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REPUSLIQUE DU BENIN

AVIS N"2020.21 /ARMP/PR.CRJCRD/CD/SP/DRAJ/SR/SA DU25 SEPiEMBRE

PRE5IDENCE DE LA

*CU1 LE DIFIEREND ENTRE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES

2O2O

MARCHES

REPUBLIQUE

PUBLICS nE Ln COU]wiUtn'E DE DJIDJA ET LA DIRECTICN DEPARïEIMENTALE DE
AUTO

Ê

IiE DE REGULAÏION

DES MARCHES PU

B

LICS

CCI\.TROLE DES MARCHES PUBLICS DU ZOUiCOLLINES DANS LE CADRE DE LA
POURSUITE, LA RELANCE CU L'ARRET DE LA PROCEDURE DE PASSATICN DE

L'APPEL D'OFFRES N'121AOO/01/C-DJ/PRMP/DDCI!1P.ZC|CPMP

DU 27 MARS

I

F-

CONSEIL DE

R

EG

2O2O RELATIF AUX TRAVAUX D'EXTENSION DU BLOC ADMINISTRATIF DE TYPE

ULATION

R+1 AU PROFIT DE LA MAIRIE DE DJIDJA (PHASE II).

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Ia loi n"2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du
Bénin

;

le décret n'2018-226 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la

Personne responsable des marchés publics et de la Commission de passation des marchés
publics;
Ie décret n"?.018-223

du 131uin 2018 po(ant attributions, organisation et fonctionnement de

l'Autorité de Régulation des lVarchés Publics (ARlt/P)

;

le décret n"2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de l\4onsieur Éric MAOUIGNON en
qualitô dc Président de l'AL{orité de Régulation des Marchés Publics ;

le décret n"2017-035 du 25 janvier 20'17 portant nomination des membres du Conseil de

Vu

RÉqtrlation r.le l'Autr-rrité r1e Régulatron des Marches Publics

;

le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 poftant nomination de Monsieur Sèmako Alfred
HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de I'Autorité de Régulation des Îr/archés
Publics

Vu

,

les pièces joinles au dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant que par lettre n'12E|94/C-DJ/SGiST/SPRI\,,1P/SAA du 06 septembre 2020, enregistrée au
Secrétariat administratif de I'ARMP le 07 septembre 2020 sous le numéro 2744, le Maire de la
Commune de Djidja a sollicité l'avis de l'Autorité de Régulation des marchés publics sur ledifférend
qui I'oppose à la Direction départementale de contrôle des marchés publics du ZoulCollines au sujet

de la

poursuite,

la

relance

ou de l'arrêt de la

procédure

27

de

de

I'Appel

aux

havaux

passation

d'Offresn"12EIAOO/O1/C-DJ/PRIVP/DDCIMP-ZC/CPIr/Pdu
mars 2020 relatif
d'extension du bloc administratif de type r+1 au profit de la lr/airie de Dlidja (phase ll).
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I
Considérant qu'en appui à sa requête, la Personne Responsable des l\larchés Publics de la tVlairie de
Diidja a fait savcir que suite à la publication de l'avis d'appel d'offres, six (06) candidats ont reçu les
dossiers d'appel d'oTfres ma:s seulement trois (03) so ir nr issionnaires ont dépcsé leurs plis
;

Que ie rappcrl d'analyse et d evaiuaticn des offres et ie procès-verbal d aiiribuiron provisoire ont été
sounr

s à iavis de la Directic;r Cepartenrentale de ccntrôle des marchés publics du ZoulCollines

(DDCI\lriZÇ)

;

Que la DDCtt4P/ZC n'a pas enleriné les résuliats d évaluaircn des oTTres et a r-ecommandé la reprise
de Ia procédure aux motifs que lautorité contractante n'a pas apporlé la pre,:ve de transmission du

dossier d'appel d'offres

à

toutes les entreprises potentielies ayant manifesté I'intention cie
soumissionner. Que de ce fait il a été recommandé la relance de la procédure en raison de la rupture
de l'application des principes du libre accès à la commande publique, de l'égalité de traitement des
candidats et de la transparence des procédures

;

Que suite aux recommandations de la DDCITIP/ZC, le fulaire de la Commune de Diidta a saisi la
Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCIVP) pour demander son avis conforme aux
fins d'arrêter la procédure de passation relative aux travaux d'extension susmentionnée ;
Qu'en réponse à la requête de la PRliilP/lvlairie de Djidja ; la DNCI\,4P a réservé son avis au motif que
I'ARMP est saisie des irrégularités ayant entaché ladite procédure ; ce qui présage une situation
conflictuelle;
Que face à I'avis de la DDCMP-ZC qui demande la reprise de la procédure et celui de la DNCN,4P qui
a réservé son avis pour l'annulation de la procédure de passation du marché, la PRTVP/tt/airie de
Djidja a sollicité de la DDCII/P, le réexamen des résultats de l'évaluation des offres ;

Qu'en réponse à cetle nouvelle requête, la DDCI/P|ZC a réservé son avis aux motifs que:

ÿ
ÿ

I'acte habilitant le secrétaire général par intérim de la \llairie à agir au nom et pour le compte de
la PRLIP n'est pas joint au dossier ;
I'autorité contractante dans sa requête, n'a pas fait de la demande d'avis conforme adressée â
la DNCMP et n'a pas annexé non plus au dossier /e procès-verbal de Ia DNCltrlP ayant
sanctionné l'étude de ladite demande.

Que suite aux dernières observations de la DDCMP/ZC, la PRMP/Mairie de Djidja a transmis à la
DDCI\4PIZC les documents ci-après qui figuraient déjà dans la demande de réexamen ;

ÿ
ÿ

I'arrêté communal n"12E/21/C-DJ/SG/SAA portant délégation de signature au Secrétaie général
par intérim de Ia Mairie de Djidja,
le PV n"22-46/DNCIIIP/DC/2020 en date du 14 juillet 2020 sur I'annulation de la procédure.

Qu'après réception desdits documents, la DDCIT/P/ZC a fait savoir que la clarification de I'ARMP n'a
pas été apportée au dossier de même que la preuve du renvoi du dossier à la DDClvlp pour
réexamen par la DNCMP.

dispositions du 1o article, alinéa 2 de la décision n"2020-1S/ARIMP/pRCR/SP/DRAJ/SA du 13 mars 2020 relative à la remise immédiate du dossier d'appel d'offres aux
Considérant

les

candidats intéressés, selon lesquelles

<<

aucune offre ou proposition de candidat ne sera accep,tée si
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,
ce dernier n'a pas obtenu le dassier d'appel à concurrence en versron papier ou électronique, validé
par lorgane de contrôle contpétent, auprès de l'autorité contractante » ;
Considér'ant qu en effet,le droii des marchés publics est structuré par des principes d'crdre public

Que la transparence eî l'égaliié de traitement des soumissionnaires sont des règles impèraîives

I

:

Que conformément au principe de la transparence des marchés publics, l'autorité contractante est
tenue de communiquer dans les meilleurs délais, toutes les informations utiles sur la base desquelles
la sélection des candidatures devrait être faite

Que conformément au point

;

7 de l'Avis d'appel d'offres n"12=iAOO/01iC-DJ/PRI\APlDDCI\4P-

ZCICPI.IP du 27 mars 2020. « les candidats tnféressés peuvent obtenir un dosster d'appel d'affres

complel sur demande â /'adresse mentionnée ci-après : Secrétariat permanent de la PRhtP à la
lllairie de Djidja, Bureau sis au rez-de-chaussée ; Email : mairie.d a
hoo.fr BP : 01 Djidja;
tél 95 36 71 19 à compter de 31 mars 202A. Le dossier d'appel d'offres sem immédtatement remis
aux candidats inléressés conformément à ladécision n"2020-15/ARI;4P/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 13
mars 2020 »

;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1*'alinéa
15/ARIVP/PR-CR/SP/DRAJ/SA

2 de la décision n"2020-

du 13 mars 2020 et des stipulations du point 7 de l'Avis d'appel

d'ofTres, selon lesquelles « un dossier d'appel à concurrence complet est disponible en version papier

et électronique, le retrait d'un dossier d'appel à concurrence complet se {ait immêdiatement par
demande des candidats dans les locaux de l'autorité contractante soit en version papier, soit en
version électronique, la mise à disposition du dossier d'appel à concurrence ne se fait pas par
bordereau de transmission », l'avis d'appel d'offres n'12EIAOO/01/C-DJ/PRMP/DDCMP-ZC/CPMP du

27 mars 2020 a tail connaîlre de façon précise, les conditions d'acquisition et le lieu ou peut se
consulter le dossier d'appel d'offresconformément aux dispositions de l'arlicle 58 de Ia loi n"2017-04
du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin

;

Que dans ses moyens, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Djidja a
fait la preuve que les soumissionnaires ont reçu le dossier d'appel d'offres ,

Qu'au regard des situationssus-évoquées, il y a lieu de constaterque c'est à tort quela Direction
départementale de contrôle des marchés publics du ZoulCollines (DDCIVIP/ZC) a refusé de valider le
rapport d'analyse comparative des offres et les procès-verbaux d'attribution du marché querellé;

EN CONSEQUENCE ORDONNE:

a)- à la Direction

déparlementale de contrôle des marchés publics du ZoulCollines (DDCIMPiZC) Ia
levée de ses réserves ainsi que la validation du rapport d'analyse comparative des offres et les
procès-verbaux d'attribution du marché, soumis dans le cadre de la procédure de passation de I'appel
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J
d'offres n l2lAAO|UlC-DllPRt4P/DDCl\/ P ZCICP[l]P du 27 mars 2020 relatrf aux travaux d'extensrcn
du bloc administratif de type r+'1 au profit de la l\,lairie de Dlicija (phase ll)
;

b)- à la Personne Respcnsable des l\larchés Publ cs de la Commune oe Djidla, la poursuite de la
procedure de passatron de 1'Appei d'Offresn"'12:/AOC/01/C DJ/PRllP/DDCIüP-ZC/CPI\4Pdu 27 mars
2C2C relatif aux travaux d exiensron du bloc adnr nlsrratii de type r+1 au profit de la Mairie de DjlCja
(phase ll)

Le Président,

Eric MAOUIGNON

Ampliation (Copie)

l-

:

Président de la Contmission de passafion des marchés publics de la i,4airie de Djidja ;

2- Direction départementale de contrôle des marchés publics du Zou/Collines
3- Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCIv4P) ;

(DDC /îP/ZC
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