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AVIS N" 2O2{L24IARMP/P DU 14 OGTOBRE 2O2O

SUR LA DEMANDE D'AVIS TECHNIQUE DE LA PERSONNE

RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE L'OFFICE BENINOIS DE

RECHERCHES GEOLOGIQUES ET TilINIERES DU BENII'I DANS LE

CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSAT|ON DE L'AVIS A

IüANIFESIATION D'INTERETS (Af'li) N'04i/PRLqP/SP-PR[4P DU 20

JUILLET 2O2O RELATIF A LA PRESELECTION DE CABINETS POUR LA

REALISATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE DU PROJET DE MISE EN

PLACE DU BASSIN D'ESSAIS EN VUE DE LA REQUALIFICATION DES

EQUIPEMENÏS SOUS PRESSION A ABOMEY CALAVI ET A PARAKOU.

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

la loi n'2017-04 du 19 octobre 2017 porlant code des rnar chés publics en

Républiquc du Bénin ;

le décret n'2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination d.' Monsieur Éric
MAOUIGNON en qualité de Président dc I'Autorité de Régulation des Marchés
Publics ;

le décret n"20I1-035 du 25 janvier 2017 porlant nomination des membres du

Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

le décret n'2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsicur Sèmako

Âlfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l'Autorité dc

Régulation des Marchés Publics ;

le décret n"2018-223 du 13 juin 20i8 portant attributions, organisation et

fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

le décret n"?.018-226 du 13 juin 2018 porlant attributions, organisation et

fonctionnement de la Personne responsable des marchés publics et de 1a

Commission de passation des marchés publics ;

Ensemblc les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre n" 0128ÆRMP/DCECI/SP-PRMP du 06 octobre 2020
enregistrée au Secrétariat Administratif de I'ARMP le 07 octobre 2020 sous le numéro
2976, la Personne Rcsponsable des Marchés Publics de l'Office de Béninois de
recherche Géologiques et Minières (OBRGM) sollicite l'avis technique de I'Autorité de
Régulation des Marchés Publics (ARMP) en vue de l'ouverture des manifestations
d'inrérêts N"041/PRMP/SP-PRMP du 20 juillet 2020 rclatif à la présélection de
cabinets pour la réalisation de l'étude faisabilité du projet de mise en place du bassin
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Que la Pcrsonne responsablc des rntrrchés Publics de l'Office explique à l,appui de sa
rccluêlc que l'AMI est inscril au pro-urammc d'aclions du Êouvclnenrelt (pAc) <ians lc
se:clcLlr du conlrôle et de l:i sécttrisalion des éqrripc»ten1s sous pression. clc gaz. dc \/apeul,
rics culcs. de r'écipient liquirJc i:tllanrmable e1 arrlr-e :

Quc lc plarr dc passalion dcs t--tarchés publics gcslior 2020 de l'ollice a prér,u Ia sélectiol
tl'rtrl clbi:rct etr vuc dc la rc'alisation dc i'étucic cic iàisabilité pour lc pro.jcl dc mise e:.r

placc d'Lrn banc d'cssai pour ia rcqualillcalion dcs iquipcmenls sous pressio:r pour un
lronlar)t prÉr,isionnel toulcs laxcs courprises de FCI;r\ cinquante rnillions (50.000.000)
dc ll'ancs :

Que la Personne l{esponsablc dcs rnarchés publics a procédé iru lanccmcnt d'un premier
Avis ii rranifèslation d'in1érêt lc 20.juillet 2020 ct qu'a l'heure et zi la datc lirnite de dépôt
fixéc au 30.lLrillct 2020, le conrité dc passation des rnarchés n'a reçu qu'ur.r scul pli déposé
et enlcgistré dans lc sornmier au nom du cabinet NDT & euAl-ll'y ITXpERTISES (nqe)
SARL d'origine togolaise ;

Qu'après un constat d'insufilsance de plis motivé par un procès-verbal, laditc procédure
a été relancée lc 10 septernbre 2020 et à la date d'ouverture fixée au 2l scptcmbre 2020,
deux plis ont été reçus malgré le reoours à des supports dc communication autres que les
canaux de publication prévus par Ia Ioi ;

Que cettc deuxièrne procédure est également marquée par une insuffisance rle plis
puisqu'à la date et I'hcure de dépôt des propositions ;

Que l'objet de la requête de la PI{MP porte sur la possibilité de poursuivre la procédure
et de procéder à I'ouverture des rnanifestations d'intérêts malgré les deux manifestations
d'intér'êts reçus à la srrite de la der.rxième relance en date du l0 septembre 2020 ;

considérant les spécificités de l'objet du marché telles tlue retracées dans les TDR de
l'étude de faisabilité et son importance dans I'accomplissement des projets phares du
gouvernement notamment, la rnaitrise des soudures et des contrôles réalisés dans le cadre
du projet pipeline export, la rnaîtrisc dcs équipenrents sous press.iol sur lc tcrriLçire
national, l'épreuve des ballons cl'airs comprimés pour les systèmes de freinagcs dcs gros
porteurs en circulation, le contrôle des réscrvoirs et bouteillages de gaz, des bouteilles de
gaz dans les ménages et ateliers ;

considérant les dispositions du dernier alinéa de l'article 7g de loi n"2017-04 du l9
octobrc 2017 portant code des marchés publics selon lcsquelles l'appel d'offres n'est
valable que si, à I'issue du délai flxé à l'alinéa précédent, et après avoir respecté toutes
les dispositions réglementaircs, l'aulorité conlractan(e a reçu au moins une sournission
jugée recevable et conforme ;

Qu'au regard des dispositions de l'alinéa sus évoqué, le législateur n'a pas fait de
distinction sur les types de marchés en matière de nombre de plis nécessaire à l'évaluation
des offres ;

L

I

AVIS N. 2020-24/ ARM?/pR-CR/CRD/CD/Sp lDRAJ /SA DU t4 OCTOERE 202



Considérant les dispositions de I'article 46 dc loi sus citée selon lesquellcs lc nornbre de
candidats à retenir à I'issue de 1a présélectiç1p 11g pcut ê1re infërieur'à .i ct supérieur à 7
ca:rdidals après une r.njsc cn concurrencc ct publicité de l'AMl sur- dix (10) .jours
calendaires :

Qu'au rcgard dcs pièccs lburnies à l'appui dc la r-cquôte. la PRMP a satislait à toutes lcs
condiiions dc ntise en concurrcllcc requiscs aussi lrien lors du lancenrcut tlc I'AMI qu'au
lurolrent dc sa relance nrais qu'à tenre, la procéclurc s'est soldée par ia réccplion dc deux
plis malgré I'utilisalion dc-s rttoyens de courn unjcations. autres que ocux prévus par les
tiispositions applicables :

Qu'il s'en suit que le nonrhrc de plis reçus après Ia relance de la procéclure est Iié à la
spécilication de la prestation alors que la mise en concurrence sulTsante a été faite dans
le cadre de [a procédr-rre ;

Qu'ainsi, la PRMP/OBIIGM peut poursuivre I'ouverturc des n.ranifestations d'intérêts
sous réscrve que le candidat retenu à l'issue dc la demande propositions se soumette aux
exigences de contrôle de prix lors de l'exécution.

EÀ. CONSEQUENCE, EMET L'AVIS CI-AI,RES:

L'Autorité de Itégulation des Marchés Publics invite la l'RMp de I'oBRGM à poursuivre
la procédure d'ér,aluation des ofÏres reçues dans le cadre dc la procédure de l'avis à

manifestations d'intérêt N'041/PRMP/SP-PRMP du 20 iuillet 2020 relarif à la
présélection de cabinets pour la réalisation de l'étude faisabilité du projet de mise en

place du bassin d'essais en vue de la requalification des équipen-rerlts sous pression à

Abon-rey-Calavi e1 à Parakou.

Le Président,

t,,

- Éric MAOUIGNON
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