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SUR LA DE'üANDE D'AUTORISATION SOLLICITEE PAR LA PERSONNE

RESPOI.rSÉ.BLE DES MARCHES PUELICS DE L'AGET{CE DES SERVICES

ET SYSTET/IES D',|NFORMAT|ON (ASSr) EN VUE DE LA pOURSU|TE DE LA

PROC;D|JRE DE RECRUTEI,IT.I{T D'UN CABINET DANS LE CADRE DE LA

MISE Fi.t OPERATION DES CENTRES CCMI.JUNAUTAIRES POUR

L'ASSISTANCE A L'UTILISATION DES E.SERViCES,

PRESIDENCE DE LA

REPUBLIÔUE

AUTORITE DE FiEGU IATIO N

DES MARCHES PU ETICS

CONSEIL DE REGUiATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi n"2017-04 du l9 octobre 2017 porlant code des marchés publics en

République du Bénin ,

Vu le décret n"2076-393 du 07 juillet 2016 porlant nomination de Monsieur
Éric MAOLIIGNON en qualité de Président de l'Autorité de Régulation
des Marchés Publics ;

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

du Conseil de Régulation de I'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

I'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vu Ie décret n"2018-223 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et

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

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 ;

Ensemble les pièces du dossier,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par lettre no 1I2S/ASSIÆRMP/SPRMP du 23 octobre 2020
enregistrée au Secrétariat Administratif de I'ARMP le 26 octobre 2020 sous le
numéro 3123, la Personne Responsable des Marchés Publics de l'Agence des
Services et Systèmes d'Information (ASSI) sollicite une autorisation de I'Autorité
de Régulation des Marchés Publics (ARMP) en \.ue de la poursuite de la
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Irrocédure de lccrutement d'un cabinel dans le cadr-c'dc Ia misc cn opér"a1ion des
cenlres conrriunruiaires pour'l'l:ssislancc à l'utilislrtion clcs c-serviccs,

(lLrc la l'c;'s,ri,.:re Iicsltonsablc (i.)s rili:chés ltublics c\t)os. qr-r'eilc l pnicclrié au
Iancenreni cl Lur l»cnrier Avis ir r-ru;rilèstatiol ii'inli'r-ôt lc l2 aoûL 2020 c1 rlri'a
i'hcur-c c1 a ir: rir,1c ljrritc- dc dé1-rôi 1,".r. nr lt:ndi (l-1 sciric:lLr:-c ?()20. rlt sci:i ;rtl ir

é1é ciril'rosri :

(]u'aprc\s ur Lronsliil d'insr:llisll:rcc ric plis rlolivcl pal Lrl ltrocè s-r,crbal . iariiLc
pt'océrlui'c a cr1é r'r:lancic cl li lr clait d'ouvcrlurc iixie llr-r luncli 14 sc1-rtcnrirle
2020, trois p)is oni éré reçus ntal.qré ic rccoul's à di:s suppofts de commur-rirurion
autres que les canaux de publication pr-ér,us par- la loi ;

Que le comité dc passation mis sur pied a procédé à l'analyse et au dépouillernent
des manilèstations à i'issue dcsqucls deux cabinets ont obtenu la nole rr-rinimale
nécessaire à la poursuite de Ia procédure ;

Qu'au regard du nombre de soumissionnaire retenus, la PRMP sollicite I'avis de
I'ARMP sur la possibilité de poursuivre la procédure avec les deux cabinets;

Considérant Ies dispositions du dernier alinéa de I'article 79 de loi n'2017-04 du
19 octobre 2017 porlant code des rnarchés publics selon lcsquelles « I'appel
d'offres n'est valable que si, à f issue du délai fixé à l'alinéa précédent, et après
avoir respecté toutes les dispositions réglementaires, I'autorité contractante a reçu
au moins une soumission jugée recevable et conforme » ;

Considérant les dispositions de l'article 46 de ioi sus citée selon lesquelles
« (...) le nombre de candidats pouvant être retenus sur la liste restreinte ne peut
être inférieur à 3 et supérieur à7 en cas d'infructuosité »;

Qu'en application des dispositions de l'alinéa sus évoqué, le législateur n'a pas
fait de distinction entre les types de marchés dans la fixation du nombre de plis
nécessaire à la poursuite d'un Avis à Manifestation d'Intérêt (AMI) et d'autre
part, au regard des pièces foumies à I'appui de la requête, la PRMP a satisfait à
toutes les conditions de mise en concurrence requises aussi bien lors du
lancement de I'AMI qu'au moment de sa relance;

Qu'il s'en suit que Ie nombre de plis reçus après la relance de la procédure est Iié
à la spécification de la prestation alors que la mise en concurrence suffisante a été
faite dans le cadre de la procédure ;

Qu'ainsi, Ia PRMP/ASSI peut poursuivre Ia procédure sous réserye que le
candidat retenu à i'issue de la demande propositions se soumette aux exigences
de contrôle de prix iors de l'exécution.
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I,lh" CONSEQIIIIN(-'E, EII'II1T L'A\/lS CI-Âi,ItES :

L'Âu1o:'iii d.r IltiiluJatio:r ties l\.'lari-:lrés I)ublics inr itc lir l)cisorrtc Rcsr-.orrsul-',le

des N4a:-chés i)ubljcs dc l'Âgc;rcc dcs Ser-rriccs ci Svslèntcs d'lnfcl'ntllion (AtiSl)
li por.r:-suivre Ju i'll-océtltu'c rir.r lccr irltnrcnt ci'u:r e lrbl:te1 rr \/i.rc rlc lir rlisc cit
opdt':llioir rics cc::ilcs corlillrutriiuii-cs lloirr- l'ii:sisilrncc li l'utilisaliol ti,-:s c

setviccs.

Lc Pr'ésident,

GNON
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