
REP UBLIQU E DU BENIN

P RESIDENC E DE I.A

REPUBLIGUE

AUTORIÏE DE REGUTATION

DE§ MARCHES PUBLICS

4<'i\ ,t
AVIS N" 202O.Os/ARMP/PR.CRiCRD/CD/SP/DRAJ/SA DU O6 AVRIL 2020

SUR LA DEMANDE DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES

MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DU CADRE DE VIE ET DU

DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA CONDUITE A TENIR DANS

LE CADRE DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF AUX

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE

PORTO.NOVOffi
CONSEIL DE REGUTATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu ia loi n"2017-04 du 19 octobre 2017 porlant code des marchés publics

en République du Bénin;

Vu le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de Monsieur
Éric MAOUIGNON en qualité de Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n"2017-035 clu 25 janvier 2017 portant nomination des

. membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des

Marchés Publics;

Vu Ie décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur
Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n'2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisatiorr
et ïonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP);

Vr.r le décret n"201,8-2?6 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation
et fonctionnement de Ia Personne responsable des malchés publics et

de la Commission de passation des marchés publics;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la Ioi.

Considérant que par iettre en date du 13 mars 2019 enregistrée au secrétariat
administratif de I'ARMP le même jour sous le numéro 463, le Directeur
Général de l'entreprise EPSILON REALISATIONS a saisi I'Atrtorité de
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régulation des marchés publics d'un clifféré cle sa sanction aux fins
d'exécuter le marché relatif aux trâvaux de construction du Tribunal de
commerce de Porto-Novo pour lequel il est cléclaré attributaire définitif <1u
marché le 1"' décembrc 2017 alors que sa sanction de cleux (02) ans expirait
le 1e. août 2018 ;

Considérant que par lettre n" 1z4B/pRllp/MCVDD/s-pRMp du 24 août
2018,\a Personne responsable des marchés pubrics clu Ministère du Cadre de
vie et du Développement Durabie (PRMP/MCVDD) a saisi l'ARMp pour lui
faire part de ce que l'entreprise EpsILoN REALISATIONS est àéc1arée
attributaire provisoire du marché relatif à la construction du Tribunal cle
Commerce dc Porto-Novo mais qtr'elle figure sur la iiste des entreprrses
exclues de Ia commande publique por, ,.,1" durée cle deux ans et quielle a
réservé sa signature ;

Que le processus a connu un arrêt et i'approbation du marché s'est trouvée
ainsi bloquée;

Considérant que par la correspondance n" 0g52/pRMp/MCVDD/s-pRMp
du 26 avril 2079,|a PRMP/MCVDD fait un résumé sur 1e processr, à tru,r".,
lequel elle inJorme que la direction technique en charge du clossier n,a
réinscrit le marché ni dans son plan de travail annuel ?019, mdans le plan de
passation des marchés publics de I,année 2019 ;

Considérant que par la corresponclance no 1Z4g/pR}y',p/MCVDD/DGHC/
S-PRMP du 12 mars 2020, la PRMP/MCVDD a h.ansmis à l,ARMp des
in-formations dont un mémoire de la direction générale de l,habitat et de la
construction en charge du dossier, qui a i.scrit la procédure objet clu marché
atbribué Ie 1"' décembre 2017 à l'entreprise EpsILôN REALISÂTIONS, dans
le Plan de passation des marchés publics (ppMp), gestion 2020 c1u MCVDD ;

Considérant que cette réinscription au ppMp gestion 2020 de la
procédure est une condition nécessaire à la passation et l,exécution ciu
marché en application des dispositions de l'artièle 23 de la loi n" 2017-04 du
L9 octobre2077 ;

Considérant que con-formément aux dispositions de I'article 10 de la loi
t..'201'7-04 du 19 octobre 2017 " (...) la personne responsable des marchés
publics est chargée de conduire ra procédure de passation jusqu,à la
désignation de l'atkibutaire provisoire i...) " ,
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Considérant que dès que le processus est lancé, un tituiaire doit être désigné
pour exécuter le marché sauf lorsqu'il y a des contraintes majeures comme
insuffisance de crédits ou d'autres cas de force majeure qui enirainent l.arrêt
définitif de la procédure par des mécanismes appropriés;

considérant que la procédure de l'attribution n'est pas allée à son terme pour
deux (02) raisons fondamentales à savoir l'exciusion de 1a commànde
publique pour une durée de cleux (2) ans de 1'enfreprise ., EpsILoN
REALISTIONS " et f insuffisance de crédits ;

Considérant que depuis cette clate, la pRMp/MCVDD n'a pas sollicité
1'annulation de iadite procédure ;

Considérant que l'entreprise " EpsILoN REALISATIONS " déclarée
attributaire provisoire a fini de purger sa peine depuis deux (02) ans et
qu'elle jouit à nouveau de ses pleins droits ;

Considérant la réinscription au PPMp gestion 2020 du projet du marché ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES:

L'Autorité de Régulation cles Marchés pubrics invite Ia personne responsable
des marchés publics du Ministère du Caclre de vie et du Développ"*".,t
Durable à poursuivre la procéclure de passation relative aux traùux de
construction du Tribunal de commerce de porto-Novo après s'être rassurée
respectivement de la confirmation des prix estimatifs du marché par les
services techniques de I'autorité contractante et de l,offre initàie cie
I'attribu taire du marché.

Le Président,

I -.| .-:- )

Eric MAOUIGNON
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