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REPUBLIQUE

AUTORITE DE REGUT/.rTlON
DES MARCHES PUBI.ICS

sUR LA DEMANDE D'AVIS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES
MARCHES PUBLICS DE L'HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES .
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE COTONOU SUR LES
REGLES ET MODALITES DE DETERMINATION DES MARCHES A
INSCRIRE AU PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

ffi.
CONSEIL DE REGUI.ATIOI.I

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

\/u

Ia loi n"2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics
e-' Réi:,rhliquc du Bénin;

\iu

ie ilécr-et 1"2015-393 du07 juillet 2016 pcrtant ncrnination de Monsierrr
É.ic L{AOUIGITTON en quaiité de Président de l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics ;

Vu lc décrrct ;',"?-01.7-0'35 du 25 janvier 2.A17 portant nomination des
rr(embres du Corrseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics;

\,'u

le décret n"2078448 tlu25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur
Sè»rako Alfred HODOi{OU, en qualité rle Secrétaire permanent de

l'autorité

Vu

Ce Régulation des Marchés Publics ;

Ie décret n"2018-223 du L3

juin

2018 portant attributit;ns, organisation

et fonctiorurement de l'Autolité de Régulation des Marchés Publics
(ARMP);

!'u

le <lécret n"20'18-2?-6 du 13 juin 2018 portant atkibutions, organisation
et fonctionnernent de Ia Persorute responsal;le des marchés publics et
de ia Cornmission de passation des marchés publics;

Errsenrble les pièces du dossier,

Après en avoir Célibéré conJormément à la loi.
Consiciérant que par lettre 20-0552/HIA-CHU-C/PRMP/SP-PRMP du 24
août 2020 eruegish'ée au Secrétariat Adrninistratif de I'ARMP le 25 août 2020

\Yl|

l!'2970-20!,1ri,',4PlPR-C.?/CR r;iC.:/S!,.ti$.r.!i.§A

DUJI OOrr rOrOf,J^1

sous le numéro 2652, la Personne Responsable des Marchés Publics de
l'Hôpital d'Instruction des Armées - Centre Hospitalier Universitaire de

Cotonou (PRMP/HAI-CHUC) sollicite l'arbitrage

de l'Autorité

de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) sur 1e différend qui l'oppose à la
Cellule de Contrôle des Marchés Publics près le Ministère de la Défense
Nationale relatif aux règles et modalités de détermination du plan de
passation des malchés publics dudit Hôpital ;

Considérant que dans sa requête, Ia PRMP/HIA-CHUC expose que sur la
base ciu programme d'activités, gestion 2020 de l'Hôpita1 d'Instruction des
Armées - Centre Hospitalier Urüversitaire de Cotonou, un plan de passation
des marchés publics a été élaboré et soumis à la Cellule de ContrôIe des
llarchés Publics du Ministère de la Défense Nationale. Mais, ledit plan de
passation n'a pas reçu 1'avis favorable de l'organe de contrôle compétent au
motif que ce plan ne respecte pas les règles applicables, notamment
.r l'c,l:i.getr:n cie passer un marché pcrrr la iéalisation ou la livraison des
t--avaux, fournitures ou prestations de même nature " ;
Coirsidélant ctu'en effet, le Délégué rie Contr'ôIe des Marchés Publics près le
M-,r"-istère de la Défense Nationale a subordomé la validation du plan de
passal,ion des marchés publics à la fusion des prestations relevant des
marchés ci-après :

a) réfection et rénovation des chambres d'hospitalisation du bâtiment
V.I.P;
b) réfection et rénovation
neurochirurgie;

des bureaux et salles de soins du bâüment de la

c) ^'éfection des unités de soins et d'exploraüon du bâtiment de la
radiologie;
ci)

réfcction et rénovation des immeubles des unités chirurgicales

(chirurgie-réanirnation-kaumatologie) ;
e) intercomexion des bâtirnents (raccordements et câblages pour la
connexion du bâtiment de Ia comptabiiité au bâtiment principal de
I'Administration) ;

f)

peinture (revêtement extérieur) des bâtiments ;
g) reprise d'instailations électriques (mise aux nornes du système
électrique des services médicaux et rnédicotechniques sujets aux
incendies répétés du fait de Ia vétusté des installations) ;
i
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h) reprise de la toiture de la terrasse de vaccination de la Pédiatrie;
Considérant que par ailleurs, la PRMP/I{IC-Ci{UC fait savoir d'une part
que sur la base des observations du Délégué de Contrôie des Marchés Publics
près le Ministère de la Défense Nationale, elle a regroupé toutes les
procédures concernées en une seule procédure de demande de
renseignements et de prix alors que tous ces marchés constituent des
opérations distinctes et d'autre part que la PRMP/HIA-CHUC affirme que
ce regroupement de marchés peine à être passé et retarde l'exécution du plan
de passation ;

Que face à cette difficulté, la PRMP/HIA-CHUC sollicite l'arbitrage de
l'organe de régulation des marchés publics à l'effet de la situer quant à son
intention de réviser le plan de passation des marchés publics, gestion 2020
dc HIA-CIjUC;
Cr:nsidérarrt les dispositions de i'article 2 alinéa 4 point 1 du décret n" 2018 232 dt 13 juin 2018 fixant les seuils de passation, de sollicitation de prix, de
dispense, de conh'ôle et d'approbation des irarchés publics en République

du Bénjn eelon lesquelles ., la valeur d'uir rnarché de travaux prend en
compte la valeur globale des travaux se rapportant à une rnême opératiory
lorsque ceile-ci comporte un ou plusieurs ouvrages. Une opération de
travaux est caractérisée par son unité fonctiormelle, technique ou
économr'o,ue par sa rnise en æuvre dans une période de temps et un périmètre
limités »;
Considcararit les dispositions de I'article 27

delaloin"

2017-04 du 19 octobre

2017 portant code des marchés publics en République

du Bénin

selon

Iesquelles " Lorsque I'allotissement est susceptible de présenter des
avantages financiers ou techniqu.es, les iravaux, fournitures ou services sont
r'épartis en lots pou\/ant donner lieu cliacun à un marché distinct. Le dossier
d'appel d'offres fixe le nombre, Ia nature et l'importance des lots, ainsi que
Ies conditions imposées aux candidats pour souscrire à un ou plusieurs iots
et ies modaljtés de leur attribution. Dans le cas où il est prévu d'ath'ibuer plus
d'un lot à un soumissicruraire, ie dossier d'appel cl'offres doit indiquer que
les marchés ,, ;
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Que dans le cas d'espèce, les marchés à passer portent sur la réfectiory
l'interconnexion de bâtiments, la peinture, Ia reprise d'installations
électriques et la reprise de toiture constituent des opérations qui doivent être
organisées en unités fonctionnelles, techniques ou économiques ;

Que les huit opérations regroupées en une demande de renseignements et
de prix doivent faire l'objet de quatre marchés distincts;
Que Ies opérations citées aux points a, b, c, d, et h doivent être regroupées en
un seul marché susceptible d'être alloti ;
Que les opérations citées aux points e, f, et g sont des unités autonomes qui
doivent êh'e organisées en rnarchés distincts ;

Qu'ainsi, sur cette base, le plan de passation peut être révisé;
EN CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-APRES

:

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics invite Ia

Personne

Respor.sable des Marchés Publics <ie l'Hôpital d'Instruction des Armées Centre l{ospitalier Universitaire rie Cotonou à réviser le plan de passation
des marchés pubiics dudit Hôpitai pour satisfaire aux exigences d'efficacité
en Ia matière.
Le Président,

I

Eri c MAOUIGNON
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