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DU 25 sEpTEMBRE 2020

REPUBTIQUE DU BENIN

SUR LES RESULTATS DE LA REEVALUTION DES OFFRES REÇUES, DANS LE
PR

ESID El.l C E

DE l"A

CADRE DE

REPUBTIQUE

LA

PROCEDURE

DE

PASSATION

N'OO3/PRI'4P/PCTJSGDS.GN/DG/SP.PRMP
AUTO RIIE DE REGU TATION
DES MARC HES PU

B

TICS

DE L'APPEL D'OFFRES

DU 19 AOÛT 2019 RELATIF AU CURAGE

DES OUVRAGES D'ASSAINISSEI\4ENT PLUVIAL DANS LES VILLES DE COTONOU,

poRTo,Novo, AB0MEY-CALAVI, SEME-PoDJt ET OUTDAH (LOT 5 ET LOT 7).
APPLICATION DE LA DECISION N'2020.66/ARMP/PR.CRICRD/SP/DRAJ/SA

I

CONSEiT DE

DU 14

AOUT 2O2O ORDONNANT LA REPRISE DE L'EVALUATION DES OFFRES DE LA

REGU

LATION

SOCIETE

«

SOGENIMEX SARL ».

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,
Vu

la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du

Bénin
Vu

;

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
Vu

;

le décret n"2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement

de l'Autorité de Régulation des N/archés Publics (ARMP)

;

le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de

lVonsieur Éric

MAOUIGNON en qualité de Président de l'Autorité de Régulation des lVlarchés Publics
Vu

;

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

Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics
Vu

;

le 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 lVlarchés

Publics

Vu

EN

;

les pièces jointes au dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que lors de la session ordinaire du Consell de Régulation de l'Autorité de
Régulation des lVarchés Publics en date du '14 août 2020,|e recours exercé par la société
« SOGEN/IV/EX Sar/ » en contestation des motifs de rejet de ses offres (lot 5 et 7) dans le cadre
de la procédure de passation de l'appel d'offres n'003/PRMP/PCI/SGDS-GN/SP-PRN/P du 19
août 2020 relatif au curage des ouvrages d'assainissement fluvial dans les villes de Cotonou,
Porto-Novo, Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah a été déclaré bien-fondé ;
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Qu'à lravers ce principe, il est exigé d'une part, une publicité Ia plus large possible, afin qu'un

maximum de candidats puissenl répondre à une procédure, et d'autre part, un devoir
d'explication et de jusiifrcation de l'acheteur public auprès des candiCats évircés à l'issue Ces
wvi_L,u uo
^r^^Ân,,rôc
P'

'

Que la PRIüP et la CPll4P de la Societê de Gesticn des Déchets et de la Salubrité du Grand

Nokoué (SGDS GN) se devraient d'ceuvrer pcur Ces critères pertinents C'attributicn,ncn
discriminatoires et non modifiables en ccurs de la procédure de passationdu marché

;

Que oans le cas d'espèce, il est constatê une erreur sur la quantité linéaire annuelie de
I'addendum 2 au Dossier d'appel d'offres qui précise que la sommation directe des quanlités
linéaires des collecteurs secondaires à curer par fréquence correspond à Ia quantité annuelle

considérée dans le dossier d'appel d'offres qui sonl tous deux égales
linéaires ;

à 33.281 mètres

Considérant que l'ob.lectif visé par un addendum est d'apporter des correctlons et/ou des
compléments d'informations au Dossier d'appel d'offres

;

Que dans son offre, la société « SOGENII\4EX Sarl » a prévu d'exécuter son contrat suivant
quatre (04) interventions ou fréquences dans I'année ;
Considérant les dispcsitions de l'article 83 de Ia loi n'2017-04 du'19 octobre 2019 susvisée

selon lesquelles «

(

) l'évaluation des offres se fail sur la base de critères économiques,

financiers et techniques mentionnés dans /e dossler d'appel d'offres afin de déterminer I'offre
conforme pour l'essentiel et évaluée la moins-disante » ,

Qu'une offre conforme pour l'essentiel est une offre qui se conforme respecte les termes,
conditions et spécifications du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission
importante ,
Que les offres faisant l'objet d'une évaluation détaillée, conformes aux exigences techniques
du dossier d'appel d'offres,doivent obligatoirement présenterà l'autorité contractante, les
garanties suffisantes quant aux principes d'économie, d'efficacité et d'efficience, en rappod
avec l'ob.jet du marché ,
Considérant les dispositions de l'article 15 dudécret n'2018-226 du '13 juin 2018 portant
attribution, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics et
de la commission de passation des marchés publics selon lesquelles « le Président de la
Commlssion de passallon des marchés publics peut, sur proposition de /a sous-commlsslon
d'analyse des offres, demander aux sournlsslonnaires des éclaircissemenls sur /eurs orïres

( ),:
Que dans le cas d'espèce, aucune demande d'éclaircissements n'a été adressée à la société
« SOGENII\4EX Sarl » en vue de la gestion transparente des équivoques liées à la procédure,
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Que par décision n'2020-66/ARI\4PIPR-CR/CRD/SP/DRAJiSA du 14 aout 202A,

b

Conseil de

Régulation a ordonné la reprise de l'évaluation des offres dans le cadre des lots 5 et 7 du marché
quereilé après 'intégration des offres de ia société « S0GENIIVEX Sarl »

;

Considérant que par lettre n"672/SGDS GN/PCA/DG/DOA/PRN,1P/SP-PRI\lP du 07 septembre
2020. enregistrée au Secrétariat administratif de lARlv4P le 10 septembre 2020 sous le numéro

2/81, monsielr Bio Guerra GANSARE Personne Respcnsable des l\4archés Publics de
Sociéié de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokcué (PRI\IP/SGDS-GN)

la
a

transmis à lARl\lP à la même date, la « matricedes argunrenfs del'ARlvlP, contenusdansla
décision citée supra et les éléments d'explication de la Conmisslon de passation des marchës

publics » suite à la reprise de l'évaluation des offres

,

Qu'à la suite des résultats de la réévaluation des offres, la Personne Responsable des lVarchés

Publics de

la

(SGDS-GN) a rendu compte qu'au terme de ladite réévaluation, Ie résultat est

demeuré inchangé quant à l'attribution des lots concernés

;

Considérant que de l'analyse des résultats de la réévaluation des offres en lien avec le Dossier

d'appel d'offres et les Addendums 1 et 2, il ressort deux problématiques

L

:

l'absence de Ia transparence dans la procédure de passation du marché querellé liée
principalement à la publicité des informations privilégiées et à la non-clarté du Dossier
d'appel d'offres et de ses addendums

;

F le non-respect par la PRMP et la CPI\,4P de la SGDS-GN des principes de l'économie et
d'efficacité du processus d'acquisition

;

Considérant que, le droit des marchés publics est structuré par des principes d'ordre public au

nombre desquels figurent le principe de la transparence et de l'égalilé de traitement des
soumissionnaires;

Que le principe de la transparence est, avec celui de la liberté d'accès et de l'égalilé de
lraitement, un des trois piliers du droit des marchés publics et, au-delà, du droit des contrats de
la commande publique
Que l'exigence de la transparence vise à observer si les moyens de publicité des informations
utilisés ont réellement permis aux potentiels prestataires d'être suffisamment informés

;

Que l'explication de la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société de Gestion

des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS GN) sur le retard de la transmission
des informations utiles aux soumissionnaires potentiels du « fall du COVID-19 » el notamment
à la société « SOGENII\4EX Sarl » manque de cohérence et de pertinence

;
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Qu'en cas de doute sur Ia précision des fréquences d'interventions et les quanlités linéaires
des collecteurs secondaii'es à curer au cours de l'année, la PRll4P/SGDS-GN pouvait saisir le
soumissronnaire

Que ne I'ayant pas fart la PRI\lPISGDS-GN a viclé le principe i'économie et d'efficacité des
prccédures d'acouisiiron dans la procédure de passatlcn de l'appel C'cffres querelié ;
Qu'ainsi ; les résullats de la réévaluation des offres ont été obtenus en vlolation de Ia loi et
cetle reevaluation doii étre reprise ;

EN CONSEQUENCE

:

Ordonne à la Personne Responsable des l\4archés Publics de la Société de Gestion des
Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN),Ie réexamen des offres des
sou mission nairesdans le cadre du lot querellé.

Le Président,
l//

Eric MAOUIGNON

Ampliation (Copie)

:

- Président du Conseil d'Administration de la SGDS-GN;
2- Directeur général de la SGDS-GN;
I

3-

Président de la Commission de passalion des marchés publics et Chef cellule de contrôle des
marchés publics de la SGDS-GN ;

45-

Directeur général de la société « SOGEN/MEX Sarl » (Têl 65 56 40 35) ;
Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable

AViS N" 2020-22 / ARMP /PR-CR/CRD/CD/Sp /DRAJ/§R/SA DU 25 SEpTEMBRE 2020

