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TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERATES
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS

AÉlcle 1", : Définlllons

Au sens de lo présente loi, les termes ci-oprès se comprennent comme
suit

:

occord-codre: occord conclu en motière de ïrovoux, fournitures, services. y compris
de prestolions intellectuelles, por une ou plusieurs outorités controclontes soumises ou
présent code ovec un ou plusieurs opéroteurs économiques, oyont pour objet
d'étoblir les règles reloTives oux bons de commonde è émettre ou les termes régissont
les morchés subséquents à posser ou cours d'une période donnée, notomment en ce
qui concerne les prix et, le cos échéont, les quontités envisogées ;

-

- ochot groupé ou groupement de commondes : groupement constitué entre plusieurs
outorités controctontes ofin de posser conjointement un ou plusieurs morchés publics.
ll est formolisé à trovers une convention constitutive signée por ses membres et qui

définit les règles de fonctionnement du groupemeni. Lo convention peut confier à
I'un ou plusieurs membres du groupemenl lo chorge de mener tout ou portie de lo
procédure de possotion ou nom et pour le compte des outres membres. Les membres
du groupemeni sont solidoirement responsobles des seules opérotions de possotion
de morchés qui sont menées en leur nom et pour leur compte selon les stipulotions de
lo convention constitutive ;
- ocomple: poiement portiel effeciué en règlemenl de frociions exécutées d'une
fourniture convenue de biens, de services ou de trovoux;

+

- ollotlssement : froctionnement d'un morché en plusieurs sous-ensembles oppelés
"lots" suscepTibles d'être otiribués séporément eT de donner lieu, chocun, à
l'étoblissement d'un morché disiinct. L'ollolissement peut êire technique, fonctionnel,
géogrophique ou lié à des considérotions de copocité ou de sécurité. Choque lot est
un conirot une fois otiribué. Le tituloire de plusieurs lols présente des foctures disiinctes
pour chocun des lots ou une focture globole identifiont distinciement les différents
lots

;

- oppel d'offres: mode de possotion des morchés publics por lequel I'odministrotion
choisit librement son cocontrqctont oprès une mise en concurrence préoloble des
condidots. ll se conclul sons négociotion ;

- opprobo on : formolité odministrotive obligotoire motériolisée por lo signoture de
l,outoriié compétente qui o pour effet de volider le pro.iet de control (ou le morché) ;

-

oltrlbuloire

du

morché
I'opprobotion du morché ;

:

soumissionnoire

- oudlleur lndépendont : cobinet ou

doni l'offre o été reienue ovont

consultont individuel

de

réputoiion
professionnelle ovérée, recruté por I'Autorilé de régulotion des morchés publics pour
effectuer I'oudit onnuel des morchés ;

- oulorlté controctonle : personne morole de droit public ou de droii privé visée è
I'orticle 3 de lo présente loi ;
- ovonce: poiement portiel effeciué préoloblement à l'exécution même
frogmenioire d'une prestotion convenue ;
- ovenonl : octe controctuel modifiont certoines clouses du morché de bose pour
I'odopier à des événements survenus oprès so signoiure

;

monlfeslotion d'lntérêt: sollicitoiion technique émononi de l'outorité
controctonie et qul décrit de foÇon sommoire, les prestoiions à fournir el indique les
quolificotions et les expériences des condidots et/ou de leur personnel clé ;

-

ovls

à

- bon de commonde : document écrit odressé ou tiiuloire de l'occord-codre

qui

précise les presiotions décrites dons l'occord-codre, dont l'exécution est demondée,
et en déiermine lo quontité. L'émission des bons de commonde s'effectue sons
négociotion ni remise en concur1ence préoloble des tituloires, selon des modolités
prévues por I'occord-codre

;

- bordereou: tobleou des prix sur lequel les trovoux, fourniiures et

services sont
prix uniioire;
subdivisés et pour lesquels le soumissionnoire est obtigé d'inscrire un
- cohler des chorges : ensemble de documents déterminont les conditions dons
généroux el des
lesquelles les morchés sont exécutés. Ils comprennent des documenls
documents porticuliers ;
- condldot : personne physique ou morole qui monifesie un intérêi ou esi invilée à
poriiciper à une procédure de possoiion de morchés ;

c)
1'
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ocie por lequel le condidol monifesie un iniérêt è porticiper, sons que
cet octe ne l'engoge. ni ne lui impose d'obligotion vis-à-vis de I'outorité
coniroclonte ;

- condldoture :

- cenlrole d'ochot : personne morole de droit public ou de droit privé qui posse ou
bénéfice d'une ou de plusieurs outorités conhoctontes, des morchés publics de
lrovoux, de fournitures ou de services ;
- coconlroctonl: toute personne physique ou morole portie ou controt, en chorge
de I'exécution des prestotions prévues dons un morché public ;
- commlssion d'ouverlure el d'évoluotlon (COE) : toute commission od hoc constituée

por une outorilé controclonte pour procéder ô l'ouverture, ou dépouillemenl, à
I'onolyse et à l'évoluotion des offres. Elle recommonde, dons ses conclusions,
I'otlribution ou non du morché

;

- concours: procédure por loquelle I'outorité conlroctonte choisit, oprès mise

en

concurence et ovis du jury, un plon ou un projet notomment dons le domoine de
I'oménogement du terriloire, de I'urbonisme, de I'ort, de I'orchiiecture et de
I'ingénierie ou du lroitemenl des données, ovont d'ottribuer ù I'un des louréots du
concours un morché ;
procédure simplifiée de consultotion
d'entreprises, de fournisseurs ou de prestotoires de services pour lo possotion des
morchés publics en dessous des seuils notionoux de possolion des morchés. Eile doit

- demonde de renseignement el de prlx :

gorontir le respecl des principes posés por lo présente loi et une mise en concurrence
effective en vue de rechercher les économies d'échelles publiques ;

démotérlollsollon : créotion, échonge, envoi. récepiion ou conservotion
d,informotions ou de documents por des moyens électroniques ou optiques, ou des
moyens comporobles, notomment. mois non exclusivemeni ; échonge de données
informotisées (EDl) ou messogerie élecironique ;

-

- dossler d'oppel à concunence (DAC) : document comprenoni les renseignements
nécessolres pour l'éloborotion de Io soumission, l'otlribution du morché et son
exécution;
- entreprlse communoulolre : entreprise dont le siège sociol est situé dons un Etot
membre de l'Union économique et monétoire ouest ofricoine (UEMOA) ;
gorontie de bonne exécullon : gorontie réelle ou personnelle constituée pour ossurer
lo bonne exécution du morché, oussi bien du point de vue technique que du point
de vue du déloi d'exécution ;
pour
- goronlle de I'ofire : goronlie réelle ou personnelle fournie por le soumissionnoire
ossurer so porlicipotion ô lo procédure de possotion iusqu'à lo signoture du conlrol ;
- goron e de remboursemenl de I'ovonce de démorroge : gorontie réelle ou
personnelle constituée pour ossurer lo restitulion de l'ovonce consentie por l'ouioriié
controclonte ou tituloire du morché dons le codre de l'exécution dudii morché ;

-

q
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- groupement conjolnt: entiié consiituée por plusieurs soumissionnoires qui décident
de se meitre ensemble pour compétir à un oppel à concurrence. Chocun de ses
membres s'engoge à exécuter lo port du morché qui lui revient, conformément à
I'occord du groupement de morchés ;

-

groupement d'enlreprlses: groupe d'entreprises oyont souscrit un ocle
d'engogement unique et représenté por I'une d'entre elles qui ossure une fonction
de mondotoire commun. Le groupement d'enlreprises est conjoint ou solidoire;

- groupemenl solldohe : groupemeni dons lequel chocun des membres esi engogé
pour lo iotoliié du morché ;
- letlre de soumlsslon : octe écrit ou lerme duquel un soumissionnoire foit connoître le
montont de son offre et s'engoge à respecter les cohiers des chorges opplicobles ;

- llmiles de compélence : montonls hors toxes fixés por voie réglementoire ô porlir
desquels, le contrôle de lo procédure de possoiion d'un morché public est exercé por
un orgone hobilité ;

- moîlre d'æuvre : personne physique ou morole de droit public ou de droit privé
chorgée por l'outorité controctonte, dons le codre de lo réolisotion d'un ouvroge, de
missions de conception et d'ossistonce ô I'exécution et à lo réception des prestoiions,
objei du morché oux termes d'une convention de moîtrise d'ceuvre;
- moîre d'ouvroge : personne morole de droit public ou de droit privé, propriétoire
finol de I'ouvroge ou de l'équipement technique, objet du morché ;
- moîre d'ouvroge délégué : personne morole de drolt public ou de droit privé qui
reçoii du moître d'ouvroge, délégoiion d'une portie de ses ottributions. Lo délégotion
revêt lo forme d'un mondot confié à un tiers ei foil l'objet d'une convention de
moîtrise d'ouvroge déléguée ;
possé, por lequel un ou plusieurs enirepreneurs,
fournisseurs ou prestotoires de services s'engogent envers Une ou plusieurs Outorités
controctonles soumises ou présent code, soil è réoliser des trovoux, soit ô fournir des
biens ou des services moyennont rémunérotion ;

- morché publlc : controt écrit

fournllures : conirot qui o pour objet l'ochot, le crédit-boil. lo
locotion ou lo locotion-vente ovec ou sons opiion d'ochot de biens de toule noture
y compris des motières premières, produits, équipements et oblets sous forme solide,
liquide ou gozeuse, oinsi que les services occessoires è lo fourniture de ces biens ;

- morché publlc de

- morché publlc de preslollons lnlellecluelles : controt qui o pour objet des presiotions
doni l'élément prédominont n'est pos physiquement quontifioble. ll inclut notomment
Ies controts de moÎtrise d'ouvroge déléguée, les controts de conduite d'opérotion, les

controts de moîtrise d'æuvre et les services d'ossislonce informotlque

;

morché publlc de serylces : controt de fourniiures de services qui comprend
égolement Ie morché de prestotions intellectuelles ;
- morché public de lrovoux: controi qui o pour objet, soit I'exécuiion, soif lo
conceplion et I'exécution ou bénéfice d'une outorité controctonte de tous trouaux

-

q

de bôtimenl, de génie civil, de génie rurol ou de réfeciion d'ouvroges de toute
noiure

;

- morché publlc de ÿpe mixle: controi relevont d'une des cotégories menlionnées
ci-dessus qui peut comporter, è tiire occessoire, des éléments relevont d'une outre
coiégorie. Les procédures de possotion et d'exécution des morchés publics devront
prendre en comple lo cotégorie dominonte ;
- montonl du morché : montonl totol des dépenses et rémunérotions des prestotions
foisont I'objet du morché, sous réserve de toute oddition ou déduciion qui pounoit y
être opporlée en vertu des stipulotions dudii morché ;
- moyen éleclronique : moyen utilisoni des équipements élecironiques de troifement
et de stockoge de données, y compris lo compression numérique e1 utilisont lo
diffusion, I'ocheminement et lo réception por fils, rodio, moyens opliques ei outres
moyens électromognétiques ;

- ordre de servlce : document étobli fixont les prix, délois, progrommes ei
modolités d'exécution d'un morché

ouires

;

- offre : ensemble des élémenls iechniques et finonciers inclus dons le dossier de
soumission

:

- offre économiquemenl lo plus ovonlogeuse: offre qui sofisfoit ou mieux l'ensemble

des criières de quolificoiion définis por I'ocheieur. Le choix de

l'offre
économiquement lo plus ovoniogeuse s'oppose ou choix du moins disont, fondé sur
le seul critère finoncier ;

- orgonlsme de droil publlc : orgonisme créé pour sotisfoire spécifiquement

des

besoins d'intérêt générol oyont un coroctère outre qu'industriel ou commerciol, doté
de lo personnolité juridique, et dont soit I'octiviié est finoncée mojoritoirement por
l'Etot. les colleciivités terriloriotes ou d'outres orgonismes de droit public, soit lo gestion
est soumise à un contrÔle por ces derniers, soit I'orgone d'odministrotion, de direclion
ou de surveillonce est composé de membres dont plus de Io moitié est désignée por

I'Etoi, les collectivités territorioles ou d'oulres orgonismes de droil public

;

ensemble de trovoux coroctérisés por son unilé
fonctionnelle, technique, économique ou comptoble que le moîire de l'ouvroge
prend lo décision de meitre en ceuvre, dons une période de temps et un périmètre

- opérollon de trovoux publlcs :
limiiés;

- ouvroge : résultot d'un ensemble de trovoux de bôtlment ou de génie civil destiné à

remplir por lui-même une fonction économique ou technique. ll peut comprendre
noiommenl des opéroiions de construction, de reconslruction, de démoliiion, de
réporolion ou rénovotion lelles que lo préporotion du chontier. les trovoux de
lerrossement, lo construction, I'instoltotion d'équipement ou de motériel, lo
décorotion et lo finition oinsi que les services occessoires oux trovoux, si lo voleur de
ces services ne déposse pos celle des trovoux eux-mêmes ;
- personne responsoble des morchés publlcs : mondoioire de l'outorité controctonte
dons les procédures de possotion ei d'exécution des morchés ;

G,
.t'

préquollflcollon : phose de préséleciion è I'issue de loquelle sont retenues les
personnes pouvont soumissionner è un oppel d'offres sur lo bose de critères objectifs
préétoblis;

-

-

preslotlons: tous trovoux, toutes fourniiures, tous services ou toutes ceuvres
intellectuelles ù exécuter ou à fournir conformément à I'ob.iet d'un morché ;
- prestolion en régle : prestotion doni to réolisotion est confiée por une outoriié
controctonie soit à I'un de ses services ou éioblissements publics, soii ô toute ouke
eniité qui peut être considérée comme un simple prolongement odministrotif de
l'oulorité controctonie ; ces services, étoblissements et outres enlités élont soumis ou
code des morchés publics pour répondre à leurs besoins propres ;
- quollflcollon: ensemble des critères d'expérience, de copocité technique et
finoncière préoloblemenl fixés dons le dossier d'oppel à concurrence, requis pour êire
oitributoire d'un morché Public ;
- régle: mode de gestion directe d'un service public por lo collectivité publique dont
il dépend, ovec porfois une outonomie qui ne vo pos, touiefois, .iusqu'à créer une
nouvelle personne de droii Public ;
- seulls de possollon : montonts prévislonnels hors toxes fixés por voie réglemenioire à
portir desquels, iout morché public est soumis oux procédures fixées por lo présente
loi en dehors des procédures de sotlicitoiion de prix el du régime du seuil de dispense ;

clvlle : ensemble des orgonisoTions non gouvernementoles (oNG), des
ossociotions socio-professionnelles, des communoulés religieuses (chrétienne,
musulmone et iroditionnelle), de lo chefferie troditionnelle (les têies couronnées), des
ossociotions syndicoles, des fondotions, des ossociotions de développement etc. ;

- 3oclété

prix : procédure simplifiée de possotion des morchés publics en
dessous des seuils notionoux de possotion des morchés. Elle doit gorontir le respect
des principes posés à I'orticle 7 de Io présenle loi ei une mise en concurrence
effeciive en vue de rechercher les économies d'échelles publiques ;

- solllcllotlon de

- soumlsslon : offre soumise por un condidot dons le codre d'un oppel à concurrence

;

soumisslonnolre : personne physique ou morole qui porlicipe ô un oppel à
concurrence en soumetiont un octe d'engogement ei Ies éléments constitutifs de son
offre ;
- lerme monétoke: expression de I'ensemble des critères d'une offre soumise à
évoluotion et pouvont foire I'objet d'une conversion sous lo forme d'un pourcentoge

-

de son prix ;
les
- lermes de référence : document étobli por l'outorité controctonte ei définissoni
en
exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser ei les moyens ô melire

ceuvre oinsi que les résultots qu'elle escompie

;

- llluloke : personne physique ou morole. otkibutoire doni le morché conclu ovec
l'outorité controctonte o été opprouvé.
._^

q
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CHAPITRE II
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 2 : Objel
Lo présente loi fixe les règles régissont lo possotion, le contrôle, I'exécution, le
règlement et lo régulotion des morchés publics en République du Bénin'

Les dispositions de lo présente loi sont opplicobles oux procédures de
possotion, d'exécuiion, de règlement, de contrôle et de régulotion de tous les
morchés publics de trovoux, de fournitures, de services ei de presiolions intellectuelles
possés por toute outorilé controctonte désignée à I'oriicle 3 ci-dessous.
Arllcle 3 : Personnes et opérolions ossuletlles
Les dispositions

de lo présente loi s'oppliquent oux morchés possés por:

'l- les personnes moroles de droit public que sont

:

o) I'Etoi, les collectiviiés lerrilorioles décentrolisées
b) les étoblissements Publics

;

;

c) les outres orgonlsmes, ogences ou offices créés por l'Etot ou les entiiés
tenitorioles décentrolisées pour sotisfoire des besoins d'intérêt générol et dont l'octivité
est finoncée mojoritoiremeni por I'Etot ou qui bénéficient du concours finoncier ou de
lo gorontie de I'Etot, d'une collectivité publique ou d'une ossociotion formée por ces
personnes moroles de droit Public ;
2- les personnes moroles de droit privé que sont

:

o) les personnes moroles de droit privé ogissont pour le comple d'une ou
plusieurs personnes moroles de droit public ;

b) les personnes moroles de droil privé à porticipotion finonclère publique
mojoritoire oinsi que les ossociotions formées por une ou plusieurs personnes moroles
de droit public ;

c) les personnes moroles de droit privé en ce qui concerne les opérotions
d,ochot oyont bénéficié du concours finoncier et/ou de lo gorontie d'une personne
morole de droit public ou d'une personne morole de droit privé visée ou point 2.b du
présent orticle.
Artlcle 4 : Appllcolion oux morchés sur finoncemenls extérleurs

Lesmorchéspossésenopplicotiond.occordsdefinoncemenloudeiroités

internotionoux sont soumis oux dispositions de lo présente loi, dons lo mesure où elles
ne sont pos coniroires oux règles spéclfiques convenues pour lo mise en ceuvre
desdiies conventions.

€;:t.
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Arllcle 5 : Colégorisotion des procédures oppllcobles oux morchés publlcs
sulvont les seuils
Dons le codre de lo présente loi, irois (03) cotégories de procédures sont
opplicobles en fonciion des montonts prévisionnels des morchés :

- les procédures relevont des seuils de possotion sont opplicobles oux opérotions
d'ochots doni les monlonts prévisionnels hors toxes sont supérieurs ou égoux oux seuils
de possoiion des morchés ;
I

2- les procédures relevont de lo sollicilotion de prix sont opplicobles oux opérotions
d'ochots dont les montonis prévisionnels hors toxes sont compris entre le seuil de
dispense el les seuils de possotion des morchés ;

$

les procédures relevont du seuil de dispense qui s'oppliquent oux opérotions
d'ochots doni les monlonts prévisionnels hors toxes sont inférieurs ou égoux ou seuil
de dispense.
montonts des seuils, les modolités d'opplicotion des procédures simplifiées
et les règles opplicobles oux ochots sous le régime du seuil de dispense sont fixés por
décret pris en Conseil des ministres.
Les

Arllcle 6 : Excluslons
Les dispositions

de lo présente loi ne sont pos opplicobles

:

l- oux besoins de défense et de sécurité notionole exigeont le secret ou pour lesquels
lo proteciion des intérêts essentiels de I'Etot est incompotible ovec des mesures de
publicité. Consiituent des besoins exigeonl le secret ou pour lesquels lo protection des
intérêts de l'Etot est incompotible ovec les mesures de publicité, les renseignements,
procédés, objeis, documents, données informotiques ou fichiers intéressonl lo
défense, lo sécurité publique ei ossimilées qui ont foit I'objet de mesures de protection
desiinées à restreindre leur diffusion ou qui sont tenus secrets dons I'intérêi de lo
défense noiionole et doni lo recherche, I'oppropriotion, le détournement, lo
reproduction, lo divulgotion ou lo destruction constituent des infroctions è lo sÛreié de
I'Etoi. Ne relèvent pos du chomp d'exclusion, lous les morchés publics de trovoux. de
fournitures et de services concernont le fonctionnement couront de l'odministrotion
dons le domoine de lo défense, de lo sécurité publique et ossimilées. Un décret pris
en Conseil des ministres détermine les modolités et les procédures opplicobles à ces
morchés oinsi que le chomp d'opplicotion ;

d'ochot ou d'eniités dont I'exclusion est
motivée por le besoin de tenir compte de lo noture de I'ochot ou du contexte de
I'entité qui font que le respeci d'une procédure de publicité et de mise en
concurence préoloble s'ovère non efficiente, inutile, impossible ou monifestement

2- oux outres cos spécifiques d'opérotions

controire oux intérêts de I'outorité controclonte. Ces excepiions sont prononcées por
décret pris en conseil des minislres dons des cos limités et à condition que les
procédures olternotives spécifiques soient.iugées plus pertinentes por le Conseil des
ministres et à même d'ossurer plus d'efficocité pour les processus d'ochois concernés.

q
I

CHAPITRE III
PRINCIPES GENERAUX

Arllcle 7 : Prlnclpes fondomenloux
Les morchés publics, quel qu'en soii le montont, sont soumis oux principes
suivonts:

l- économie et efficociié du processus d'ocquisition
2- liberté d'occès à lo commonde publique

3

;

;

égolité de troitement des condidois et soumissionnoires

4- tronsporence des procédures

;

;

5- reconnoissonce mutuelle.
Dons le codre de I'opplicotion des principes évoqués ci-dessus, les outorités

controctontes veillent

:

- à éviter toute discriminotion fondée sur lo notionolité des condidots, sous réserve de

lo préférence communouloire qui est oppliquée à toute entreprise communouloire
présentont une offre et des mesures d'oide et de soutien oux micro, petites et
moyennes entreprises en République du Bénin et conformément à lo réglementotion
en vigueur

;

respect de lo réglemeniotion en motière environnementole, sociole et du trovoil,
de proteclion des personnes hondicopées et du genre.

- ou

Arllcle 8 : Condlllons de lo volldilé des morchés
Tout morché public doit être conclu, signé et opprouvé ovont tout début
d'exécution.
Toul morché public dont lo possotion esl soumise à une outorisotion préoloble
d'un orgone de contrôle est nul si cette obligotion n'o pos été respeciée'
Article ? : Prlnclpes de séporotlon des foncllons
Lo fonction de possotion, lo fonction de conlrôle ei lo fonction de régulotion
des morchés publics sont ossurées por des orgones distincts'

sont égolement goronties por des procédures ei des méconismes qui
respectent le principe de leur séporotion.
Les fonctions de conirôle et de régulotion s'exercent de monière
Elles

indépendonte.
Aucun membre d'un orgone de contrôle ou du conseil de régulotion ne peut
être personne responsoble des morchés publics ou membre d'une commission od hoc
d'ouverture et d'évoluotion (COE).

/"'
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TITRE II

CADRE INSTITUTIONNEL
CHAPITRE PREMIER

ORGANES DE PASSATION

Article l0 : Personne responsoble des morchés publics
Lo personne responsoble des morchés publics (pRMp) est chorgée de metire
en ceuvre les procédures de possotion et d'exécution des morchés, notomment :
- lo déierminotion de lo procédure et du iype de morché

- le loncement des procédures

;

;

- lo rédoction et lo signoture des controts et ovenonts

;

- le suivi de l'exécution des morchés et lo porticipotion oux réceptions des ouvroges,
fournitures et services, objet des morchés ;
- Io tenue des siotistiques et des indicoteurs

de performonce, lo rédoction des ropports
sur lo possotion et I'exécution des morchés publics pour I'outorité controctonie et leur
tronsmission à I'outorité de contrôle et ô I'outorité de régulolion des morchés publics ;

- lo mise en æuvre de I'ensemble des procédures d'enregisirement des différentes
phoses, qu'elles soient odministrotives, techniques ou finoncières et en ossurer
I'orchivoge por les méthodes modernes efficientes.
Lo personne responsoble des morchés publics peut se foire représenier dons
I'exercice de ses fonctions, souf pour le choix de l'oltributoire et lo signoture du

morché.
Lo personne responsoble des morchés publics esi ossislée dons l'exécution de
so mission por lo commission d'ouveriure el d'évoluotion (COE) des offres.

Arllcle I I : Modolltés de nominotlon de lo personne responsoble des morchés
publlcs
Lo personne responsoble des morchés publics est désignée pormi les codres
disposont de formotion spécifique eilou d'expériences ovérées dons le domoine des
morchés publics.
Elle est

l-

nommée de lo monière suivonte

:

pour les instiiutions de I'Etot, por le président de I'inslitution

2- pour les déporiemenis ministériels, por le ministre
3- pour les préfectures. por le préfet

;

;

;

4- pour les étoblissements publics, por le directeur générol ou son équivoleni
5- pour les communes, por le moire

;

;

6- pour les outres outorités controctontes visées ù l'orticle 3 de lo présente loi, por le
directeur générol ou son équivolent.

E,
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Arllcle l2 : Commlssion d'ouverlure et d'évoluolion (COE)
Une commission od hoc d'ouverture et d'évoluotion (COE) des offres est mise
en ploce pour ossister Io personne responsoble des morchés publics dons lo conduite

de choque procédure de possotion des morchés.
Lo composition, les ottribulions et les modolités de fonctionnement de lo
commission d'ouveriure et d'évoluotion ou niveou de choque ouioriié controcionte
sont déterminées por décret pris en Conseil des minisires.

Arlicle l3 : Délois Importls oux orgones de possolion
importis oux orgones de possotion des morchés publics dons lo mise
en ceuvre des procédures sont fixés por décret pris en Conseil des minisfres'
Les délois

CHAP|TNE II

ORGANES DE CONTRÔLE

Aillcle l4 : Dlrecllon notlonole de conlrôle des morchés publlcs

ll esl créé, en opplicotion de lo présente loi, une direction notionole de
contrôle des morchés publics (DNCMP), plocée sous lo iutelle du ministre en chorge
des Finonces. Elle est I'orgone centrol de contrôle de lo commonde publique.
Sons préjudice de I'opplicotion des dkpositions de lo loi portont orgonisotion
des communes en République du Bénin, lo direction notionole de conlrôle des
morchés publics est chorgée de contrôler :

- o priori, lo procédure de possolion des morchés publics d'un moniont égol
supérieur è un seuil fixé por décret pris en Conseil des ministres

ou

;

de possotion en dessous dudit seuil, oinsi que les modolités
d'exécution des morchés ; le conirôle o posteriori n'esi exécuté que pour outont que
I'ouiorité de régulotion des morchés publics n'o pos encore été soisie d'une
dénonciotion ou d'une plointe liée à des inégulorités commises à l'occosion d'une
procédure de possoiion ou d'exécuiion d'un morché.

- o posteriori, les procédures

A ce liire, lo direction noiionole de contrôle des morchés publics :
- procède à lo volidoiion et à lo publicolion des plons prévisionnels qnnuels de
possotion des morchés publics ;
- procède à lo volidotion des dossiers d'oppel à concunence ovonl le loncement de

l'oppel è concurrence et lo publicotion correspondonte

;

- occorde les oulorisolions et dérogotions nécessoires à lo demonde des outorités
controctontes, lorsqu'elles sont prévues por lo réglementotion en vigueur ;
- procède è lo volidotion du procès-verbol d'ottribution provisoire du morché éloboré
por lo commission d'ouveriure et d'évoluotion ;

- procède ô un exomen juridique et technique du projet de controt ovonl
opprobotion

;

a^
q.
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- procède à lo volidotion des projets d'ovenonts

;

- opporle un oppui iechnique oux outoriiés controctontes depuis lo préporoiion des
dossiers d'oppel è concurrence jusqu'à lo réceplion définilive des prestotions.
Dons le codre de lo mission de lo direciion notionole de contrôle des morchés
publics, il est créé dons choque déportemenl une direction déportementole de
contrôle des morchés publics (DDCMP).

Artlcle l5 : Cellule de contrôle des morchés publlcs
ll est créé ouprès de
des morchés publics (CCMP).

choque outorité conlroctonte une cellule de conlrôle

Pour choque outorité controctonte, I'ensemble des opéroiions de possotion
de morchés dont les montonts sonl dons lo limite de compétence de lo cellule de
conkôle des morchés publics, depuis lo phose de plonificotion jusqu'ù l'othibution du
morché, est soumis ù I'ovis conforme de lodite cellule.
Pour Ies déportemenls ministériels, les institutions de l'Etot ei les préfectures, les

chefs des cellules de conirôle des morchés publics sont désignés por lo direclion
notionole de contrôle des morchés publics (DNCMP), en tont que délégué de
contrôle des morchés publics ouprès desdites ouioriiés controctontes.
Les ouires règles fixonl les modolilés de créotion, d'orgonisolion et de
fonctionnemeni de lo cellule de contrôle des morchés publics sont fixées por décrei
pris en Conseil des minislres.
Artlcle l6 : Délols lmporlls oux orgones de contrôle des morchés publlcs
délois imporiis oux cellules de contrôle des morchés publics, è lo direclion
notionole de contrôle des morchés publics et oux Directions déporiementoles de
contrôle des morchés publics pour exominer les dossiers qui leur sont soumis, donner
leur ovis el rendre leur décision sont fixés por décret pris en Conseil des ministres.
Les

Cet ovis obligotoire doit être impérotivement donné dons le déloi fixé.
CHAPIIRE III
ORGANE DE REGUTATION

Article 17 : Mlsslon el stolul de I'Aulorllé de régulotlon des morchés publics

créé une outorité odminislrotive indépendonte dénommée Autorité de
réguloiion des morchés publics (ARMP).
Elle est I'orgone de régulotion de lo commonde publique et est roltochée à
lo présidence de lo RéPublique.
Elle est dotée de lo personnolité .iuridique el jouit d'une outonomie
odministrotive et finoncière.
ll est

1,-,
l?
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Artlcte

l8:

Composltion de I'Autorllé de régulollon des morchés publlcs

L'Autorité de régulotion des morchés publics comprend

:

- un conseil de régulotion, orgone triporlite et poritoire, composé de représentonts de
I'odministrotion, du secteur privé et de lo société civile. ll comprend en son sein une

commission de règlement des différends et une commission disciplinoire

;

- un secrétoriot permonent.

Article

19

:

Recours contre les déclslons

de I'Aulorlté de régulollon des

morchés publlcs

rendues por le conseil de régulotion peuvent foire I'obiei d'un
recours judicioire devont le.iuge odminislrotif qui stotue en procédure d'urgence'
Les décisions

Article 20 : Orgonlsotlon el fonclionnemenl de I'Aulorllé de régulollon des
morchés publlcs
modolilés d'orgonisotion et de fonciionnemeni de I'Autorité de régulotion
et de ses orgones sont fixées por décret pris en Conseil des minislres.
Les

CHAPITRE IV
AUTORITES CHARGEES DE LA SIGNATURE ET DE I'APPROBATION
DES MARCHES PUBTICS

Arllcte

2l

:

Aulorllé slgnotolre

Le pouvoir de signer un morché public opportieni è lo personne responsoble

des morchés publics.
Elle représente

I'outorité controctonte pour le comple de loquelle le morché

esl conclu.
Lo signoture et l,opprobolion des morchés publics ne peuvent en oucun cos
être le foit de lo même outorité quelle que soit lo personne morole publique ou privée

en couse.

Nllcle 22: Autorlté oPProbotrlce
L'opprobotion des morchés esl orgonisée comme suit

:

- tous les morchés publics, qui relèvent du seuil de compétence de contrôle o priori
de lo direciion notionole de conirôle des morchés publics à I'exception des morchés
por
des communes el des personnes moroles de droit privé ossujelties, sont opprouvés
le ministre chorgé des finonces ;

- tous les morchés publics possés por les communes soni opprouvés por les moires
concernés;
- tous les morchés publics qui relèvent du seuil de compétence de contrôle o priori
des cellules de contrôle des morchés publics mises en ploce ou sein des minisières
sont opprouvés por les ministres concernés ;

q
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- tous les morchés publics possés por les ouires personnes moroles visées ô I'orticle 3
soni opprouvés por le Directeur générol, I'ordonnoteur du budgei de I'entité
concernée, le responsoble de I'orgone de gestion de I'eniité ou équivolent.

outoriiés opprobotrices définies ou présent orticle peuvent déléguer leur
pouvoir en motière d'opprobotion des morchés publics dons des conditions qu'elles
fixent por onêté ou décision.
Les

L'opprobotion est précédée d'un exomen juridique et iechnique préoloble.
Cet exomen est ossuré por I'orgone de contrôle des morchés publics compétent.
TITRE III

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBTICS
CHAPITRE PREMIER

DETERMINATION DES BESOINS ET DE TA PTANITICATION DES MARCHES PUBTICS

Artlcle 23 : Délermlnollon des besolns è sotlsfolre
Lo noture et l'étendue des besoins doivent être déterminées ovec précision

por I'outorité controctonte ovont tout oppel à concurence ou toute procédure de
négociotion por eniente directe. Les morchés publics conclus por I'ouioriié
controctonte doivent ovoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins en prenont
en compte des objectifs de développement duroble dons leurs dimensions
économique, sociole et environnementole.
Cette disposition ne doit pos ovoir pour effet de sousiroire des morchés oux
règles qui leur sont normolement opplicobles en vertu de lo présente loi.
Arllcle 24 : Plon de possolion des morchés publics
Les oulorilés coniroctontes sont tenues, dons un

déloi moximol de dix

compter de I'opprobotion de leur budget por

{10)

jours colendoires è
l'outorité
compélente, d'étoboreret de soumettre à lo cellule de contrôle des morchés publics
pourvolidotion, un plon prévisionnel et révisoble de possotion des morchés publics sur
le fondement de leur progromme d'octivités.
Les modes, les méthodes, les procédures

ei les techniques à retenir dons le

plon de possotion des morchés publics doivent se boser sur une strotégie réoliste à
définir en tenoni compte du contexte du morché.

Les morchés possés por I'outorité conlroctonte dont les montonts
prévisionnels hors toxes sont supérieurs ou seuil de dispense, doivent ovoir éié
préoloblemeni

inscriTs

dons ces plons prévisionnel ou révisé, à peine de nulliié.

Ces plons sont publiés por lo direction notionole de contrôle des morchés
publics oprès exomen de conformiié.

Lo volidoiion du plon vout occeptotion des modes, des méthodes, des
procédures et des lechniques contenus dons choque plon volidé.

@
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Le processus de soumission, de volidotion et de publicotion esl entièrement
électronique. Le plon de possotion des morchés et ses mises à jour comprennent
noiomment les éléments suivonts : (i) une description succincte des octivilés, (ii) les

modes, les méthodes et les techniques de sélection è oppliquer, (iii) le montont
prévisionnel hors toxes, (iv) les colendriers et loule ouire informoiion pertinente en
ropport ovec lo possotion des morchés.
Tout froctionnement de commondes, en violotion des règles qui leur sont
normolemeni opplicobles en vertu de lo présente loi, est prohibé sous peine des
sonctions prévues por le présent code.

Choque outorité controctonte foit opporoître dons le plon de possotion des
morchés étoblis ou tike de choque onnée budgéioire une proporiion en nombre des
morchés è foire exécuter por les micro, petiies ei moyennes enireprises. Lo proposition
minimole è respecter est fixée dons lo loi des finonces de l'onnée concernée.
Artlcle 25 : Avls générol de possolion de morchés
Pour choque exercice budgéioire, I'oulorité controcionte foit connoîire ou

public ou moyen d'un ovis générol de possotion de morchés à iiire indicotif, les
coroctérisiiques essentielles des morchés de irovoux, de fournitures, de services et des
indicotions sur les prestotions intellecluelles qu'elle eniend posser.
L'ovis générol est publié dons les mêmes conditions que le plon de possotion
des morchés publics.

L'ouiorité coniroctonte est libre de ne pos donner suite oux projets d'ochol
public mentionnés dons I'ovis indicotif.
Artlcle 26 : Conformllé des procédures ou plon de possolion

L'outorité coniroctonte est lenue de loncer l'oppel à concurrence
conformément ù son plon onnuel de possolion de morchés volidé et publié por
I'orgone notionol de conirôle des morchés publics.
Artlcle 27 : Allollssemenl
Lorsque l'ollotissement est suscepiible de présenter des ovontoges finonciers
ou techniques, les trovoux, fournitures ou services soni réportis en lots pouvont donner
lieu chocun à un morché disiincl.

d'oppel è concurrence fixe le nombre, lo noture et I'importonce
que
les conditions imposées oux condidots pour souscrire è un ou
des lots, oinsi
Le dossier

plusieurs lots et les modoliiés de leur oltribuiion.

d'oppel ô concunence doii indiquer
que les morchés seront otiribués por I'outorité coniroctonte, sur lo bose de lo
Dons le cos des morchés ollotis, le dossier

combinoison évoluée lo plus ovontogeuse des lots.
dons le codre d'un oppel à concunence, un ou plusieurs lots ne sonl pos
otkibués, I'outorité controctonte o lo foculté d'entomer de nouvelles procédures
Si,
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d'oppel è concunence pour les lois non otkibués en modifiont, s'il y o lieu, lo
consistonce de ces lots.

L'ollotissemenl ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux
règles qui leurs sonl normolement opplicobles en vertu de lo présente loi noiomment
en ce qui concerne les seuils.
CHAPITRE II
PROCEDURES SPECITIQUES AUX MARCHES DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES

Artlcle 28 : Appel d'offres
L'oppel d'offres est lo procédure por loquelle l'ouioriié controctonte choisit.
oprès mise en concurrence, l'offre conforme oux spécificoiions lechniques, évoluée
économiquement lo plus ovonlogeuse et dont le soumissionnoire sotisfoit oux critères
de quolificotion.
L'oppel d'offres peut être ouvert ou restreini.
Arllcle 29 : Appel d'offres ouverl
L'oppel d'offres est dit ouvert lorsque tout condidot répondont oux conditions
fixées ou présent code peut déposer une offre.

ll est procédé ou loncement d'un ovis d'oppel d'offres dons les condilions
prévues por le présent code.

Choque ovis d'oppel d'offres ouvert doil comporter ou minimum
- lo désignotion de l'outorité controctonte
- l'objei du morché

:

;

;

- lo source de finoncement de l'opérotion envisogée

;

- le lieu où il peut être pris connoissonce du dossier d'oppel ô concunence oinsi que
ses modoliiés d'obtention ;
- les lieu et dote limites de réception des offres

;

- le déloi pendont lequel les condidots resteni engogés por leurs offres
- les obligotions en moiière de coulionnement ou de gorontie

;

;

conditions exigées en termes de seuil de pourcentoge du morché
réservé oux entreprises locoles cotroitontes ou sous-troiionies ou de nombre minimum
d'experts notionoux clés, de tronsfert de connoissonces ou de technologie en lont
que composonle clé d'une mission ou du chomp des lrovoux ou services ;

- le cos

échéont,

les

- lo référence oux morges de préférence prévues et les mesures d'oide et de soutien
oux micro, petiies et moyennes entreprises ;
- le lieu où les condidois pounont consuller les résultots de l'oppel d'offres

;

- lo réglementotion régissont l'oppel d'offres.

q,
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L'ouveriure des plis et l'évoluotion des offres se
principes posés dons le présent code.

foni conformément oux

Aillcle 30: Appel d'offres ouvert précédé de préquolfflcollon
L'oppel d'offres ouvert peut êire précédé d'une préquolificotion dons le cos
des trovoux ou d'équipements importonls ou complexes ou de services spéciolisés. Le
recours à cette procédure est exceptionnel et esi opprouvé o priori por lo direciion
notionole des morchés publics ô l'occosion de lo volidotion du plon onnuel de
possoiion des morchés de I'entité concernée.

L'exomen de lo guolificoiion des condidots s'effectue exclusivement en
fonction de leur optitude è exécuier Ie morché de foçon sotisfoisonle et selon les
critères suivonts

:

- lo quolificotion technique

;

- les références concernont des morchés onologues déjà exécuiés por le condidot
- les moyens en personnel quolifié

;

;

- les insiollotions ei moiériels dont les condidots disposeni pour exécuter le morché

;

- lo situotion finoncière.

Le ropport de préquolificotion élobli por lo commission d'ouverture et
d'évoluotion est tronsmis à lo personne responsoble de lo possoiion des morchés, qui
se chorge de préporer le projei de dossier d'oppel à concurrence comprenont lo
proposition de listes restreintes des condidots préquolifiés.
L'ovis de préquolificotion est publié dons les mêmes conditions que I'ovis
d'oppel d'offres. Le dossier de préquolificoiion contieni ou moins :
- lo dote et le lieu de dépôt des condidotures en réponse è I'ovis de préquolificotion

;

- les renseignemenis relotifs oux trovoux, fournitures ou prestotions qui font I'objet de
lo préquolificotion ;
- une descripiion précise des conditions è remplir pour être préquolifié

-

les délois dons lesquels les résullots
condidots.

;

de lo préquolificoiion seront connus

des

Arllcle 31 : Appel d'offres ouverl en deux élopes
L'oppel d'offres ouvert ne peut donner lieu è lo procédure de l'oppel d'offres
en deux étopes que dons le cos d'un morché d'une gronde complexité, ou dons le
cos d'un morché qui doit être ottribué sur lo bose de critères de performonce et non
de spécificotions iechniques détoillées des irovoux, fournitures ou services

cette procédure est opprouvé o priori por lo direction noiionole
des morchés publics à I'occosion de I'exomen de conformité du plon onnuel de
Le recours ô

possotion des morchés de I'entité concernée.

q
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L'oppel d'offres ouverl esl dil en deux étopes lorsque

les soumissionnoires sont

d'obord invités à remettre des propositions techniques, sons indicotion de prix, sur lo
bose de principes généroux de conceplion ou de normes de performonce et sous
réserve de précisions et d'ojusiements ultérieurs d'ordre technique etlou finoncier,
intervenont dons le codre de discussions menées ovec I'outorilé controcionte.
A lo suite de l'évoluotion por l'outorité controctonte des offres ou tiire de lo
première éiope, les soumissionnoires qui soiisfont ou minimum occeptoble des critères
de quolificolion et qui oni soumis une offre techniquement conforme, sont invités è
porticiper à une seconde étope ou cours de loquelle ils présenteni des propositions
techniques définitives ossoriies de prix, sur lo bose du dossier d'oppel è concurrence
préoloblement révisé por I'outorité conlroclonte.
Les soumissionnoires qui ne souhoitent pos soumettre une offre définitive,
peuvent se retirer de lo procédure d'oppel d'offres en deux élopes, sons perdre leur
gorontie de soumission.

comporées en vue de déterminer l'offre
plus ovontogeuse, en opplicotion des critères d'évoluotion

Les offres définilives sont évoluées et

économiquement

lo

prévus.

Arllcle 32 : Appel d'offies ovec concours

L'oppel d'offres ouvert peui donner lieu ù lo procédure de l'oppel d'offres
ovec concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou finoncier jusiifient
des études ou des recherches poriiculières.

o

bose d'un progromme étobli por l'outorité
controctonte qui indique les besoins ouxquels il doit être répondu el fixe, le cos

Le concours

lieu sur

lo

échéont, le moximum de lo dépense prévue.
concours est lo procédure por loquelle lo personne publique choisit, oprès
mise en concurrence et ovis du jury, un plon ou un projet notomment dons Ie domoine
de l'oménogement du territoire, de I'urbonisme, de I'orchiteclure et de l'ingénierie ou
des troitemenis de données, ovont d'oilribuer è l'un des louréots du concours, un
morché. Le concours peut être ouvert ou restreint. Le règlement du concours peut
prévoir que les concurrenis bénéficient du versement de primes.
Le

d'ouverture et d'évoluotion est chorgée de Io préséleclion, de
l'ouverture des plis et de lo sélection des louréots pour lo suite des opéroiions telles
que déflnies è l'olinéo ci-dessus. Etle est ossistée dons toutes ces opérotions por un iury.
Lo commission

Le jury est désigné por I'outorité coniroctonte doni le représeniont en est le
président. Le ropporteur du .jury est d'office ropporteur de lo commission d'ouverture
et d'évoluotion. Le moître d'ouvroge délégué, s'il exisle, est membre de droit du jury
et ossure les fonctions de ropporteur devont lo commission. Dons les outres cos, le

ropporieur est désigné por lo commission d'ouverture et d'évoluoiion ovont lo phose
de préséleciion.
Le jury

doit comporter ou minimum trois (03) membres en plus du président.

(î
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Le jury peut comporier en outre, des représentonts des odminishotions et
orgonismes concernés por le projet el consulter tout expert.
Lo commission orrête lo liste des condidots odmis à poriiciper ou concours sur
le fondement du ropport d'onolyse du jury.

L'intervention du jury en phose de présélection, porte sur l'onolyse, le
clossement des offres et lo rédoction du ropport. Sur lo bose du roppori de séleclion
du jury, lo commission choisil les projets è primer.
séonces du jury sont soumises oux règles généroles régissoni Io commission
d'ouverlure et d'évoluoiion, notomment lo confideniiolité et l'intégrité.
Les

de lo phose d'onolyse des offres, le jury exomine les plons ei projets
présentés por les porticiponis ou concours de monière ononyme en se fondoni
Lors

exclusivemenl sur les critères d'évoluotion des projets définis dons l'ovis de concours. ll
consigne dons un procès-verbol, signé por ses membres, le clossement des projets
oinsi que ses observolions.
Le règlement du concours fixe, le cos échéont, les primes, récompenses ou
ovontoges olloués oux ouieurs des projels les mieux clossés.

Le règlement indique les conditions dons lesquelles les outeurs des projets
peuvenl êire oppelés à ossister l'outoriié controctonte dons lo réolisotion de leurs
projets.
Les primes, récompenses ou ovontoges éventuellement prévus peuvent ne
pos être occordés si oucun des projets reçus n'est jugé sotlsfoisoni.

Artlcle 33 : Appel d'offres reslrelnl

L'oppel d'offres est resireini lorsque seuls les condidots que I'outorité
controctonte o décidé de consulter peuvent remeitre des offres.
Toutefois, rien n'interdit à un condidoi, sur lo bose des informotions recueillies
dons l'ovis publié en début d'onnée, reloiives ou loncemeni de procédures d'oppels
d'offres restreinis pour des morchés déterminés, de monifesler son inlérêt à poriiciper,
ouprès de I'outoriié controctonte.

A cei effet, tout entrepreneur, fournisseur, prestotoire de service qui dispose
des compéiences techniques pour exécuier le morché et qui n'o pos été consulté
peut solliciier dons les délois requis, une outorisotion expresse de lo direction notionole
de contrôle des morchés publics de porliciper à I'oppel d'offres restreint.
Lo décision de lo direction notionole de contrôle des morchés publics doii
inlervenir dons un déloi de trois (03) jours ouvrobles. Si ou terme de ce déloi oucune
suite n'est donnée, I'outorisotion de porticiper à l'oppel d'offres restreinl esi réputée
ocquise el s'impose è I'outorité controctonte.
Tout refus doit être motivé et peut foire I'obiet d'un recours devont I'Auloriié
de régulotion des morchés publics.

v
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peui être recouru è lo procédure d'oppel d'offres restreint que lorsque
les biens, les lrovoux ou les services, de por leur noture spéciolisée, ne sont disponibles
qu'ouprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'enirepreneurs ou de prestotoires de
ll ne

services.

L'informolion des condidots se foii ou moyen d'une consuliotion écriïe qui
consiste en une lettre d'invitolion à présenter une offre, odressée por l'outorité
controctonte simultonémeni oux condidots qu'elle o choisis, occompognée du
dossier d'oppel ô concurrence et des documents complémenToires, le cos échéont.
Lo lettre d'invitotion comporte ou moins

:

-

l'odresse du service ouprès duquel le dossier d'oppel à concurrence el les
documents complémenloires peuvent êke retirés et lo dote limite pour présenter
ceite demonde ;

- lo dote de réception des offres ei l'odresse à loquelle elles sont tronsmises;

-

I'indicolion détoillée des documenls ô joindre pour .iusfifier des copocités è

soumissionner.

Le déloi de réception des offres ne peut êire inférîeur oux délois prévus ô
l'orticle 54 de lo présenie loi, et ce, à compter de lo dote d'expédition simultonée ou
ô compter de lo dote limite de relroit fixée dons lo letire d'invitotion odressée à tous
les condidots.
Le dépôt, l'ouverture des plis et l'évoluotion des offres se font dons les mêmes

conditions que pour I'oppel d'offres ouvert.

Aillcle 34 : Enlenle dlrecle ou gré è gré
Un morché est dit de gré ô gré ou morché por entenie direcle lorsqu'il est
possé sons oppel d'offres, oprès outorisotion spéciole de I'orgone compétent. Lo
demonde d'outorisotion de recours à cette procédure doit exposer les motifs lo
justifiont.

Le morché de gré à gré ne peut être possé que dons I'une des situotions
limitotives suivontes :

- lorsque les besoins ne peuvent êire sotisfoits que por une prestotion nécessitont
I'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs délenus por un
seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestotoire ;
2- lorsque les morchés ne peuvent être confiés qu'à un prestotoire déTerminé pour
des roisons techniques et ortistiques ;
3- dons les cos d'extrême urgence, pour les irovoux, les fourniiures ou les services que
I'outorité controctonte doit foire exécuier en lieu et ploce de l'enirepreneur, du
fournisseur ou du prestotoire défoillont ;
I

4- dons les cos d'urgence impérieuse motivée por des circonstonces imprévisibles ou

de force mojeure ne permettonl pos de respecter les délois prévus dons les
procédures d'oppel d'offres, nécessitont une intervention immédioie et lorsque
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I'outorité controctonte n'o pos pu prévoir les circonstonces qui sont ô I'origine de lo
nécessité ;
5- lorsqu'il est outorisé por le Conseil des minisires en dernier ressort, sur requête de
I'oulorité controctonte.

Arllcle 35 : Aulres règles spéciflques ou gré à gré
Le morché de gré à gré ne peut être possé qu'ovec des enirepreneurs, des
fournisseurs ou des preslotoires de services qui occeptent de se soumettre è un
contrôle des prix spécifiques duroni I'exécuiion des prestotions.

Le morché précise les obligotions compiobles ouxquelles le iituloire du
morché sero soumis ei noiommeni l'obligotion de présenter ses bilons, comples de
résullots et comptes d'exploitolion oinsi que so complobilité onolytique d'exploiiolion
ou, à défout de celle-ci, tous documents de noture à permettre l'étoblissemeni des
coûts de revient.
A I'exception des morchés de gré à gré outorisés en Conseil des ministres, les
morchés de gré è gré doivent être préoloblement outorisés por lo direction notionole
de contrôle des morchés publics sur lo bose d'un ropport spéciol étobli por lo
personne responsoble des morchés publics ossistée des directions techniques
concernées de I'outorité controctonte, ou lerme d'une séonce d'onolyse des motifs
justifiont le recours à lo procédure de gré è gré.

ô ce que, sur
choque onnée budgétoire, et pour choque outoriié controctonie, le montont
Lo direction notionole de contrôle des morchés publics veille

cumulé des morchés de gré è gré soumis ô son oulorisotion préoloble ne déposse pos
dix pour cent (10%) du montont totol des morchés publics possés por lodiie outorité
controctonte.
Tout morché de gré à gré outorisé en Conseil des ministres est communiqué,
oprès so signoture, è lo direclion notionole de contrôle des morchés publics è titre
d'informotion.
Tout morché conclu selon lo procédure de gré à gré est communiqué por
I'outorité controctonte pour informotion à I'Autorité de régulotion des morchés
publics.
CHAPITRE III
PROCEDURES SPECIFIQUES AUX MARCHES DE PRESTATIONS INTETTECTUELTES

Artlcle 36 : Procédure spéclflque des preslotlons lntellecluelles

de preslotions intellectuelles esi relotif oux ociivités qui ont pour
ob.iei des prestotions à coroctère principolemeni intellectuel, dont l'élémeni
Le morché

prédominont n'esi pos physiquement quoniifioble. ll inclut notomment les études, les
services d'ossisionce, lo moîtrise d'ouvroge déléguée, l'ossistonce à moîirise d'ouvroge
et lo moîtrise d'æuvre. ll esi oltribué oprès mise en concurrence, sur lo bose d'une liste
resireinte des condidots préquolifiés à lo suiie d'un ovis ù monifestotion d'intérêi ou, le
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cos échéont, contociés direclement por I'outorilé controcionie en fonction de leurs
optitudes à exécuter les prestotions.

si requis, I'ovis à monifestotion d'intérêt oboutii à l'étoblissement d'une liste
restreinte de cinq (05) à huit (08) condidoh présélectionnés, en roison de leurs
optitudes à exécuter les prestotions.
Si moins de cinq (5) condidots sont présélecTionnés, l'outorité conlroctonfe
peut, soit contocter direciement d'oulres cobinets ou consultonts individuels en
fonction de leurs optiTudes ù exécuter les prestotions, soit reloncer lo procédure en
vue de compléter lo lisie resireinte.

A l,issue de cette relonce, lo liste restreinte est constiiuée quel que soii le
nombre de condidotures.

d'ouverlure et d'évoluotion (coE) des offres doit intégrer dons
lo liste resireinte ou moins deux (02) consultonts notionoux, dès lors qu'ils répondent
oux criières de sélection requis.
A cet effet, un ovis à monifestoiion d,intérêt doit être publié ei le déloi de
réception des monifestotions d'intérêt esl de dix (.|0) jours colendoires ou minimum à
compter de lo première publicotion de l'ovis.
Lo commission

Lo soumission des propositions s'effectue sous lo forme d'une enveloppe
unique, contenont deux (02) envetoppes distinctes et cochetées comporlont
respectivement lo proposition technique et Io proposition finoncière'
premier
L'ouverture des propositions s'effectue en deux (02) lemps' Dons un

iemps,lespropositionstechniqUessontouvertespubliquementelévoluées
conformément oux critères définis dons le dossier de consultotion'

Dons Un second temps, seuls les soumissionnoires oyont présenté des
propositions techniquement quolifiées et conformes, voient leurs propositions
être
finoncières ouvertes. Les outres propositions finoncières sont retournées, sons
ouvertes, oux soumissionnoires non quolifiés'

L'ouverture des propositions finoncières est publique et les soumissionnoires
quolifiés sont invltés à y porticiper.

L'ottribution des morchés de prestoiions intellectuelles s'effectue, selon lo
méthode retenue.
Arllcle 37 : Mélhodes de sélectlon des consultonts
prestolions
Les méthodes de sélection de consultonis pour les morchés de
intellectuelles comprennent les méihodes opplicobles à lo sélection de consullonts
personnes
personnes moroles, lo méthode opplicoble oux consultonts individuels ou
physiques et lo méihode d'eniente directe.
l-

Sélection des consullonts personnes moroles

Lo sélection des consultonts personnes moroles s'effectue selon I'une des
méthodes suivontes :

Ç4
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o) lo méihode de sélection ou moindre coût (SMC). Elle met en concurrence
des cobinels de consultonts présélectionnés, le choix du cobinet prenont en compte
lo quolité de lo proposition et le coût des services.

Cette méthode convient en règle générole pour des missions stondord ou
couronies, pour lesquelles il existe des protiques ei des normes bien étoblies.
Lo proposition évoluée lo moins disonte oyont obtenu lo note lechnique
minimum requise, est considérée comme lo proposilion lo plus ovontogeuse.
b) Lo méthode de séleciion dons le codre d'un budgei déterminé (SCBD). Elle
mel en concurrence des cobinets de consultonts préséleciionnés, le choix du cobinet
relenu prenont en compte lo quoliié de lo proposition technique el le coûi des
services.

Dons lo demonde de propositions, le coût des services est indiqué sous lo
forme d'un budget déierminé.

Celte méihode est oppropriée lorsque

o

le type de service
défini précisément ;

de

:

consultonts requis est simple et peut être

o le budget esi roisonnoblement estimé ei fixé
o le budgei est suffisoni pour permetire ou cobinet d'exécuter lo
;

mission.

Lo proposition dont lo note technique est lo plus élevée et qui rentre dons le
budget déterminé est considérée comme lo proposition lo plus ovonlogeuse.

c) Lo méthode de sélection fondée sur lo quoliié et sur le coût (SFQC). Elle
consisie à mettre en concurrence des cobineis de consultonts présélectionnés, le
choix du cobinei retenu prenont en compte lo quolité technique de lo proposition ei
le coût des services.

Lo demonde de propositions doit préciser lo note minimum que

les

propositions techniques doivent olteindre. Lo pondérotion relotive des critères de
quolité ei de coût dépend de lo noture de lo mission.

Lo proposition qui obtienl le score iechnique et finoncier combiné le plus
élevé esi considérée comme lo proposilion lo plus ovontogeuse.
d) Lo méthode de sélection fondée sur lo quolilé (SFQ). Elle esi indiquée pour
les types de missions suivonles :

o

complexes ou très spéciolisées pour lesquelles il est difficile
de définir précisémeni les termes de référence ei ce qui esi demondé ou cobinet, et
pour lesquelles l'outorité controctonie oilend du cobinet de consultonts qu'il fosse
preuve d'innovotion dons ses propositions ;
les missions

o les missions oyont un impoct importont en ovol
o les missions pouvont être exécutées de monière sensiblement
;

différentes, de sorte que les propositions ne seroni pos comporobles.
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Lo proposiiion

technique esl évoluée sons prendre en compte le coût comme
critère d'évoluotion. Si lo demonde de proposiiions exige des condidots de soumettre
è Io fois des propositions technique ei finoncière, seule lo proposition finoncière du
cobinei oyont obtenu lo note iechnique lo plus élevée est ouverte et évoluée.
Si lo demonde de proposiiions exige des condidois de soumettre uniquement
proposition
une
technique, seul le cobinel dont lo proposilion technique o obienu lo
note iechnique lo plus élevée, est inviié è soumetlre une proposition finoncière pour
négociotion.

e) Lo méthode de sélection fondée sur les quolificoiions du consultont (SFaC).
Elle est indiquée dons les cos de conlrots d'un foible montont ou d'urgence pour
lesquels il n'est pos juslifié de foire étoblir et d'évoluer des propositions concurrentes.
L'outorité controctonte communique les termes de référence à ou moins trois
(03) cobinets de consultonts quolifiés qui sont invités à fournir des renseignements sur
leur expérience et leurs quolificotions dons le domoine concerné.
Dons lo liste des cobinets oyont répondu à l'invitotion, l'outorité controctonte
retient celui qui présente le meilleur niveou de quolificoiion et d'expérience en ropport
ovec lo mission et l'invite ù soumettre ses proposilions iechnique et finoncière oux fins
de négociotion. Lo séleciion des consultonis peut égolement être foite à l'issue d'un
ovis è monifesloiion d'intérêt.
Dons ce cos, seul le cobinet qui présente le meilleur niveou de quolificotion
ei d'expérience esi invilé à soumeltre une proposilion technique et finoncière oux fins

de négocioiion.
2. Sélection des consultonts individuels

L'oulorilé controcionte foit oppel à des consultonts individuels dons le codre
des missions pour lesquelles :
- une équipe d'experts n'esi pos nécessoire

;

- oucun oppui professionnel supplémenloire extérieur n'est requis

;

- l'expérience et les quolificotions de l'expert constituent un critère de choix mojeur.

consultonts individuels sont choisis en fonclion de leurs quolificotions, eu
égord à lo noture de lo mission. lls sont sélectionnés por comporoison des
quotificolions entre ceux qui ont monifesté leur iniérêt pour lo mission ou qui ont été
contoctés directement por l'oulorité controcïonte en fonciion de leur cuniculum
vitoe. lls n'ont pos à soumettre de proposiiions et sont envisogés pour le recrutemenl
s'ils possèdent toutes les quolificotions requises.
Les

dont les quolificotions font l'objet d'une comporoison doivent
posséder toules les quolificotions minimoles pertinenles requises, ei ceux qui sont
sélectionnés pour le recrutement por l'outorité controctonte doivenl être les mieux
quolifiés et pleinement copobles de mener è bien lo mission.
Les consultonts

L'évoluolion de leurs copociiés se foit sur lo bose de leurs diplômes, de leur
expérience ontérieure et, s'il y o lieu, de leur connoissonce du conlexle locol.
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L'ouiorité controctonte négocie le morché ovec le consuliont individuel
sélectionné, oprès ovoir obtenu un occord sotisfoisonl sur les termes ei condilions du
morché, y compris des honoroires et ouires dépenses è prix roisonnoble.
3. Sélection des consultonts

por lo procédure d'entente directe

Lorsque les presiotions à fournir le requièrent, lo sélection d'un consultont, è

roison de so quolificoiion unique ou de lo nécessité de continuer ovec le même
presiotoire, peut intervenir por enlente directe.

de prestotions intellectuelles peuvent égolement être possés por
procédure d'entente directe ou de gré è gré dons les conditions énumérées à l'oriicle
34 de Io présente loi.
Les morchés

Artlcle 38 : Négoclollon des morchés de prestollons lntellectuelles
Quelle que soit lo procédure de séleciion utilisée, les morchés de preslolions
intellectuelles peuvent foire I'objei de négociotions entre l'ouiorité controcionte et le
condidot dont lo proposition esl retenue.
Les

négociotions ne peuvent être conduiles ovec plus d'un condidoi ô Io fois.

portent sur les termes de référence. lo méthodologie proposée pour
exécuter lo mission, le personnel, les moyens mis ù lo disposition du consulioni por
I'ouiorité coniroctonte et les conditions porticulières du controt. Ces discussions ne
Elles

modifient pos de monière significotive les iermes de référence initioux ni les conditions
du conirot ofin d'éviter d'offecter lo quoliié technique du produit finol, son coÛi, ei Io
pertinence de l'évoluotion initiole.
Ces négociotions qui ne doivenl pos porler sur les prix unitoires si le prix o été
un focteur d'évoluotion, sont sonctionnées por un procès-verbol signé por les deux
(02) porties.
Une fois les négociotions conclues, les outres soumissionnoires sont informés du
rejei de leurs propositions.

CHAPITRE IV

TECHNIQUES DE PASSATION DES MARCHES PUBTICS

Arllcle 39 : Groupement de commondes
outorités controctontes peuvent décider de Io créotion d'un groupement
de commondes ofin de coordonner et de regrouper leurs ochots en motière de
trovoux, fournitures, services ou prestotions intellecluelles, lorsque celo permet de
réoliser des économies por lo mutuolisotion des compétences et de I'expertise des
ocheieurs publics. ces groupemenis sont possibles enire toutes les outorités
controctontes soumises ou présent code.
Les

Une conveniion consliiutive est signée por les membres du groupement.
Elle

définit les modolités de fonciionnemeni du groupement.
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Eile désigne un coordonnoteur pormi les membres du groupemenl, oyonl lo
quolité d'outoriié controctonte ou sens de lo présente loi.

Celul-ci est chorgé de procéder, dons le respect des règles prévues por lo
présente loi, à l'orgonisotion de l'ensemble des opérotions de sélection d'un ou de
plusieurs cocontroctonts.

Choque membre du groupement s'engoge, dons lo conveniion, è signer
ovec le cocontroctoni retenu, un morché à houieur de ses besoins propres, tels qu'il
les o préoloblement déterminés.
Une outorilé controcionte peut rejoindre un groupement

même quond celui-ci

o

de commondes
déjô entomé une consullotion ou nom du groupe.

Cependont, le nouveou membre ne peut odhérer à lodile procédure. Dons ce cos
de figure, un ovenont est opporté à lo convenlion constitutive pour outoriser d'outres
intégrotions.

Les modolités de fonctionnement de lo commission d'oppel d'offres du
groupement soni fixées dons lo convenlion consiitutive dudii groupemenl et doivent
respecter les principes posés en lo motière por lo présente loi.

Choque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le morché
et s'ossure de so bonne exécuiion.

Cependont, lo conveniion de groupemeni peui confier I'exécution du
morché ou coordinoteur du groupement en définissont les modolités de so mise en
æuvre.
ll ne peut être recouru à lo technique
pour des besoins ponctuels ou temporoires.

de groupement de commondes que

Artlcle 40 : Accord-codre, princlpe et condlllon de volldité
Les outorités controctontes peuvent recourir, lorsque l'objet du morché s'y
prête, à des occords-codres conformément oux dispositions de lo présenle loi.

L'occord-codre peut êlre conclu, en motière de trovoux, fournitures, services,
y compris de prestotions intellectuelles, por une ou plusieurs outorités controctonles
ovec un ou plusieurs opéroieurs économiques, pour étoblir les règles relotives oux bons
de commonde è émettre ou les termes régissont les morchés subséquents à posser
ou cours d'une période donnée, notommenl en ce qui concerne les prix et, le cos
échéont, les quontiiés envisogées.
Lo durée des occords-codres ne peut excéder lrois (03) ons.

L'occord-codre n'est pos en lui-même un engogement sur le budget de
I'entité. En conséquence, so conclusion n'est pos subordonnée à lo disponibilité des
crédits. Touiefois, l'émission des bons de commonde ei lo signoture des morchés
subséquents sont subordonnées à lo disponibilité et ô lo réservotion des crédits.

Artlcle

4l

: Mlse en

euvre de I'occord-codre

L'occord-codre peut être

mis en ceuvre

ô trovers trois (03) modoliiés

:
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- l'émission de bons de commonde ou fur et à mesure, lorsque l'occord-codre fixe
toutes les stipulotions coniroctuelles ;
- lo conclusion de morchés subséquents lorsque l'occord-codre ne fixe pos toutes les
stipulotions coniroctuelles ;

- lo combinoison

des deux modoliiés ci-dessus citées à condition que l'outorité
controctonte identifie les prestotions qui relèvent des différentes poriies de l'occordcodre.

précisent les corociéristiques
et les modolités d'exécution des presioiions demondées qui n'ont pos été fixées dons
l'occord-codre. lls ne peuvent entroîner des modificotions subslontielles des termes de
l'occord-codre.
Les morchés subséquents, lorsqu'ils sont prévus,

Les morchés subséquents et les bons de commonde ne peuveni êire émis
qu'ovec un ou plusieurs opéroieurs économiques tiiuloires de l'occord-codre duroni
lo période de volidiié de celui-ci. Leur durée d'exécution est fixée conformément oux
conditions hobituelles d'exécution des prestotions foisoni I'objel de l'occord-codre. Lo
durée d'exécution des morchés subséquenls ou des bons de commonde ne peut êlre
supérieure à lo dote limile de volidilé de l'occord-codre.

Lorsqu'un occord-codre est conclu ovec un seul opéroteur économique, les
morchés subséquents sont otiribués dons les conditions fixées por l'occord-codre.

Préoloblement ô lo conclusion des morchés subséquents, l'outoriié
controctonte peut demonder por écrii ou tituloire de compléter son offre.
Lorsqu'un occord-codre est conclu ovec plusieurs opéroteurs économiques,
esl exécuté selon l'une des modoliiés suivonies :

il

l-

sons remise en concurence, selon les clouses et condilions de l'occord-codre,
lorsque celui-ci définit toutes les conditions d'exécution des irovoux, des services ou
des fournitures concernés, et les conditions ob.jectives permettont de déierminer quel

opéroteur économique portie è l'occord-codre est chorgé de l'exécution. Les
documenis de morché relotifs à l'occord-codre préciseni ces dernières condiiions ;
2- por une remise en concurence des opéroteurs économiques porties à l'occordcodre, lorsque celui-ci ne définit pos toutes les conditions d'exécution des trovoux, des
services ou des fournitures concernés. Cette mise en concurrence se foit
conformément oux disposiiions de lo présente loi ;
3- Iorsque l'occord-codre prévoil è lo fois les modolités d'exécution des trovoux, des
services ou des fournitures telles que définies oux points I et 2, celles-ci sont exécutées
selon les critères objectifs qui sonl énoncés dons les documenis de morché relotifs à
I'occord-codre. Ces documents de morché précisent égolement les condilions qui
peuveni foire I'objet d'une remise en concurrence.

s'oppliquenl oussi à toui lot d'un occord-codre dont
ioutes les condiiions d'exécution des irovoux, des services ou des fournitures
concernés sont définies dons l'occord-codre, indépendomment du foit que toutes les
Les possibilités ci-dessus
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conditions d'exéculion des trovoux, des services ou des fournilures concernés dons le
codre d'oulres lots oienl été ou non définies.

Arllcle 42 : Enchère élechonique, princlpes el condlllons de volldlté

lechnique de I'enchère électronique o pour bui de finoliser lo sélection des
offres, por voie éleclronique, en permetioni oux condidols de réviser leur prix à lo
boisse ou de modifierlo voleurde certoins outres élémenls quontifiobles indiqués dons
les documents de lo consullotion lorsque le morché est otiribué sur lo bose du coût
ou d'une plurolité de crilères.
Lo

L'oulorité controctonie qui décide de recourir à une enchère électronique
doif en foire mention dons le plon de possotion des morchés et dons l'ovis de morché,
dons l'invitqtion è confirmer l'intérêt ou, lorsque l'oppel ô concunence o été réolisé ou
moyen d'un ovis sur l'existence d'un système de quolificoiion, dons l'invitotion ô
soumissionner.

L'enchère éleckonique intervienl oprès l'ovis de I'orgone de contrôle des
morchés publics compétent sur le ropport d'évoluotion et d'ottribution provisoire
conformémenl oux critères d'ottribution, permettont leur clossemenl sur lo bose d'un
troitement outomotisé.
documenls de lo consultotion de I'enchère électronique comprennent
informotions suivontes :
Les

- les élémenis des offres sur lesquels porte l'enchère

les

;

- le cos échéoni, les voleurs minimoles et moximoles qui pounoni être présentées

;

- lo noture des informotions qui seront mises à lo disposition des soumissionnoires ou
cours de l'enchère et le moment oÙ elles le seront ;

-

les informotions pertinenies sur

le déroulement de l'enchère, notomment

les

conditions dons lesquelles les soumissionnoires pourront enchérir ei les écoris minimoux
qui, le cos échéoni, seront exigés pour enchérir ;
- les informolions pertinenies sur le dispositif électronique utilisé et sur les modolités et
spécificotions iechniques de connexion.

Arllcle 43 : Mlse en ceuvre de l'enchère éleclronlque
ont présenlé des offres qui n'ont pos été écoriées
sont invités simultonémenl, por des moyens élecironiques (ploteforme des enchères
électroniques), à poriiciper è l'enchère élechonique en uiilisonl les connexions, à lo
dote et ù l'heure spécifiées, conformément oux instructions figuronl dons l'invitoiion.
Tous les soumissionnoires qui

L'invitotion odressée à choque soumissionnoire est occompognée du résulioi

de l'évoluoiion complète et de I'ovis de I'orgone de contrôle compéient.

Elle

mentionne égolement lo formule mothémotique qui déierminero, lors de l'enchère
électronique, les reclossements outomotiques en fonction des nouveoux prix ou des
nouvelles voleurs présentés. Cette formule intègre lo pondérotion de tous les critères
fixés pour déterminer l'offre économiquement lo plus ovontogeuse, telle qu'indiquée
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dons I'ovis de morché ou dons un outre documeni de lo consultotion. Le cos échéont,
les fourchettes sont réduites à une voleur déterminée. Lorsque des voriontes soni
outorisées, une formule distincte esi fournie pour choque vorionte.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phoses successives.

Elle

ne peut débuter moins de deux (02) jours ouvrobles oprès lo dote d'envoi des
invitotions.
Au cours de choque phose de I'enchère éleclronique, I'oulorité controcionte
communique instontonément
tous les soumissionnoires les informotions leur
permettont de connoître
tout moment leur clossemenl respectif Elle peui

ô

è

.

égolemeni onnoncer le nombre de porticiponis à lo phose de l'enchère et
communiquer, si les documents de lo consultotion le prévoient, les prix ou voleurs
présentés por les outres soumissionnoires. Cependont, elle ne peut en oucun cos
divulguer l'identité des soumissionnoires.

Arllcle 44 : Modolllés de clôlure de I'enchère éleclronlque
L'outorilé controctonte clôi l'enchère électronique selon une ou plusieurs des
modolités suivontes :
i) lo dote et l'heure fixées dons l'invitoiion à porticiper è I'enchère

;

ii) lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveoux prix ou de nouvelles voleurs répondoni oux
exigences relotives oux écorts minimoux, à condiiion d'ovoir préoloblement précisé le
déloi qu'elle observero à portir de lo réceplion de lo dernière offre ovoni de clôturer

l'enchère

;

iii) lorsque toutes les phoses de l'enchère, prévues dons l'invitoiion
I'enchère ont eu lieu.

à porticiper

ô

Lorsque I'outorité controctonte entend clore l'enchère conformément oux
disposilions évoquées ou point iii), le cos échéont, en combinoison ovec les modolités
prévues ou point ii), l'invitotion à porticiper indique le colendrier de choque phose de
l'enchère.
Après lo clôture de l'enchère élecironique, le morché est otkibué en fonclion
des résultois de celle-ci.

Les oulres modolités de mise
électronique seront fixées por décret.

en ceuvre de lo technique de I'enchère

Artlcle 45 : Cenlrole d'ochot
Une cenirole d'ochot esi une personne morole de droit public ou privé qui
ocquierl des fournitures ei services destinés à des ouiorilés controctonles ou qui
posse, suivonl ses propres procédures, des morchés de trovoux, fournitures et services,
ou profit des ouiorités controctontes.

Pour être ouiorisée à recevoir des commondes de lo port des outorités
controctontes, lo centrole d'ochot doit être ogréée por lo direciion noiionole de
contrôle des morchés publics. L'ogrément est donné en considérotion de
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l'orgonisotion de lo cenirole d'ochot, de lo quolité de son réseou de fournisseurs, de
lo compétitiviié des prix proliqués ei des délois d'exécuiion des commondes.

L'ouiorité controctonle qui recourl à une centrole d'ochot est considérée
comme oyont respecté ses obligotions de publiciié et de mise en concunence pour
les seules opérotions de possotion confiées ô lo centrole.
CHAPIIRE V
CONIENU DU DOSSIER D'APPEI. A CONCURRENCE, AVIS D'APPET A CONCURRENCE,
REGTEMENT PARTICUTIER D'APPET A CONCURRENCE, NORMES ET AGREMENTS
TECHNIQUES

Artlcle 46 : Conlenu des dosslers ÿpes d'oppel à concurrence
morchés sont possés sur lo bose des dossiers types d'oppel à concunence
éloborés por l'Autorité de régulotion des morchés publics.
Les

Les éléments constiiulifs du dossier d'oppel à concurrence soni déierminés
por décret pris en Conseil des minisires. lls comprennent notommenl :

- le cohier des clouses odministrotives généroles (CCAG)

;

- le Règlement porticulier de I'oppel à concurrence (RPAC)
- le cohier des clouses odministroiives porticulières (CCAP)
- le cohier des clouses techniques généroles (CCTG)

;

;

- le cohier des clouses techniques porticulières (CCTP)
- le cohier des clouses environnementoles (CCE)

;

;

;

- les termes de référence (IDR) ou le descriptif de lo fourniture
- le codre du bordereou des prix unitoires

;

;

- le codre du détoil estimotif comprenoni les quontités à exécuter (DQE)
- le codre du sous-détoil des prix

;

;

- les f ormuloirestypes reloiifs notomment è lo soumission et oux coutions.

Arllcle 47 : Condillons de retroit des dosslers d'oppel à concurrence
Le dossier d'oppel ô concunence est, dès lo publicotion de I'ovis d'oppel à
concurrence, mis à lo disposition de choque condidot qui en foit lo demonde ô titre

groluit.
Artlcle 48 : Contenu de I'ovls d'oppel à concunence
L'ovis d'oppel è concurrence foii connoître ou moins

l-

:

lo référence de I'oppel d'offres comprenont le numéro, I'idenlificoiion de I'outorité

controctonie, I'objet du morché et lo dote de signoture
2- lo source de finoncement

;

;
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3- le lype d'oppel d'offres

;

4- le ou les lieux où I'on peut consulTer ou retirer le dossier d'oppel à concunence
5- lo quolificoiion des condidots

concurence

;

et les conditions de reiroit du dossier d'oppel à

;

6- les principoux critères d'évoluolion des offres

;

7- le lieu, lo dote et l'heure limiies de dépôt oinsi que I'heure d'ouverture des offres;

&

le déloi pendont lequel les condidots restent engogés por leurs offres

;

9- les conditions ouxquelles doivent répondre les offres, notomment le montoni de lo
coution de soumission ;

lG

le nombre moximum de lots dont un soumissionnoire peul être oltributoire en cos
d'ollotissemeni.

Arllcle 4? : Contenu du règlemenl porllculler d'oppel à concurrence
Le règlement porticulier

d'oppel è concurrence doit préciser entre ouires

1- lo présentotion et lo constitution des offres

2- les conditions de rejet des offres

:

;

;

3- les critères d'évoluotion des offres;
4- les modes d'ottribution du morché

;

5- les règles de préquolificotion et de posl-quolificotion, le cos échéont.

Article 50 : Normes, ogrémenls technlques ou spéclflcollons de rélérence
trovoux, les fournitures ei les prestotions de services qui font I'objet d'un
morché public sont définis por référence oux normes, ogréments iechniques ou
spécificotions notionoux, équivolont à des normes ou spécificolions régionoles ou
internotionoles, ou, à défout, por référence à des normes ou ogréments lechniques
ou spécificotions régionoux ou internoiionoux.
Les

ll

ne peut être dérogé è ces règles que si :

l-

les normes. les ogréments techniques ou les spécificotions techniques notionoux,
régionoux ou à défout iniernotionoux, ne contiennent oucune disposition concernont
l'étoblissement de lo conformité ou s'il n'existe pos de moyens techniques permetiont
d'étoblir, de foçon sotisfoisonte, lo conformité d'un produit è ces normes, à ces

ogréments iechniques ou à ces spécificolions techniques

;

2- ces normes, ces ogréments techniques ou ces spécificotions iechniques notionoux,
régionoux ou à défoui internotionoux, imposent l'utilisotion de produits ou de

motérioux incompotibles ovec des instolloiions déjô utilisées por l'ouiorité
controctonie ou entroînent des coÛts disproportionnés ou des difficultés techniques

disproportionnées. lls soni uniquement uiilisés dons le codre d'une slrotégie cloiremenl
définie et consignée en vue d'un possoge, dons un déloi déterminé, à des normes, è
des ogréments techniques ou à des spécificoiions techniques notionoux, régionoux
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ou iniernotionoux

;

3- le projet concerné conslitue une vériioble innovoiion pour loquelle le recours à des
normes, à des ogréments techniques ou à des spécificoiions techniques notionoux,
régionoux ou à défout internotionoux exisionts seroit inopproprié.

Article 5l : lnlerdiction des normes, ogrémenls lechnlques ou spéclflcotions
dlscrimlnololres
A moins que de telles spécificoiions ne soieni justifiées por I'obiet du morché,
l'outorilé controctonie ne peui introduire dons les clouses controctuelles propres à un
morché, de spécificotions techniques meniionnont des produils d'une fobricotion ou
d'une provenonce déterminée ou des procédés porticuliers ei qui ont pour effet de
fovoriser ou d'éliminer certoines entreprises.

notomment interdite. l'indicotion de morques, de breveis ou de types, ou
celle d'une origine ou d'une production déterminée ; ioutefois, une telle indicotion
occompognée de lo mention "ou équivolent" est outorisée lorsque I'ouiorité
controctonte n'o pos lo possibilité de donner une descriplion de I'objet du morché ou
moyen de spécificoiions suffisomment précises et inTelligibles pour lous les intéressés.
Esl

Arllcle 52 : lnscrlptlon des normes, ogrémenls lechnlques ou spéclficotlons
dons le dossler d'oppel à concurrence
ogréments et les spécificotions visés ù I'orticle précédent oinsi
que le recours à lo procédure dérogotoire ci-dessus, doivent être expressément
mentionnés dons les cohiers des clouses lechniques.
Les normes, les

CHAPITRE VI
PUBTICITE ET DETAI DE REMISE DES SOUMISSIONS

Article 53 : Obligolion de publicité des ovis
Souf dons le cos des morchés publics possés por lo sollicitotion de prix ou por
le régime du seuil de dispense et sous réserve d'exceptions évoquées oux chopiires 2
et 3 du titre ll de Io présente loi, les morchés publics doivent foire I'objet d'un ovis
d'oppel à concurrence porié è lo connoissonce du public por une insertion foite, ou
minimum dons le quotidien de service public et sur le portoilweb notionol des morchés
publics el le.journol des morchés publics. En cos de nécessité, I'ovis peut être inséré
dons toute ouire publicotion notionole etlou iniernotionole de lorge diffusion, oinsi
que sous le mode éleclronique, selon un document modèle dont les mentions
obligotoires sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

Cette disposition concerne égolement

les ovis

de préquolificotion.

Arllcle 54 : Délol de remlse des offres
Sous réserve des dispositions opplicobles oux morchés possés por sollicilotion

de prix, le déloi de réception des proposiiions ou des offres dons les procédures
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ouvertes ei restreintes ne peul être inférieur à vingl-un (21) jours colendoires pour les
morchés dont le montont est supérieur ou seuil de possotion des morchés et à trente
(30) iours colendoires pour les morchés supérieurs ou seuil communoutoire de
publicotion, à compter de lo dote de publicotion de I'ovis.

et le dossier d'oppel à concurrence sont préporés et peuvent être
pordes
envoyés
moyens électroniques conformément ou formot et oux modolités de
tronsmission qui sont définis por décret pris en Conseil des ministres.
Les ovis

cos d'urgence dûment motivée, nécessitont une intervention immédioie,
les délois visés ou I er olinéo peuvent êire romenés à un déloi qui ne souroit être
inférieur è quinze (15) iours colendoires. Lo décision de recourir à lo procédure
d'urgence doit être oulorisée por lo direction notionole de contrôle des morchés
En

publics.

Article 55 : Communlcotion électronlque
Les échonges d'informotions iniervenont en opplicotion des dispositions de lo
présenie loi peuvent foire I'objet d'une ironsmission por voie électronique dons les
conditions définies dons Io présente loi.

Les documents d'oppel d'offres ou de consultotion peuvent être mis à lo
disposition des condidots por voie électronique dons les conditions fixées por décret
pris en conseil des minislres, sous réserye que ces documenis soient égolement mis ô
lo disposition des condidots por voie postole, s'ils en font lo demonde.

souf dispositions controires prévues dons I'ovis d'oppel à condidoiures ou
l'ovis d'oppel à concurrence, les condidotures et les offres peuvent égolement être
communiquées à I'outorité controctonte por voie électronique, dons des conditions
définies por décret pris en Conseil des ministres.

de lo présente loi qui font référence à des écrils ne font pos
obsiocle è lo substitution de ceux-ci por un support ou un échonge éleclronique dons
lo mesure où de ielles dispositions sont opplicobles oux octes de lo personne
Les dispositions

responsoble des morchés publics ou de son mondotoire.

Article 56 : Outils el moyens élechoniques
pour communiquer por des moyens électroniques oinsi que
leurs coroctéristiques techniques doivent ovoir un coroctère non discriminotoire, être
couromment à lo disposition du public et compotibles ovec les iechnologies
d'informoiion ei de communicotion générolemenl utilisées.
Les outils uiilisés

L'utilisotion de ce mode de communicotion doit répondre oux prescripiions
du code du numérique en vigueur en République du Bénin.
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Artlcle 57 : lnlégilté des données el confldenllolllé
communicotions, les échonges et le stockoge d'informoiions sonl foits de
monière à ossurer que l'intégrité des données et lo confideniiolité des offres el des
demondes de porticipolion soient préservées et que I'outorilé coniroclonte ne
prenne connoissonce du conienu des offres et des demondes de poriicipotion qu'è
l'expirotion du déloi prévu pour lo présentotion de celles-ci.
Les

CHAPITRE VII

SOUMISSIONNAIRES

Artlcle 58 : Copocilé des condldols

Tout condidol qui possède des copocités lechniques ei des copocilés
finoncières nécessoires à I'exécution d'un morché public oinsi que I'expérience de
I'exécuiion de conirot onologue peul porticiper oux procédures de possoiion de
morchés publics. Les copocités techniques ou finoncières requises doivent reposer sur
des critères objectifs suffisomment définis dons le dossier d'oppel à concunence ou
sens des orticles 59 et 60 de lo présenie loi.
Artlcle 59 : Copocllé technlque
L'outorité coniroctonte doii inviier les condidois et soumissionnoires à justifier
de leur copocité technique en fournissont les documents qui comprennenl :

-

lo description des moyens motériels

-

une oltestoiion comportont les renseignements relotifs ou condidol, selon un

lo description des moyens humoins
les références

iechniques

;

;

;

leur éventuelle inscription à un registre professionnel ou un certificot de quolificotion,
ô condition que cetle demonde ne soit pos foite pour justifier de lo copocité technique
des soumissionnoires ô tiire exclusif ou de monière discriminotoire ;

modèle étobli por I'outorité controctonte.

peuvent être outorisées ô fournir, en lieu et ploce
des performonces iechniques, des pièces relotives oux expériences professionnelles
du personnel d'encodremenl technique à offecter à I'exécuiion du morché.
Les entreprises noissontes

D'ouires .justificolions des copocités lechniques peuvent êire exigées à
condition qu'elles soient dûment molivées por les corociérisiiques du morché el
opprouvées por I'orgone de contrôle des morchés publics compéient.
En tout étot de couse, l'orgone de contrôle doit veiller à ce que les outres
justificolions de copocité iechnique visées ô I'olinéo précédent n'oient pos un
coroclère exclusif ou discriminotoire.

Les obligotions ci-dessus peuvenl égolemenl s'oppliquer oux sous-troitonis
selon I'importonce de leur intervention dons I'exéculion du morché.
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Dons les procédures de possotion des morchés publics de services, lorsque les
condidols ou les soumissionnoires ont besoin d'une outorisotion spécifique ou doivent

être membres d'une orgonisolion spécifique pour pouvoir fournir le service concerné,
l'outoriié controcionte leur demonde de prouver qu'ils possèdent cette outorisotion
ou qu'ils opportiennent à cette orgonisotion.
A I'occosion de I'exomen de lo copocité technique des soumissionnoires, lo
commission d'ouverture el d'évoluotion des offres peui solliciier des soumissionnoires,
lo production de compléments d'informoîions ou de documenis justificoiifs jugés
pertinents pour écloirer ses conclusions.
Le défout de production des informolions complémentoires indispensobles à

I'oppréciotion de Io copocité technique des soumissionnoires peut entroîner le rejet
de I'offre concernée ou terme d'un déloi de réponse à occorder qui ne souroit
excéder trois (03) jours ouvrobles è compier de lo dote de lo demonde.
Article 60 : Copocllé flnoncière
justificoiion de lo copocité finoncière du condidot est constituée por une
ou plusieurs des références suivontes :
Lo

l-

lo présentotion des bilons ou d'extroits des bilons, dons les cos où lo publicotion des
bilons est prescrite por lo législotion du poys où le soumissionnoire est étobli ;
2- une déclorotion concernont le chiffre d'offoires globol et le cos échéont, le chiffre
d'offoires du domoine d'octivités foisoni l'objet du morché pour, ou moximum, les trois
(03) derniers exercices en fonction de lo dote de créotion de I'entreprise ou du début
d'octivité du soumissionnoire ;
3- des déclorotions oppropriées de bonques ou orgonismes finonciers hobilités ou le
cos échéont, lo preuve d'une ossuronce des risques professionnels. Lesdites
déclorolions oppropriées sont exigées à iitre exceptionnel dons les cos dÛmeni justifiés
tels que ceux oyont troit oux risques porticuliers inhérents à lo noiure des trovoux,
services ou fournitures.
pour une roison justifiée, le soumissionnoire n'est pos en mesure de produire
les références demondées por I'outorité coniroctonie, il est ouiorisé ù prouver so
copocité finoncière por lout outre documeni considéré comme opproprié.
Si,

A I'occosion de I'exomen de lo copocité finoncière des soumissionnoires, lo
commission d'ouverture et d'évoluotion des offres peut solliciter des soumissionnoires,
lo production de complémenis d'informotions ou de documents justificotifs jugés
pertinents pour écloirer ses conclusions.

défoui de production des informoïions complémentoires indispensobles à
l'opprécioiion de lo copocité finoncière des soumissionnoires peut entroîner le rejet
de l'offre concernée ou terme d'un déloi de réponse à occorder qui ne souroil
excéder trois (03) jours ouvrobles à compler de lo dote de lo demonde.
Le
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Article

6l

: Confllls d'lntérêts

de morchés de fournilures, de trovoux ou de services, est répulé
être en conflil d'intérêis, tout condidol, entreprise ou société :
En motière

l- qui livre des fourniiures,

réolise des trovoux ou fournii des services outres que les
services de consultonts consécutifs ou directement liés è des services de consulionts
qu'elle o ossurés pour lo préporoiion ou l'exécution d'un projet, ou qui ont été fournis
por une entreprise offiliée qui le contrôle directement ou indirectement, qu'elle
contrôle elle-même ou qui esi plocée sous un contrôle commun. Ceite disposition ne
s'opplique pos oux diverses entreprises noiommenl, les consultqnls, entrepreneurs ou
fournisseurs qui, collectivement, s'ocquittent des obligotions envers le iltuloire d'un
morché clés en moins, de conception-construction ou de conception+éolisoiionexploitotion-mointenonce ;

2- dons loquelle les membres des orgones de possotion des morchés, des orgones de
contrôle ei de l'orgone de régulotion des morchés publics de I'outorilé controctonie
oinsi que le tiers oppelé à intervenir dons le processus d'ottribution du morché,
possèdent, des intérêts finonciers ou personnels de noture à compromettre lo
ironsporence des procédures de possotion des morchés publics ;
3- qui o, ou dont un membre du personnel o, une relolion professionnelle ou fomiliole
étroite ovec tout ogent de l'oulorité controctonte, des orgones de possolion des
morchés, des orgones de contrôle et de I'orgone de réguloiion des morchés publics
de I'outorilé controctonte oinsi que le tiers oppelé ô intervenir dons le processus
d'ottribution du morché, qui porticipe à lo préporotion des dossiers de possotion des
morchés ou du cohier des chorges, ou ou processus d'évoluotion du morché
considéré, ou porticipe à l"exécuiion ou à lo supervision dudit morché.
En

-

motière de services de consultonts,

exigé

:

qu'ils donnent des ovis professionnels ob.ieclifs et importioux

;

qu'en toutes circonstonces, ils privilégienl les intérêts du moître d'ouvroge ou de
l'outorité coniroctonte, sons foire entrer en ligne de compte I'éventuolité d'une
mission uliérieure

-

il leur esi

;

qu'ils éviient, dons les ovis qu'ils donnent, toute possibililé de confliT ovec d'ouires
missions et les intérêts de leur propre société.

Les consultonts ne peuvent être engogés pour des missions qui seroient
incompotibles ovec leurs obligotions présentes ou possées envers d'outres clients ou
qui risqueroient de les mettre dons l'impossibilité de remplir leur mondot ou mieux des
intérêis du moître d'ouvroge ou de l'outoriié controctonte.
Sons préjudice du corocière générol de ces dispositions, les consultonis ne
peuvent êke engogés dons les circonsionces énoncées ci-oprès :

l- oucune entreprise engogée por l'outorité controctonle pour livrer des fourniiures,

réoliser des trovoux, ou fournir des services oulres que des services de consultonts pour
un projet, ni oucune enireprise offiliée qui to conirôle directement ou indirectemenT,
qu'elle conirôle elle-même ou qui esi plocée sous un contrôle commun, n'est odmise
ar.

3é

à fournir des services de consultonls consécutifs ou directement liés à ces fournitures,
trovoux ou services outres que des services de consulionls. Cette disposition ne
s'opplique pos oux diverses entreprises. nolommeni les consulionts, entrepreneurs ou
fournisseurs qui, collectivement, s'ocquitient des obligolions envers le tituloire d'un
morché clés en moins, d'un morché de conceplion+éolisotion ou d'un morché de
conception+éolisotion-exploitoiion-mointenonce ;
2- oucune entreprise engogée por l'outorité controctonte pour fournir des services de
consultonts pour lo préporotion ou l'exécuiion d'un projet, ni oucune entreprise offiliée
qui lo contrôle directement ou indirectement, qu'elle contrôle elle-même ou qui est
plocée sous un conTrôle commun, n'est odmise ultérieurement à livrer des fournilures.
réoliser des trovoux ou fournir des services outres que des services de consullonts
consécutifs ou directement liés ouxdits services de consulTonls. CetTe disposition ne
s'opplique pos oux diverses enlreprises, notomment, les consultonts, entrepreneurs, ou
fournisseurs qui, collectivement s'ocquittent des obligoiions du tiluloire d'un morché

clés en moins, d'un morché de conception+éolisotion ou d'un morché de
conceplion-réolisotion-exploitotion-mointenonce

;

3- oucun consultont, y compris le personnel et les sous-consultonts à son service ni
oucun prestotoire offilié qui le contrôle directemenl ou indireclement, qu'il contrôle
lui-même ou qui est plocé sous un contrôle commun, ne peut êire engogé pour une
mission qui, por so noture, crée un conflit d'intérêts ovec une outre de ses missions ;
4- les consultonts, y compris les experis, le personnel et les sous-consultonts à leur
service, qui ont une relotion professionnelle ou fomiliole éiroile ovec toui ogent de
l'outorité controctonte, de lo cellule de possotion des morchés publics ou des
membres de lo commission d'ouverture des plis ei de jugement des offres. dons le
processus d'oltribution du morché, qui poriicipe directement ou indlrectemenl à lout
segment de lo préporotion des termes de référence de lo mission, du processus de
sélection, ou de lo supervision des prestotions, ne peuvent être ottributoires du morché
public.

Les incopocités

et

exclusions froppent égolement

les membres

des

groupements el les sousJroitonls.
Arllcle 62 : Reslrlcllons llées è lo slluotlon odmlnlslrollve des otlrlbutolres
Ne peuvent être déclorées ottributoires d'un morché public, les personnes
physiques ou moroles :

-

qui sont en étoi de liquidolion des biens ou de foillite personnelle

;

qui sont froppées de I'une des inierdictions ou déchéonces prévues por les textes
en vigueur, notomment, le code pénol, le code générol des impôts et le code de lo
sécurité sociole ;

-

qui ont des relotions de lrovoil ou d'offoires ovec les consullonls oyont contribué ô
préporer lout ou portie des dossiers d'oppel d'offres ou de consuliotion ;

-

qui ouront été reconnues coupobles d'infroction à lo réglementotion des morchés
publics ou qui ouront été exclues des procédures de possotion des morchés por une
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décision de justice devenue définitive en moiière pénole, fiscole, ou sociole ou por
une décision de I'Aulorité de régulotion des morchés publics.

Les incopocités

et

exclusions froppent égolemenl

les membres

des

groupements et les sous-troitonts.
pièces qui ottestent lo situolion des ottributoires ou regord des resiriciions
prévues ou présent oriicle ne sont exigibles que pour les formolités d'opproboTion du
morché.
Les

A l'occosion de l'exomen de lo siiuotion odministrotive des ottributoires ei
striclement ou regord du présent orticle, lo personne responsoble des morchés publics
et Ies orgones de contrôle compétents peuvenT solliciier lo production des preuves en
lien ovec les exigences ci-dessus.

Lo non-produciion des pièces requises dons un déloi de trois (03) .iours
ouvrobles à compter de lo dote de noiificotion de l'ottribution peut entroîner
I'onnulotion de I'ottribuiion oprès ovis conforme de I'orgone de contrÔle compétent.
Artlcle 63 : Allestollon de colégorlsollon

L'outorité coniroclonte peut demonder oux entreprises condidotes de
produire une otlestotion de cotégorisoiion selon les objectifs ei les besoins du morché.
L'ottestotion de cotégorisotion est délivrée suivoni des critères objeciifs et
tronsporenis por un orgonisme hobilité por un octe réglementoire.

L'outorité controctonte ne peui exiger lo production d'une lelle ottestotion
pour justifier des copocités techniques des soumissionnoires à tiire exclusif ou de
monière discriminoioire.
Article 64 : lnexoctltude ou lousselé des menllons
Constitue une inexoctitude délibérée, lo production de toute fousse pièce,
touie fousse meniion contenue dons une offre ou chèque sons provision à titre de
gorontie de soumission.
Tout condidoi ô un oppel à concurrence o l'obligoiion de vérifier
l'outheniicité de loutes les pièces justificotives insérées dons son offre et s'ossurer de
lo disponibiliié des ressources en cos de coulionnement por chèque. ll vérifie
notomment l'outhenticité des diplômes et des pièces d'ideniité de son personnel et
l'exoctitude des meniions contenues dons le cuniculum vitoe, des informotions
techniques et finoncières et lo disponlbilité des ressources finoncières.
L',inexocTitude des menlions relotives oux copocités techniques et finoncières
ou oux pièces demondées dons le dossier d'oppel à concurrence ou leur fousseté est
sonctionnée por le rejei de l'offre, sons préjudice des sonctions prévues por le présent

code.
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CHAPITRE VIII
PRESENTATION, RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES

Artlcle 65 : Présenlolion des offies

Sous réserve des disposilions spécifiques opplicobles oux morchés de
prestoiions intellectuelles, les offres du soumissionnoire doivent être contenues dons
une seule enveloppe comprenont les renseignements relolifs à lo condidoture, lo
gorontie d'offre requise, et, séporémenl, l'offre technique et l'offre finoncière.
En

cos d'ollotissement, les offres doiveni être déposées por lot.

Arllcle 66 : Slgnoture des offres et soumission
déposées por les soumissionnoires doivent être signées por eux ou
por leurs mondotoires dÛment hobilités sons que ces mêmes mondotoires ne puisseni
représenter plus d'un soumissionnoire dons lo procédure reloiive ou même morché.
Les offres

occompognées d'une leitre de soumission du soumissionnoire
qui doii être signée por ce dernier ou son représeniont dÛment hobillié.
Les offres sont déposées en originole et une (01) cople physique. Une copie
éleckonique sur clés usB de choque proposition devro être jointe dons l'enveloppe
contenont l'originole de I'offre.
Les offres sont

Les offres des soumissionnoires peuvent être déposées por
dons les conditions fixées por décret pris en Conseil des ministres.

voie électronique

Artlcle 67 : Obllgotlon de confldenllollté
Sons préjudice des disposiTions de lo présenle loi, notommeni celles reloiives
des
oux obligotions en motière de publicité sur les morchés oitribués ei d'informotion
condidots et des soumissionnoires, il est interdit à I'outorité controctonte de divulguer
confidenfiel ;
les renseignemenls que les soumissionnoires lui ont communiqués à titre

ces

renseignements comprennent notomment

les secrels techniques ou

commercioux et les ospects confidentiels des offres'
Arllcle 68 : Gorontle de soumlsslon
pour être odmis à présenter une offre, les soumissionnoires oux morchés possés
por oppel d'offres sont tenus de fournir une gorontie de I'offre, lorsque lo noture des
prestotions le requiert.

Lemontontdelogorontied'offresestindiquédonsledossierd'oppelè
concurence.

Cemontonlestd'Unpourcent(ol%)dumontontprévisionnelhorsloxesdu
morché.
Lo goroniie de soumission peut prendre les formes ci-oprès

:

l-unchèqueordinoireencoissoblesurloduréedevoliditédel'offre;
2-unegorontieboncoireinconditionnelleémiseporUnebonqueouuneinstitution
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finoncière hobiliiée

;

3- toute outre gorontie menlionnée, le cos échéont; dons le dossier d'oppel ô
concurrence.
libérée en cos de rejei de I'offre oprès lo signoture du projet de conirot,
por I'ottributoire.
Elle est

ce qui concerne les micro, petites ei moyennes entreprises, lo gorontie de
I'offre peut prendre lo forme d'une simple lettre de déclorolion de gorontie.
En

ll n'est pos demondé de goronlie d'offres pour les morchés de preslolions
inlellectuelles.

Arlicle 69 : Récepllon des offres
de lo présente loi relotives à lo démotériolisotion.
offres sont odressées sous pli fermé, portont le numéro et I'objet de I'oppel d'offres.
Sous réserve des dispositions

les

ll

ne doit être donné oucune indicotion sur I'identité du soumissionnoire.

Dons les cos de morchés de prestoiions intellectuelles, lo proposilion
technique et lo proposition finoncière doivent être plocées dons deux (02)
enveloppes distinctes, et remises sous pli fermé dons les mêmes conditions que
précédemment.
Les plis contenont les offres doivenl êire déposés contre récépissé ou lieu
indiqué dons I'ovis d'oppel d'offres sons préjudice de l'uiilisoiion des procédures de

démotériolisotion.
Les soumissionnoires

doivent foire porvenir leurs offres ou plus tord oux dofe ei

heure limites de dépôt des offres.
A leur réception, Ies plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de l'indicotion de
lo dote, de l'heure de remise et enregistrés dons l'ordre d'onivée sur un registre spéciol
délivré por I'Autoriié de régulotion des morchés publics. lls doivent rester fermés
.jusqu'ou moment de leur ouverture.

peuvent être ouverts les plis reçus dons les conditions fixées ci-dessus. Les
offres porvenues postérieurement oux dote et heure limites de dépôt sont irrecevobles
et sont relournées en l'étot oux soumissionnoires concernés. Cette inecevobilité est
prononcée por lo commission d'ouverture et d'évoluotion des offres.
Seuls

Arlicle 70 : Ouverlure des plls

Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux morchés de
prestolions intelleciuelles, lo séonce d'ouverture des plis est publique.
L'ouveriure des plis o lieu à lo dole et à I'heure fixées dons le dossier d'oppel
à concunence, en présence des condidois ou de leurs représentonls qui souhoiienl
être présents.
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séonce d'ouverture esi présidée por lo personne responsoble des morchés
publics ogissont en quolité de président de lo commission d'ouverlure et d'évoluotion
Lo

des offres.
Le procès-verbol est signé por les membres de lo commission d'ouverture et
d'évoluotion des offres. ll est publié por lo personne responsoble des morchés publics
dons les mêmes conoux que ceux de I'ovis d'oppel à concurrence et remis sons déloi
ù tous les soumissionnoires.

oux doie et heure limites de réceplion des offres, il esl reçu ou moins un pli,
lo commission d'ouverture et d'évoluotion des offres procède oux opérotions
d'ouverlure de plis.
Si

Dons le codre des procédures qui se coroctérisent por une consulioiion
resireinte de condidots, notommeni dons le cos d'une préquolificotion ou d'une
procédure restreinte, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'o pos élé reçu oux dote et
heure limiles de réception des offres, I'ouioriié controctonte informe le ou les
soumissionnoires por écrit et ouvre un nouveou déloi qui ne peut être inférieur à dix
(l O) .iours colendoires. Ce nouveou déloi foii I'objet d'une nouvelle publicoiion. A l'issue
de ce nouveou déloi. lo commission d'ouverture et d'évoluotion procède oux
opérotions d'ouveriure, quel que soit le nombre de plis reçus.
oux dote et heure limiles de réception des offres, oucun pli n'o éié reçu, lo
commission ouvre olors un nouveou déloi pour le dépÔt des offres. Ce déloi ne peut
être inférieur à dix (10) jours colendoires.
Si

Arlicle 7l : Appel d'offies lnfruclueux

lo personne responsoble des
morchés publics oprès ovis de l'orgone de contrôle de lo commonde publique
Un oppel d'offres est décloré infruciueux por

compétent, soit en I'obsence d'offres, soii lorsqu'il n'o pos été obtenu de proposilions
conformes ou dossier d'oppel à concunence.

Lo décision décloront I'oppel d'offres infructueux est notifiée

oux
soumissionnoires et publiée por I'outorité controctonte por lnsertion ou minimum dons
le quotidien de service public, le portoil web notionol des morchés publics ei le journol
des morchés publics dons un déloi de cinq (05) jours colendoires.
Le loncement d'un nouvel oppel d'offres doit êire précédé d'un exomen du
dossier d'oppel Ô concunence ou des termes de référence pour s'ossurer qu'il n'y o

pos de modificolions ou clorificotions è opporter, ou encore dons le bui de redéfinir
les besoins de I'outorité coniroctonte.
CHAPITRE IX

EVATUATION DES OFTRES

Arllcle 72 : Evoluotlon des offres
Lo commission d'ouveriure et d'évoluotion des offres, dès I'ouveriure des plis.
étoblit un ropport d'onolyse dons un déloi fixé por voie réglementoire'

E
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Dons ce déloi compotible ovec le déloi de volidité des offres el qui ne souroil
être supérieur ou déloi fixé por décret, il doit êire procédé, de monière strictemeni
confidentielle, à l'évoluotion des offres techniques et finoncières et à leur clossement
suivoni des critères édictés por le dossier d'oppel à concurence.

Au terme de so séonce d'onolyse, lo commission émet des propositions
d'ottribution selon les modolités prévues oux orticles 75 el 76 de lo présente loi.
Les irovoux de lo commission sont sonctionnés por un
signé de lous les membres.

ropporl d'évoluotion

Arllcle 73 : Offie conforme économlquemenl lo plus ovonlogeuse

Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux morchés de
presioiions intellectuelles, I'oltribution du morché se foit sur lo bose de critères
économiques, finonciers et techniques, et le cos échéont, de copocité en moiière de
gestion environnementole mentionnés dons le dossier d'oppel à concunence, ofin de
délerminer l'offre conforme évoluée économiquement lo plus ovontogeuse.
Pour déterminer l'offre conforme économiquement lo plus ovontogeuse, lo
commission d'ouverture et d'évoluolion des offres se fonde sur un critère unique qui

peut être

:

- le prix, éventuellement corrigé, sous réserve de touie morge de préférence
oppliquée, à condition que le morché public oit pour seul objet l'ochot de services ou
de fournitures stondordisés doni lo quoliié est insusceptible de vorioiion d'un
soumissionnoire à un oulre ;
I

2- le prix ou le coûf, déterminé selon une opproche globole pouvont prendre en
compte les éléments exprimés en termes monétoires et notomment ceux relotifs ou
coût du cycle de vie. ll s'ogit :
- du coûl de l'utilisotion, de l'entretien ei de lo réporotion des ouvroges ou des biens;
- du rendement et de lo compotibilité du motériel

- des conditions de livroison

;

;

- du service oprès-venfe et de l'ossistonce technique

;

- de lo possibilité de se procurer des pièces de rechonge

;

déloi d'ochèvement des trovoux, de livroison des fournitures ou de prestotion des
services;
- du

- des conditions de poiemenl et des conditions de gorontie des trovoux, fourniiures
ou services ;
- de lo quolilé, y compris lo voleur technique, les corociéristiques fonciionnelles des
trovoux ou des biens oinsi que leur odoptotion oux condiiions locoles ;

- de lo sécurité des opprovisionnemenis, de I'inieropérobilité et des coroctérisiiques
opérotionnelles ;
- du coroctère innovont

;
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- des ovonloges et performonces réunis en termes de sécurité des biens ou services
ocquis el de proteclion de l'environnement ;

- de l'orgonisoiion, des quolificotions et de I'expérience du

personnel ossigné à
I'exéculion du morché public lorsque lo quolité du personnel ossigné peut ovoir une
influence significotive sur le niveou d'exécution du morché public ;

- des conditions de production et de commerciolisotion

;

- des goronties de lo rémunéroiion équitoble des producteurs, de développemenl
des opprovisionnements directs de produits de l'ogriculture ;

- des ovontoges en termes d'insertion professionnelle des jeunes et ou plon de

lo

formotion offerte, ou fovorisont I'insertion de personnes vivont ovec un hondicop ou
du genre ;

- des goronties profession

nelles oinsi que finoncières présentées por chocun des

soumissionnoires.

D'outres critères peuveni être pris en compie s'ils sont justifiés por l'objet du
morché public ou ses condilions d'exécution et sont indiqués dons les données
porticulières de I'oppel à concurrence.
Le coût du cycle de vie couvre, dons lo mesure où ils sont pertinents, tout ou
portie des coûts suivonts du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvroge :
I

-

les coûts supportés

por l'outorité controcionte, tels que

- les coûts liés à l'ocquisition

:

;

- les coûts liés à l'utilisotion, tels que lo consommotion d'énergie et d'outres ressources
- les frois de mointenonce

;

;

- les coûts liés à lo fin de vie tels que les coûts de collecte et de recycloge

;

2- les coûts imputés oux externolités environnementoles liés ou produit, ou seryice ou
è l'ouvroge pendont son cycle de vie, à condiiion que leur voleur monétoire puisse
être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de goz à
effet de serre et d'outres émissions polluontes oinsi que d'outres coûts d'otténuotion
du chongement climotique.
Lorsque I'outorité controctonte évolue les coûts selon une méthode bosée sur
le cycle de vie, elle indique dons les documents de morché, les données que doivent
fournir les soumissionnoires et lo méihode uiilisée pour déterminer le coûi du cycle de

vie sur lo bose de ces données.

Lo méthode utilisée pour évoluer les coûis impuiés oux
environnementoles respecte l'ensemble des condilions suivonies

externolités

:

l- elle se fonde sur des crilères vérifiobles de foçon objective ei non discriminoloires. En
porticulier, lorsqu'elle n'o pos été prévue pour une opplicotion répétée ou continue,
elle ne fovorise ni ne défovorise indûment certoins opéroieurs économiques ;
2- elle est occessible à toutes les porties intéressées

;
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3- elle implique que les données requises puissent être fournies moyennonl un effort
roisonnoble consenti por des opéroteurs économiques normolement diligenls.

Arllcle 74 : Conformllé des offies

Les offres

de bose des

soumissionnoires

doivenl être conformes oux

disposiiions du dossler d'oppel à concunence.

peut proposer, en plus de I'offre de bose, des voriontes ou
remises lorsqu'elles sont demondées ou lorsque lo possibilité lui est offerie de monière
explicite dons le dossier d'oppel à concunence.
Le soumissionnoire

Le dossier

d'oppel è concunence doii préciser de monière cloire, lo foçon

dont les vorionles doivent être prises en considérotion pour l'évoluotion des offres.
voriontes sont évoluées suivont leur mérile propre, sons que ne soient pour
outont remis en couse les principes de choix de I'offre.
Les

d'une onolyse porticulière dons le souci de
foire respecter I'esprit ou le jeu de lo concurrence. En toui étot de couse, oucune
remise conditionnée ne peut être odmise dons les critères d'évoluotion.
Les remises doivent foire I'objet

Article 75 : Préférence communoulolre

de lo possotion d'un morché, une préférence communouloire doit être
oltribuée è I'offre présentée por une enlreprise ressoriissonte de I'espoce de I'Union
économique el monétoire ouest ofricoine.
Lors

Au sens de lo présente loi, le terme d'entreprise ressortissonie de I'espoce de
I'Union économique et monétoire ouest ofricoine s'enlend de iout soumissionnoire
domicilié en République du Bénin ou dons l'un des Eiots membres de I'Union
économique et monétoire ouest ofricoine ei dont il esi un résident fiscol.
Lo préférence communoutoire doit être indiquée dons le dossier d'oppel à
concurence. Elle doit être quontifiée sous forme de pourcenioge du monlont de
l'offre. Un tel pourcentoge ne peui en oucun cos excéder quinze pour cent (15%).
Lo morge de préférence communoutoire doit être prévue ou dossier

d'oppel

à concurrence.
Le régime de lo préférence communoutoire ne peut toutefois être occordé
oux personnes physiques ou moroles visées ou présent orticle que :

-

s'ogissoni des fournisseurs, si elles proposent des biens monufocturés dont le coÛt de
fobricotion comprend une voleur ojoutée pour l'un des poys membres de l'espoce de
l'Union économique et monétoire ouesl ofricoine d'ou moins trenle pour cent (30 %) ;

-

s'ogissont des entrepreneurs de bôtimenl, de trovoux publics ou d'instollotions
industrielles, si ou moins trente pour cent (30%) d'intronis communoutoires soni utilisés
ou qu'ou moins trente pour cent (30%) des personnels employés sur le chontier sont
des ressorlissonts des Elots membres de I'Union économique ei monétoire ouesl
ofricoine et
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-

s'ogissont des prestotoires de services ou de consultonts résidents de I'espoce de
I'Union économique et monétoire ouest ofricoine, si lo prestotion est évoluée à plus
de cinquonte pour cent l5o%l de lo voleur du service ou de lo consultotion fournie.
Le régime de lo préférence communoutoire ne peut en outre êlre occordé
oux personnes moroles visées ou présent orticle que :

-

si leur copitol opportient pour plus de lo moitié à des notionoux ressortissonts,
personnes physiques ou moroles, d'un des Etols membres de l'Union économique et
monétoire ouest ofricoine;

-

orgones délibéronts et de direction soni contrôlés ou détenus ù moitié por
des ressortissonts notionoux d'un des Etots membres de l'Union économique et
monétoire ouest ofricoine.
si leurs

Les groupemenis momenionés d'opéroteurs éirongers conclus ovec des
personnes physiques ou moroles, membres d'un Eiot de I'Union économique ei
monétoire ouest ofricoine, peuvenl bénéficier égolement de lo préférence
communoutoire si leur offre remplii les conditions visées à I'olinéo 2 du présent oriicle.

Arllcle 76 : Préférence spéciflque oux morchés des collecllvltés locoles
Pordérogotion oux dispositions visées ô l'orticle précédent et dons le cos d'un
morché d'une collectivité locole ou de I'un de ses éioblissemenls publics, le condidoi
étronger qui n'est pos une enireprise communoutoire et qui ouro prévu de sousiroiter
ou moins trenie pour cent (30%) de lo voleur globole du morché è une entreprise
béninoise, peut bénéficier d'une morge de préférence qui ne peul être supérieure ô
dix pour cent ( 0%).
1

Arllcle 77 : Préférence spécillque ou proflt des micro, peliles et moyennes
enlreprlses (MPME)
Tout condidot à un morché public, qui ouro prévu de sous-troiter ou moins
trente pour cent (30 %) de lo voleur globole dudit morché à une ou plusieurs micro,
petites et moyennes entreprises bénéficie d'une morge de préférence qui ne pouno
êke supérieure è cinq pour cent (5%). Cette morge esi cumuloble ovec lo préférence
communoutoire.
outre, les grondes entreprises notionoles et iniernotionoles soumissionnoires
oux morchés publics et en co-troiionce ovec les micro, petites ei moyennes
entreprises exerçont en République du Bénin bénéficient de mesures spécifiques
d'incitotion fixées por décret pris en Conseil des ministres.
En

Sons préjudice des dispositions relotives ô lo préférence communoutoire, lors
de lo possotion d'un morché public une préférence de cinq pour cent (5%) doil être

ottribuée à l'offre présentée por une micro, petite et moyenne entreprise. Ce toux de
préférence est cumuloble ovec le toux de préférence communoutoire de quinze pour
cent (l 5%).

q.
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CHAPITRE X

ATTRIBUIION DES MARCHES PUBTICS

Artlcle 78 : Allrlbutlon provlsoke
opplicobles oux morchés qui peuvent
donner lieu è lo technique de I'enchère électronique, l'ottribuiion du morché se foit
sur lo bose de l'offre conforme pour I'esseniiel ou dossier d'oppel è concurrence
évoluée économiquement lo plus ovontogeuse.
Sous réserve des dispositions spécifiques

Les propositions d'ottribution émonont de lo commission d'ouverlure et
d'évoluoiion des offres fonl I'objet d'un procès-verbol dénommé procès-verbol
d'ottribution provisoire ei qui mentionne :

-

le ou les soumissionnoires retenus

;

le nom des soumissionnoires exclus et les motifs de leur rejet et le cos échéont. les
motifs de rejel des offres jugées onormolement bosses ;

-

les principoles disposilions permetiont l'étoblissement du ou des morchés et, en
porticulier, son objet, son prix, les délois, lo port du morché que le soumissionnoire o
l'intention de sous-troiier à des tiers et, le cos échéonl, les voriontes prises en compte ;

-

le nom de I'ottribuloire et le montont évolué de son offre

-

le cos échéonT, les roisons pour lesquelles I'ouloriié controctonie o renoncé è

;

en ce qui concerne les procédures por oppel d'offres restreint, por oppel d'offres
en deux (02) étopes, et por entente directe, I'indicotion des circonstonces quiiusïifienl
le recours à ces procédures ;
posser un morché.

Ce procès-verbol étobli selon un document type signé por lo personne
responsobte des morchés publics et les membres de lo commission, foil I'objet d'une
publicotion, oprès volidotion por l'orgone de contrôle des morchés publics

compétent.
Le processus de volidotion de I'orgone de contrôle n'inlervient que lors de
I'otlribution provisoire.

L'outorité controctonte otlribue le morché, dons le déloi de volidilé des offres
défini dons le dossier d'oppel è concurrence, ou soumissionnoire doni I'offre sotisfoit
oux condiiions énoncées dons lo présenie loi.
Artlcle 79 : Nollflcollon de I'otlributlon provlsolre
L'outorlié coniroctonte doii notifier por écrit ou por tout moyen électronique
officiel è lous les soumissionnoires les résultots de l'évoluotion en précisont les motifs
de rejet des offres n'oyoni pos été reienues.
Lo personne responsoble des morchés publics (PRMP) doit communiquer por
écrit à tout soumissionnoire écorté une copie du procès-verbol d'ottribuiion, dons un
déloi de irois (03) jours ouvrobles pour compter de lo réception de so demonde écrite.
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A compter de lo tronsmission du procès-verbol d'oitribution oinsi que le
ropport détoillé d'évoluotion des offres, l'outorité controctonte observe un déloi
minimum de dix (,l0) jours colendoires, ovont de procéder à lo signoture du morché
et de le soumettre à I'opprobolion de I'oulorité compéiente.
Dons ce déloi, le soumissionnoire doni I'offre o été rejetée peut, sous peine de
forclusion, exercer les recours ouprès de I'outorilé controclonte et, si requis, ouprès de

I'Autoriié de réguloiion des morchés publics.
Adlcle 80 : Anêt de procédure
Toute outorité controclonie qui, pour des roisons outres que celles relotives ô
I'iniérêt notionol, ressent lo nécessiié d'onêier lo procédure de possotion d'un
morché public, doit solliciter I'ovis conforme de lo direction noTionole de conirôle des
morchés publics en lui fournissont tous les élémenis d'oppréciotion.

cetie demonde d'ovis conforme doit être odressée ô I'Autorité de
régulotion des morchés publics lorsque I'outorité controctonie évoque des roisons
Toutefois,

d'intérêt notionol pour solliciter I'onêt de lo procédure.

Lo Direction nolionole de contrôle des morchés publics/l'Autorité

de

régulotion des morchés publics devro impérotivement donner so réponse dons un
déloi de cinq (05) jours colendoires suivont lo réceplion de lo requê1e'

Dons le cos des ovis oyont foit I'ob.iet d'une publicotion ou niveou
communoutoire, lo direclion notionole de contrôle des morchés publics informe lo
commission de l'union économique et monétoire ouest ofricoine de lo décision
d'onêl de lo procédure d'oppel d'offres.
L,outorité controctonte communique oux soumissionnoires lo décision d'onêt
oinsi que ses motifs.
Les

désoccords éventuels sont tronchés conformément oux dispositions de lo

présente loi.
Dons ces cos, les soumissionnoires oyont déjà remis leurs offres sont déliés de
toui engogement et leurs goronties libérées.

Artlcle 81 : Offre onormolement bosse (OAB)
une offre esl réputée onormolement bosse si son prix ne conespond pos à une
réoliié économique compte tenu des prix du morché.

L'offre onormolement bosse peut être déierminée à portir d'une formule de
colcul inscrite dons le dossier d'oppel à concunence.
si une offre s'ovère onormolement bosse, I'outorité controctonte ne peut lo
rejeter por décision motivée, qu'oprès ovoir demondé por écrit les précisions qu'elle
juge opportunes et vérifié les justificoiions fournies'

Cetie demonde écrite de justificolions porie sur :

-

les ospects économiques du processus de construciion, de fobricotion des

@
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fournitures ou de lo prestotion de services

;

- les solutions iechniques retenues etlou les conditions excepiionnellement fovorobles
dont dispose le soumissionnoire pour l'exécution des trovoux ou pour lo fourniture des

produits ou pour lo prestotion de services

;

- I'originolité des trovoux, fournitures ou services proposés por le soumissionnoire

- le respect des conditions

relotives è lo proleclion de I'environnemeni
conditions socioles et de trovoil en vigueur ou lieu de prestotion des services;

;

et

oux

- I'obtenlion éventuelle d'une oide d'Étot por le soumissionnoire.

Après vérificotion des justificotifs fournis et notificolion des réserves qui
étoblissent que I'offre est onormolement bosse, lo commission d'ouverture et
d'évoluotion (COE) lo rejette.
Artlcle 82 : lnlerdlctlon de négoclotlon
Souf dons le codre des procédures des presiotions intellectuelles ou des
procédures por entente directe, oucune négociotion n'o lieu enlre l'outorité
coniroctonte et le soumissionnoire ou l'oltributoire sur I'offre soumise.
Arllcle 83 : Prlnclpoles menllons des morchés

Lo rédociion de tous les documents définitifs constilutifs du morché est
ossurée por l'outorité controctonle et, le cos échéont, por le moître d'æuvre.
morché définitif ne peut, en oucun cos, modifier l'étendue et lo noture des
prestotions prévues ou dossier d'oppel à concurrence. Seuls les oménogements
mineurs, sons incidence finqncière ni influence technique por ropport à I'offre
reienue, sont occeptobles.
Le

Tout morché public doit foire I'objet d'un controt écrit comporiont ou moins
les menlions suivontes :
- I'objet, le numéro et lo dole d'opprobotion du morché;
- I'indicotion des moyens de finoncemeni de lo dépense et de lo rubrique budgétoire

d'imputotion;
- I'indicotion des poriies controctontes;

- lo jusiificotion de Io quolité de lo personne signotoire du morché et de lo poriie
cocontroctonte

;

l'énuméroiion, por ordre de priorité, des pièces constitutives du morché comprenont
notomment: lo soumission ou I'octe d'engogement, les cohiers des clouses
odministrotives et techniques porticulières, le devis ou le détoil estimotif, le bordereou
des prix uniioires, Ie sous-détoil des prix et les cohiers des clouses odministrotives et
techniques générotes et porticulières ouxquels il est spécifiquement ossujelti ;
- le montont du morché, ossorti des modolités de so déterminotion oinsi que de celles,

-

éventuelles. de so révision ;.,
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- les obligotions fiscoles ei douonières
- le déloi et le lieu d'exécution

;

;

- les conditions de constitution des coutionnements
- lo dote de notificotion

;

;

- lo domiciliotion boncoire du cocontroctonl de I'odministrotion
- les conditions de réception ou de livroison des presfotions
- les modoliiés de règlemenl des prestotions
- le déloi de gorontie des preslotions

;

- le comptoble chorgé du poiement

;

;

;

;

- les modolités de règlement des litiges;
- les conditions de révision des prix
- les conditions de résiliotion

- lo juridiction

;

;

compétenie en cos de conientieux pour les oppels d'offres

iniernoiionoux.
Artlcle 84 : Exomen lurldlque el technlque préoloble à I'opprobotlon

Avont son introduction à I'ouloriié opprobotrice, le projet de morché est
soumis à l'orgone de contrôle compétent pour exomen.juridique et technique ovont
lo phose d'opprobotion quel que soit le finoncement.
A cet effet, I'orgone de contrôle compéient vérifie que
- Ie projet de morché obéii oux conditions d'un morché public

- le projet de morché est rédigé en fronçois

- l'ottributoire n'est pos froppé
publics

:

;

;

d'exclusion du bénéfice d'oltribuiion des morchés

;

- les cotroilonts d'un morché unique ont désigné I'un d'entre eux comme mondotoire

;

- en cos d'ottribution oprès oppel è concurrence, le morché est conforme oux
décisions du procès-verbol de jugement joini ou dossier en originole ou en copie
certifiée conforme por lo personne responsoble des morchés publics ;
- en cos d'otiribution por oppel d'offres restreint, cette procédure o été outorisée por

l'orgone de conirôle compéient

;

l'ottribution est conforme à lo décision de lo
commission ou è l'ovis de I'orgone de conirôle compétent ;
- en cos d'otiribuiion por recours ô lo procédure de gré à gré ou entente directe,
celle-ci o été outorisée por lo direction notionole de contrÔle des morchés publics ou

- dons les deux cos précédents,

le Conseil des minisires

;

- le projet de morché contient ou

moins l'ensemble des meniions obligofoires du
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morché;
- les colculs orithmétiques du ou des prix du morché sont exocts el que leurs éléments

sont conformes oux décisions d'ottribuiion du morché ou, dons le cos d'un ovenont,
oux règles de colcul du morché iniiiol éventuellement modifiées por celles propres à
l'ovenont ;

- le projel de morché o été signé uniquement por I'ottributoire et lo personne
responsoble des morchés publics

;

- il s'ogit d'un ovenoni, le montonl cumulé des ovenonts ne déposse pos 30 % du
montont du morché initiol

;

- dons le cos d'un morché ou d'un ovenont finoncé en tout ou porlie sur les ressources

extérieures, lo preuve de lo conformité
I'orgonisme de finoncemeni esl fournie.

du morché ovec les conditionnoliiés de

de l'exomen juridique et technique préoloble è I'opprobotion esi
rendu dons un déloi moximum de deux (02) jours ouvrobles è compter de lo
lronsmission du dossier por I'ouiorité coniroctonte.
Le résultot

Pour ioute informotion complémentoire, I'orgone de contrôle doit se référer

ô I'outorité coniroctonte.
Arlicle 85 : Approbotlon des morchés publlcs
Les

morchés publics, selon lo quolité de l'outorité controctonte, sont tronsmis

por I'orgone de contrôle des morchés publics compétenl, oprès son viso, pour
opproboiion.
Cette opproboiion doit intervenir dons le déloi de volidité des offres.

L'opprobotion du morché ne pourro être refusée que por une décision
motivée, rendue dons les cinq (05) jours colendoires de Io tronsmission du dossier
d'opprobolion. Cette décision est susceptible de recours devont l'Autorité de
régulotion des morchés publics por toute poriie ou conirol.
Le refus de visos d'opprobotion ne peut toutefois intervenir qu'en cos
d'obsence ou d'insuffisonce de crédils. Les morchés qui n'ont pos éié opprouvés sont
nuls et de nul effet.
L'outorité controclonte peut Ô titre exceptionnel, quond les conditions
I'exigent, demonder oux soumissionnoires, lo prorogotion du déloi de volidité de leurs
offres. Ce déloi ne peut excéder quoronie-cinq (45) iours colendoires souf oprès ovis
de I'Aulorité de régulolion des morchés publics à lo suite de lo confirmolion de lo
volidé de l'offre por I'ottributoire provisoire.
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Artlcle 86 : Enreglslremenl el nollficotlon des morchés

doivent être soumis oux formolités d'enregistrement prévues por
lo réglementotion en vigueur ovont iout commencement d'exécution.
Les morchés

Lo notificotion consiste en un envoi por l'outorité controcionte du morché
signé ou tiiuloire, dons les irois (03) jours colendoires suivont lo dote de son
opprobotion, por tout moyen permettonT de donner dote certoine.
Lo dote de notificotion est lo dote de réception du morché por le tituloire.

Article 87 : Entrée en vlgueur des morchés et otlrlbullon déflnltlve
Le morché entre en vigueur dès so noiificotion ou iituloire ou à une dote
ultérieure si le morché le prévoit. L'enlrée en vigueurdu morché morque le début des
obligolions juridiques d'exécution et, souf disposilions controires du morché, le début
des délois de réolisotion.
Dons les quinze (15) jours colendoires de I'entrée en vigueur du morché. un
ovis d'olkibuiion définitive esi publié sur le sileweb notionol des morchés publics, dons
Ie journol des morchés publics et/ou dons le quoiidien de service public et, s'ogissonl
des morchés supérieurs ou seuil communouiqire de publicotion, dons tout support

communoutoire dédié à cet effel.
TITRE

IV

EXECUTION ET REGTEMENT DES MARCHES PUBTICS
CHAPITRE PREMIER
RECEPTION DES PRESTATIONS

Article 88 : Obllgollons du tiluloke
Le tituloire

du morché est tenu d'ouvrir ei de tenir à iour

:

- un document compioble

spécifique ou morché foisont ressorlir les différenles
sources de finoncement, les élots des sommes focturées et des sommes réglées ;
- un étot des déclorotions fiscoles et douonières relolives ou morché.

L'ouiorité controctonte, lo direclion noiionole de contrôle des morchés
publics, les ouditeurs de I'Autorité de régulotion des morchés publics et le cos
échéont, iout outre vérificoteur peut occéder, oux fins de vérificotion et de contrôle
oux documents comptobles visés ou lu'olinéo du présent orticle jusqu'è I'expirotion
d'un déloi moximum de dix (10) ons è compter de lo dote de réception définitive des
trovoux, des prestotions ou de celle de lo dernière livroison relotive ou morché
concerné.
Arllcle 89 : Typologle des récepllons
Au ierme de I'exécution d'un morché public etlou de l'expirotion du déloi de
gorontie, les trovoux ou les fournitures oyont foit l'objet dudit morché, sont
réceptionnés ovont leur mise en consommolion.
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On disiingue lo réception portielle, lo réception provisoire et lo récepiion
définitive.
Le morché peut foil l'ob.jet d'une réception poriielle des prestoiions lorsque
l'outorité conlroctonte décide d'utiliser des porties d'ouvroges ou fournitures foisont
poriie du morché ou fur et à mesure de leur ochèvement ou de leur livroison.

Toute prise de possession de porties d'ouvroges ou fournitures por l'ouloriié
controclonte, doit être précédée d'une réception provisoire poriielle. Toutefois, s'il y o
urgence, lo prise de possession peut iniervenir ontérieurement ù lo récepiion, sous
réserve de l'étoblissement por I'outorité controctonte, d'un inventoire des irovoux ou
fournitures en suspens, préoloblemeni opprouvé por les porlies ou controt.
Dès que I'outorité conlrocionte, o pris possession d'une poriie d'ouvroge ou
de fournilures, le tituloire n'est plus tenu de réporer les dommoges outres que ceux
résultoni de vices de conslruction ou de molfoçons.

A lo demonde du tituloire, el si lo noture des trovoux ou des fournitures le
permet, I'outorité controctonle, peut effectuer une réception provisoire portielle pour
outont que les porties d'ouvroges lerminées ou fournitures livrées se prêtent è l'usoge
spécifié dons le morché.
Le morché peut foire I'ob.jel d'une réception provisoire des prestoiions. Elle o

pour but le contrôle et lo conformiié des prestotions ovec l'ensemble des obligotions
du morché ei en porticulier, ovec les cohiers des clouses techniques. Si le cohier des
clouses odministrotives poriiculières le prévoit, lo réception peut être prononcée por
tronche de prestotions étont précisé que. dons ce cos, c'est lo réceplion de lo
dernière tronche qui tiendro lieu de réception provisoire de prestotions.
Le presiotoire ovise I'outorité controctonte, por écrit, de lo dote à loquelle
estime que les prestotions ont été ochevées ou le seront.

il

Lo réception provisoire enkoîne le Ironsfert de lo propriété et des risques ou
profil du moître d'ouvroge et conslitue le poinl de déport de l'obligotion de gorontie
controctuelle selon les dispositions du cohier des clouses odministroiives généroles.

Le morché peui foire I'objei d'une réception définitive des prestotions ou
terme du déloi de gorontie. Pendont cetTe période, I'entrepreneur est tenu à
l'obligotion de goroniie controctuelle.

Lo livroison des fournitures

ei lo prestotion

des services connexes sont

effectuées conformément ou colendrier de livroison el d'ochèvement figuront dons
le bordereou des quonlités et les colendriers de livroison. Le cohier des clouses
odmlnistrotives porticulières fixe les détoils relolifs è l'expédition et indlque les outres
pièces ei documents è fournir por le tituloire.

Lo réception portielle, provisoire ou définitive esi prononcée por
commission doni les modolités sont fixées dons le conirot.

une
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Artlcle 90 : Cohlers des chorges
Le cohier des chorges détermine les conditions dons lesquelles les morchés
sonl exécutés. lls comprennent les documents généroux et les documenis porticuliers
suivonts dont le conlenu est précisé por décrei pris en Conseil des ministres.

'l- Documents généroux

:

- le cohier des clouses odministrolives généroles (CCAG) qui fixe les dispositions
odministrotives généroles pour I'exécution et le contrôle des morchés publics
opplicobles à toute une cotégorie de morchés, à sovoir :

o

Ie cohier des clouses odministrotives généroles opplicobles oux morchés

publics de irovoux

;

o

le cohier des clouses odministroiives généroles opplicobles oux morchés
publics de fournitures courontes, complexes et de services ;

o

le cohier des clouses odminislrotives généroles opplicobles oux morchés
publics de prestotions intellectuelles ;

o

le cohier des clouses odminisiroiives généroles opplicobles oux morchés
publics indusiriels ;
- le cohier des clouses techniques généroles (CCTG) qui fixe les disposilions
techniques opplicobles ô touies les prestotions de même noture.
Ces clouses techniques se réfèrent oux normes en vigueur en République du
Bénin ou à défout, oux normes internolionoles reconnues égolement opplicobles en
République du Bénin.
2- Documenfs porticuliers

:

- le cohier des clouses odminisirotives porticulières (CCAP) qui fixe les dispositions
odminisirotives et finoncières propres à choque morché ;
- le cohier des clouses techniques poriiculières (CCTP) définissoni les coroctéristiques
lechniques propres à choque type de morché : trovoux, fournitures, services et

prestoiions

in

telleciue lles.

CHAPITRE II

GARANIIES

Arllcle 9l : Goronlle de bonne exécullon : chomp d'oppllcollon
Sons préjudice de I'opplicotion des dispositions des lois et règlements en
vigueuren motière de gorontie des trovoux, des fournitures et des services, les tituloires
d'un morché sont tenus de fournir une goronlie de bonne exécuiion lorsque lo noture
et le déloi d'exécuiion du morché le requièrent.
Elle esi fixée dons le cohier des chorges et

du morché.

doii être en ropport ovec I'ob.let
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Les tituloires

des morchés de presiotions inlellectuelles ne sonl pos soumis à

cette obligolion.
cos de cotroitonce, les goronties exigées ne concernenl pos lo proportion
du finoncement coiroitée à une micro, peiite et moyenne entreprise.
En

Le montont de lo gorontie esi fixé por l'outorité controctonie. ll ne peut
excéder cinq pour cent (05%) du prix de bose du morché ougmenté ou diminué, le
cos échéont, des ovenonis.

Lo gorontie de bonne exéculion ou coutionnemeni définitif doii

être

constituée dons les trente (30) jours qui suivent lo notificoiion du morché et, en tout
cos, ovont le premier poiement.

d'une goronlie de I'offre, le coutionnemeni définitif doit
être constitué ovont que lo coution de goroniie de I'offre n'expire.
En cos d'existence

Lo gorontie de bonne exécution est libérée immédiotement à lo houieur de
quoire-vingfdix pour cent (90%) oprès lo réception provisoire des trovoux, des
fournitures ou des services.

pour cent (10%) de lo goroniie est libéré dès le prononcé
de lo décision de récepiion définitive.
Le solde, soit les dix

Artlcle 92 : Goronlie de reslllullon de I'ovonce de démorroge
Lorsque le morché prévoit des ovonces, le tituloire d'un morché esl lenu de
fournir une goronlie de restitution couvront lo totolité du monioni des ovonces.

Toutefois, les micro, petites el moyennes enireprises soni dispensées de
l'obligotion de constituïion de gorontie pour les ovonces ne dépossont pos 20% dv
montont des morchés dont elles sont otiributoires.
Artlcle 93 : Formes de goronlles odmlsslbles
Les goronlies de bonne exécution et de remboursemeni d'ovonce de
démonoge sont constituées sous lo forme de goronties boncoires à première
demonde ou de coulionnement, en conformité ovec les dispositions du troité de
I'Orgonisotion pour I'Hormonisotion en Afrique du Droit des Affoires (oHADA) et de son
Acte uniforme portont orgonisoiion des sÛretés.
Arllcle 94 : Avonces sur opprovislonnemenls
Lorsque le tituloire du morché reçoit des ovonces sur opprovisionnements, lo

propriété des opprovisionnemenis est lronsférée à lo personne publique
controclonie. Le tituloire ossume à l'égord de ces opprovisionnemenls lo
responsobililé légole de dépositoire.

Arllcle 95 : Retenue de goronlle
Lorsque le morché comporte un déioi de gorontie, une portie de choque
poiement peuT être retenue por I'outorité controctonle ou titre de "retenue de
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goronlie" pour couvrir I'obligoiion de porfoii ochèvement des trovoux, des fournitures
ou des services.
Lo port des poiements retenue por I'outorité controctonte est de cinq pour
ceni (05 %) du montont des poiements. Elle est fixée dons le cohier des chorges.
Lo relenue de gorontie esi libérée ô I'expirotion du déloi de gorontie.
CHAPITRE III
PRIX DES MARCHES PUBTICS

Arlicle 96 : Conlenu et ÿpes de Pdx
Le prix du morché rémunère le iituloire du morché. ll est réputé lui ossurer un
bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont lo conséquence nécessoire et directe
des trovoux, des fournitures ou des services ei notomment des impô|s, droiTs et toxes

opplicobles, souf lorsqu'ils sont exclus du prix du morché en vertu du terme du
commerce retenu.
Les prestoiions foisonl I'objet du morché sont réglées, soit por des prix
forfoitoires oppliqués à tout ou poriie du morché quelles que soieni les quontités, soii
por des prix unitoires oppliqués oux quontités réellemeni livrées ou exécuiées, ou une
combinoison des deux, soit sur dépenses conlrôlées.

constitue un prix forfoiioire, ioui prix qui rémunère le lituloire pour un ensemble
de prestotions, un ouvroge ou une portie d'ouvroge, tel que défini dons le morché.
Lo fixotion d'un prix forfoitoire est imposée dès lors que les prestoiions sonl bien définies
ou moment de lo conclusion du morché.
Est unitoire, tout prix qui s'opplique à une prestoiion élémentoire, ô une
fourniture ou è un élément d'ouvroge dont les quontités ne soni indiquées ou morché
qu'à iitre prévisionnel.
Le prix est déterminé sur lo bose de dépenses contrôlées. ll correspond oux
dépenses que le cocontrocloni .lustifie ovoir foiles touchont les soloires ei les
indemnités du personnel, les chorges solorioles. les motérioux et les motières
consommobles et I'emploi des motériels oinsi que des frois généroux, des impôts et
des ioxes imputobles ou chontier.
Lorsque des considérotions d'ordre technique imprévisibles ou momeni de
leur possotion surviennent, les morchés de trovoux peuvent, ù titre exceplionnel,
comporter des prestotions rémunérées sur lo bose de dépenses contrÔlées.
Arllcle 97 : Acluollsotion et révislon des prlx
Que le prix soit forfoitoire. uniioire ou sur dépenses conirôlées, les morchés sont
conclus à prix ferme ou ô prix révisoble'

peut être modifié en cours d'exécution du morché
à roison des voriotions des conditions économiques.
Le prix esl ferme lorsqu'il ne

E
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morchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution prévisible des
conditions économiques n'expose ni le lituloire du morché. ni l'outorité controctonte
à des oléos importonts.
Les

Tout morché dont lo durée d'exécution n'excède pos six (06) mois ne peut
foire I'objet de révision de prix, sous réserve de lo prise en compte por l'outoriié
controctonte de situotions excepiionnelles.
Le prix ferme est ociuolisoble entre lo dote d'expirotion du déloi de volidité
des offres et lo dote de noiificotion du morché selon des modolilés délerminées dons
le dossier d'oppel à concunence.

Le prix est révisoble lorsqu'il peui être modifié duront I'exécution des
prestotions oux conditions de révision expressément prévues por le morché en vertu
d'une clouse de révision du prix stipulée ou morché por opplicoiion des indices de
prix officiels notionoux et, le cos échéont, étrongers.

modolités d'octuolisotion ei de révision du prix doivent être prévues dons
le cohier des chorges.
Les

Artlcle 98 : Preslollons exéculées en régle
Lorsqu'un morché comporte des prestotions exécutées en régie, celles-ci sont
réolisées è lo diligence et sous lo responsobilité de l'oulorité controclonte.
Dons ce cos, le cohier des clouses odministrotives porticulières doit indiquer Io
noture, le mode de décompte ei lo voleur des divers élémenh qui concourent à lo
déterminotion du prix de règlement.

montont des trovoux en régie ne peut être supérieur à cinq pour cent (05 %)
du montont du morché toutes toxes comprises (TTC)'
Le

Artlcle 99 : Réglme flscol
morchés publics sont soumis oux régimes fiscol et douonier en vigueur en
République du Bénin, souf dérogotions expresses prévues por les texles législotifs ou
réglementoires et sous réserve des disposiiions des conveniions de finoncement
d'oides extérieures ou des convenlions et occords internotionoux.
Les

une redevonce de régulotion est fixée à un toux de 0,50% du monlont hors
toxes des morchés publics ottribués sur I'ensemble du tenitoire notionol'
CHAPITRE IV

CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT

Article 100 : Avenonls

ou moniont d'un morché public ne peuvent être
modifiées que por voie d'ovenont et dons lo limite d'une ougmeniotion de trenie
Les stipuloiions relotives

pour cent (30%) de lo voleur toiole du morché de bose.

(4
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L'ovenoni esl odopté el notifié selon lo même procédure d'exomen que le
morché de bose. ll ne peut modifier ni I'objet du morché. ni le tiluloire du morché, ni
lo monnoie de règlement, ni lo formule de révision des prix.

Lo possotion d'un ovenoni est soumise

ô

I'outorisotion

de lo

direclion

notionole de conhôle des morchés publics.
Lorsque I'ougmeniotion de lo mosse des trovoux déposse d'un montoni de
irente pour cent (30%) le monloni du morché colculé sur lo bose des prix iniiioux, ou
lorsqu'en cos d'ovenonts successifs, le montoni du dernier ovenonl à conclure doit
porter le tolol cumulé des ovenonls ou-delù de trente pour cent (30%) du montonl du
morché, il est possé un nouveou morché.

Les ordres de services relotifs oux prix, oux délois et oux progrommes
constituent des octes controctuels de gestion d'un morché et ne peuvent être émis
que dons les conditions suivontes :

- lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entroÎner le dépossement du montont
du morché, so signoture est subordonnée oux iustificotifs de lo disponibilité du
finoncement ;
- en cos de dépossement de montont du morché dons une proporiion égole à dix
pour cent (10%) ou plus, les modificotions du morché peuvent être opportées por
ordre de service et régulorisées por voie d'ovenoni, sous réserve des dispositions de
l'olinéo 2 du présent orficle ;
- lorsque le dépossement du montont du morché esl supérieur à dix pour cent ll0%),
les modificotions ne peuvent se foire qu'oprès signoture de I'ovenoni y offérent ;
jeu normol des révisions de prix en opplicotion des clouses controctuelles ne donne
pos lieu à possotion d'ovenont. Toulefois, lorsque l'opplicotion de lo formule de
voriolion des prix conduit à une vorioTion supérieure à trente pour cent (30%) du
montoni iniiiol du morché ou du montont de lo portie du morché resiont à exécuter,
I'outorité controctonte ou le tituloire peuvent demonder lo résiliotion du morché.

- le

En tout éiot de couse, toute modificotion touchont oux spécificotions
techniques doit foire l'objel d'une étude préoloble sur l'éiendue, le coÛt el les délois
du morché.
Lo voriotion dons lo quontilé des prestotions s'effectuero dons les conditions
définies por le cohier des clouses odminislrotives généroles.
CHAPITRE V

SOUS.TRAITANCE

Artlcle

l0l

:

ET

COIRAITANCE

Sous-lroltonce

Le tituloire d'un morché peut sousjroiter l'exécuiion de certoines porlies de
son morché, à condition que cette possibilité soit prévue dons le dossier d'oppel à

concurence.
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Dons le cos d'une demonde de sous-troitonce intervenont ou moment de lo
constitution de l'offre, le condidoi doit, dons lodite offre préciser :
- lo noture des prestotions objel de lo sousJroitonce

;

- le nom, lo roison ou lo dénominotion sociole, l'odresse du sousiroitont

;

- lo quolificotion professionnelle et les références techniques du sous-troitoni proposé
- le montont prévisionnel des sommes à poyer ou sous-troiiont

;

;

- les modolités de règlement de ces sommes y compris le cos échéoni, les poiements
directs ou sous-troitont.

L'ogrément du sousJroitont ne diminue en rien les obligotions du tiiuloire qui
demeure seul responsoble de lo lotoliié de l'exécution du morché vis-è-vis de I'outorité
controcionte.
L'ensemble des poris à sousiroiter ne peui en oucun cos déposser quoronie
pour cent $0%l du montont des trovoux, fournitures ou services, objet du morché y
compris ses ovenonts éventuels, sous peine de l'opplicotion des sonclions prévues ou
présent code.

Lo sous-troitonce ne peut en oucun cos conduire

à

une modificotion

substontielle de lo quolificotion du tituloire oprès l'ottribution du morché.

Arllcle 102 : colrollonce ou groupemenl d'enheprlses
condidots ou soumissionnoires peuvent présenter leur condidolure ou leur
offre sous forme de groupement solidoire ou de groupement con.ioint, sous réserve du
respect des règles relotives à lo liberté de prix et è lo concunence.
Les

de prestotions intellectuelles, des consulionts individuels peuvent
constituer un groupement ou une ossociotion de consultonls. lls peuvent égolement
conclure un occord ovec un cobinet d'études visont ô présenter une offre commune
En motière

en consortium.

Ces groupements sont considérés comme conjoints lorsque les prestotions
requises sont divisibles.

de groupement solidoire, Io soumission indique le montont lotol du
morché et l'ensemble des prestoiions que les membres du groupement s'engogent
solidoirement ù réoliser. En cos de groupement conjoint, lo soumission indique le
montont et lo réportition détoillée des presioiions que chocun des membres du
En cos

groupement s'engoge è exécuter.
Les condidotures et les soumissions sont signées soit. por l'ensemble des
enireprises groupées, soit, por le mondotoire s'il justifie des hobililolions nécessoires
pour représenter ces entreprises.

Lo composiiion du groupement ne peul pos être modifiée entre
préquolificoiion des condidois et lo remise de leurs offres.

lo

(f,
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Lo forme juridique du groupement peut être imposée ou stode de lo
préquolificoiion ou de lo présentotion de l'offre. Dons ce cos, elle est mentionnée
dons le dossier de préquolificotion et dons le dossier d'oppel è concurrence el ne
peut être modifiée.
ll est interdit oux condidois ei soumissionnoires de présenter pour le même
morché ou le même lot, plusieurs offres en ogissont è lo fois en quolité de condidots
individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

doit être désigné dons tout groupement solidoire ou conjoini, un mondotoire
chorgé de représenter l'ensemble des membres du groupement vis-ù-vis de l'oulorité
controctonte et d'ossurer lo coordinotion des prestotions des membres du
groupement.
ll

Le mondotoire oinsi désigné est, pour l'exécuiion du morché, solidoire de
chocun des membres du groupement pour ses obligotions controciuelles è l'égord de
l'outorité controctonte.
Lo rémunérotion des entrepreneurs dons le cos d'un morché possé ovec un
groupemeni solidoire foit I'objet d'un poiemenl dons un compte unique, souf

stipulotion controire prévue ou morché.

Dons

le cos d'un morché possé ovec un groupement conioint, lo

rémunérotion de I'enirepreneur peut foire l'objet de poiemeni séporé.

CHAPITRE VI
NANTISSEAAENT ET CESSION DE CREANCE

Article 103 : Nontlssement el cession : prlnclpes et chomps d'oppllcollon
Toul morché public conclu conformémeni ouxdispositions de lo présenle loi peui
être donné en nontissement. Les créonces déienues por le tiluloire d'un morché public
peuvent égolement foire I'objel de cession.

oucun cos, les retenues de gorontie fixées dons le cohier des chorges ne
peuvent foire l'objet de cession.
En

Lo personne responsoble des morchés publics qui o troité

ovec
l'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci soit un exemploire originol du morché
revêtu d'une mention dÛment signée por lui indiquont quecette pièce est délivrée
en exemploire unique en vue de permeitre ou iituloire de nonlir le morché ou de
céder des créonces en résultont, soit un certificot de cessibilité conforme à un modèle
défini por onêté du ministre en chorge des finonces.
peut ê1re effectué qu'ouprès d'un étoblissement ou d'un
groupement boncoire ogréé por le ministre en chorge des finonces.
Le nontissement ne

formolités de publicité prévues por lo réglementotion en vigueur sur le
nontissement doivent dons tous les cos êire respectées.
Le morché indique lo noture et le montont des prestotions que le lituloire du
Les
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morché envisoge de confier à des sous-troitonls bénéficiont du poiemeni direct. Ce
monioni esT déduit du montont du morché pour déterminer le montont moximum de
lo créonce que le tituloire est oulorisé è donner en nontissement ou à céder.
Si, posiérieurement à lo noiificoiion du morché, le tiiuloire du morché
envisoge de confier ù des sous-troitonts bénéficiont du poiement direct, I'exéculion
de presTotions pour un monlont supérieur ô celui qui esi indiqué dons le morché, il
doit obtenir lo modificotion de lo formule d'exemploire unique ou du certificot de
cessibilité.

Artlcle 104 : Modolllés de mlse en æuwedu nonllssemenl de morché et de lo
cesslon de créonce
Le nontissement ou lo cession s'opère sous forme d'un
entre le tituloire du morché et le tiers bénéficioire.

ocle synollogmotique

Le créoncier nonti ou le cessionnoire notifie por tout moyen loissont troce
écrite, ou foit signifier è l'outorité controctonte ei ou comptoble chorgé du poiement,
une copie certifiée conforme de I'originol de I'octe de nontissemenl ou de lo cession.
En cos

de groupement con.joint, chocun des membres se verro étoblir

son

bordereou ei ceci selon l'étendue de ses prestofions.
En cos de groupemeni solidoire, il esi délivré un exemploire unique du
bordereou ou nom du groupement.
Pour les morchés à commondes ou de clientèle, il est délivré un bordereou ne

contenont que lo voleur de lo commonde ou de lo tronche de presiotion.
A

et

compter de lo notificoïion ou de lo significoiion prévue ù I'olinéo 2 ci-dessus,

de poyer, le comploble chorgé du poiement

règle
directement ou créoncier nonli ou ou cessionnoire, le montont de lo créonce ou de
lo port de créonce qui lui o été donnée en nontissement ou cédée.

souf empêchement

Dons le cos oÙ le nontissement o é1é constitué ou Io créonce cédée ou profii
de plusieurs créonciers, chocun d'eux encoisse lo porl de lo créonce qui lui o été
offectée dons le bordereou dont les mentions sont notifiées ou signifiées ou

comptoble chorgé du poiemenl.
Aucune modificoiion dons les modolités de règlement, souf ovec I'occord
écril du créoncier nonti ou du cessionnoire, ne peut intervenir oprès lo notificoiion ou
lo significotion du nontissemeni ou du certificot de cessibilité.
Lo moinlevée des notificolions ou significoiions du nontissement est donnée
por le créoncier nonli ou comptoble chorgé du poiement, détenteur de lo copie de
I'ocle de nonlissement prévue à I'olinéo 2 ci-dessus, por tout moyen loissonf iroce
écriie. Elle prend effei le deuxième .iour ouvroble suivoni celui de lo réception por le
comptoble chorgé du poiement du document I'en informonl.

créonciers nonlis ou subrogés ne sont primés que por les superprivilèges prévus por lo loi.
Les droits des
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S'ogissont de lo nolificoiion de lo cession
conformément oux règles de droit commun.

de créonce, elle s'opère

CHAPITRE VII

CONTROTE DE T'EXECUTION

ET RESITIATION

Arlicle I05 : Orgones chorgés du contrôle de I'exécullon

et réglemenioires relotives
contrôle des dépenses opplicobles oux ouioriiés controctontes, le contrôle
Sons préjudice des dispositions législoiives

l'exécution des morchés publics esi ossuré por

l- l'outorité controcionte
odminisirotives généroles

ou
de

:

selon les modolilés précisées dons les cohiers des clouses
;

2- I'Autorité de régulotion des morchés publics dons le codre des missions d'oudits
onnuels qu'elle foit exécuter por des ouditeurs indépendonls ;

3- toul oulre orgone odministrotif compétent prévu por les lois
vigueur.

el

règlements en

Arllcle 106 : Mofrrlse d'æuvre
Pour les morchés dont les montonts sonl égoux ou supérieurs oux seuils
déterminés por voie réglementoire, lo moîlrise d'ceuvre est exercée por une personne
physique ou une personne morole de droii public ou de droit privé.
Pour les morchés dont les montonts sont inférieurs ouxdits seuils, les outoriiés
controctontes ne disposoni pos de compétences requises, doivent foire oppel à une
moîtrise d'æuvre externe.

Pour les morchés de prestolions intellectuelles dont les montonts sont
supérieurs ou égoux oux seuils fixés porvoie règlementoire, lo moîtrise d'ceuvre se foil
sous forme de commission de suivi et de recetie technique.

Cette commission comprend enire outres, des membres exiernes oux
de I'outorité coniroctonte. Lo composition de cetie commission est définie

services
por un octe de l'outorilé controctonte.

Artlcle 107 : Réslllolion
peuvent foire l'obiei d'une résiliotion dons les conditions
stipulées ou cohier des clouses odministrotives généroles por une décision de
résiliotion dons les cos suivonts :
Les morchés publics

de lo personne responsoble des morchés publics lorsque lo réolisotion
du morché est devenue inutile ou inodoptée compte tenu des nécessités du service
public ou en roison de to foute du tituloire du morché ;

- soit è I'initiotive

- soii è l'iniiiotive du tituloire du morché, pour défout de poiement, à lo suite d'une
mise en demeure restée sons effet pendont trois (03) mois, ou por suite d'un
o.lournement dons les conditions prévues à I'orticle 109 de lo présente loi ;

C4
-t'
6l

- soit à lo suite d'un occord enire porties controctontes ou encore dons le cos prévu
à I'orticle 100, 5ème olinéo, 4ème point de lo présente loi.

Tout morché public peui égolement être résilié lorsqu'un cos
mojeure en rend I'exécution impossible.

de

force

Souf dons le cos de résiliotion à I'initiotive du tituloire, lo résiliotion est
prononcée por I'outorité controctonte, oprès ovis de lo direction notionole de
conirôle des morchés publics.
où lo résilioiion est prononcée en veriu des dispositions du
.,
présent
point du I olinéo du
orticle, le tituloire du morché o droit à une indemnilé
En dehors des cos

1e,

de

résiliotion colculée forfoitoirement sur
exécuter.

lo bose des prestotions qui resient

Ce pourcentoge est fixé dons les cohiers des clouses

à

odministrotives

généroles pour choque cotégorie de morché.

Artlcle 108 : Mlse en régie
Lo mise en régie permet à l'outorilé controctonte de poursuivre l'exécuiion
d'office du morché ovec les moyens instollés sur le site por le tituloire.
Le recours à lo mise en régie doit être outorisé por Io direction notionole de

contrôle des morchés publics.

de mise en régie, le tituloire est dessoisi de ses prérogoiives de chef
d'entreprise. Lo direction des trovoux opportient à l'odministrotion qui dispose du
molériel et des opprovisionnements de ce dernier.
En cos

ll est procédé, le tiiuloire du morché étonl présent ou oyont été dÛment
convoqué, à lo constototion des trovoux exécuiés ei des opprovisionnements
exislonts, oinsi qu'Ô I'inventoire descriptif et quonlitoiif du motériel et à lo remise ou
iituloire de lo portie du motériel qui n'est pos utile ô lo poursuile des trovoux poursuivis
en régie.
Le tituloire étont temporoirement dessoisi de l'exécution du morché, l'outorité
conirocionte orgonise lo régie ; le régisseur choisi por elle peut être un de ses ogents,
ou un outre entrepreneur, ou même l'entrepreneur mis en régie. Toutefois, si l'outorité
controctonte peut choisir un outre entrepreneur, personne physique, pour diriger le

personnel de l'entreprise mise en régie, elle ne peut choisir oucune outre entreprise
pour intervenir sur les trovoux mis en régie.
Lo mise en régie ne met pos fin ou morché. L'entreprise demeure tituloire du
morché el elle est outorisée à en suivre I'exécution sons pouvoir entrover les ordres du
moître d'ceuvre ou de ses représentonts.

ll peul être mis fin à lo régie si le tituloire du morché justifie des moyens
nécessoires pour reprendre les trovoux et les mener à bonne fin.
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de lo bonne geslion des moyens du lituloire mis o
so disposition. Dons ce codre. il est tenu de veiller en bon père de fomille sur lesdits
Le régisseur esl responsoble

moyens.

Artlcle 109 : Ajournement
L'outorité controctonie, oprès ovis de lo direction notionole de contrôle des
morchés publics, peul ordonner l'ojournement des trovoux, des fournitures, ou des
services, objet du morché ovoni leur ochèvement.
L'ovis de lo direction notionole de contrôle des morchés publics est donné
dons un déloi n'excédont pos un (01 ) mois.

Lorsque l'outorité controctonte ordonne I'ojournemeni de I'exécution du
morché pour une durée de plus de trois (03) mois, le iituloire peut de droiT demonder
lo résiliotion du morché.

L'ojournemeni ouvre droit ou poiement ou tituloire
indemnité couvront les frois résultont de I'ojournement.

du morché d'une

Lesdits frois sont colculés sur lo bose des documenls controctuels.

CHAPITRE VIII

REGIEMENT DES MARCHES PUBI.ICS

Arlicle I l0 : Modolités de Polemenl
sous réserve des dispositions découloni des occords ou convenlions de prêt

ou des conventions internotionoles, ioui règlemeni relotif à un morché public

iniervienT por ironsfert boncoire sur un étoblissement boncoire ou un orgonisme
finoncier ogréé de premier rong, conformément oux textes en vigueur ou por crédii
documentoire.

Tout prélèvement sur crédii de finoncemeni exiérieur est soumis ou viso
préoloble de I'orgonisme hobilité ô gérer ce finoncement.
Toute modificotion de domiciliolion boncoire ne peul être réolisée que por
voie d'ovenont.

opérotions effectuées por le tituloire du morché el susceptibles de donner
lieu ô versement d'ovonces, d'ocomptes ou à poiement pour solde, sont constotées
por tout moyen loissont troce écrite por lo personne responsoble des morchés publics
ou son mondotoire, suivont les modolités prévues por le cohier des clouses
odminisTrotives généroles.
Les

représentont de l'outorité controctonle est tenu de procéder ou poiement
des ocomptes et du solde dons un déloi qui ne peui déposser soixonte (60) iours à
compter de lo réception de lo focture. Toutefois, un déloi plus long peut êlre fixé pour
le poiement du solde de certoines cotégories de morchés.
Le
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de poiement plus courts peuveni êire occordés por les collectiviiés
locoles et les personnes moroles relevont de leur outorilé, ou bénéfice des petiles el
moyennes entreprises.
Des délois

dépossement du déloi de poiement foit courir, oprès une mise en demeure
infructueuse de huit (08) jours ou profit du liluloire du morché, des intérêts morotoires
ou toux légol onnuellemeni fixé por lo Bonque Centrole des Etots de I'Afrique de
I'Ouest (BCEAO).
Le

olinéos 1,2,3 et 4 du présent orticle s'oppliqueni
oux sous-troitonts bénéficioni d'un poiement dlrecl.
Les disposiiions prévues oux

Artlcle l l I : Versement d'ovonces
Des ovonces peuvent être occordées ou cocontroctont de I'odministroiion
en roison des opérotions préporoioires è I'exécution des lrovoux. fournitures ou
services qui font I'obiet du morché.
Le montont totol des ovonces occordées ou litre d'un morché déierminé ne

peut en oucun cos excéder
vingt pour cenl
intelleciuelles ;

-

- trente pour
services.

120%)

:

du monlont du morché initiol pour les lrovoux el les prestotions

cent (30%) du montont du morché initiol pour les fournitures et

les outres

d'oppel è concunence.

Elles soni

Les ovonces sont définies dons le dossier

réglées ou cocontroctont de I'odministrotion suivont des modoliiés fixées dons le
cohier des clouses odministrotives généroles.

Ce règlement intervienl postérieurement à lo mise en ploce des coutions
exigibles, conformément oux dispositions de lo présente loi.
ovonces doivent être goronties ù concurrence de leur montont et doivent
être comptobilisées por les services controctonts, ofin que soit suivi leur opurement.
Les

ovonces sont remboursées ô un rythme fixé por le morché, por retenue sur
les sommes dues ou tituloire à iitre d'ocompte ou de solde.
Les

Artlcle I l2 : Polement d'ocomPles

Souf dérogotion prévue dons le cohier des clouses odminisirolives
porticulières, le cocontroctont de I'odministrotion peut obtenir le poiement
d'ocomptes périodiques.

onl donné lieu è un commencement d'exécution du
morché ouvrent droit ou versement d'ocomptes, à I'exception des morchés
Les prestotions qui

prévoyoni un déloi d'exécution inférieur è trois (03) mois pour lesquels le versement
d'ocomptes est focultoiif
Le monlont des ocomptes, déduction foite, le cos échéoni, des ovonces, ne
doii pos excéder lo voleur des prestotions ouxquelles il se ropporte.
.
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Dons le cos d'ocompies versés en fonciion de phoses préétoblies d'exécution
et non de I'exécution physique des prestotions, le morché peut fixer forfoitoirement le

montoni de choque ocompte sous forme de pourcentoge du montont initiol du
morc hé.
Le cohier des clouses odministrotives généroles fixe pour choque coiégorie
de morché, les iermes périodiques ou les phoses techniques d'exécution en fonction
desquelles les ocomptes doivent être versés.

Le lituloire ne peut disposer des opprovisionnements oyont foit I'ob.iet
d'ovonces ou d'ocomptes pour d'outres irovoux ou fournilures que ceux prévus ou
morché.
Toule viololion de cette disposition peut conduire à lo résiliotion du morché
de plein droit.

Artlcle I'13 : Pénollté de relord
cos de dépossement des délois controctuels fixés por le morché, le tituloire
du morché esi possible de pénolités oprès mise en demeure préoloble.
En

Ces pénolités ne peuvent excéder un certoin montont fixé dons le cohier des
clouses odministrotives généroles pour choque noture de morché et précisé dons le
cohier des clouses odministrotives porticulières.

Lorsque le montont visé à I'olinéo précédenl esl dépossé,
responsoble des morchés publics peul le résilier.

lo

personne

Lo remise totole ou poriielle des pénolités peut être prononcée por I'oulorité
hiérorchique de lo personne responsoble des morchés publics, oprès ovis de I'Autorité

de régulotion des morchés publics.
empêchemenTs résultont de cos de force mojeure exonèrenl le iituloire
des pénolités de reiord qui pourroient en résulter.
Les

Arllcle I I4 : Pénolités porllcullères
lndépendommeni des pénolités pour dépossement du déloi conhoctuel, le
morché peut prévoir des pénolités porticulières pour inobservonce de toutes
dispositions outres que techniques.
En tout étot de couse, Ie monioni cumulé des pénolités ne souroit excéder
dix pour cent (l o%) du montont toutes loxes comprises (TTC) du morché de bose ovec
ses ovenonts. Le cos échéont, le morché est résilié de plein droit'

résistonce ou de non reprise dons le déloi importi, I'outorilé
controcionte résilie le controt oprès ovis de lo direction notionole de conlrôle des
morchés publics.
En cos

de

Toute violoiion des dispositions techniques entroîne lo suspension du morché
et lo reprise des trovoux, en conformité ovec les spécificotions techniques, dons un
déloi n'excédont pos lrois (03) mois ô compler de lo suspension.
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Arllcle I l5 : Polement des sous-troltonls
Les dispositions des orlicles ci-dessus portont sur Ie régime des poiements
s'oppliquent égolement oux sousJroitonts bénéficiont d'un poiement direct. Dons le
cos où le tiluloire sous-troite une pori du morché postérieurement à Io conclusion de
lieu, ou
celui-ci, le poiement de I'ovonce forfoitoire est subordonné, s'il y
remboursemenl de lo portie de I'ovonce forfoiioire versée ou tituloire ou titre des

o

presiolions sous-troitées.

Les poiements oux sousiroilonls sont effectués sur lo bose des pièces
justificotives revêiues de I'occeplotion du iituloire du morché. Dès récepiion de ces
pièces, l'outorité controctonie ovise le sousJroitont et lui indique les sommes dont le
poiement à son profit o été occepté por le tiiuloire du morché.
Dons le cos oÙ le iituloire d'un morché n'o pos donné suile à lo demonde de
poiement du sousJroitont, ce dernier soisit lo personne responsoble des morchés
publics qui met oussitôt en demeure le tituloire d'opporler lo preuve qu'il o opposé un
refus motivé à son sous-troitonl, foule de quoi, l'outorité controctonte procède ou

poiemeni du sous-troitont.

TIIRE V

CONTENTIEUX ET SANCTIONS RETATIFS AUX
MARCHES PUBI.ICS
CHAPITRE PREMIER

CONTENTIEUX DE TA PASSATION DES MARCHES PUBTICS

Artlcle I l6 : Recours odmlnlslrotlfs préolobles

et soumissionnoires peuvent introduire un recours devoni lo
personne responsoble des morchés publics ou son supérieur hiérorchique dons le
Les condidots

codre des procédures de possotion des morchés à I'encontre des octes et décisions
de cette dernière leur créont un préjudice.
une copie de ce recours est odressée ù I'Autorité de régulotion des morchés
publics.

recours peut porter sur lo décision d'otiribuer ou de ne pos ottribuer le
morché, les conditions de publicotion des ovis, les règles relotives è lo porlicipotion
des condidois et oux copocités et goronties exigées, le mode de possolion et lo
procédure de sélection retenus, lo conformité des documents d'oppel à concurrence
ô lo réglementotion. les spécificotions Techniques reienues, les crilères d'évoluoiion
et lo décision d'onêt de lo procédure.

ce

ce

recours doit invoquer une violotion de lo réglementoiion des morchés

publics.

doit être exercé dons les cinq (05) jours ouvrobles de lo publicotion
et/ou nolificoiion de lo décision d'otiribution du morché ou dons les dix (10) iours
ouvrobles précédont lo dote prévue pour le dépôi de lo condidoiure ou de lo
Le recours
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soumission. Il o pour effet de suspendre lo procédure d'ottribution jusqu'à lo décision
définitive de lo personne responsoble des morchés publics ou de son supérieur

hiérorchique.
Lo décision de lo personne responsoble des morchés publics ou de son
supérieur hiérorchique doit iniervenir dons un déloi de trois (03) jours ouvrobles oprès
so soisine.

Article 117: Recours devonl l'Aulorllé de régulollon des morchés publlcs
ou tilre de l'orticle précédent peuvent foire l'objel d'un
recours devont l'Autorité de régulotion des morchés publics chorgée du règlement
des différends dons un déloi de deux (02) jours ouvrobles è compier de Io notificotion
de lo décision foisont grief.
Les décisions rendues

Une copie de ce recours est odressée à I'outorité controctonle concernée.

de décision rendue por I'outorité controctonte ou I'outorité
hiérorchique dons les trois (03) .jours ouvrobles de so soisine, le requéront peut
En l'obsence

égolement soisir l'Autorité de régulotion des morchés publics. Une copie du recours
déposé à I'Autorité de régulotion des morchés publics doit être odressée à l'ouiorité
conlroctonte ô titre d'ompliotion. Ceite mesure vise ô signoler que lo procédure foit
I'objet d'un recours à I'Autorilé de régulolion des morchés publics et que lo levée de
lo suspension de lo procédure n'est plus du ressorl de I'ouiorité controctonte mois
dépendro de lo décision de I'orgone de régulotion.
L'Autorité de régulotion des morchés publics rend so décision dons les sept
(07) .iours ouvrobles è compter de lo dote de so soisine.
de I'Autorité de régulotion des morchés publics ne peuvent ovoir
pour effet que de corriger lo violotion olléguée ou d'empêcher que d'outres
dommoges soient cousés oux intérêis concernés, ou de suspendre ou foire suspendre
lo décision liligieuse ou lo procédure de possotion.
Les décisions

cos de décision constolont lo violotion de Io réglementotion opplicoble,
l'outoriié conkoctonte doit s'y conformer en prenont, dons un déloi de cinq (05) jours
ouvrobles, les mesures de noture è remédier oux inégulorités constolées. Lo décision
de l'Autorité de régulotion des morchés publics est immédiotement exécuioire.
En

de ses missions
ou de toutes informotions communiquées por I'ouloriié coniroctonle, les condidofs,
les soumissionnoires ou les tiers, I'Auiorité de régulotion des morchés publics peut
s'outosoisir à lo demonde de son président ou du tiers (l/3) de ses membres et stotuer
dons un déloi de sept (07) jours ouvrobles sur les irrégulorités, foules et infroctions
constotées è compter de lo dote de I'outo-soisine.
Sur Ie fondement des informotions recueillies dons I'exercice

L'outo-soisine de l'Autorité de régulotion des morchés publics est suspensive
de Io procédure d'ottribution définitive du morché si cette dernière n'est pos encore
définitive.
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à l'oriicle I l6 ei ou présent orticle peuvent être exercés, soii
por leitre recommondée ovec ovis de réception, soit por tout moyen de
communicolion éteckonique, seton les modolités définies por lo présente loi.
Les recours visés

de l'Aulorité de réguloiion des morchés publics peuvent foire
l'objet d'un recours devont un orgone juridiciionnel. Ce recours n'o cependont pos
d'effet suspensif .
L'Aulorité de régutotion des morchés publics peut d'office odresser à lo
commission de I'union économique el monéloire ouesi ofricoine. ou è lo demonde
de cette dernière, copie des procédures ei décisions rendues en opplicotion du
Les décisions

présent orticle. De même, I'Auloriié de réguloiion des morchés publics peut être soisie
por lo Commission de I'Union économique et monétoire ouest ofricoine oux fins de
procéder, pour le compte de ceite dernière, ô des investlgoiions sur des protiques

frouduleuses ou des infrqctions donl elle peut ovoir eu connoissonce et qui rentreni
dons le chomp de so comPétence.

Arlicle I 18 : Délols de tecours
Les délois

de recours ci-dessus fixés sont des délois froncs.
CHAPIIRE II

CONTENTIEUX DE t'EXECUIION DES MARCHES PUBTICS

Artlcle 119 : Modolllés de gestlon des différends ou conlrol
différends liés à I'exéculion du morché sont réglés conformément
oux stipulotions controctuelles.
En cos de silence des porlies, ces litiges ou différends soni réglés
Les litiges ou

conformément ou droii commun'

Arllcle l2O : Modes de règlemenl des lltlges
Les porties peuvent choisir le recours oux modes
différends ou contentieux sulvonts :
- règlement è I'omioble
- orbitroge

de règlement des litiges,

;

;

- juridiciions odministrotives

compéientes.

Dons le codre du règlement ô l'omioble, l'oulorité de régulotion peut
entendre les portles et rechercher ovec elles une solution omioble ou différend et. en
portie. soit
cos de succès, constoter soit I'obondon des prétentions de I'une ou I'outre
lo conclusion d'une tronsoction mettonl fin ou litige'
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CHAPITRE III
INCOMPATIBITITES

Articte

l2l

:

lncompolibilllés des soumlsslonnolres

Ne sont pos odmises à porticiper oux procédures de possotion des morchés
publics en roison des règles relotives oux conflits d'intérêt:

- les entreprises dons lesquelles les membres de l'outorilé controctonte, de I'entité
odministrotive chorgée du contrôle des morchés publics, lo personne responsoble des
morchés publics ou les membres de lo commission d'ouverture des plis et d'évoluotion
des otfres possèdent des intérêis finonciers ou personnels de noture à compromellre
lo tronsporence des procédures de possotion des morchés publics ;
- les entreprises offiliées oux consultonls oyoni contribué ô préporer lout ou portie des
dossiers

d'oppel ù concunence.

CHAPIIRE IV
SANCTIONS APPTICABTES EN CAS DE VIOTATION DE tA REGTEMENTATION
EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

Arllcle 122 : Vlololions commlses por les soumlsslonnolres
Sont possibles de sonctions sur décision de l'Autoriié de régulotion des
morchés publics, tout condidot, soumissionnoire, ottributoire ou tituloire de morché,
coupoble des incriminotions ci-oprès :
- porticipotion à des protiques de collusion entre soumissionnoires ofin d'étoblir les prix
des offres à des niveoux ortificiels et non concunentiels oux fins de priver l'ouiorité
controctonie des ovontoges d'une concurrence libre el ouverte;
- octroi ou promesse d'octroyer à touie personne intervenoni à quelque titre que ce
soit dons lo procédure de possotion du morché un ovontoge indÛ, pécunioire ou
oulres, directement ou por des iniermédioires en vue d'obtenir le morché ;
- influence sur le mode de possotion du morché ou sur lo définilion des prestotions de
foçon à bénéficier d'un ovonioge indÛ ;

- fourniture délibérée dons son offre des informotions ou des déclorotions fousses ou
mensongères, suscepiibles d'influer sur les résultois de lo procédure de possotion ou
usoge d,informotions confidentielles dons le codre de lo procédure d'oppel d'offres;
- étoblissemenl des demondes de poiement ne correspondont pos oux prestotions

effectivement fournies

;

- porticipotion pendont I'exécution du morché à des octes et protiques frouduleux
préjudiciobles oux intérêts de l'outorité controctonte, controires à lo réglementotion
opplicoble en motière de morché public ei susceptibles d'offecter lo quolité des
presiotions ou leur prix oinsi que les goronties dont bénéficie l'outorité controclonte ;
- commission des octes ou monceuvres en vue de foire obstruction oux invesiigoiions
et enquêles menées por les ogents de l'orgone de régulolion des morchés publics
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- d'octivités conuptrices è l'égord des ogenis publics en chorge de lo possotion du
morché, de monceuvres frouduleuses en vue de I'obtention du morché, d'ententes
illégoles, de renoncement injustifié à I'exécution du morché si so soumission est
occeptée. de menoces, horcèlement ou violences envers les ogents publics en
chorge de possotion de morché, de monæuvres obstruciives susceptibles d'influer sur
le bon déroulement de lo procédure de possotion.

Article t 23

:

Sonctlons oppllcobles

oux vlolollons commlses por

les

soumissionnolres
Toui condidol, soumissionnoire, ottribul0ire ou iitulqire de morché, encourt sur
décision de l'Autorité de régulotion des morchés publics, les sonctions énumérées ou

présent oriicle.
Les sonctions suivontes peuvenT

cumulotive

être prononcées, et, selon le cos, de foçon

:

- lo confiscotion des goronties consliiuées por le contrevenont dons le codre des
procédures d,oppel à concurrence incriminées dons l'hypothèse oÙ elle n'o pos été
prévue por le cohier des chorges

;

- l,exclusion de lo concunence pour une durée déterminée en fonction de lo grovité

de lo fouie commise, y compris, en cos de collusion régulièrement consioiée por
I'orgone de régulotion, de ioute enlreprise qui possède lo mojorité du copitol de
l,entreprise sonctionnée, ou dont I'entreprise sonctionnée possède lo mojorité du
copitol

;

- le retroit de leur ogrémenl et/ou de leur certificot de quolificolion'

Lodécisiond'exclusiondeloconcunencenepeutdéposserdix(10)ons.En

por I'Autoriié
cos de récidive, une décision d'exclusion définitive peut êire prononcée
de régulotion des morchés publics.
L'Autorité de régulotion des morchés publics éioblit trimesiriellement une liste
des personnes physiques et moroles exclues de toute porticipoiion à lo commonde
publique. Ceiie lisie esl régulièrement mise ô jour, distribuée oux outorités
et publiée ou Journol officiel et sur le site web noiionol des morchés

controctontes
publics.

publics visées oux
Les décisions de I'Autorité de régulotion des morchés
olinéos ci-dessus peuveni foire I'objeI d'un recours devont les instonces iuridictionnelles
compétentes. Ce recours n'o cependonl pos d'effet suspensif'
Arllcle 124 : Vlolollons commlses por les ogents de I'Elol

Sonspréjudicedessonctionspénolesduchefdeconuptioneldélihossimilés,
des
les représenionls et membres des outorités controctontes et de l'odministrolion.
publics, oinsi que touie
outorités chorgées du conirôle et de lo régulotion des morchés
possoiion des
personne inlervenont, à quelque titre que ce soit, dons lo choîne de
morchéspublicssontpossiblesdessonciionsprévuesporloprésenieloidonslescos
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de violoiion de ses dispositions telles que définies oux orticles 123 et 125 ô 130 de lo
présenie loi.

Artlcle 125 : Soncllons oppllcobles oux vlolollons commlses por les ogents de
I'Elol en mollère de llberté d'occès el l'égollté des condldols
puni d'une peine d'emprisonnement de cinq (05) ons è dix (10) ons, tout
ogent public qui inientionnellemeni n'ouro pos respecié une ou plusieurs dispositions
législotives ou réglementoires oyont pour objet de gorontir lo liberté d'occès ei
l'égolité des condidots dons les morchés publics, noiomment :
Est

en ceuvront pour déclorer oilribuloire un soumissionnoire qui n'ouroit pos respecté
les règles de procédure en motière de soumission des morchés publics ou qui n'ouroit
pos rempli les condiiions exigées por les dispositions législotives ou réglementoires
opplicobles ;

l-

2- en créont Une instiiution ou nom de tiers en vue de soumissionner à un morché
public ;

3- en informont volonioirement et préoloblement à lo soumission, tout soUmissionnoire
des conditions d'ottribution de morché public ;
4- en se livronl à des protiques visont sur le plon Technique è inslourer un
froctionnement du morché ou influer sur le contenu du dossier d'oppel à

concurÏence:
5- en tenlonl d'influer sur l'évoluotion des offres ou sur les décisions d'oilribution.
Sons préjudice des sonclions disciplinoires et pénoles, sur décision de I'Autorité
porl
de régulotion des morchés publics. les intéressés peuveni êire interdits de prendre
à temps ou à vie ù une procédure de possoiion des morchés publics sons que cetle
interdiction ne soit inférleure à cinq (05) ons.

Artlcle 126 : Soncllons oppllcobles oux vlolotlons commises por les ogenls de
I'Elot en motlère de conllll d'lntérêts, de fioctlonnement de morchés el des règles
d'exclusion de lo commonde publlque
lo
Sons préjudice des sonctions disciplinoires prononcées en opplicolion de
réglemeniotion en vigueur, Ies représentonts et membres des outorités controciontes
l'odministrotion, des ouioriTés chorgées du conirôle et de lo réguloiion des

et de

morchés publics. oinsi que toute personne intervenont, à quelque titre que ce soif,
dons Io choîne de possotion des morchés publics, outeurs ou complices de violotions
des règles en motière de conflit d'intérêis, de frociionnement de morchés et des
(05) ons
règles d'exclusion de lo commonde publique, sont punis d'une peine de cinq
(50 000 000)
ù dix (10) ons d'emprisonnement et d'une omende de cinquonle millions
è cinq cent millions (500 000 000) de froncs CFA.
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Aillcle 127 : Soncllons oppllcobles oux violotlons commises por les ogents de
I'Elol en mollère de règles de contrôle o prlorl

sons préjudice des sonctions disciplinoires prononcées en opplicotion de lo
réglementotion en vigueur, les représentonts et membres des outorités controctontes
et de l'odministrotion, des outoriiés chorgées du conirôle, intervenonl, à quelque titre
que ce soii, dons lo choîne de possolion des morchés publics en violotion des règles
de contrôle o priori édictées por lo présenie loi, sont possibles d'une peine de cinq
(05) ons à dix (10) ons d'emprisonnement ei d'une omende de vingt-cinq millions
(25 O0O OOO) è cinq cent millions (500 000 000) de froncs CFA.

Artlcle 128 : soncllons opplicobles oux vlolollons commlses por les ogenls de
I'Elol en motière de conupllon, de loute lnfrocllon connexe et de toule outre lnfroclion

SonspréjudicedessonctionspénolesoUxqUellesilss.exposent.Ies
du
représentonts et membres des ouiorités controctontes, les outorités chorgées

que iout
contrôle et de lo régulotion des morchés publics el de l'odministroiion, oinsi
de
ogent de I'odministrotion inlervenoni, à quelque titre que ce soit, dons lo choÎne
des
pàssotion des morchés publics, convoincus d'otteinte è lo réglementotion
morchés publics, de conuplion, de touie infroclion Connexe et de ioute ouire
de
infroction sonctionnée por lo présente loi, encourent lo suspension ou lo rodiotion
por décision
lo slructure è loquelle ils opportiennent etlou de lo fonction publique,
motivée de leur outoriié hiérorchique.

Cettedernièredoilêtresoisieporl'Auioritéderégulotiondesmorchés
publics.

L'Autoritéderégulotiondesmorchéspublicsdoitégolemenlsoisirioute
juridlctionfinoncièreoujudicioirecompétentedesviolotionsdeloréglementotion
visées ou présent orticle.

Artlclel2g:RéporollondepréJudlcerésullonld'unocledecorrupllonel/ou
d'une vlolotlon des dlsposllions de lo présenle lol

Toutepersonnequiourosubiunpréjudicerésultontd,Unoctedecorruplion
à intenter une
et/ou d'une viololion des dispositions de lo présente loi est recevoble
impliquée' en vue
oction contre l'Etol et toute outre personne physique ou morole
d'obtenir lo réporotion du préjudice subi'

Sonspréjudicedessonctionspénolesetdisciplinoiresprévuesporlesloiset
règlementsenvigueur,lesreprésenionlsetmembresdesoutoritéscontroctontesei
de lo
de l'odmlnistrotion, des ouioriiés chorgées du contrôle et de lo régulotion
à quelque iitre que ce
commonde publique, oinsi que toute personne intervenont'
publics et jugés personnellement
soit, dons lo choîne de poisoiion des morchés
responsoblesdesviolotionsdesloisetrèglementsopplicoblesenmotièredemorchés
résullont
publics, peuvent êke tenus, le cos échéonl' à lo réporotion des dommoges
de leurs octes.
z-,.1
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Arlicle 130 : Annulolion des conlrols inéguliers
Tout controt obtenu ou renouvelé ou moyen de protiques frouduleuses ou
d'octes de corruption, ou à I'occosion de I'exécution duquel des proiiques
frouduleuses et des octes de conuption ont é1é perpétrés, esl nul.

peut

Toui controctonl dont le consentement o été vicié por un octe de conuplion
demonder ù lo juridiction compétente, l'onnulotion de ce controt et lo

réporotion du préjudice subi.

TITRE

VI

DISPOSIIIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article l3l: Geslion des procédures de morchés en cours ovonl I'enlrée en
vigueur de lo présenle loi
Les morchés publics notifiés ovont l'entrée en vigueur de lo présenle loi
demeurent soumis oux règles en vigueur ou moment de leur nolificotion.
Les morchés publics dont lo procédure de possotion o é1é initiée ovont
I'entrée en vigueur de lo présente loi mois qui ont été noiifiés oprès l'entrée en vigueur
de celle-ci. demeurent soumis oux règles en vigueur ou momenl de lo possotion et
sont soumis ù lo présente loi pour leur exécuiion.

Article

132 :

Conlormilé des textes régissonl les différenls ordres professionnels

Les textes poriiculiers réglemeniont les octivilés des différents ordres
professionnels reconnus en République du Bénin doivent se conformer oux
prescriptions de lo présente loi.

Article

133 :

Abrogotion des lexles onlérieurs conlroires

Sont obrogées, loutes les dispositions législotives ou réglementoires ontérieures
controires ou incompolibles ovec les dispositions de lo présente loi.

Article 134 : Enlrée en vigueur
Lo présente loi sero publiée ou Journol officiel et exécutée comme Loi de
I'Etot.
Foit ô Cotonou,le 29 sepiembre 2020
Por Ie Présidenl de lo RéPublique,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemenl,
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