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AUTORITE DE REGULATION
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SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES PROCEDURES CI.APRES :

CONSTRUCTION D'UN PONCEAU A DJEKPE ;. REHABILITATION DES LOGEIVIENTS DE LA SAGE.FEMME ET DE
L'INFIRMIER AU CENTRE DE SANTE DE HOUEDOME ;

ENTRETIEN COURANT DES INFRASTRUCTURES E TRANSPORT
RURAL (ITR) DE LA COMMUNE DES AGUEGUES PAR APPROCHE
PARTIÇIPATIVE AVEC LA METHODE HIMO.
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CONSEIT DE REGUTATION

LE PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION,

Vu la loi no2009-02 dr: 07 août 2009 portant Code rles marchés publics et des
délégutions de servicc public en Républiquc du Bénin ;

vu la loi n"2017-04 du l9 ocrobre 2017 portant code des marchés publics en
République du Bénin :

Vu le décret n"20l8-226 du 13 jr-rin 20lB porlant attributions, organisation et
lonctionnetnent de la Personne responsable des marchés publics et de la
L'ornmissiou de passation des marchés pubiics ;

vu le décret n"2018-230 du l3 juin 20lB prorlant cocle d'éthique ct de
déontologic dans la commande publique ;

Vu le décret n'2018-223 du 13.iuin 20lB porlant attributions, organisation e1

fonctionnement de l'Âutorité dc Régulation des Marchés publics (ARMp) ;

Vu le déct'et n'2016-393 dr-r 07 juillet 2016 porlant nomination de Monsieur
Éric MAOUIGNON en qualiié cle Président de I'Autorité de Régulation cles
Marchés Publics ;

Vu le décret n'2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination dcs membres
clu Corrscil de Régulatiorr cle 1'Autorité de Régulartion dcs Marchés Pulrlics ;

Vu le décret n'2018-348 dr-r 2-5 juillet 2018 portant nornination de Monsieur
sèmako Alfrcd HoDoNou, en qualité de secrétaire pemranent cle

l'Autorité de Régulalion des Marcl-rés publics 
;

Vu les pièces jointes au dossier. ;

Après cn avoil déljbéré conforrrérnetrt à la loi
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considér'an1 clLrc par lettrc rrol0c/lg9lsG-sARIJIICA ciu 1g déccrnbre 2019,
tl]onsieltr Picrre A. l-OVIDIt, l\4aire et i)crsor-tr.tc Respclnsable cies Marchés
Publics de la Corrrnunc des Aguégués a sollicilé cle 1'Autorité de Régularion cles

Ma|chés Publics (AIfMP) un avis pouL l'aunulation des procédurcs cle passation
des marchés ci-apr'ès :

- Clonstruotion d'un ponceau à Djékpé ;- Réhabilitation des logetnents cle la sage-l'emme et de I'infirrrier au ccntre
de sernté dc IJouédornè ;

- l'.rrtretien courant des Inh'astllrctures de Transpofl Rural (lrR) de la
Collllllune des Aotté,,rréc rrrr rnn,.n,.hê 
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considér'a,t que dans sa rcquête, le Maire expose que ces trois procédures
soumises à l'approbation du Préfet du départernent de I'ouémé pour approbation,
ont été retoulllées à la rnairie pour délaut dc qualité de I'autoritè contractante ;

(lu'il en résulte que :

- sans 1'approbation des tt'ois projcts cle tnarchés par I'autot"ité compétcnte,
la PRMP de la cotnuune des Aguégués ne pourrait conl.inuer la pràcédure
de passation de cc rnarché ;

- Ics réserves énrises par le prélèt du dépar-tement dc l,ouémé, autorité
approbatrice corlpétente. rclatives ar-r défaut cle qualité de I'autorité ayant
conduit la proc-édurc, a pollr effet, Ia nLrllité desditcs procédures ;

Considérant qu'à l'appr-ri de sa requête, le Maire soutient qu'en dehors des raisor-rs
évoquécs par l'arttoriter d'approbation pour retourrrcr lcs projets cle contrats, il
s'est avéré qu'avec le niveau de l'eau, conséquence cles noÀreuses pluies dcs
nrois de septetlrbt'e e[ c]'octobre 2019,la réalisation en ['état des infl-astructures
sociocornrnunautaires ne comblera pas I'attente de 1a communauté ;

Considérant que confort.nérlent aux dispositions de l'article 90 de la loi N.2017-
04 du l9 octobre 201 7 porlant code dcs marchés publics en l{épublique du Béni1 :

« l-oute autorité colttractante qui, pour des laisons autres que celles relatives à
I'irltérôt nirtional, resscnt la néccssité d'arrêter Ia procéduie de passation cl'up
marché public, doit solliciteL I'avis conlbrme cle la Direction nationalc de contr.ôle
des nrarchés publics en lui fournissanl tous les éléments d'appréciation. (...), cctte
dctrranclc d'avis conlbt'ure doit être ach'essée à I'Autorite cle régulation des
marchés publics lorsqr-te l'autorité contractante évoque des raisor-rs d'intérêt
national pour solliciter I'arrêt de la procédure ».
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Considéritnt quc l'attribr-rtion cn l'état de ces trois lnarchés présente un risque
rlra.ieur pour I'cl1èctivité des scn,ice s collectifs pour lesquels ces infrastructures
ont clté privurcs ;

Considérant que la rialisation d'inll'astn.lctures d'appui au progralxr.nc de
déi,eloppenlcnl touristique dans la cornlune cles Aguégués s'inscrit dans une
mission d'intérêt national ;

Que la cot'tsttuction dcs infi'astructures socio-adrninistratives et d'appui aux
activités touristiques relèr,e d'une activité d,intérêt général ;

()rre ies t'aisons ér'oqLtces F'rl le l.'luire dc la coininiiiie clcs Aguégués sorrr cl'inti'rê[
natior-ral ;

PAIT CONSEQUENT :

l- Autolise le Maire ct PIIMP de la comrnune des Aguégués à annuler 1a
procédure dc passation des marchés :

- Construction d'un ponceau à Djékpé ;

- Réhabilitation des logernents de la sage-fcmnle et de l'inhrrnieï au centl.e
de santé de Houédomè ;

- Entretien courant des Infi'astructurcs de Transport Rural (ITR) cte ia
corllnulle des Agr-régués par approche pafticipatirze avec la méthode
FIIMO;

2- ordonne à la PRMP de la conrmune des Aguégués dc communiquer à tous
lcs sottll-tissionnaires sa dÉcision tl'annuler des ltrocétlures ainsi que les
rnotifs ;

3- Ar-rtorise la PRMP de
procédurcs.

la courmune des Aguégués à relancer lesdites

Le Président de 1'ARMP,
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