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l)irr-.criof C,cf éic.t ar (lc: lrrr!OTS r:l 5e i'r'ic:,,:1, i,,rlttlr-ii'-;i, ,

L-)ilrj(-'Tion Gérrércrle (lr..r ir'e5or el de ir l-r;rttlrlrlb lilr: l'irlr iqt.te

e1 Ser'riccs t crllot-l-itls,
Iouies le s oulorites conlrccTcnles
ioirs lcs Directeurs Cénéroux dcs Ag-orces .le n.roÎlrise

d'ouvroqe dé éguée exerç<-tttl c-rr Réor-bl que clu Bérlin ,

Torrs tituloires des trrorclrcs pubilcs {quelle que lcl souf ce de

f inoncement dudri rrl0rcf'é)

Objet: Redevance de régtrlation

Conforrnelttrllt aLlx clispositiclrls iles articles 7'I etTZ de l;r Ioi n" ?0l,7-04

clg'19 octobrc 2017 portant code des urarchés pr-rLrlics en Répubiitlue tlr"t

lJénin ct cn appiicatiorr cle laclite loi' rl est ir-rstitLré frar décret n"2018-223

clu 13 juin 2013 portant attributions, orgauisation et [on.IiûnrrùtttettL tle

l'Àr:torité cle I{égulation <.les l\{alchés Publit s, Llrle leclevatiec tle

régulartion au Profit de l'Autolité cle Régulation.

En vue c1e la collectc cle ressour(res all profit de l'Aukrrité dc régulation

cies marchés publics pour I'amélioration de la régulartion du svstème rie

rnarchés publics aLl Bénin, le taux ainsi que 1es moclahtés cle

recouvrement cle cctte rec{evance sont lixés par l'zirticle 48 dr-rclit décret

qui prévoit.. ,rLa 1,ede7)rlflce de régulntion est fixée à utr taux de 0,50 0/o chr

morftiltxt lrcrs taxcs clcs nrarchés publics attribués stff ltettsefltble du

territoire national Le montant de la redeL)fitlce de régulation est PGyé filt

Trésor yfulic à l'occasion tle l'enregistrenrevtt des wo.rchés ltublics lllr les

bénéficiaires et directement inscri.t sur le compte d'épargrrc du Trésor

1nfulic otruert qu ilonl de l'Aulorité dc régulation des mfilchés ptùlics ».

Dans le caclre de la mise en ceuvre cies clispositions légales et

réglcmentaires ci-clessLls, je voudrais vous rappelle d'une part, qttc les

nouveiies règles et modalités dc recouvrement de la redevauce cle

régulation sont immédiatement exéctttoires et pal consé:quent, iI ne selra

plus perçu Ltn taux cle recle'n,ance de régulation dc I,5% dtt montatrt]rors
taxes cles marchés pr-rbltcs sur toute l'éter-rtltte du territoire national ; et
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tl'itLI tt't'part, c1 ue lcsel itcs rctlctritttr-t's rlt't'érltrlatiorr c()ntil-tLrcr'()nl 11'ôtlt'
vcrsÉcs, ttuprt's rit's s('rvir.tcs r.'trnr1'rritt'r.rls tlt' la I)ircttiorr Grirrér'zrlc r'lcs
Irnpôts t't tlc scs cIônrt'rl[rrcrlrrnl-s srtr tor-r[r. l'tite,nciuc c]u tr:r'r'itoirc
natirltral au tttcu-ttent rlc l'r-'nrcgistrcnrcnt rlcs contrats (lormalit(t
obligatoirc) et Ie.s motrtants recout'rés rlevront citre versés sur li: c()ltrLrtc
d'épargrrc' dir Trésor public oLrrrcrt ALI norrl cle I'Autorité de Régulartiorr
des Marchés PuL"rlics.
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Am Iiation:
- Président de Ia République (ATCR);
- Ministre de l'Economie et des Finances;
- Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics.
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