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AVIS N'2020.1 TiARMP/PR'CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 28 JUILLET
PRESID ENC E DE LA

RE PU

BTIQU

RELATIF A
PU

LA

DEIMANDE D'AUTORISATION

DE RE|llISE DE

PENALITES DE RETARD A L,ETABLISSEMENT « ELVILA-ESPOIR »
,120/OO8/MCC/
DANS LE CADRE DE L'EXECUTION DU IVIARCHE N'

A UTORITE DE REGUI-ATION

DE5 MARCHES

2O2O

E

BI-ICS

":1ûb

PRMP/CCMP/SPRMP/2018 DU

qF

21 NOVEMBRE 2018 RELATIF A LA

CONSTRUCTION D'UN MODULE DE TROIS SALLES DE CLASSES

AVEC BUREAU

+

MAGASIN

A

L,EPP DANGBEHONOU DANS LA

COMMUNE DE COVE,

CONSEIL DE REGUTATION

t,E I'ITESIDI'N]'I)L] CONSI'IL I)E ITE(;LILAI'ION DE L'ALII'OIIII'E DE
IIEG U LATIOI- l)ES NIAlrcl I IiS l'}U llt,l(.S,

Vu

la Ioi no20l7-04 du l9 octobre 2017 poltant Code des lnarchés pr-rblics cn
RipLrblique du Bénin ;

Vu

le décret n'2018-226 dLr )3 .iuin 2018 portant attribntior.rs, organisation e1
lbnctionnernent cle Ia Personne Responsable des Marchés Publics, clcs
Comrnissions cle l)assation Marcl'rés I'ub.lics ;

Vu

lc clécret n'2018-223 clu l3 juin 201 8 poltant attributions, organisation et
lbnctionnernent de I'Autolité de I{égulation clcs Marchés Publics (ARMP) ;

Vu

lc décret n'2016-393 du 07 jLrillct 2016 poltant r.rornination dc monsieur'
Éric MAOUIGNON er.r qr.ralité cle I)résiclent c1e l'Autorité de Régulation cles
Marchés Publics

;

Vu

le clécrct n'2017-035 du 25 janvicr 2017 poltant nonrination des mernbres
dr"r Conseil de Régulation de l'Autolité de Régulation des Marcl.rés Publics ;

Vu

le décret n"2018-348 du 25.iuillet 2018 poltant nomination dc monsieur'
Sèr.r.rako Alfred I-IODONOU en qualité de Secrétaire Pennanent de
I'Âutorité de I{égulation clcs Marchés Pr-rblics ;

Vu

lcs pièces joinLcs au dossier'

;

Considérant que par lettre sans numéro dLr 23 juin 2020, le Directeur de
l'Etablissement ELVILA-ESPOII1 a saisi 1'Autorité de Régulation des Marchés
Publics (ARMP) d'une den.rande de lemise de pénalités de retard dans le cadre de
l'cxécurion du mafché n" 12I]i008/MCC/PIIMP/CCMP/SPRMP/2018 du 21
novembre 2018 relatif à la cor-rstruction d'un rnociule de trois salles de classes avcc
buleau | rlagasin à l'EPP Dangbehonou dans Ia collllnLrne de Covè ;
Que ledit contrat a effectiver.nent pris effet le 21 noveurbre 20 l8 avec,un délai
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d'exécution de quatre (04) mois

;

Qu'après l'expiration du délai d'exécution du marché, lc titulaire dr-rclit rnarcl.ré a,
par sa correspondauce eu date clu 24 avril 2019, sollicité auprès de la l)ersonne
responsable des marcllés publics de la Mairic dc Covè, la prolongation dLr délai
d'cxécution du malché poul Llne cltrr'ée cle deux (02) nrois ;

Qu'en appui à sa requête, le titulaire du marché .:xposc cpre le letard accusé dans
l'exécution du contrat est dû au fait que l'apporl attcndu dc la population n'a pu
être libéré;
Considdrant qu'en réponse zrr la recluête ch: titulaire du marché, la Personnc
responsable dcs rnarchés publics clc la Mailic cle Covè a, par la correspondance
n"l2Dl153/MCC/PI{MP/ST/SPI{MP du 20 mai 2019, accepté la derrande de
prorogalion clu délai d'exécution clu rnarché pour la pér'ioclc allar.rt dLr .jeudi 25
avril ar-r lundi 24 iLrin 2019 ;
Que la I)[{MI) de la Mairie dc Covè a, dans s:l corlcsponclance cle prorogation clc
clélai d'cxécLrtion clLr r-narché, lirit savoir c1r.r'au cas où lc chanticl n'aulait pas ütü
achevé, lcs pénalités de retald sont d'application autornatiqrre:
Que dans le cas d'espèce, Ie Dilecteul de l'Etablissement « llLVII-A-ESPOII{ »,
titulairc du marché, est resté silencieux à la lcttre de rnise en derneule clui lui a été
adressée par la Persor-rrc rcsponsable des marchés pr,rblics de la Mairie de Covè ii
rravers sa correspondance n" l2r)/028/MCC/I)RMP/S]7SPRMP clu 02 juillet 20 I9
après l'cxpiration du nouveaLr délai d'cxécution du marché qui lr"ri a été accorclée

;

Considér'aut les dispositions de l'alinéa 1"' cle 1'article 133 de la Ioi n'20 17-04 du

portant code des rnarchés pL:blics cn l{épubliclLre dr-r Ilénin sclon
lesquellcs « en cas de dépassen-rent des délais contractuels lixés par le rnarché, Ie
titulaire du marché est passible de pénalité après mise en demeure pr'éalable » ;
l 9 oclobre 2017

Considérant que le titulaire clu marcllé n'a pas clonné de j r-rstif-rcatit's liés au retard
d'exécution dr"r cor-rtlat clui poun'aient êtle considér'és comme ur-r cas de lblcc
majeurc suite à la rnise en demeure qui lr-ri a été notilrée ;
Cor.rsidérant les dispositions de l'alticle 1 I 8 de la loi n"20 I 7-04 du 19 octobre
2017 portant code des rnarchés publics en l{épr-rbliclr,re du Bénin sclon lescluelles
« (...) Les erlpôchements résultant cle cas de lbrce rnajer-rre exonèrent le titr-rlaire
des pénalités de retard qui pourraient en résulter »
Qr.re

;

le silence observé ne peut s'analyser corrrme des ernpêchements extéricurs
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aux partics et pouvant pcilrcltre d'exonérer l'Etablissement
ESPOII{ » dc l'application clc toutc pénalité de retard

« E,LVll-A-

;

Qu'ainsi, Ie rctarcl constaté clans l'cxécution du rnalché nc lelève pas d'un cas de
force majeur ;

Qu'en conséquence,

la

demar.rde d'autorisation

l'établissement ne peut prospérer

de remise de pénalités

à

;

Considérant les dispositions de l'article 133 de ta loi ci-dessus rappelée selon
lesquelles « les pénalités de retard sor.rt applicablcs après tnise en demeure
préalablc dr-r titr"rlnilc clu marché » ;

Considirant cn outro, les stipLrlations de la clause 21.2

dr"r

Cahiel des clauses

administratives génér'ales des marchés des travaux selon lesquelles « les pénalités
sont encourues du simple fàit de la constatation du retard par le Maitre d'æuvre
et le Maître cl'ouvrage pcllt, sans préjudice de tor.rtc ar:tre méthode de
recouvrcment, clédr-rile le lroutiirlt dc ccs pénalités de toutes les sotntles dont il
est ledcvable à l'entlepreneurr'(...) » ;
Que dans sa correspondance de mise en derneulc cn date du 02 jLrillet 20 19, la
PRMP de la Mairic dc Covè a sor.nrné le titulaire dLr rnalché de s'exécuter pour le
3 I juillet 20 19 au plus tard ;

Que cette date dc notiflcertion dcvient lc lnit générateur de I'application des
pénalités de retard à l'encontre du titulaile du rnalché;
Que dans le cas d'espèce, le constat d'achèvement des travaux n'a été eftèctilclue
lc rnaldi 19 octobre 20 l9 '

Qu'ainsi, Ies pénalités de retard applicables

à

l'Etablissement « ITLVILA-

ESPOIR » ne peuvenl qLre comlnencer à partil de la date c1u 1"' août 201 9 au lieu
de la date dr-r 24 juin 2019 considér'ée par la PI{MP de la Mailie <lc Covè ;
Que dès lors, I'Etablisscmcnt « Ill.V ll-A-liSPO II{ » est passible de pénirlités cle
retald dans Ie cadre de I'exécr,rtion du contrat n" l2Dl008/MCC/PRMP/CCMP/
SPRMP/2O18 du 21 novernbre 2018 relatilà la conslruction d'un rnodule de tlois
salles de classes avec bureau -l magasin à l'EPP Dangbehonou dans la cofirmune
de Covè à comptel du 1'' août 2019

;
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PAII C[,S MOT|FS, EM[,T L'AVIS CI-AI'RES

a) t,'Autorité

:

de RéguJation des Malchés Publics n'aulolise pas la lcmise des

pénalilis de retard applicable à I'lltablissement « El-VILA-llSPOll{ » dans
le cadle de I'exécr-rtion du rnarché n" l2r)/008/MCC/PRMP/CCMP/
SPRMP/ 201 8 du 21 novembre 20 I 8 relatif à la construction d'un modulc
dc trois salles de classes avco bureau T magasin à l'EPP Dangbehonou clans
la commune de Covè ;

b)

l,c rctard accusé par

I

'lrtab lisscurent « ELVILÀ-ITSPOIR

»

dans

l'cxécurion du malcl]é no I 2|)/008/MCC/PRMP/CICMP/SPI{MP/20 I 8 dLr
2 [ noveurbre 2018 re]atil'à la construction d'un rrodule de trois salles de
classes avec buleau f n-ragasin à I'EPP Dangbehonou dans la comrnune cle
Covè conrrnence à partir dLr l'' aoûtjusqu'au 29 octobre 201 9 ;

c) t,cs pénalités de letard dues pal

l'E,tablissement « ELVILA-ESPOIIt »
dans lc cadre de l'exécLrtiou clu marché no l2r)/008/MCC/l)llMP/CCMl:,/
SPI{MP/20 l8 clu 21 novernbrc 20 l8 relaLil'à la constlr"rctiou d'urr nroclulc
dc trois salles de classes avec bureau * rnagasin à l'EPP Dangbehonou clans
Ia comrnune de Covè couvrenl Ia période allant du l"' août au 29 octobre

20t9

;

d) Lcs prlnalités de retald applicluées
sirr la période allant ciu 24 jLrin au

à l'Etablissement «

ELVII.A ESPOII{

3l juillct 2019 sont in'égulièLes

»

;

e) l.a I)elsonne Responsable

cles Marchés I)ublics cle Ia Mailie de Cove
t'csLitue à I ' lrtablissernenl « llLVlLA-ESPOIR », Ies pénalités cle letarcl qr-ri
lLri ont été appliquécs sur la période allant c|-r 24 juin au 3l juillet 2019.

I-c Prés ident.
-)
'i-

l.

-)

l- _.;'

Éric MAOUIGNON
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