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AUTORITE DE REGULATIO N

DES MARC HE§ PUBTICS

PRESID EN C E DE LA

REPUBI.IQUE

#e.

SUR LA DEMANDE D'AVIS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES

MARCHES PUBLICS ET MAIRE DE LA COI,IMUNE DE SEME.PODJI

DANS LE CADRE DE LA CONCLUSION DE L"AVENANT RELATIF

AUX TRAVAUX DE REHABILITATION, EXTENSION ET

DENSIFICATION DE L'AEV DE GLOGBO, WEGBEGO ET ADIEME AU

PROFIT DE L'ARRONDISSEMENT DE TOHOUE

CONSEIL DE REGUTATION

LE PRESIDENT DU CONSI]IL DE REGULATION,

Vu la loi Ir'2017-04 dLr l9 octobre 2017 poltantcor-le clcs rnarchés p.ruLrlics en

Rôpubliclue clu Bénin ;

Vu Ie clécret n"20.18-??6 du '13 jr"rin 2018 portant attribr-rtions, organisation ct
fotrctionnement de la Personnc responsablc des marchés publics et cle la

Commission cle passatiou cles marchés publics ;

Vu ie décret n"2018-2?3 clu 13 juin 2018 portant attributions, organisation et
fonctiomrement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP);

Vu [e clécret n'2016-393 c1u 07 juillct 20 l6 portant nomiuation ,:'[: lr4orrsicur
Éric MAOUIGNON er.r clualité rle Pr(:sirlent c1e l'Autorité c1c. Régulation
rles IVIarcl-rés Publics ;

Vu le décret n"2017-035 du 25 janvicr 2017 portant nomination des membrcs
dtr Crrnseil de Régulation de l'Autorité cle Régulation dcs l\{ar-chés

Pu blics ;

Vu le c1écret r-r'2018-348 ciu 25 juillet 2018 portant nor-nination cle lltlonsieur
Sèmako Allred HODONOU, et-r qualité t1e Secrétaire pemranent cle

l'Autorité de Régulation des lvlarchés Publics;

Vu Ies pièces jointes au dossier,

Après en avoir clélibéré coirforrnérnent à la loi.

Considérant que par lettre n"10-J /525/SG-SPRI\,IP du 28 jr-rillet 2020,

enregistréi: au Secrétariat adrninistratif de l'ARN4P le 29 juillct 2020 sous lc
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numéro 2391, monsieur Jonas S, GBENAMET'O, Personne Responsable cles

Marchés Publics et Maire r1e la Comrnunc clc Sèmè-Porlji a saisi l'Autorité c1e

Régulation dc.s Marchtis Pr-rblics (ARN{P) cl'urrc rlcurarrrle cf irvis sr-rr le projct
d'avenarrt au corltr"itt n" Ll-J/001/SPRMI'/DDCMP clu 

.l 
6 jarrvier'20'19 relatif

aux tLavaux c1c réhabilitation, extcrrsion et clctrsificatiorr dc l'AIIV Lte Glogbo,
Wégbégo et Adièmè dans l'arrondissement cie Tohouè ;

Que la Personne Responsable des Marchés Publics et Maire de 1a Commurre de
Sèmè-Poclji soutient que les modifications concernent 1a masse et l'étendue
terlitolialc tlu projet ;

Que ces morlifications sont rerrciues nécessaircs après la remise cles sitcs c.t

l'orclrc. clc scrvice r1e clémarrer et sont clues au sol hyclromorphe rle la

communc;

Qu'à l'appui cle sa r"equêtc, la Pcrsorrne Respor.rsable c-les Marchés Publics et

Maire dc la Commune cl c. Sc\ruè-Podji fait savoir clue les modifications
c{ernandécs sont de I'olrlre cle 24'L :

Que par ailleurs, la Pelsonnc Responsable cles Marchés Pulrlics c't Mairc r{e la

Conrmune de Sèmè-Podji précise clue le contrat initial a prévu les tuyaux PVC
mais c1u'urre directive clc la Direction Cénérerle. cle l'Eau recommande pour
l'alirnentation en cau potable, l'utilisatior-r r1e la tuyauteric P.lllJD;

Que sa rcquête en vue cl'r-rnc r1érogation à l'effet cle poursuivrc avcc la
tiryautcric ir.ritialcrnent retcnue dans le contrat n/a pas reçu ul1 avis favor;rblc
cle la Dircction Générale de l'Eau ;

Consirlérarrt les clispositions c1c l'article 116 de la loi n"2017-04 du 19 octobrc
2017 poltant cocle des marchés publics en Ri,pu blique du Bénir.r selor.r

lescluelles " Les stipulations relatives au morrtant d'un marché public ne
peuvent ôtre moclifiées que par voie d'avenant et clans l;r lirnite cle vingt-cinc1
pour cent (25 9'" ) cle la valeur totale rlu marché de basc. L'arrenant est aclopté ct
notifié selon la même procéciure cl'examelt que le marché de base. Il ne peut
modifier r-ri l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaic de
règlemcnt, ni la formule de rér,ision des prix. La passatiorr d'un avenant est

soumise à l'autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés
publics. (...) Ert tout état cle cause, toute rnodification touchant aux
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spécifications techniques cloit faire l'objet cj'une étude préalable sur l'étcr-rciue,

le corit et les c1élais clu marché. (...) ,, ;

Que clar-rs le cas cl'espèce, Ie projet cl'avenant porte sllr une augmentation
contenuc clans la limite légalc c'les 25 ?'" ;

Que les modilications ayal1t rnotivé la demande d'avenant au contrat c1e base

ont fait I'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du
marché;

Que dès lors, la demanc-le cle passation de l'avenant an conh-at n"'10-J/001/
SPRMP/DDCMP du 16 janvier 2019 relatif aux travaux cle réhabilitatiorr,
extcnsiorr et c'lensification c1e l'AEV de Glogbo, Wégbégo et Aclièmè rlarrs

l'arrondissenrerrt c1e'Iohouè est régu l ière ;

EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-AI'RES:

1- La clenrande d'avenant alr contrat n" 10-J/001/SPRMP/DDCMP clu 16
janvier 2019 relatif aux travaux de r.éhabilitation, extension ct
densification c1e l'AEV cle Glogbo, Wégbégo er Al1ièmè clarrs
l'arroncl issen-rent cie Tohouè cst ré11r-rlière;

2- La Pcrsonne Responsable des N4archés Publics et Maire de la Commtrnc'
de Sèmè-Poclji sollicite de .l'orgaue clc corrtrôle compétent, l'au torisaticln
en vuL. de la prise d'un avenant au contrat cle base.

Lc Présic1ent,

/')
Eric MAOUIGNON
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