM-BENIN, pour un montant 

TTC de 19.492.500 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat ; 

- Bonne gestion du délai de passation (70 jours entre la date de dépôt des offres et la date de 

signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC/AMI N°01/15/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

10. Marché N°20295/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 29/01/2016 relatif à la formation des 

agents municipaux (lots 1 et 2), attribué à CABINET KEN CONSULTING GROUP, pour un 

montant TTC de 21.712.000 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat. 
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Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (119 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la signature du marché hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-12541/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 11/04/16 

 

11. Marché N°20978/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 30/06/2016 relatif à l’acquisition  de 

petits matériels frigorifiques, informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie 

au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2), attribué à ETS LE SOUTIEN, pour un 

montant TTC de 19.870.230 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation relative à la relance, 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est régulière sous réserve de 

l’insuffisance relevée et des pièces manquantes. 

 

DC NON COMMUNIQUE 

 

12. Marché N°21032/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/07/2016 relatif à l’entretien des 

cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME, attribué à ETS EACT, approuvé le 

05/08/2016 pour un montant TTC de 21.928.241 FCFA, source de financement : budget 

municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation à soumissionner, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- ANO de la CCMP sur la DC et l’attribution provisoire, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Approbation du contrat. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Pas de certitude sur le respect du principe de mise en concurrence des candidats, 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité des pièces 

énumérées. 

 

DC N°T-DST-12638/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 31/05/16 

 

13. Marché N°21038/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à la réhabilitation des 

espaces verts et la réfection des monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-

point Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE, attribué à ETS AFOLAC, pour un 

montant TTC de 24.099.730 FCFA, source de financement : budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (51 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Signature hâtive du contrat (22 et 25/07/2016) avant même l’information aux 

soumissionnaires non retenus (21/07/2016), privant ainsi les soumissionnaires non retenus de 

leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics (non-respect du délai 

légal d’attente) ; 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la limitation du délai légal d’attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-12545/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

14. Marché N°21065/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à l’acquisition de 

mobiliers de bureau, attribué à NEW DESIGN FACTORY SARL, pour un montant TTC de 

22.880.200 FCFA, source de financement : budget municipal. 
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Les pièces manquantes : 

- PV de constatation de l’insuffisance de plis initiale, 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est régulière sous réserve de 

l’insuffisance relevée et des pièces manquantes. 

 

DC N°T-DST-12615/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

15. Marché N°21078/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU du 03/08/2016 relatif au réaménagement 

du cabinet du Maire, attribué à NEW DESIGN FACTORY SARL, approuvé le 15/09/2016 

pour un montant TTC de 49.612.934 FCFA, source de financement : FADeC non affecté. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché, 

- ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Effort de maîtrise du délai de passation (46 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(03/08/2016) et la signature du contrat (09/08/2016), privant ainsi les soumissionnaires non 

retenus de leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

  



RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMUNE DE COTONOU_ GESTIONS BUDGETAIRES 2016 & 2017 

Page 14 sur 62 

Version définitive 

DC N°T-DST-12619/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

16. Marché N°21174/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU du 30/08/2016 relatif aux travaux de 

construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP Mènontin nord (lot 

1), attribué à NEC 3 JEAN 2, approuvé le 22/12/2016 pour un montant TTC de 30.879.185 

FCFA, source de financement : FADeC. 

17. Marché N°21163/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 30/08/2016 relatif aux travaux 

de construction d'un module de 3 classes plus bureau et magasin à l'EPP  TOKPLEGBE (lot 

2), attribué à COSMOS CONSEILS, approuvé le 22/12/2016 pour un montant TTC de 

30.980.748 FCFA, source de financement : FADeC. 

 

Ces deux (02) marchés allotis sont passés au terme d’une même procédure. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’enregistrement des contrats. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature des contrats. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (116 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des 

offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ces marchés est irrégulière en raison de 

la signature desdits marchés hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 

07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République 

du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-12500/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 06/09/16 

 

18. Marché N°21351/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/10/2016 relatif à l’achat de vêtements 

de travail au profit du personnel de la Mairie de Cotonou, attribué à ETS SOTON &FILS, 

pour un montant TTC de 19.985.660 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’ouverture des plis suite à la relance, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres suite à la relance, 

- PV d’attribution du marché suite à la relance,  

- ANO de la CCMP sur la DC et l’attribution provisoire suite à la relance, 

- Acte d’approbation du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Approbation du contrat. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Indisponibilité notoire de pièces. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité des pièces 

énumérées. 

 

DC N°T-DST-12620/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 17/06/16 

 

19. Marché N°21554/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DSF/SBC du 04/11/2016 

relatif aux travaux d’aménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel de ville, 

attribué à SEQUENCE SARL, pour un montant TTC de 19.966.780 FCFA, source de 

financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché,  

- Acte d’approbation du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- ANO de la CCMP sur l’attribution provisoire du marché. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Mauvaise gestion du délai de passation (131 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des 

offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-12581/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

20. Marché N°21390/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/10/2016 relatif à l'entretien et la 

réparation des mobiliers de bureau, attribué à 2MKV MANAGEMENT ET EXPERTISE, 

pour un montant TTC de 15.021.400 FCFA, source de financement : budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 
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Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (127 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres ; 

- Défaut d’inscription de la date de signature du contrat par l’attributaire ; 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la signature du marché hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-12538/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

21. Marché N°21615/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 07/11/2016 relatif à l’achat de petits 

matériels et outillages, attribué à BENIN PROMO SERVICE, pour un montant TTC de 

15.340.000 FCFA, source de financement : budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’enregistrement des contrats. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat ; 

- Bonne gestion du délai de passation (85 jours entre la date de dépôt des offres et la date de 

signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Perte de temps entre l’attribution provisoire et la transmission du dossier à la CCMP pour avis. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ces marchés est régulière sous réserve 

de l’insuffisance relevée. 

 

DC N°S-DSAJ-12574/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/05/16 

 

22. Marché N°21614/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 07/11/2016 relatif au traitement, 

conservation et mise à jour des archives de l'état civil, attribué à BENIN PROMO SERVICE, 

pour un montant TTC de 5.209.700 FCFA, source de financement : budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’ouverture des plis suite à la relance, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres suite à la relance, 
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- PV d’attribution du marché suite à la relance,  

- ANO de la CCMP sur la DC et l’attribution provisoire suite à la relance, 

- Acte d’approbation du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ; 

- Obtention des différents ANO de l’organe de contrôle ; 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat ; 

- Bonne gestion du délai de passation (85 jours entre la date de dépôt des offres et la date de 

signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : Nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une opinion pertinente sur la 

procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché en raison de l’indisponibilité des pièces 

énumérées. 

 

DC N°T-DST-1262/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

23. Marché N°21557/2016/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 04/11/2016 relatif aux 

travaux de construction d’un module de   boutiques  et hangars au marché de fifadji dans 

le cadre du PSDCC (lot 1), attribué à ETS SHILO TECHNOLOGY, approuvé le 14/12/2016 

pour un montant TTC de 11.421.003 FCFA, source de financement : fonds PSDCC. 

24. Marché N°21556/2016/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 04/11/2016 relatif aux 

travaux de construction d’un module de   boutiques et hangars au marché de fifadji dans 

le cadre du PSDCC (lot 2), attribué à SOBATEC, approuvé le 14/12/2016 pour un montant 

TTC de 17.329.536 FCFA, source de financement : fonds PSDCC. 

 

Ces deux (02) marchés allotis sont passés par la même procédure. 

 

Les pièces manquantes : 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution provisoire des marchés, 

- ANO de la CCMP sur la décision d’attribution provisoire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription des marchés au plan de passation de 2016 ; 

- Approbation des contrats. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Mauvaise gestion du délai de passation (108 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature des contrats) ; ce qui induit la signature des contrats hors délai de validité des 

offres. 
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Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ces marchés est irrégulière en raison de 

la signature desdits marchés hors délai de validité des offres (article 91 de la loi n°2009-02 du 

07/08/2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République 

du Bénin). 

 

DC N°S-DSAJ-12592/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 29/03/16 

 

25. Marché N°20720/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/04/2016 relatif à la surveillance et 

gardiennage des services, attribué à SGPR, pour un montant TTC de 11.412.000 FCFA, 

source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (21 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(19/04/2016) et la signature du contrat (25/04/2016), privant ainsi les soumissionnaires non 

retenus de leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la limitation du délai légal d’attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°PI-DRH-12602/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

26. Marché N°20770/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 10/05/2016 relatif à l’organisation du 

séminaire municipal de la ville de Cotonou et élaboration des outils de gestion des 

ressources humaines, attribué à ADOMOU PIERRE CLAVER, pour un montant TTC de 

9.959.200 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- ANO de la CCMP sur l’attribution provisoire du marché. 
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Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Défaut de mention des dates de signature du contrat sur le contrat ; 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°S-DST-12565/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

27. Marché N°21039/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 25/07/2016 relatif à la maintenance d'une 

partie du réseau d'éclairage public dans la ville de Cotonou, attribué à ENTREPRISE KIAM, 

pour un montant TTC de 13.498.728 FCFA, source de financement : budget municipal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire, 

- Preuve d’enregistrement du contrat. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Effort de maîtrise du délai de passation (52 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(07/07/2016) et la signature du contrat (20/07/2016), privant ainsi les soumissionnaires non 

retenus de leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est irrégulière en raison de 

la limitation du délai légal d’attente (article 85 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 portant code des 

marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC NON COMMUNIQUEE 

 

28. Marché N°21064/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC du 25/07/2016 relatif aux travaux 

de construction de 130 fosses adultes au cimetière de SOME, attribué à SMC, pour un 

montant TTC de 19.919.800 FCFA, source de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Lettres d’invitation à soumissionner, 

- Demande de cotation, 

- PV d’ouverture des plis, 

- Rapport d’analyse et d’évaluation des offres, 

- PV d’attribution du marché,  
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- Acte d’approbation du marché, 

- Preuve de notification du marché approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus et la 

signature du contrat. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Défaut d’enregistrement de la copie du contrat communiquée. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSEF-16967/16/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

29. Marché N°22717/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 19/04/2016 relatif à l’acquisition de 7 

copieurs et d'un climatiseur armoire au profit de la Mairie de Cotonou, attribué à GSP 

SARL, pour un montant TTC de 17.399.100 FCFA, source de financement : budget 

communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Effort de maîtrise du délai de passation (31 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(22/11/2016) et la signature du contrat (23/11/2016), privant ainsi les soumissionnaires non 

retenus de leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°F-DSAP-16959/16/MCOT/PRMP/SPRMP du 23/11/16 

 

30. Marché N°21822/2016/MCOT/PRMP/SPRMP du 23/12/2016 relatif à la fourniture de vivres 

au profit des orphelins du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans 

la ville de Cotonou, attribué à ETS HORWIL, pour un montant TTC de 9.267.130 FCFA, 

source de financement : budget communal. 
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Les pièces manquantes : 

- Acte d’approbation du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- Effort de maîtrise du délai de passation (23 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat dans le délai de validité des 

offres. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Non-respect du délai légal minimum entre l’information aux soumissionnaires non retenus 

(22/12/2016) et la signature du contrat (23 et 29/12/2016), privant ainsi les soumissionnaires 

non retenus de leur droit de recours suivant l’article 85 du code des marchés publics. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°011/15/MCOT/PRMP/SPRMP 

 

31. Marché N°20389/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DST du 12/02/2016 relatif 

aux travaux de construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de ville (lot 3), attribué 

à MNG BENIN, approuvé le 07/04/2016 pour un montant TTC de 10.513.800 FCFA, source 

de financement : budget communal. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’enregistrement du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- ANO de la CCMP sur l’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Défaut de mention des dates de signature sur le contrat. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 

 

DC N°028/15/MCOT/PRMP/SPRMP du 21/09/15 

 

32. Marché N°20843/MCOT/PRMP/SG/DST/DSUEU/SUAC/DSEF/DST/SBC du 15/02/2016 

relatif aux travaux de construction et réfection de bureaux  toilettes et plafonds à la Mairie 
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de Cotonou (lot 1), attribué à SOCIETE KWFA, approuvé le 07/04/2016 pour un montant 

TTC de 11.508.740 FCFA, source de financement : FADeC. 

 

Les pièces manquantes : 

- Preuve d’enregistrement du contrat, 

- Preuve de notification du contrat approuvé à son titulaire. 

 

Les points forts (forces) relevés : 

- ANO de la CCMP sur l’attribution provisoire. 

 

Les points faibles (insuffisances/irrégularités) relevés : 

- Défaut d’inscription du marché au plan de passation de 2016 ; 

- Mauvaise gestion du délai de passation (131 jours entre la date de dépôt des offres et la date 

de signature du contrat) ; ce qui induit la signature du contrat hors délai de validité des offres. 

 

Conclusion : La procédure ayant conduit à l’attribution de ce marché est frappée de nullité en 

raison du défaut d’inscription au plan de passation (article 20 de la loi n°2009-02 du 07/08/2009 

portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin). 
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Tableau statistiques des opinions données sur les procédures de demande de cotation 

1 2 3 4

1 21774 du 08/12/2016

Construction de toilettes au département

des affaires domaniales, construction de

cantine et réfection de cuisine à la Direction

de la Police Municipale

22 500 000 X

2 21823 du 23/12/2016
Rechargement de voies en terre dans les 1er, 

2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou 
16 924 032 X

3 20245 du 11/01/2016

Travaux de réfection des couvertures et

charpentes des modules de classes dans les

écoles primaires publiques de Cotonou 

19 000 000 X

4 20244 du 07/01/2016
Construction de 150 fosses adultes au

cimetière de SOME
19 492 500 X

5 20295 du 29/01/2016
Formation des agents municipaux (lots 1 et

2)
21 712 000 X

6 20978 du 30/06/2016

Acquisition  de petits matériels frigorifiques, 

informatiques, électriques, de plomberie et

de menuiserie au profit de la Mairie de

Cotonou (lots 1 et 2)

19 870 230 X

7 21032 du 19/07/2016
Entretien des cimetières de PK 14,

d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOME 
21 928 241 X

8 21038 du 25/07/2016

Réhabilitation des espaces verts et la

réfection des monuments aux morts de la

place Bulgarie, du Rond-point Cadjèhoun et

du Rond-point CONCORDE 

24 099 730 X

9 21065 du 25/07/2016 Acquisition de mobiliers de bureau 22 880 200 X

10 21078 du 03/08/2016 Réaménagement du cabinet du Maire 49 612 934 X

11 21174 du 30/08/2016

Construction d'un module de 3 classes plus

bureau et magasin à l'EPP Menontin nord

(lot 1)

30 879 185 X

12 21163 du 26/08/2016

Construction d'un module de 3 classes plus

bureau et magasin à l'EPP  TOKPLEGBE (lot 

2)

30 980 748 X

13 21351 du 10/10/2016
Achat de vêtements de travail au profit du

personnel de la Mairie de Cotonou 
19 985 660 X

Opinions
N° d'ordre Réf. du Marché Objet du Marché Valeur TTC du Marché

 



RAPPORT D’AUDIT DE LA COMMUNE DE COTONOU_ GESTIONS BUDGETAIRES 2016 & 2017 

Page 24 sur 62 

Version définitive 

1 2 3 4

14 21554 du 04/11/2016
A ménagement d'un parking pour le

personnel à l'hôtel de ville 
23 407 660 X

15 21390 du 25/10/2016
Relatif à l'entretien et la réparation des

mobiliers de bureau 
15 340 000 X

16 21 615 du 07/11/2016 Achat de petits matériels et outillages 5 209 700 X

17 21614 du 07/11/2016
Traitement conservation et mise à jour des

archives de l'état civil 
5 209 700 X

18 21557 du 04/11/2016

Construction d’un module de boutiques

et hangars au marché de fifadji dans le cadre 

du PSDCC (lot 1)

9 658 816 X

19 21556 du 04/11/2016

Construction d’un module de boutiques et

hangars au marché de fifadji dans le cadre

du PSDCC (lot 2)

17 329 536 X

20 20720 du 19/04/2016 Surveillance et gardiennage des services 11 412 000 X

21 20770 du 10/05/2016

Organisation du séminaire municipal de la

ville de Cotonou et élaboration des outils de 

gestion des ressources humaines 

9 959 200 X

22 21039 du 25/07/2016
Maintenance d'une partie du réseau

d'éclairage public dans la ville de Cotonou 
13 498 728 X

23 21064 du 25/07/2016
Travaux de construction de 130 fosses

adultes au cimetière de SOME 
19 919 800 X

24 21719 du 28/11/2016
Acquisition de matériels et accessoires

informatiques 
18 530 350 X

25 21717 du 28/11/2016

Acquisition de 7 copieurs et d'un

climatiseur armoire au profit de la Mairie de

Cotonou  

15 166 160 X

26 21822 du 23/12/2016

Fourniture de vivres au profit des orphelins

du VIH/SIDA et aux enfants vulnérables

identifiés par les CPS dans la ville de

Cotonou 

9 267 130 X

493 774 240                          61 151 730                      187 477 772                    189 084 060                  56 060 678                     

Légende

1 Procédure régulière sous réserve

2 Procédure irrégulière

3 Marché nul

4 Impossibilité d'exprimer une opinion

Opinions

TOTAL

N° d'ordre Réf. du Marché Objet du Marché Valeur TTC du Marché

 

 Gestion 2017 

 

Aucune documentation n’a été communiquée sur l’échantillon de l’exercice 2017 par la Commune de 

Cotonou ; ce qui a limité nos diligences à ce niveau. 

 

VI. CONSTATS SUR LES PLAINTES ENREGISTREES PAR L'AC 

 

Selon les TDR, l’auditeur doit analyser les contentieux éventuels en cours, formuler les 

recommandations pour leur règlement.  

 

Au cours de notre mission, nous n’avons observé l’existence d’aucun recours au titre des exercices 

audités.  
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VII. CONSTATS SUR L'ETAT D'EXECUTION FINANCIERE 

 

7.1. Examen des relevés des dépenses 

 

Au début de la mission, le consultant a adressé à l’AC la liste des pièces de règlement à collecter en 

vue de l’appréciation de l’exécution financière des marchés.  

A  ce jour, malgré nos multiples relances et les engagements pris par l’AC lors de la séance de 

restitution, aucune pièce de règlement n’a été communiquée au cabinet. 

 

7.2. Appréciation du niveau d'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM) 

 

Aucun rapport d’activités n’a été mis à la disposition de la mission. Nous sommes ainsi limités dans 

l’appréciation du niveau d’exécution des plans de passation des marchés. 

 

VIII. ANALYSE DE LA PERFORMANCE DE L’AC 

 

8.1. Définition du barème des critères d’appréciation de la performance des autorités 

contractantes 

 

La démarche de définition du barème des critères retenus pour l’appréciation de la performance des 

autorités contractantes est la même que pour la revue de conformité des procédures de passation et 

celle de l’exécution financière des marchés.  

 

 Annotation des critères pour l’évaluation de la mise en place des organes de passation et 

de contrôle des marchés publics 
 

Le système de notation est constitué de la note 1 ou 0 pour chaque critère retenu et est présenté 

comme ci-après : 
 

• une note de 1 indique que le test est satisfaisant, c’est-à-dire que la pièce requise est 

disponible et est conforme aux exigences règlementaires en vigueur ; 

• une note de 0 signifie que test est non satisfaisant, c’est-à-dire que la pièce requise n’est pas 

disponible.  
 

La note attribuée à chaque critère est un chiffre entier (0 ou 1). Aucune décimale ne sera utilisée dans 

la notation des critères.  

 

 Annotation des critères pour l’évaluation de la performance des AC du point de vue de la 

revue de conformité des procédures de passation des marchés 

 

Le système de notation est basé sur le taux de non-conformité observé au niveau de chaque critère 

défini. En effet, pour chaque critère, il est déterminé sur la base de la revue, le nombre de non-

conformités observées. Ce nombre est ensuite rapporté au volume de marchés audités (ou 

d’informations traitées selon le cas) pour obtenir le taux de non-conformité qui constitue la note 

obtenue par le critère considéré. Ainsi, la note à attribuer à chaque critère est comprise entre 0% et 

100%. 
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 Annotation des critères pour l’évaluation de la performance des AC du point de vue de la 

revue d’exécution financière des marchés 
 

Le système de notation à ce niveau est identique à celle de la revue de conformité des procédures de 

passation des marchés. 

 

8.2. Règles de décision et justification de la conclusion de l’auditeur 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la mise en place des organes de passation et de contrôle 

des marchés publics 

 

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit : 

 

Tranches de moyennes Type de conclusion du consultant Libellé de la conclusion 

0,80 à 1 

« Mise en place parfaite des 

organes de passation et de contrôle 

des marchés publics » 

L'autorité contractante ne 

présente pas d'anomalies dans la 

mise en place des organes 

conformément au Code des 

marchés publics en vigueur 

0,50 à 0,79 

« Mise en place satisfaisante des 

organes de passation et de contrôle 

des marchés publics » 

L'autorité contractante présente 

d'anomalies mineures dans la 

mise en place des organes au 

regard du Code des marchés 

publics en vigueur 

0,30 à 0,49 

« Mise en place insatisfaisante des 

organes de passation et de contrôle 

des marchés publics » 

L'autorité contractante présente 

d'anomalies significatives dans la 

mise en place des organes au 

regard du Code des marchés 

publics en vigueur 

 

0 à 0,29 

« Mise en place défaillante des 

organes de passation et de contrôle 

des marchés publics » 

L'autorité contractante ne s’est 

pas conformée aux dispositions 

du Code des marchés publics en 

vigueur en matière de mise en 

place des organes 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue de 

conformité des procédures de passation des marchés 

 

Il est à souligner que le niveau d’exhaustivité des pièces (dont le taux est déterminé et communiqué 

dans le présent rapport) est un élément déterminant de la performance des AC. Pour ce faire, le taux 

moyen initialement déterminé est pondéré de l’inverse du taux d’exhaustivité pour obtenir le 

taux de non-conformité. 

 

La matrice des conclusions possibles se présente comme suit : 

Tranches de taux de 

non-conformité 

Type de conclusion du 

consultant 

Libellé de la conclusion 
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Taux inférieur à 10% "Performance élevée" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-

vis des dispositions du Code en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en 

vigueur sur la période sous revue. 

Taux compris entre 10% 

et 30% 

(10% inclus, 30% exclus) 
"Performance 

Satisfaisante" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions 

de forme et de fond du Code en matière de 

passation et de contrôle des marchés publics 

malgré quelques insuffisances identifiées. 

Taux compris entre 30% 

et 50% 

(30% inclus, 50% exclus) 
"Performance 

Moyenne" 

L'autorité contractante n'a pas respecté certaines 

dispositions de fond et de forme en matière de 

passation et de contrôle de marchés publics en 

raison des insuffisances non négligeables 

constatées. 

Taux supérieur ou égal à 

50% 
"Performance 

Insatisfaisante" 

L'autorité contractante ne s'est pas du tout 

conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière de passation et de contrôle de marchés 

publics en raison des insuffisances graves 

constatées. 

 

 Conclusion pour l’évaluation de la performance des AC du point de vue de la revue de 

l’exécution financière des marchés 

 

La précision apportée sur le taux d’exhaustivité au niveau de la revue de conformité des procédures 

de passation des marchés est valable ici également. 

 

La matrice des conclusions possibles se présente ainsi qu’il suit : 

Tranches de taux de 

non-conformité 

Type de conclusion du 

consultant 

Libellé de la conclusion 

Taux inférieur à 10% "Performance élevée" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies tant sur la forme que sur le fond vis-à-

vis des dispositions du Code en matière 

d’exécution de marchés publics en vigueur sur la 

période sous revue. 

Taux compris entre 10% 

et 30% 

(10% inclus, 30% exclus) 
"Performance 

Satisfaisante" 

L'autorité contractante ne présente pas 

d'anomalies significatives vis-à-vis des dispositions 

de forme et de fond du Code en matière 

d’exécution des marchés publics malgré quelques 

insuffisances identifiées. 

Taux compris entre 30% 

et 50% 

(30% inclus, 50% exclus) 

"Performance 

Moyenne" 

 L'autorité contractante n'a pas respecté certaines 

dispositions de fond et de forme en matière 

d’exécution de marchés publics en raison des 

insuffisances non négligeables constatées. 
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Taux supérieur ou égal à 

50% "Performance 

Insatisfaisante" 

L'autorité contractante ne s'est pas du tout 

conformée aux dispositions de fond et de forme en 

matière d’exécution de marchés publics en raison 

des insuffisances graves constatées. 
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8.3. Appréciation de la performance liée à la mise en place des organes de  

passation et de contrôle 

 

En dépit de la demande formelle, aucun acte de désignation des membres des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics au sein de l’AC n’a été communiqué à la mission. 

 

Conclusion : La mission est limitée dans l’évaluation de la performance en matière de mise en 

place des organes. 

 

8.4. Appréciation de la performance liée à la conformité des procédures de 

passation des marchés 

 

 Gestion 2016 

 

L’analyse de la performance de l’AC du point de vue de la revue de conformité des procédures se 

présente comme suit :  

 

Demandés Audités (a)

1
Elaboration de plan prévisionnel de passation des 

marchés publics
47 32 12 38% RAS Pourcentage de marchés non inscrits sur le PPPM

2
Recours à une procédure dérogatoire 

(AOR; entente directe)
0 0 0 Pas de procédure dérogatoire

Pourcentage de procédures n'ayant pas obtenu l'autorisation 
de la DNCM P

3 Dossier d'Appel d'Offfres (DAO) 15 6 0 0% RAS Pourcentage de DAO n'ayant pas obtenu l'ANO de la DNCM P

4 Avis de publicité 47 32 4 13% RAS Pourcentage de procédures d'appel d'o ffres non publiées

5 Comparaison d'au moins 3 offres pour les DC 32 26 0 0% RAS
Pourcentage de marchés n'ayant pas fait l'objet de mise en 
concuurence (comparaison d'au moins 3 offres)

6 Réception des offres dans les délais du DAO 47 32 0 0% RAS
Pourcentage de procédures n'ayant pas respecté le délai 
minimum de publication requis

7 Ouverture des offres dans les délais du DAO 47 32 0 0% RAS
Pourcentage de séances d'ouverture tenues hors de la date 
prévue dans le DAO et sans avis de report

8 Evaluation des offres 47 32 0 0% RAS

Pourcentage de travaux d'évaluation et de proposition 
d'attribution proviso ire ayant duré plus des 30 jours 
calendaires et/ou pourcentage des offres évaluées la moins 
disante (pour les DC)

9 Attribution du marché (ANO CCMP & DNCMP) 15 6 0 0% RAS

Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu cumulativement les ANO de la CCM P et de la 
DNCM P

10 Attribution du marché (ANO CCMP ) pour les DC 47 32 5 16% RAS
Pourcentage de propositions d'attribution proviso ire n'ayant 
pas obtenu l'avis de conformité de la CCM P (pour les DC)

11 Publication de l'attribution provisoire 47 32 32 100% RAS
Pourcentage de PV d'attribution proviso ire n'ayant pas fait 
l'objet de publication

12 Signature du contrat 47 32 0 0% RAS
Pourcentage de contrats signés par des personnes non 
habilitées

13 Approbation du contrat 47 32 16 50% RAS
Pourcentage de contrats non approuvés ou approuvés par 
des personnes non habilitées ou hors du délai de validité

14 Recours sur l'attribution du marché 0 0 0 Pas de recours
Pourcentage de plaintes traitées hors délai par l'Autorité 
contractante

17,97%

45,44%

39,54%

TAUX D'EXHAUSTIVITE (B)

TAUX DE NON CONFORMITE EFFECTIF (C = A/B)

Description de l'indicateur de performance

REVUE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES DE PASSATION

Volume de marchés

TAUX DE NON CONFORMITE_REVUE DE CONFORMITE (A)

N° 

d'ordre
Commentaires

% de non-

conformités

(c) =(b/a)*100

Points de contrôle

Volume de non-

conformités 

constatées (b)

 

Conclusion : Le taux de non-conformité effectif est de 39,54%. 

Nous pouvons dire qu’il y a une conformité moyenne en matière de mise en œuvre des procédures de 

passation des marchés et qu’en 2016, la Commune de Cotonou n'a pas respecté certaines dispositions 

de fond et de forme en matière de passation et de contrôle de marchés publics en raison des 

insuffisances non négligeables constatées. 
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 Gestion 2017 

 

Aucune documentation n’a été communiquée par la Commune de Cotonou sur l’échantillon de 

l’exercice 2017 ; ce qui a limité nos diligences à ce niveau. 

 

8.5. Appréciation de la performance liée à l’exécution financière des marchés 

 

L’évaluation de la performance liée à la revue de l’exécution financière sera communiquée 

séparément. 
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IX. ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

d’ordre 

Entité Noms et prénoms Fonctions 

1 

Commune de 

Cotonou 

CAPO-CHICHI Christiane S. SG/ MCOT 

2 ZINSOU Edgard A. Assistant SG 

3 ADJOVI C. Léonard CCMP 

4 HOUNKPE S. Jacques R/ PRMP-MCOT 

5 DADJO Nikolaï-Germain SP/ PRMP/ MCOT 

6 TALON Amaria Membre SP-PRMP 

7 BEHANZIN Syl-Martial Membre CCMP 
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ANNEXE 2 : LES DEUX (02) TABLEAUX D’EXHAUSTIVITE  

Gestion 2016 

PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

P lanif i
cat io n

a b c d e f g h i j k l m n o p

1
Couverture sanitaire des auto rités,
responsables et conseillers municipaux et du
personnel de la M airie de Cotonou 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 n/a 1 1 0 0 0 0 0 16 9 56,25%

2
Fourniture de vivres et jouets dans le cadre
des fêtes de fin d'année (lo t1)

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 10 62,50%

3 Couverture sanitaire 1 1 1 0 1 1 1 1 0 n/a 1 1 0 0 0 0 0 16 9 56,25%

4
Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires
pour homme (lo t 2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 13 81,25%

5

Recrutement d'agence de communication
pour la mise en œuvre du plan de
communication de la M airie de Cotonou (lo ts 
1 et 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

6
Entretien et réparation des véhicules légers,
camions et engins lourds de la M airie de
Cotonou (lo t 3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

7
Entretien de voies pavées et bitumées dans
la ville de Cotonou (lo t 2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

8
Entretien de voies pavées et bitumées dans
la ville de Cotonou (lo t 3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

9
Entretien de voies pavées et bitumées dans
la ville de Cotonou (lo t 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

10
Travaux de réfection de l'ex M airie de Gbéto
dans le 5ème arrondissement (lo t 3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

11

Recrutement d'agence de communication
pour la mise en œuvre du plan de
communication de la M airie de Cotonou (lo t
3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

12
Entretien de voies pavées et bitumées dans
la ville de Cotonou (lo t 4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

13

Désensablement et nettoyage des artères
principales et secondaires, co llecte et
transport des déchets solides et ménagers et
curage des ouvrages d'assainissement de la
ville (lo t1)

0 n/a n/a n/a 0 0 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 0 n/a 5 0 0,00%

14

Désensablement et nettoyage des artères
principales et secondaires, co llecte et
transport des déchets solides et ménagers et
curage des ouvrages d'assainissement de la
ville (lo t2)

1 n/a n/a n/a 1 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0 1 n/a 5 4 80,00%

202
45

%

N ° M archés (N ° & Int itulé) 1 2 3 4 5

D A O
R écept io n & o uverture des 

o f f res
A nalyse, Evaluat io n des o ff res & A t tribut io n C o nt rac tualisat io n

T o ta l 
requis

T o ta l

Total requis (A)
Total (B)  
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P lanif ic
at io n

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x

1
Elaboration du tableau de bord
social de la ville de Cotonou
2ème édition 

0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25 15 60,00%

2
Formation des agents
municipaux (lots 1 et 2)

0 1 0 1 1 1 n/a 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 n/a 1 1 0 0 23 15 65,22%

48
30

T o ta l 
requis

T o tal

TOTAL A
TOTAL B

N ° M archés (N ° & Int itulé)

%

1
2 3 4 5 6 7

P réselect io n D P
R écept io n des 
pro po sit io ns

Ouverture , A nalyse & Evaluat io n des  
P ro po s it io ns

A t t ribut io n e t 
N égo cia t io n

C o nt ractua lisat io n

 
PROCEDURES DE DEMANDE DE COTATION 

P lanif i
cat io n

a b c d e f g h i j k l m n o p

1

Construction de to ilettes au département des
affaires domaniales, construction de cantine
et réfection de cuisine à la Direction de la
Police M unicipale

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 1 1 0 0 16 13 81,25%

2
Rechargement de voies en terre dans les 1er,
2è, 3è, et 4è arrondissements de Cotonou 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 11 68,75%

3
Travaux de réfection des couvertures et
charpentes des modules de classes dans les
écoles primaires publiques de Cotonou 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

4
Construction de 150 fosses adultes au
cimetière de SOM E

0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 10 62,50%

5
Acquisition de matériels et accessoires
informatiques au profit des 13
arrondissements 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

6

Acquisition de petits matériels frigorifiques,
informatiques, électriques, de plomberie et de
menuiserie au pro fit de la M airie de Cotonou
(lo ts 1 et 2)

1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 n/a 1 0 0 1 0 0 16 8 50,00%

7
Entretien des cimetières de PK 14,
d'AKPAKPA, ZOGBO et de SOM E 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 n/a 1 1 0 1 0 0 16 6 37,50%

8

Réhabilitation des espaces verts et la
réfection des monuments aux morts de la
place Bulgarie, du Rond-point Cadjèhoun et
du Rond-point CONCORDE 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 13 81,25%

T o ta l %

N ° M archés (N ° & Int itulé) 1 2 3 4 5

D o ssier de 
demande de 

co tat io n

R écept io n & o uverture des 
o f f res

A nalyse, Evaluat io n des o ff res & A t tribut io n C o nt rac tualisat io n
T o ta l 
requis
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P lanif i
cat io n

a b c d e f g h i j k l m n o p

9 Acquisition de mobiliers de bureau 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 12 75,00%

10 Réaménagement du cabinet du M aire 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 n/a 1 1 0 1 0 0 16 7 43,75%

11
Construction d'un module de 3 classes plus
bureau et magasin à l'EPP M enontin nord (lo t 
1)

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 16 13 81,25%

12
Construction d'un module de 3 classes plus
bureau et magasin à l'EPP TOKPLEGBE (lot
2)

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 1 0 16 13 81,25%

13
Achat de vêtements de travail au profit du
personnel de la M airie de Cotonou 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 11 68,75%

14
A ménagement d'un parking pour le personnel 
à l'hôtel de ville 

0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 n/a 1 1 0 1 0 1 16 8 50,00%

15
Relatif à l'entretien et la réparation des
mobiliers de bureau 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 12 75,00%

16 Achat de petits matériels et outillages 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 13 81,25%

17
Traitement conservation et mise à jour des
archives de l'état civil 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 n/a 1 1 0 1 0 0 16 9 56,25%

18
Construction d’un module de boutiques et
hangars au marché de fifadji dans le cadre du
PSDCC (lo t 1)

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 n/a 1 1 0 1 1 0 16 9 56,25%

19
Construction d’un module de boutiques et
hangars au marché de fifadji dans le cadre du
PSDCC (lo t 2)

1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 n/a 1 1 0 1 1 0 16 9 56,25%

20 Acquisition de mobiliers de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

21 Surveillance et gardiennage des services 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 10 62,50%

22
Organisation du séminaire municipal de la ville 
de Co tonou et élaboration des outils de
gestion des ressources humaines 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 12 75,00%

23
M aintenance d'une partie du réseau
d'éclairage public dans la ville de Cotonou 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 11 68,75%

24 Organisation du tournoi de football 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

25
Travaux de construction de 130 fosses
adultes au cimetière de SOM E 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 n/a 1 1 1 1 0 0 16 7 43,75%

26
Acquisition de matériels et accessoires
informatiques 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

27
Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur
armoire au profit de la M airie de Cotonou  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 13 81,25%

28
Fourniture de vivres au profit des orphelins du 
VIH/SIDA et aux enfants vulnérables identifiés 
par les CPS dans la ville de Cotonou 

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 10 62,50%

T o ta l 
requis

T o ta l %

N ° M archés (N ° & Int itulé) 1 2 3 4 5

D o ssier de 
demande de 

co tat io n

R écept io n & o uverture des 
o f f res

A nalyse, Evaluat io n des o ff res & A t tribut io n C o nt rac tualisat io n
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P lanif i
cat io n

a b c d e f g h i j k l m n o p

29
Fourniture et pose de grille de sécurité pour la
salle de conférence et les co ffrets électriques
de l'hôtel de ville de Cotonou 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00%

30
Construction de bureaux au profit de la DRH
à l'hôtel de ville (lo t 3) 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 11 68,75%

31
Construction et réfection de bureaux
to ilettes et plafonds à la M airie de Cotonou
(lo t 1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n/a 1 1 0 1 0 0 16 13 81,25%

496
264

698
309

44,27%% moyen

%

N ° M archés (N ° & Int itulé) 1 2 3 4 5

D o ssier de 
demande de 

co tat io n

R écept io n & o uverture des 
o f f res

A nalyse, Evaluat io n des o ff res & A t tribut io n C o nt rac tualisat io n
T o ta l 
requis

TOTAL GLOBAL DES "A"
TOTAL GLOBAL DES "B"

Total requis (A)
Total (B)

T o ta l

 
 

Gestion 2017 

Information non communiquée en dépit de l’engagement pris par l’autorité contractante (cf. PV de restitution en annexe 4). 
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LEGENDE 

 

  

Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures d’appels d’offres ouvert (AOO) 
 

1. Planification 

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

 

2. DAO 

a.  Avis d’appel d’offres publié 

b.  Dossier d’Appel d’Offres validé 
  

3. Réception & Ouverture des offres 

c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP   

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 
 

4. Analyse, évaluation & attribution 
 

g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.    PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

j.   Avis de non objection de la DNCMP et des bailleurs pour les financements     

    extérieurs (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 

k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

         

5. Contractualisation 
 
n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 

o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des procédures de Demande de Cotation 

(DC) 

 

1. Planification 

    Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC 

 

2. Dossier de demande de cotation 

a.  Lettre d’invitation à soumissionner (Avis de consultation publié) 

b.  Dossier de demande de cotation validé 
  

3. Réception & Ouverture des offres 

c.  Offres des soumissionnaires 

d.  Actes de désignation des membres de la CPMP 

e.  Actes de désignation des membres de la sous-commission d’analyse des offres 

f.   Procès-verbal d’ouverture des offres signé 
 

4. Analyse, évaluation & attribution 
 

g.   Rapport d’analyse et de synthèse 

h.   PV d’attribution provisoire des offres signé 

i.    Avis de non objection de la CCMP et des bailleurs pour les financements extérieurs  

    (le cas échéant) sur le PV d’attribution provisoire 
 

k.   Preuve de notification d’attribution provisoire 

l.    Preuve d’information des soumissionnaires non retenus 

m.  Publication du procès-verbal d'attribution provisoire 

         

5. Contractualisation 
 
n.   Signature du contrat par l’attributaire et l’AC 

o.   Preuve de notification du marché au titulaire 

p.   Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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Liste des pièces concernées par le tableau d’exhaustivité des Prestations Intellectuelles (PI) 

1. Planification 

Plan annuel de passation des marchés (initial) et révisé (le cas échéant) de chaque AC   
 

2. Présélection 

 

a.      Avis à manifestation d’intérêt publié 

b.      Réponses des soumissionnaires 

c.      Rapports d’évaluation des manifestations d’intérêt 

d.      PV de présélection et Liste restreinte des soumissionnaires présélectionnés 

e.      ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation des MI 

f.       Preuve d’information aux soumissionnaires non présélectionnés 

 

3. Demande de propositions 

g       lettre d’invitation à soumissionner 

h.      Demande de propositions validé 

 

4. Réception des propositions 

i.      Propositions des soumissionnaires 

j.      Acte de désignation des membres de la commission d'ouverture des  

         propositions 

k.     Acte de désignation des membres de la sous-commission d'analyse 

 

5. Ouverture et évaluation des propositions 

• Propositions techniques 

l.       Procès-verbal d’ouverture des propositions techniques 

m.     Procès-verbal d’évaluation des propositions techniques 

n.      ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation 

o.      Preuve d’information aux soumissionnaires non qualifiés techniquement 

• Propositions financières 

p.        Procès-verbal d’ouverture des propositions financières 

q.        Procès-verbal d’évaluation des propositions financières 

r.        ANO des organes de contrôle sur le PV d’évaluation 

 

6. attribution et négociation 

s.        Preuve de notification d’attribution provisoire 

t.        PV de négociation (selon le cas) 

u.       Preuve d’information aux soumissionnaires non retenus 

 

                            7. Contractualisation  

v.      Signature du contrat par l’attributaire et l’AC  

w.      Preuve de notification du marché 

x.       Preuve de publication de l’attribution définitive du marché 
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ANNEXE N°3 : DETERMINATION DU DELAI MOYEN DE PASSATION 

Gestion 2016 
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A

Intitulés du marché

1
Elaboration du tableau de bord social de la ville de

Cotonou 2ème édition 
35                                         62                                       63                                            109                                                                   269   

2

Couverture sanitaire des autorités, responsables et

conseillers municipaux et du personnel de la Mairie de

Cotonou 

34                                        indisponible indisponible indisponible                                34   

3
Fourniture de vivres et jouets dans le cadre des fêtes de

fin d'année (lot1)
indisponible 14                                       3                                               indisponible                                17   

4 Couverture sanitaire 34                                        indisponible indisponible indisponible                                34   

5
Acquisition de vingt-quatre motos ordinaires pour

homme (lot 2)
35                                         14                                       66                                            14                                                                       129   

6

Recrutement d'agence de communication pour la mise

en œuvre du plan de communication de la Mairie de

Cotonou (lots 1 et 2)

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

7
Entretien et réparation des véhicules légers, camions et

engins lourds de la Mairie de Cotonou (lot 3)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

8
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 2)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

9
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 3)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

10
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 1)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

11
Travaux de réfection de l'ex Mairie de Gbéto dans le 5ème

arrondissement (lot 3)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

12

Recrutement d'agence de communication pour la mise

en œuvre du plan de communication de la Mairie de

Cotonou (lot 3)

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

13
Entretien de voies pavées et bitumées dans la ville de

Cotonou (lot 4)
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

14

Construction de toilettes au département des affaires

domaniales, construction de cantine et réfection de

cuisine à la Direction de la Police Municipale

10                                        -                                      81                                            indisponible                                91   

15
Rechargement de voies en terre dans les 1er, 2è, 3è, et 4è

arrondissements de Cotonou 
9                                           -                                      27                                            89                                                                       125   

16

Désensablement et nettoyage des artères principales et

secondaires, collecte et transport des déchets solides et

ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la

ville (lot1)

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

17
Construction de 150 fosses adultes au cimetière de

SOME
7                                           -                                      70                                            indisponible                                77   

18 Formation des agents municipaux (lots 1 et 2) 15                                         47                                       72                                            indisponible                             134   

19

Travaux de réfection des couvertures et charpentes des

modules de classes dans les écoles primaires publiques de

Cotonou 

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

20

Acquisition de petits matériels frigorifiques,

informatiques, électriques, de plomberie et de menuiserie

au profit de la Mairie de Cotonou (lots 1 et 2)

22                                        indisponible                               84   

21
Entretien des cimetières de PK 14, d'AKPAKPA, ZOGBO

et de SOME 
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

22

Réhabilitation des espaces verts et la réfection des

monuments aux morts de la place Bulgarie, du Rond-

point Cadjèhoun et du Rond-point CONCORDE 

8                                           -                                      20                                            indisponible                               28   

23 Acquisition de mobiliers de bureau 10                                        -                                      47                                            indisponible                                57   

24 Réaménagement du cabinet du Maire indisponible 37                                                                           83   

25
Construction d'un module de 3 classes plus bureau et

magasin à l'EPP Menontin nord (lot 1)
16                                        -                                      116                                          65                                                                       197   

TotalN°ordre

De la date de 

publication de l'avis 

au Dépôt des plis

Du dépôt des plis à 

l'attribution 

provisoire

De l'attribution 

provisoire à la 

signature du contrat

De la signature du 

contrat à 

l'approbation du 

marché

62                                                                                                 

46                                                                                                 
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A

Intitulés du marché

26
Construction d'un module de 3 classes plus bureau et

magasin à l'EPP  TOKPLEGBE (lot 2)
16                                        -                                      116                                          65                                                                       197   

27
Achat de vêtements de travail au profit du personnel de

la Mairie de Cotonou 
9                                           indisponible                               64   

28
A ménagement d'un parking pour le personnel à l'hôtel

de ville 
14                                        indisponible                             145   

29
Relatif à l'entretien et la réparation des mobiliers de

bureau 
27                                        -                                      127                                          indisponible                             154   

30 Achat de petits matériels et outillages 11                                         -                                      85                                            indisponible                               96   

31
Traitement conservation et mise à jour des archives de

l'état civil 
7                                           indisponible                               92   

32
Construction d’un module de boutiques et hangars au

marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 1)
26                                        -                                      108                                         145                                                                     279   

33
Construction d’un module de boutiques et hangars au

marché de fifadji dans le cadre du PSDCC (lot 2)
6                                           -                                      108                                         145                                                                    259   

34
Acquisition de matériels et accessoires informatiques au

profit des 13  arrondissements 
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

35 Surveillance et gardiennage des services 7                                           4                                          17                                             indisponible                               28   

36

Organisation du séminaire municipal de la ville de

Cotonou et élaboration des outils de gestion des

ressources humaines 

10                                        -                                      indisponible indisponible                                10   

37
Maintenance d'une partie du réseau d'éclairage public

dans la ville de Cotonou 
10                                        -                                      52                                            indisponible                               62   

38 Acquisition de mobiliers de bureau indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

39
Travaux de construction de 130 fosses adultes au

cimetière de SOME 
indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

40 Organisation du tournoi de football indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

41
Acquisition de 7 copieurs et d'un climatiseur armoire au

profit de la Mairie de Cotonou  
13                                         -                                      31                                             indisponible                               44   

42

Fourniture de vivres au profit des orphelins du VIH/SIDA

et aux enfants vulnérables identifiés par les CPS dans la

ville de Cotonou 

8                                           9                                          14                                            indisponible                                31   

43 Acquisition de matériels et accessoires informatiques indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

44
Construction de bureaux au profit de la DRH à l'hôtel de

ville (lot 3) 
7                                           indisponible indisponible indisponible                                   7   

45

Fourniture et pose de grille de sécurité pour la salle de

conférence et les coffrets électriques de l'hôtel de ville de

Cotonou 

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

46
Construction et réfection de bureaux toilettes et

plafonds à la Mairie de Cotonou (lot 1)
8                                           -                                      131                                          52                                                                       191   

47

Désensablement et nettoyage des artères principales et

secondaires, collecte et transport des déchets solides et

ménagers et curage des ouvrages d'assainissement de la

ville (lot2)

indisponible indisponible indisponible indisponible                                 -     

3 018                     

1 883                     

25

75,32

Total

TOTAL

Délai entre le dépôt des plis et la signature du contrat

Volume de marchés  concernés (pertinents)

Délai moyen entre le dépôt des plis etla signature des contrats

N°ordre

De la date de 

publication de l'avis 

au Dépôt des plis

Du dépôt des plis à 

l'attribution 

provisoire

De l'attribution 

provisoire à la 

signature du contrat

De la signature du 

contrat à 

l'approbation du 

marché

55                                                                                                  

131                                                                                                

85                                                                                                  
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Gestion 2017 

Information non communiquée en dépit de l’engagement pris par l’autorité contractante (cf. PV de 

restitution en annexe 4). 
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ANNEXE N°4 : PV DE RESTITUTION  
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ANNEXE 5 : Courriers de demande des pièces au titre de la gestion 2017 
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