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L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du
20 mors 2017 puis en so séonce du 2l septembre 2017 pour mise en conformité,
suite oux observotions de lo Cour Conslitutionnelle,

GI

LE

Lo Cour Constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformité à lo
Constilution DCC l7-090 du 25 ovril 2017, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GENERALES
I

BE

CHAPITRE

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPTICATION

NI

Arlicle I eI : Lo présente loi fixe les règles régissont lo possotion, le
contrôle, I'exécution, le règlement el lo régulotion des morchés publics en
République du Bénin.

de lo présenie loi sont opplicobles oux procédures de
possotion, d'exécution, de règlement, de contrôle ei de régulolion de tous
les morchés publics de trovoux, de fournitures, de services et de prestotions
Les dispositions

N

intellectuelles possés por loute outorité controctonte désignée ô l'orticle 2 de
lo présenle loi.

Article
possés

por:

2:

Les dispositions

de lo présente loi s'oppliquent oux morchés

1- les personnes moroles de droii public que sont
o

- I'Etot,

b

-

:

les collectivités lerritorioles décenlrolisées

les étoblissements publics

;

;

t+

c- les outres orgonismes, ogences ou offices créés por l'Etot ou
les entités tenitorioies décentrolisées pour sotisfoire des besoins d'intérêt
générol ei dont I'octivité est finoncée mojoriioirement por l'Etot ou qui
bénéficient du concours finoncier ou de lo gorontie de I'Etol, 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 droil privé ogissont pour

LE

le
compte de I'Etot, d'une collectivité teniloriole décentrolisée, d'une personne
morole de droit public, d'un étoblissement public el de ioute sociéîé dons
loquelle I'Etot et les personnes moroles visées ô l'olinéo le, du présenl orticle
sont octionnoires mojoritoires ou d'une ossociolion formée por ces personnes
moroles de droit public ;

b- les sociétés d'économie mixte, lorsque ces morchés

GI

bénéficient du concours finoncier el/ou de lo gorontie de I'Etot ou du
concours finoncier el/ou de lo gorontie d'une des personnes moroles de droit
public mentionnées ou porogrophe I er ci-dessus ;

BE

3- les personnes moroles bénéficiont de droiis spécioux ou exclusifs,
sous lo forme d'une convenlion. Dons ce cos, I'octe por lequel ce droit est
octroyé prévoit que l'entiié concernée doit, pour les morchés publics qu'elle
posse ovec des tiers, dons le codre de cette octivité, respecler les
dispositions de lo présente loi;

NI

4- les moîtres d'ouvroge délégués pour les morchés possés dons le
codre de I'exécution des ottribulions qui leur sont confiées por une oulorilé
controcto nle.

N

Article 3 : Les dispositions de lo présente loi ne sont pos opplicobles
oux prestotions de service suivontes possées por les outorités controctontes
visées à I'orticle 2 concernonl:

- les services d'orbilroge, de

représenloiion juridiques

conciliotion, d'ossistonce eT de

;

- les services finonciers relotifs à l'émission, à I'ochot, à lo vente et ou
tronsfert des titres ou d'outres instruments finqnciers, en porticulier les
opérotions d'opprovisionnement en orgenl ou en copilol des outorilés
controctonies ei les services fournies por des bonques centroles ;

-

les controts

de trovoil

v
2

Por dérogolion è lo présente loi

:

- le service chorgé du mobilier noiionol peut foire des ocquisitions

oux enchères publiques sons oppliquer les procédures prévues por le code

des morchés publics. Le règlement de ces ochots peut ovoir lieu sur
produclion du procès-verbol de vente de lo personne hobilitée ô foire les

ventes oux enchères

;

- les missions diplomotiques et consuloires è l'étronger peuvent foire
des ocquisilions sons oppliquer le code des morchés publics.

Sons oppliquer

controctontes peuvenl

le code des morchés

publics, les outorités

:

LE

- ocquérir les produits pétroliers dénommés super corburont, essence
ordinoire et gosoil destinés uniquement è I'usoge des véhicules odminislrotifs
oinsi que le goz butone è usoge domestique ei dont I'ocquisition est soumise
d I'opplicotion du prix officiellement en vigueur ;

GI

- ocquérir des titres de tronsports oérien, terrestre et moritime pour les
besoins des missions de leurs ogents;

BE

- ossurer I'hébergement ei lo restourotion des porticiponts, dons les
étoblissements hôteliers ou dons les struciures oyont une telle vocotion, ô
I'occosion de I'orgonisotion de sommets officiels, de séminoires ou oteliers

;

- ossurer por voie de presse lo publicotion d'insertions publicitoires

oinsi que les publi-reportoges por supports oudio-visuels

;

NI

- ocquérir en cos de rupture de stocks, les médicoments ei produits
essentiels utilisés dons lo médecine d'urgence eT dont lo liste est fixée por un
onêté du ministre de lo sonté ei I'orgone en chorge de lo régulotion des
;

N

morchés publics

- ocquérir les médicomenis et produits phormoceutiques essentiels
conformément à I'onêté du minisire de lo sonté fixont les modolilés de

I'opprovisionnemenl phormoceutique des services et formotions sonitoires.
CHAPITRE II
DES DEFINITIONS

Arlicle 4 : Pour I'opplicoiion de lo présente loi, les termes ci-oprès
doivent être entendus de lo foçon suivonte :

- Acompte: Poiement portiel effectué en règlement de froctions

v
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exécuiées d'une fournilure convenue de biens, de services ou de trovoux;

- Accord codre : L'occord conclu entre une ou plusieurs oulorités
controctontes et un cocontroctont oyont pour objet d'étoblir les termes
régissont les morchés à posser ou cours d'une période donnée, notomment
en ce qui concerne les prix et, le cos échéont, les quontilés envisogées;

- Alloiissement : décomposition d'un morché en plusieurs loTs pour
des roisons économiques, finoncières ou techniques. Choque lot est une unité
outonome qui est ottribuée séporément ;

- Appel

d'offres : mode et procédure de possotion des morchés
publics por lesquels I'odministroiion choisit librement son cocontroctont oprès
une mise en concurrence préoloble des condidots ;

LE

- Attributoire du morché: soumissionnoire dont I'offre o été reienue
ovont I'opproboiion du morché ;

-

GI

Auditeur indépendont: cobinet de réputotion professionnelle
reconnu, recrulé por I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics pour

effectuer I'oudit onnuel des morchés;

BE

- Autorité coniroclonte : personne morole de droit public ou de droit
privé visée è I'orticle 2 de lo présente loi, signotoire d'un morché public ;

- Autoriié délégonte: personne morole de droit public qui confie

I'exécution d'une mission de service public è une personne morole de droii
public ou de droit privé ;

NI

- Avonce: poiement portiel effectué préoloblement à I'exécution

même frogmentoire d'une prestotion convenue

;

N

- Avenont: octe controctuel modifiont certoines clouses du morché
de bose pour I'odopter à des événements survenus oprès so signoture ;

- Avis à monifestotion d'intérêt: sollicitotion technique émonont de
I'outorité conlroctonte et qui décrit de foçon sommoire, les prestotions à
fournir el indique les quolificotions et les expériences des condidots ou de leur
personnel d'encodrement ;

-

Bon de Commonde: document écrit odressé por lo personne
publique coniroctonte ou tituloire du morché. ll précise celles des prestoiions
décriies dons le morché donl I'exécution est demondée et en détermine lo
quontité. Les bons de commondes sont des modolités d'exéculion des
morchés ô bons de commonde mois ne constituenT pos eux-mêmes des

morchés;

-

YY
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-

Bordereou: tobleou des prix sur lequel les trovoux, fournitures et
services sont subdivisés et pour lesquels le soumissionnoire est obligé d'inscrire
un prix unitoire

;

-

Cohier des chorges: ensemble de documents déterminont les
condilions dons lesquelles les morchés sont exécutés. lls comprennent des
documenls généroux

eT

des documents porticuliers

;

- Condidot : personne physique ou morole qui monifeste un intérêt à
porticiper à une procédure de possotion de morchés ;

- Condidoture : octe por lequel le condidot monifeste un intérêt ô
porticiper, sons que cel octe ne I'engoge, ni ne lui impose d'obligotion vis-dvis de I'outorité controctonte ;

LE

-

Cenlrole d'ochot : structure de droit public ou de droit privé

soumise ô lo présente loi et qui

:

. ocquiert des fournitures ou des services destinés è des outorités

GI

controctontes;

. posse des morchés publics de trovoux, fournitures ou de services
destinés à des outorités coniroctontes.

BE

- Coconlroctont : touie personne physique ou morole portie ou

control, en chorge de I'exécution des prestotions prévues dons un morché
public

;

recommonde, dons

ses conclusions,

NI

- Commission de possotion des morchés publics: ioute commission
consiituée por une outorité controctonte pour procéder à lo réception, è
l'ouverture, ou dépouillement, onolyse et évoluotion des offres. Elle
l'ottribuiion ou non du morché

;

- Concours: procédure por loquelle I'outorilé controctonte

N

choisit,
jury
visé ô I'orticle 45 de lo présente loi,
oprès mise en concurrence ei ovis du
un plon ou un projel notomment dons le domoine de I'oménogement du
ierritoire, de I'urbonisme, de I'qrt, de I'orchiteciure et de l'ingénierie ou du
troitement des données, ovont d'otlribuer ô I'un des louréots du concours un

morché;

-

Demonde de colotion : procédure simplifiée de consultoiion
d'entreprises, de fournisseurs ou de prestotoires de services pour lo possotion
de certoins morchés en dessous d'un seuil déterminé por voie règlementoire ;

-

Démotériolisotion : créotion, échonge, envoi, réception ou
conservotion d'informotions ou de documents por des moyens élecironiques
ou optiques ;

*

Dossier d'oppel d'offres (DAO) : documenl comprenont les
renseignements nécessoires pour l'éloborotion de lo soumission, I'oiiribulion
du morché ei son exécution ;

-

- Entreprise communouioire: entreprise dont le siège sociol est silué
dons un Etot membre de l'Union Economique et Monéloire Ouest Africoine
(UEMOA);

-

Gorontie

de bonne exécution: gorontie réelle ou personnelle

constituée pour ossurer lo bonne exéculion du morché, oussi bien du point
de vue technique que du point de vue du déloi d'exécution;

LE

- Gorontie de I'offre: gorontie réelle ou personnelle fournie por le
soumissionnoire pour ossurer so porticipotion ô lo procédure de possotion

jusqu'è lo signoture du controt

;

- Gorontie de remboursement de l'ovonce de démonoge: gorontie
réelle ou personnelle constituée pour ossurer lo restitution de I'ovonce

GI

consentie por I'outorité controctonle ou lituloire du morché dons le codre de
l'exécution dudit morché ;

- Groupement conjoinl: entité constituée por

plusieurs

BE

soumissionnoires qui décident de se mettre ensemble pour compétir ô un
oppel d'offres constitué d'opérotion divisée en lots. Chocun de ses membres
s'engoge à exécuter etlou les lots qui sont susceptibles de lui être oitribués
dons le morché ;

conjoint ou solidoire

;

N

NI

- Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises oyont souscrit un
ocie d'engogement unique et représenlé por l'une d'entre elles qui ossure
une fonction de mondotoire commun. Le groupement d'entreprises est
- Groupement solidoire: le groupement est solidoire lorsque chocun
de ses membres est engogé pour lo totolité du morché, que l'opéroiion soii
ou non divisée en lots ;

- Moître d'ceuvre : personne physique ou morole de droit public ou
de droit privé chorgée por l'outoriié conlroctonie, dons le codre de lo
réolisolion d'un ouvroge, de missions de conception el d'ossistonce à
I'exécution et à lo réception des prestotions, objet du morché oux termes
d'une convention de moîtrise d'ceuvre;

- Moître d'ouvroge : personne morole de droit public ou de droit

privé, propriétoire finol de l'ouvroge ou de l'équipement technique, objet du

morché;

ÿÿ
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- Moître d'ouvroge délégué : personne morole de drolt public ou de

droit privé qui reçoit du moître d'ouvroge, délégotion d'une portie de ses
ottribulions; lo délégoiion revêt lo forme d'un mondot confié à un iiers; elle
foit I'objet d'une convention de moîtrise d'ouvroge déléguée;
- Morché à commondes : controt por lequel I'outorité controctonte
couvre ses besoins couronts onnuels de fournitures dont il n'est pos possible,

en début d'onnée, de prévoir I'importonce exocte ou qui excèdent les
possibilités de stockoge

;

LE

- Morché de clientèle: control por lequel I'outorité controctonte
s'engoge à confier, pour une période limitée qui ne souroii excéder une
onnée renouveloble une fois, I'exécution de lout ou portie de certoines
cotégories de preslotions de services définies por Io réglementoiion en
vigueur, suivont des commondes foites ou fur el à mesure des besoins

;

rémunérotion;

GI

- Morché public: controt écrit possé, por lequel un entrepreneur, un
fournisseur ou un preslotoire de service s'engoge envers I'une des personnes
moroles de droit public ou de droit privé visées por lo présente loi, soit à
réoliser des trovoux, soit è fournir des biens ou des services moyennont

BE

- Morché complémentoire: morché possé sons publicité ni mise en
concurrence, permettont de commonder, de gré è gré, ouprès d'un
cocontroctonf, des prestolions supplémentoires d'une noture similoire ou

NI

complémentoire à celles réolisées por ce dernier. Leur régime se distingue de
celui des ovenonts ;

services occessoires à lo fournilure de ces biens

N

- Morché public de fournitures : control qui o pour objel I'ochot, le
crédit-boil, lo locotion ou lo locotion-vente ovec ou sons option d'ochot de
biens de ioute noture y compris des motières premières, produits,
équipements et objets sous forme solide, liquide ou gozeuse, oinsi que les
;

- Morché public de

prestoiions intellectuelles : controt qui o pour
objet des prestotions dont I'élémenl prédominoni n'est pos physiquement
quontifioble ; il inclut notomment les controts de moîtrise d'ouvroge

déléguée, les controts de conduite d'opérotion, les controts

d'ceuvre et les services d'ossistonce informotique

- Morché public de

de

moîtrise

;

services : controt de fournitures
comprend égolement le morché de preslolions intellectuelles ;

de

service

;

il

Morché public de ïrovoux: conlrqt qui o pour objet, soit
l'exécution, soit lo conceplion et I'exécution ou bénéfice d'une outorité.

-

w
1

conlroctonte de tous trovoux de bôtimeni, de génie civil, de génie rurol ou
de réfecïion d'ouvroges de toute noture ;

-

Morché public

de lype mixte: controt relevont d'une

des
cotégories mentionnées ci-dessus qui peut comporter, à titre occessoire, des

éléments relevont d'une outre cotégorie ; les procédures de possolion et
d'exécution des morchés publics devront prendre en compte lo cotégorie

dominonte;

- Montont du morché: montont iotol des

dépenses el

du morché, sous réserve de
qui
pourroit
y
toute oddition ou déduction
être opportée en verlu des

rémunérotions des prestotions foisont I'objet
stipulolions dudii morché

;

LE

- Moyen électronique: moyen uiilisont des équipements

électroniques de troitement et de slockoge de données, y compris lo
compression numérique ei utilisont lo diffusion, I'ocheminemenl el lo

réceplion por fils, rodio, moyens opliques et outres

-

;

GI

électromognétiques

moyens

BE

Limites de compéience: Montonts hors toxes fixés por voie
réglementoire à portir desquels, le contrôle de lo procédure de possotion
d'un morché public est exercé por lo Direction Notionole de Contrôle des
Morchés Publics;

- Observoteur: personne physique quolifiée désignée por l'entilé

NI

odministrotive chorgée du contrôle des morchés publics pour suivre, sons voix
délibérotive, les opérotions d'ouveriure et d'évoluotion des offres;

-

Ordre de service : documenl conlroctuellement étobli fixont
prix, délois, progrommes et oulres modolités d'exécution d'un morché ;

les

N

- Offre: ensemble des éléments techniques el finonciers inclus dons
le dossier de soumission ;

- Offre lo moins-disonte: offre conforme oux spécificofions
techniques et odminisiroiives dont le prix est, pormi touies les offres
présentées, le plus bos

;

- Orgonisme de droit public ou I'orgonisme

:

o- créé pour sotisfoire spécifiquement des besoins d'intérêt

générol oyont un corqctère outre qu'induskiel ou commerciol

;

b- doté de lo personnolité juridique, et ;
,ty
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c- dont soit I'oclivité est finoncée moioritoiremenl por I'Etot, les
Collectivités Territorioles ou d'outres orgonismes de droit public, soit lo
gesiion est soumise à un contrôle por ces derniers, soil I'orgone
d'odministrotion, de direction ou de surveillonce est composé de membres
dont plus de lo moitié est désignée por I'Etot, les Collectivités Teniiorioles ou
d'outres orgonismes de droil public.

por

- Opérotion de trovoux publics : ensemble de trovoux coroctérisés
son unité fonctionnelle, technique, économique ou comptoble que le

moître de I'ouvroge prend lo décision de mettre en ceuvre, dons une période
de temps et un périmètre limiiés ;

de bôtimenl ou de
génie civil destiné à remplir por lui-même une fonciion économique ou
lechnique ; il peut comprendre notomment des opérolions de construction,
de reconstruction, de démolition, de réporotion ou rénovotion, tels que lo
préporotion du chontier, les trovoux de terrossemeni, lo construction,
I'instollotion d'équipement ou de motériel, lo décorolion et lo finilion oinsi
que les services occessoires oux trovoux, si lo voleur de ces services ne
- Ouvroge : résullot d'un ensemble de trovoux

GI

LE

déposse pos celle des lrovoux eux-mêmes

-

;

morché;

BE

Personne responsoble des morchés publics : mondoioire de
I'outorité controctonte dons les procédures de possotion et d'exécution du
- Prestotions : tous irovoux, toutes fournitures, tous services ou toutes

ceuvres intellectuelles

NI

morché;

à exécuter ou è fournir conformément è I'objei d'un

-

N

Pré-quolificotion : phose de séleclion d I'issue de loquelle sont
relenues les personnes pouvont soumissionner à un oppel d'offres sur lo bose
de critères objectifs préétoblis;

- Prestotion en régie : prestotion dont lo réolisotion est confiée por
une outorité controctonte soil à I'un de ses services ou étoblissemenls
publics, soit ô toute outre entité qui peut êke considérée comme un simple

prolongement odministrotif de l'outorité controctonle ; ces services,
étoblissements et oulres entités étont soumis ou code des morchés publics
pour répondre à leurs besoins propres

;

-

Régie: mode de gestion directe d'un service public por lo
collectivité publique dont il dépend, ovec porfois une outonomie qui ne vo
pos toutefois, jusqu'à créer une nouvelle personne de droit public.

Société civile: ensemble des

orgonisotions

non

1ÿ
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gouvernementoles (ONG), des ossociolions socio-professionnelles, des
communoutés religieuses (chrétienne, musulmone et lroditionnelle), de lo
chefferie troditionnelle (les têies couronnées), des Associotions Syndicoles,
des fondolions, des ossociotions de développement...etc. ;

-

Sollicitotion de prix : procédure simplifiée de possoiion des
morchés publics en dessous des seuils noiionoux de possotion des morchés
por oppel d'offres ouvert notionol. Elle doit gorontir le respeci des principes
posés à I'orticle 5 de lo présente loi et une mise en concurrence effective en
vue de rechercher les économies d'échelles publiques.

-

LE

Soumission : ocle d'engogement écrit ou terme duquel un
soumissionnoire foit connoître ses conditions et s'engoge à respecter les
cohiers des chorges opplicobles ;

- Soumissionnoire : lo personne physique ou morole qui porticipe
à un oppel d'offres en soumetiont un octe d'engogement et les élémenis
constiiutifs de son offre ;

GI

- Seuils de possotion: Montonls prévisionnels hors loxes fixés por
voie réglementoire è porlir desquels, tout morché public est soumis oux
procédures de lo présente loi, hormis lo procédure de sollicilotion de prix ;

BE

- Terme monétoire : expression de I'ensemble des critères d'une
offre soumise à évoluotion et pouvoni foire l'objet d'une conversion sous lo
forme d'un pourcentoge de son prix;

méthodes à utiliser
qu'elle escompte ;

-

NI

- Iermes de référence: document étobli por l'outorilé
controctonte et définissont les exigences qu'elle requiert y compris les
ei les moyens à mettre en æuvre

oinsi que les résultots

N

Tituloire: personne physique ou morole, oTtributoire dont le
morché conclu ovec l'oulorité coniroctonte o été opprouvé.
CHAPITRE III
DES PRINCIPES GENERAUX

Article 5 : Les principes d'économie et d'efficocité du processus
d'ocquisition, de liberté d'occès à lo commonde publique, d'égolité de
iroitement des condidots, de tronsporence des procédures et de
reconnoissonce mutuelle s'imposent oux outorités controciontes dqns le
codre des procédures de possotion des morchés publics et ce, quel qu'en
soit le montont.

v
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el 87 de lo
présenle loi, I'outorité conlrocTonte s'interdit toule mesure ou disposition
fondée sur lo notionolité des condidots, de noiure à constituer une
Sous réserve des disposiiions visées oux orticles 85, 86

discriminoiion.

ne pos fousser le jeu de lo concurrence vis-à-vis des
soumissionnoires privés, I'outorité controctonte doit s'ossurer que lo
Pour

porticipotion d'un soumissionnoire qui est un orgonisme de droii public, è une
procédure de possotion de morché public, respecte les critères ci-oprès :

- ll jouit de l'outonomie juridique el finoncière ;
- ll est géré selon les règles du droit commerciol

;

LE

- ll n'est pos un orgone qui dépend de I'qutorité controctonte.

Article 6: Tout morché public doit être conclu, signé el opprouvé
ovont tout début d'exécution.

GI

Aucune régulorisotion de lrovoux, de fournitures et de presloiions de
services démonés en violotion de I'olinéo précédent n'est odmise.

Aucune réclomotion portonl sur I'exécution des prestotions n'est
recevobles ovonl l'enTrée en vigueur du morché correspondont

7:Les

BE

Article

morchés possés

en opplicotion d'occords de

NI

finoncement ou de troités internotionoux sonl soumis oux dispositions de lo
présente loi, dons lo mesure où elles ne sont pos controires oux disposilions de
ces occords et troités internotionoux.

N

Arlicle 8 : Les dispositions de lo présenle loi s'oppliquent oux morchés
publics dont les monlonts estimés hors toxes sont égoux ou supérieurs oux
seuils de possotion des morchés.

de montonts estimés hors toxes inférieurs oux seuils
visés à I'olinéo précédent, ils obéissent à une procédure simplifiée
déterminée conformément oux disposilions de lo présente loi ; souf pour les
ocquisitions dont les montonts n'oiteignent pos les seuils de dispense. Ces
seuils sont égolement fixés por décret pris en Conseil des minisTres.
Pour les morchés

Ces seuils concernent les trovoux, Ies fourniiures, les services et
presTotions intellectuelles, les morchés mixtes, les morchés comportont des
lots. lls sont définis por décret pris en Conseil des minislres.
Article 9:Les dispositions de lo présente loi ne sont pos opplicobles
oux morchés de trovoux, de fournitures, de services ou de prestotions

h,
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inlellecTuelles lorsqu'ils concernent des besoins de défense ei de sécurité
notionole exigeont le secret ou pour lesquels lo protection des intérêts
essenliels de I'Eiot est incompotible ovec des mesures de publicité;

décrel

pris en Conseil des ministres détermine les modolités et les
procédures opplicobles oux morchés visés ô l'ollnéo précédent.
Un

TITRE II

DU CADRE INSTITUTIONNET
CHAPITRE PREMIER
DES ORGANES DE PASSATION

LE

Arlicle 10: L'outorité controctonte mondote une personne
responsoble du morché chorgée de mettre en ceuvre les procédures de
possotion el d'exécution des morchés publics.

GI

Lo personne responsoble des morchés publics (PRMP) est lo personne
hobiliiée è signer le morché ou nom de l'outorité controctonte. Elle est

BE

chorgée de conduire lo procédure de possotion jusqu'ô lo désignotion de
I'oltributoire ei l'opprobotion du morché définitif.

Lo personne responsoble des morchés publics peut se

représenter dons I'exercice de ses fonctions, souf pour
I'ottributoire ei lo signoture du morché.

foire

le choix de

NI

Lo personne responsoble des morchés publics esl ossistée dons
I'exécution de so mission por lo Commission de possotion des morchés
publics (CPMP).
nuls et

conclus por une personne non hobilitée è cet effet sont

N

Les morchés

de nul effet.

Arlicle I I

: Lo personne responsoble des morchés publics est

désignée pormi les codres de lo cotégorie A échelle I ou équivolent, justifioni
idéolemeni d'une expérience d'ou moins quotre (4) ons dons le domoine des
morchés publics.
Elle est

nommée de lo monière suivonte

:

- pour les institutions de I'Etot, por le Président de I'inslitution
- pour les déportements ministériels, por orrêté minisiériel

;

;

rÿ
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- pour les préfectures, por le Préfel

- pour les étoblissemenls
équivolent;

;

publics,

por le Directeur générol

ou

- pour les orgonismes, ogences ou offices visés ô I'orticle 2-l de lq

présente loi, por le premier responsoble de lo struclure
Dons les cos spécifiques

-

;

:

des communes et en I'obsence de délégotion spécifique,

personne responsoble des morchés publics est le moire

lo

;

- des sociélés d'Etot, des sociétés d'économie mixte, des sociétés

2-l de lo présente loi, et en I'obsence de délégotion
spécifique, lo personne responsoble des morchés publics est le Directeur
privées visées è I'orticle

LE

générol, I'Administroteur générol ou le Géronl selon lo noture juridique de lo
société.

GI

Article l2 : Une Commission de possotion des morchés publics est
plocée ouprès de I'outorité controctonte.

BE

Lo composition, les ottributions et les modolités de fonctionnement
de lo Commission de possotion des morchés publics ou niveou de choque
ouiorité controctonte sont déterminées por décrei pris en Conseil des
ministres.

Lorsque le morché est finoncé por des ressources exlérieures, les
boilleurs de fonds ou leurs représentonts sonl oulorisés ô ossister oux séonces

et

d'évoluotion des offres si leurs occords

prévoie nt.

NI

d'ouverture, d'onolyse

le

N

Des observoteurs peuvent être désignés sur une liste d'opiitude
étoblie por lo Direction notionole de contrôle des morchés publics pour
ossister sons voix délibérotive, ni consultotive oux opérotions d'ouverlure et
d'évoluotion des offres.
Le mode de désignolion
en Conseil des ministres.

de ces observoteurs est fixé por décret

pris

Article l3 : Les délois importis oux orgones de possotion des morchés
publics dons Io mise en ceuvre des procédures sont fixés por décret pris en
Conseil des ministres.

-rÿ-
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CHAPITRE II
DES ORGANES DE CONTRÔTE

Arlicle '14: ll est créé, en opplicotion de lo présente loi, une Direction
notionole de contrôle des morchés publics (DNCMP), plocée sous lo tuielle
du ministre en chorge des finonces. Elle est I'orgone centrol de contrôle des
morchés publics.

Sons préludice de I'opplicotion des dispositions de lo loi portont
orgonisotion des communes en République du Bénin, lo Direction nolionole
de contrôle des morchés publics esT chorgée de contrôler:

-o

lo procédure de possotion des morchés publics d'un
montont égol ou supérieur è un seuil fixé por décret pris en Conseil des

LE

ministres

priori,

;

- o posteriori, les procédures de possotion en dessous dudit seuil, oinsi

d'exécution d' un morché.

BE

GI

que les modolités d'exécuiion des morchés ; le contrôle o posieriori n'esl
exécuté que pour outont que I'Autorilé de régulotion des morchés publics
n'o pos encore été soisie d'une dénoncioiion ou d'une plointe liée è des
inégulorités commises à I'occosion d'une procédure de possoTion ou
A ce titre, lo Direction nolionole de conlrôle des mqrchés publics

-

procède

è lo volidoiion des dossiers d'oppel

:

d'offres ovont le

NI

loncement de l'oppel ô lo concurrence et lo publicotion correspondonle

;

- occorde les outorisotions et dérogotions nécessoires ô lo demonde
des oulorités controctontes, lorsqu'elles sont prévues por lo réglementotion
en vigueur

;

-

N

procède à lo volidotion du ropport d'onolyse comporotive des
propositions et du procès-verbol d'oitribution provisoire du mqrché éloborés
por lo commission de possotion du morché

;

- procède à un exomen juridique et technique du projet de controt
ovont son opprobotion et, ou besoin, odresse à l'outorité controctonte louie
demonde d 'écloircissement et de modificotion, de noture à gorontir lo
conformité du morché ovec le dossier d'oppel d'offres eT lo réglementotion
en vigueur

;

- procède è lo volidoiion des projets d'ovenonts

;

- opporte un oppui technique oux outorités controctonles depuis lo

ÿ,
l4

préporotion des dossiers d'oppel d'offres jusqu'd lo réception définiiive des
prestotions.

de lo mission de lo Direction Notionole de contrôle
des morchés publics, il est créé dons choque déporiement une Direction
Dons le codre

déportementole de contrôle des morchés publics (DDCMP).

Arlicle l5: ll est créé ouprès de choque outorité conlroctonte une
Cellule de contrôle des morchés publics (CCMP).

LE

Pour choque outorité controctonte, I'ensemble des opérotions de
possotion de morchés dont les montonls sont dons lo limite de compéience
de lo Cellule de contrôle des morchés publics, depuis lo phose de
plonificotion jusqu'à I'otkibution du morché, est soumis à I'ovis conforme de
lodiie Cellule.

GI

Pour les déportements ministériels, les institutions de I'Etot et les
préfectures, les chefs des Cellules de contrôle des morchés publics sont des
ogents désignés por lo Direction notionole de conlrôle des morchés publics
(DNCMP) en tont que Délégué de contrôle des morchés publics ouprès
desdites outorités controctontes.

BE

Les outres règles fixont les modolités

de créotion, d'orgonisotion et

de fonctionnement de lo Cellule de contrôle des morchés publics sonl fixées
por décret pris en Conseil des ministres.

N

NI

Article l6: Les délois importis oux Cellules de contrôle des morchés
publics, à lo Direction notionole de contrôle des morchés publics et oux
Directions déportementoles de contrôle des morchés publics pour exominer
les dossiers qui leur sont soumis, donner leur ovis et rendre leur décision sont
fixés por décret pris en Conseil des minisires.

Cet ovis obligotoire doit être impéroiivement donné dons le déloi
fixé.

l7:

Lo fonclion de membre des orgones de contrôle des
morchés publics est incompotible ovec Io fonction de membre des structures
de possotion des morchés publics.

Article

CHAPITRE III
DE T'ORGANE DE REGULATION

Article
(ARMP).

l8:

ll est créé une Autorité de régulotion des morchés publics

*v
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Elle est I'orgone de régulotion de
roitochée à lo Présidence de lo République.
Elle est

lo commonde publique ei

est

dotée de lo personnolité juridique et jouit d'une outonomie

odminisirolive et finoncière.

Arlicle

l9:

L'Autorité de régulotion des morchés publics comprend

:

- un

Conseil de régulotion, orgone triportite, composé de
représentonts de I'odministrotion, du secteur privé et de lo sociéié civile. Il
comprend en son sein une commission de règlement des différends et une
commission disciplinoire

un Secrétoriot permonent.

LE

-

;

GI

Article 20 : Les décisions rendues por le conseil de régulolion peuvenl
foire I'objet d'un recours judicioire devont le juge odministrotif qui doit stotuer
en procédure d'urgence.

Article 2'l : Les modolités d'orgonisotlon ei de fonctionnement de
l'Autorité de régulotion eT de ses orgones sont fixées por décret pris en
Conseil des ministres.

BE

Arlicle 22 : Lo fonction de membre de I'Autorité de régulotion des
morchés publics est incompotible ovec lo fonclion de membre des slrucTures
de possotion et des structures de contrôle des morchés publics.

NI

TITRE III

DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBTICS

DE

tA PTANIFICAIION DES MARCHES

N

CHAPITRE PREMIER

PUBTICS

Arlicle 23 : Les outorités controctontes sont tenues d'éloborer des
plons prévisionnels onnuels de possotion des morchés publics sur le
fondemenl de leur progromme d'octivilé.
Ces plons, dûment opprouvés por les orgones compétenTs, doivent
être cohérents ovec les crédits qui leur sonl olloués. lls soni révisobles.

être communiqués à lo Direction notionole de contrôle
des morchés publics ou ô lo Direction déportementole de contrôle des
lls doivent

morchés publics qui en ossure lo publicité.

|ÿ
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Les morchés possés por I'outorité controctonte quel qu'en soit le
montonl, doivent ovoir été préoloblemenl inscrils dons ces plons prévisionnels
ou révisés. è peine de nullité.
Tout morcellement de commondes, en violotion du plon onnuel de
possotion des morchés publics, est prohibé sous peine des sonctions prévues
oux orticles | 43, 1 44, | 45, 147 de lo présente loi.

Article 24 : En début d'onnée budgétoire, I'outorité controctonte foit
connoître ou public ou moyen d'un ovis générol de possoiion de morchés à
tiire indicotif, les coroctéristiques essentielles des morchés de trovoux, de
fournitures, de services et des indicotions sur les prestotions intellectuelles
qu'elle entend posser.

LE

L'outorité controctonte esl libre de ne pos donner suite oux projets
d'ochot public mentionnés dons I'ovis indicotif.

25: Lo noture et

Article

l'étendue des besoins doivent être

GI

déierminées ovec précision por l'outorité controctonte ovont toul oppel è lo

concurrence ou toute procédure de négociotion por entenle directe. Les
morchés publics conclus por I'outorité controclonte doivent ovoir pour objet
exclusif de répondre è ces besoins.

BE

Cetie disposition ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des
morchés oux règles qui leur sont normolemeni opplicobles en verlu de lo
présente loi.

NI

N

Arlicle 26: L'outorité controctonte est tenue de s'ossurer de lo mise
en ploce et de lo disponibilité du finoncement ovont le loncement de I'oppel
è concurrence conformément è son plon onnuel de possotion de morchés et
ce, jusqu'à lo notificotion du morché.
Le loncement d'une procédure de possotion d'un morché public
doit se conformer oux réglementotions en motière de finonces publiques.
Article 27: Lorsque I'ollolissement esl susceplible de présenTer des
ovontoges finonciers ou techniques, les trovoux, fournitures ou services sont
réporiis en lois pouvont donner lieu chocun à un morché distinct.
Le dossier d'oppel d'offres fixe le nombre, lo noture et I'importonce
des lots, oinsi que les conditions imposées oux condidots pour souscrire ô un
ou plusieurs lots et les modolités de Ieur ottribution.

Dons

le cos où il est prévu d'ottribuer plus d'un lol ô

soumissionnoire,

un

le dossier d'oppel d'offres doii indiquer que les morchés

tÿ
,
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seront ottribués sur lo bose de lo combinoison évoluée lo moins-disonte des
lots por l'outorité conlroctonte.

dons le codre d'un oppel d'offres, un ou plusieurs lois ne sonf pos
ottribués, I'outorité conirqctonte o lo foculté d'entomer de nouvelles
procédures d'oppel à lo concurrence pour les lots non ottribués en modifiont,
s'il y o lieu, lo consistonce de ces lots
Si,

L'ollotissement ne doit pos ovoir pour effet de sousfroire des
morchés oux règles qui leurs sont normolement opplicobles en vertu de lo
présente loi notomment en ce qui concerne les seuils.

Arlicle 28

:

Des groupemenls

de

commondes peuvent être

constitués pour sotisfoire des besoins de fournitures courontes enlre

LE

l- des services de l'Eiot et

:

de I'Etot oukes
que ceux oyont un coroctère industriel et commerciol ou entre de lels
étoblissements publics seuls

les éloblissements publics

;

GI

2- des collectivités ierritorioles, des éioblissements publics locoux ou
des collectivités territorioles et des étoblissements publics locoux ;
2ème tirets

de

BE

3- des personnes publiques mentionnées oux I er et
I'orticle 2;

4- une ou plusieurs personnes publiques mentionnées oux le, et 2ème
tirets et une ou plusieurs personnes moroles de droit privé, ou un ou plusieurs

N

NI

éloblissements publics notionoux è coroctère induslriel et commerciol,
groupements d'intérêt public, groupements de coopéroiion sociole ou
médico-sociole ou groupements de coopérotion soniloire, à condition que
chocun des membres du groupement opplique, pour les ochots réolisés
dons le cqdre du groupemenl, les règles prévues por lo présente loi.
Article 29: Une convention constilutive est signée por les membres
du groupemenl.
Elle définit les modolités

de fonctionnement du groupement.

Elle désigne un coordonnoteur pormi les membres du groupement,
oyont lo quolité d'outorité controctonte ou sens de lo présenie loi.

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

Choque membre du groupement s'engoge, dons lo convenlion, à
signer ovec le coconiroctonl retenu, un morché à houteur de ses besoins

w
,
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propres, tels qu'il les o préoloblement déTerminés

Article 30: Les modoliiés de fonctionnement de lo commission
d'oppel d'offres du groupement sont fixées dons lo convention consliiutive
dudit groupement et doivent respecter les principes posés en lo moiière por
lo présente loi.

Choque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le
morché et s'ossure de so bonne exécution.
CHAPITRE II
DES MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBTICS

Article 31

:

LE

Les morchés publics sont possés oprès mise en
concurrence des condidots sur oppels d'offres ; l'outorité conlroctonte choisit
les modes de conclusion des morchés conformément oux disposiiions de lo
présente loi.

GI

L'oppel d'offres ouvert esi lo règle.

BE

Souf en motière de prestotions intellectuelles, le recours à tout ouire
mode de possotion doit être exceptionnel, justifié por I'outorité controctonte
ei être outorisé ou préoloble por lo Direction notionole de contrôle des
morchés publics.

peuvent, exceptionnellemenl être ottribués selon lo procédure de
gré à gré ou por eniente directe dons les condilions définies por lo présente
lls

NI

loi.

N

Article 32: Les morchés de prestotions intellectuelles soni possés
oprès consultolion et remise de proposilions, conformément oux dispositions
des orticles 45 et suivonts de lo présente loi.
Article 33 : A l'exceplion des morchés publics de montonts inférieurs
oux seuils de dispense, I'outorité controctonte o recours, en dessous des seuils
de possotion des morchés, è des procédures de sollicitotion de prix, à
condiiion que les procédures mises en æuvre respectent les principes posés
à I'orticle 5 de lo présente loi.

Ces procédures doivent préciser les spécificotions techniques

requises por l'outorilé conlroctonle, les obligolions ouxquelles sonl ossujetlies
Ies porties et les modolités d'exécution des prestolions.

Les seuils

de

dispense oinsi

que les règles

et modolités des

h)
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sollicitotions de prix sont déterminés por décret pris en Conseil des minlslres

Article 34 : Tout enirepreneur, fournisseur ou prestotoire de services
peut se porter librement condidoi oux morchés publics dons les conditions
prévues por lo présente loi ; il bénéficie d'une égoliié de troitement dons
l'exomen de so condidoture ou de son offre.

Article 35: Les morchés publics sont soumis oux régimes fiscol el
douonier en vigueur en République du Bénin, souf dérogotions expresses
prévues por les textes législotifs ou réglemenloires et sous réserve des
dispositions des conventions de finoncement d'oides extérieures ou des
convenlions et occords internotionoux.
concours.

bose

36: L'oppel d'offres peut êlre

LE

Article

ouvert ou restreint ou ovec

Lo procédure d'oppel d'offres se conclut sons négociotion, sur lo

de

critères objectifs d'évoluotion préoloblement portés

lo

GI

connoissonce des condidots dons le dossier d'oppel d'offres.

è

BE

Pour couvrir l'évoluotion, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'o pos
été remis è lo dqte limite, I'oulorité controctonle ouvre un nouveou déloi qui
est de dix (10) jours colendoires, qu'elle porte è lo connoissonce du public. A
l'issue de ce déloi, les plis sont ouverts, quel que soit le nombre de plis reçus.

NI

L'oppel d'offres n'esi voloble que si, à I'issue du déloi fixé ô l'olinéo
précédent, et oprès ovoir respecté toutes les dispositions réglementoires,
I'outorité controctonte o reçu ou moins une soumission jugée recevoble et
conforme.

N

Article 37: L'oppel d'offres est ouveri lorsque ioui condidot qui n'est
pos exclu en opplicotion de I'orticle 72 de lo présente loi, peut soumettre une
offre ou une demonde de pré quolificotion quond I'oppel d'offres est
précédé d'une pré-quolificotion conformément oux dispositions de I'orticle
39 de lo présente loi.

Arlicle 38 : L'oppel d'offres est restreint lorsque seuls les condidols
que I'outorité controctonte o décidé de consulter peuvent remetfre des
offres. ll est ensuite procédé comme en motière d'oppel d'offres ouvert.
ll ne peul être recouru d lo procédure d'oppel d'offres restreint que
lorsque les biens, les trovoux ou les services, de por leur noTure spéciolisée, ne
sont disponibles qu'ouprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs
ou de prestotoires de services.
,ty

70

Iout enirepreneur, fournisseur, prestotoire de service qui dispose des
compétences techniques pour exécuter le morché et qui n'o pos éié
consulté peut solliciler dons les délois requis, une outorisotion expresse de lo
Direction noiionole du contrôle des morchés publics de porticiper à I'oppel
d'offres restreint.

Lo décision de lo Direciion notionole de contrôle des morchés

publics doit intervenir dons un déloi de cinq (05) jours.

oucune suite n'est donnée, I'outorisolion de
restreint est réputée ocquise.

ou ierme de ce déloi
porticiper à I'oppel d'offres
Si

Tout refus doit être motivé el peut foire l'ob.jet d'un recours devont
I'Autorité de régulotion des morchés publics

LE

Le recours à I'oppel d'offres restreint doit êire soumis à I'ouiorisotion
préoloble de lo Direclion notionole du contrôle des morchés publics.

GI

Article 39 : L'oppel d'offres ouvert peul êlre précédé d'une pré
quolificotion dons le cos des trovoux ou d'équipemenis importonis ou
complexes ou de services spéciolisés.

BE

L'exomen de lo quolificotion des condidots s'effectue exclusivement
en fonction de leur optitude ô exéculer le morché de foçon sotisfoisonte et
selon les critères suivonts :
- lo quolificotion technique

;

- les moyens en personnel quolifié

-

les instollotions

motériels dont les condidots disposent pour

;

- lo situotion finoncière.

N

exécuter le morché

et

;

NI

- les références concernont des morchés onologues déjà exécutés
por le condidot ;

ropporl de pré quolificotion éTobli por lo commission de possotion
des morchés est tronsmis è lo personne responsoble de lo possotion des
morchés, occompogné du projet de dossier d'oppel d'offres comprenont lo
proposition de listes restreintes des condidots pré quolifiés.
Le

Article 40 : L'ovis de pré quolificotion est publié dons les mêmes
conditions que I'ovis d'oppel d'offres. Le dossier de pré-quolificotion contient
ou moins

:

- lo

dote et le lieu de dépôt des monifestotions d'intérêt; .
.rÿ
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-

les renseignemenis relotifs oux trovoux, fournitures ou prestotions
qui font I'objet de lo pré-quolificotion ;

- une description précise
quolifié

des conditions

à

remplir pour être pré-

;

- les délois dons lesquels les résultots de lo pré-quolificolion

seront

connus des condidots.

Arlicle

4l : L'oppel d'offres ouveri est dit en deux étopes lorsque

les

LE

soumissionnoires sont d'obord invités ô remettre des propositions techniques,
sons indicotion de prix, sur lo bose de principes généroux de concepiion ou
de normes de performonce et sous réserve de précisions et d'ojustements
ultérieurs d'ordre technique etlou finoncier, intervenont dons le codre de
discussions menées ovec I'oulorité controctonte.

por I' outoriié controctonte.

BE

GI

A lo suile de l'évoluotion por I'ouiorité controclonte des offres ou
titre de lo première étope, les soumissionnoires qui soiisfoni ou minimum
occeptoble des critères de quolificotion et qui ont soumis une offre
techniquement conforme, sont invités à porticlper ô une seconde étope ou
cours de loquelle ils présentent des propositions techniques définitlves
ossorties de prix, sur lo bose du dossier d'oppel d'offres préoloblemeni révisé
Article 42 : ll ne peut être recouru d lo procédure de I'oppel d'offres
en deux étopes que :

NI

o- dons le cos d'un morché d'une gronde complexiié ; ou

b- dons le cos d'un morché qui doii être ottribué sur lo bose de
critères de performonce et non de spécificotions techniques détoillées.

N

Le recours è lo procédure de I'oppel d'offres en deux étopes doil
être motivé et soumis à I'ouiorisotion préoloble de lo Direction notionole de
conirôle des morchés publics.
Le cos échéont, I'oppel d'offres en deux élopes est précédé d'une
pré- quolificotion conduite selon les dispositions des orticles 39 et 40 de lo
présente loi.

Article 43: L'outorité controctonte peut recourir ou morché à

commondes pour ses besoins onnuels de fournitures, suivonT les conditions et
modolités ci-oprès définies :

- le morché à commondes donl lo durée ne souroit excéder une
onnée renouveloble une fois, indique les limites moximoles et minimoles de lo

t,
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prestotion globole à fournir, ces limiles pouvonl êlre exprimées soit en
quontité soit en voleur ;

- son ottribution doit se foire sur lo bose des quontités

nécessoires

prévues à I'onnée initiole de lo conclusion du morché.

Le renouvellement du morché d commondes est soumis à I'outorisotion
de lo Direction Notionole du contrôle des morchés publics.

Arlicle 44 : L'outorité coniroclonte peut recourir ou morché de
clientèle pour lo fournilure de tout ou portie de certoines colégories de
prestolions de service.

Le renouvellement du morché de clientèle est soumis

d l'outorisotion

LE

de lo Direction notionole de contrôle des morchés publics.
Article 45: Le morché de prestotions intellectuelles inclui notomment

moîtrise d'ceuvre, lo conduite d'opérotion, les services
d'ossistonce technique, informotique et de moîtrise d'ouvroge déléguée.

les études,

Io

GI

ottribué, oprès mise en concurrence des condidots pré quolifiés,
sur lo bose d'une liste resireinte, en roison de leur optitude à exécuter les
prestolions, à lo suite d'un ovis ô monifestotion d'intérêt
ll est

à monifestotion d'intérêts n'excède

BE

Le déloi de publicité des ovis
pos dix ( I 0) jours colendoires.

Cet ovis comprend ou moins les indicolions suivontes

NI

- nom et odresse de I'outorité coniroctonte

;

- principoles octivités de l'outorité conlroctonle

-

:

;

- crilères

de

de préséleclion

;

N

porlicipotion et notomment situotion juridique,
copocité technique, copqcité économique et finoncière ;
conditions

dote limite de dépôt des offres ;
- odresse d loquelle les offres doivent être envoyées.
-

Article 46 : Lo liste restreinte des condidots pré quolifiés est onêtée à
lo suite d'une sollicitotion d'intérêt.
L'ovis à monifestotion d'intérêt décrii sommoirement les prestotions
à fournir, indique les quolificotions et expériences ottendues des condidots et
précise le nombre de condidots pouvont être retenus sur lo liste restreinte.
Ce nombre ne pouvont être inférieur à trois (03) et supérieur ô sepi (07) en
cos d'offres infructueuses. .

tÿ
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Le dossier de consultotion comprend les termes de référence, lo
lettre d'invitotion indiquont les crilères de séleciion et leur mode
d'opplicotion détoillé, oinsi que le projet de morché.

le cos échéont, les exclusions à lo porticipotion future
oux morchés de trovoux, de fournitures el de services qui résulteroient des
Elle indique,

prestotions qui font I'objet de I'invitotion.

L'ouverture et l'évoluotion des offres s'effectuenl en deux lemps

:

- dons un premier temps, seules les offres techniques sont ouvertes ei
évoluées conformément oux méthodes définies è I'orticle 47 de lo présente
loi ;

LE

- dqns un deuxième lemps, seuls les soumissionnoires oyont présenté
des offres techniquement quolifiées et conformes voient leurs offres
finoncières ouvertes ; les outres offres finoncières sont reiournées, sons être
ouvertes, oux soumissionnoires non quolifiés.

GI

L'ouverture des offres finoncières est publique et les soumissionnoires
quolifiés sont invités è y porticiper.

BE

Arlicle 47: L'ottribution des morchés de prestotions intellectuelles
s'effectue, por référence à une quolificotion minimum requise suivont
plusieurs méthodes de séleciion fondée sur

:

- lo quolité lechnique seule, à

sovoir l'expérience de Io firme, lo
quolificotion des experis, lo méthodologie de trovoil proposée ;

NI

- lo quolité technique et le coût (sélection quolité-coût) bosés

notommeni sur I'expérience de lo firme, lo quolificotion des experts, lo
méthodologie de trovoil proposée et le montont de lo proposition ;
utilisolion possible

;

N

- un "budget déterminé" dont le consultoni doit proposer lo meilleure
- le "plus bos prix", c'està-dire sur lo bose de lo meilleure proposition
finoncière soumise por les condidoTs oyont obtenu lo note minimole requise à
l'évoluotion technique.

L'oitribution des morchés de prestotions intellectuelles se foit ou
soumissionnoire présentont l'offre évoluée lo mieux-disonte, por combinoison
des critères techniques et finonciers, selon lo méthode de sélection retenue.
Article 48 : Dons les cos de presioiions intellectuelles complexes ou
d'un impoct considéroble ou bien encore lorsqu'elles donnent lieu ô des
propositions difficilement comporobles, le consultonl peut êlre séleciionné

\ÿ
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exclusivement sur lo bose de lo quolilé technique de so proposition.

Arlicle 49 : Quelle que soit lo procédure de sélection utilisée, les
mqrchés de prestotions intellectuelles peuvent foire I'objet de négociotions
entre I'outorité coniroctonie et le condidot dont lo proposition est relenue.
Les négociotions ne

peuvent êlre conduites ovec plus d'un condidol

ô lo fois.
Ces négocioiions qui ne doiveni pos porter sur les prix uniloires. sonl
sonctionnées por un procès-verbol signé por les deux porfies.
Une fois ces négociotions conclues, les outres soumissionnoires sonl
informés du rejet de leur proposition.

LE

Lorsque les prestotions à fournir le requièrent, lo sélection d UN
consultont, è roison de so quolificolion unique ou de lo nécessilé de
continuer ovec le même prestotoire, peut intervenir por enlente directe.

BE

GI

Article 50 : Dons I'hypothèse visée ou dernier olinéo de I'orticle
précédent, les morchés visés à I'orticle 45 de lo présente loi ne peuvent être
possés qu'ovec des consultonis qui occeptenl de se soumettre oux
dispositions de lo présente loi relolives ou contrôle des prix spécifiques
pendoni I'exécution des presiotions.

NI

Article 5'l : Un morché est dit de gré à gré ou morché por entente
directe lorsqu'il est possé sons oppel d'oftres, oprès ouTorisoiion spéciole de
I'orgone compétent. Lo demonde d'outorisoiion de recours ô cette
procédure doit exposer les motifs lo juslifiont.
Article 52 : Le morché de gré è gré ne peut être possé que dons I'un
des cos limitotifs suivonts

:

N

- lorsque les besoins ne peuvent être 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 ;

les morchés ne peuvent être confiés qu'à un prestotoire
déterminé pour des roisons techniques et ortistiques ;

- lorsque

- dons les cos d'extrême urgence, pour les trovoux, les fournilures ou
les services que I'outorité controctonie doil foire exécuter en lieu et ploce de
l'entrepreneur, du fournisseur ou du presioioire défoillont ;

- dons le cos d'urgence impérieuse motivée por des circonstonces

ÿ

de cos de force mojeure ne permeltonl pos de respecier les
délois prévus dons les procédures d'oppel d'offres, nécessitont une
intervention immédiote el lorsque I'outorité controclonte n'o pos pu prévolr
imprévisibles ou

les circonstonces qui sont

è I'origine de lo nécessité

;

- lorsque

les trovoux, les fournitures ou les services ne sonl réolisés
qu'à titre de recherche, d'essois ou de perfectionnement ;

LE

- pour les fournitures, services ou trovoux qui complèlent ceux oyont
foit I'objet d'un premier morché exécuté por le même tituloire, è lo condiiion
que le morché initiol oit été possé selon lo procédure d'oppel d'offres et que
le morché complémentoire ne porte que sur des fournitures, services ou
trovoux qui ne figureni pos dons le morché initiol conclu mois qui sont
devenus nécessoires, ô lo suite d'une circonslonce imprévue et extérieure
oux porties, el que ces fournitures. services ou trovoux ne peuvent être
techniquement ou économiquement séporés du morché principol ;
- lorsqu'il esi oulorisé por le Conseil des ministres en dernier ressort.

GI

CHAPITRE III

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MARCHES PASSES
SUITE

A UNE OFFRE SPONTANEE

BE

2- A

cet effet,

NI

Article 53 :
'l- L'oulorité conlroctonte peut donner suite à une offre sponlonée
de fournitures, de prestotions de services et de réolisotion de trovoux lorsque
celle-ci entre dons le codre de ses missions et présenle un intérêt générol
monifeste.
sous réserve des exceptions visées

ou présent orticle,

N

les morchés è conclure, dons les conditions décrites ô lo présente section,
sont possés por oppel d'offres ouvert conformément oux dispositions de lo
présente loi.

Le dossier d'oppel

è

concunence esi éloboré sur lo bose des

études préolobles réolisées por I'outeur de I'offre spontonée qui précise, è lo
tronsmission desdites études, les données confidentielles ou de propriété
inlellectuelles qui ne peuvent foire I'objet de divulgotion dons le dossier, à
l'exception d'une cession de ses droits d I'outorité controctonte.

3- L'outorité controctonte peul recourir è lo négociotion directe,
oprès ovis préoloble de lo Direction notionole de conkôle des morchés
publics et outorisotion du Conseil des minislres, ovec une entreprise qui

\r>
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présenie une offre spontonée dons les conditions cumulqtives suivonies

:

- si le montont estimotif du morché concerné est ou moins égole è
vingt milliords (20 000 000 000) de froncs CFA ;

- si le finoncement intégrol du morché est opporté por I'entreprise
dons les conditions conformes oux règles d'endeitement du Bénin ;

- si I'entreprise définit, le cos échéonl, un schémo pouvont ossurer
un tronsfert de compétences ei de connoissonces.

4- L'ovis préoloble de lo Direction notionole de contrôle des

morchés publics est émis è lo présentotion por I'ouioriié coniroctonie d'un
dossier constitué notomment des pièces suivqntes :

LE

- I'offre technique détoillée résultont d'études concluontes;
- l'offre finoncière ovec une slruclure des prix déloillée ;
- les schémos de finoncement ovec les modolités de remboursement

GI

du prêt por I'Etot comme le toux d'intérêt, le différé, lo durée de
I'omortissement du prêt, etc.

Cet ovis est égolement émis sur lo bose d'un ropport d'expertise

BE

porlont notomment sur les ospects techniques, finonciers

ei

environnementoux. A cet effel, I'Autorité de régulotion des morchés publics
met ô lo disposition de lo Direction notionole de conlrôle des morchés
publics une liste d'experts indépendonts.

N

NI

5- En cos d'ovis fovoroble de lo Direction notionole de contrôle des
morchés publics, l'ouloriié controctonte peul signer un proiocole d'qccord
ovec I'entreprise, outeur de I'offre spontonée, ofin de fixer les engogements
des porties pour ossurer une bonne négociotion du morché, les délois de
mobilisotion du finoncement oinsi que I'échéoncier de négociolion du
controt. Les études de documents constitutifs du morché tronsmis ou
moment de lo soumission de I'offre spontonée deviennent lo propriété
exclusive de I'outorilé coniroctonte qui se réserve le droit de les ufiliser dons
le codre d'un oppel è concurrence, en cos de non conclusion du morché
pour non-respect, por le titulolre de I'offre spontonée, de ses engogements.

En cos d'ovis négotif de lo Direction noiionole de contrôle des
morchés publics, I'outorité controctonte peut soisir I'Autorité de Régulotion
des Morchés Publics.
Article 54 : Le morché de gré à gré ne peut être possé qu'ovec des
entrepreneurs, des fournisseurs ou des prestotoires de services qui occeptent

ÿr.
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de se soumetire ù un contrôle des prix spécifiques duroni I'exécution

des

prestotions.

du

Le morché précise les obligolions complobles ouxquelles le tituloire
morché sero soumis et notomment I'obligotion de présenier ses bilons,

comptes de résuliots et comptes d'exploiloiion oinsi que so comptobilité
onolytique d'exploitolion ou, à défout de celle-ci, tous documenls de noture
è permettre l'étoblissement des coûts de revienl.

LE

Article 55 : A I'exception des morchés de gré ô 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 commission de possotion des morchés
de I'outorité controctonte, ou terme d'une séonce d'onolyse des molifs
justifioni du recours è lo procédure de gré à gré. en présence d'un
observoieur, qui ouro étobli un ropport de mission séporé et joint ou ropport
spéciol de lo commission de possotion des morchés.

GI

Lo Direction notionole de contrôle des morchés publics veille à ce
que, sur choque onnée budgétoire, et pour choque oulorité controctonle, le
montont cumulé des morchés de gré è
soumis è son outorisotion
préoloble ne déposse pos dix pour cent (,l0%) du montonl totol des morchés
publics possés por lodite outorité controctonte.

gré

BE

Tout morché conclu selon

lo

procédure

de gré ô gré est

communiqué pour informotion è I'Autorité de régulotion des morchés publics.

NI

CHAPITRE IV

DU CONTENU DU DOSSIER D'APPEI D'OFFRES, DE I'AVIS D'APPEI
D'OFFRES, DU REGTEMENI PARTICUTIER D'APPEt D'OFFRES,

N

DES NORMES ET AGREMENTS TECHNIQUES

Article 56 : Les morchés sont possés sur lo bose des dossiers d'oppel
d'offres types éloborés por l'Auiorité de régulotion des morchés publics.
Les éléments constitutifs du dossier d'oppel d'offres sont déterminés
por décret pris en Conseil des ministres. lls comprennent notomment :
- le cohier des clouses odministrotives généroles (CCAG)
- le règlement porticulier de I'oppel d'offres (RPAO) ;

;

- le cohier des clouses odministrotives porticulières (CCAP)
- le cohier des clouses techniques généroles (CCTG) ;
- le cohier des clouses techniques porliculières (CCIP) ;

;

1ÿ
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- le cohier des clouses environnementoles (CCE) ;
- les lermes de référence (TDR) ou le descriptif de lo fournilure
- le codre du bordereou des prix unitoires ;

;

- le codre du détoil eslimotif comprenont les quontités è

exécuter (DaE) ;
- le codre du sous-détoil des prix;
- les formulolres types relotifs notomment

è lo soumission et oux

co utions.

Article 57 : Le dossier d'oppel d'offres est, dès Io publicolion de I'ovis
d'oppel d'offres, mis è lo disposition de choque condidot qui en foit lo
demonde, contre poiement des frois y offérents dont le borème est fixé por
I'Autorité de régulotion des morchés publics.

LE

Arllcle 58 : L'ovis d'oppel d'offres foit connoître ou moins

:

référence de I'oppel d'offres comprenont le numéro,
I'identificoiion de I'outorité controctonte, I'objet du morché et lo dote de

o- lo

GI

signoture;

b- lo source de finoncement
;

BE

c- le type d'oppel d'offres

;

d- le ou les lieux où I'on peut consulter ou ocheter le dossier d'oppel

d'offres;

NI

e- lo quolificotion des condidots et les conditions d'ocquisition du
dossier d'oppel d'offres ;
f- les principoux critères d'évoluotion des offres

;

g- le lieu, lo dote et I'heure limites de dépôl oinsi que

N

d'ouverture des offres ;

I'heure

h- le déloi pendont lequel les condidots restent engogés por leurs
offres;

i- les conditions ouxquelles doivent répondre les offres, noiommenl
le montont de lo coution de soumission ;

j- le nombre moximum de lots dont un soumissionnoire peut être
ottributoire en cos d'olloiissement.

Article 59
enlre outres

:

:

Le règlement porticulier d'oppel d'offres doit préciser

tÿ
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o- Io présentotion et lo constitution des offres
b- les conditions de rejet des offres

;

;

c- les critères d'évoluotion des offres

;

d- les modes d'ottribulion du morché

;

e- les règles de pré quolificotion et de posf-quollficotion, le

cos

échéont.

LE

Article 60:Les lrovoux, les fournilures et les prestotions de services
qui font I'objet d'un morché public sonl définis por référence oux normes,
ogréments techniques ou spécificotions notionoux, équivolent è des normes
ou spécificotions régionoux ou internotionoux, ou, è défout, por référence ù
des normes ou ogrémenls techniques ou spécificotions régionoux ou
internotionoux.
ll ne

peut être dérogé à ces règles que

si

:

GI

- les normes, les ogréments techniques ou les spécificotions

BE

techniques notionoux, régionoux ou à défout internotionoux, ne contiennent
oucune disposition concernont l'étoblissement de lo conformité ou s'il n'existe
pos de moyens techniques permellont d'étoblir, de foçon solisfoisonte, lo
conformité d'un produit à ces normes, è ces ogréments techniques ou à ces
spécificotions techniques ;

- ces normes,

N

NI

ces ogréments techniques ou ces spécificotions
iechniques nolionoux, régionoux ou è défoul internotionoux, imposenl
l'utilisoiion de produits ou de molérioux incompotibles ovec des instollotions
déjà utilisées por I'oulorité controctonte ou entroînent des coûts
disproportionnés ou des difficultés techniques disproportionnées. lls sont
uniquemenl utilisés dons le codre d'une strotégie cloirement définie et
consignée en vue d'un possoge, dons un déloi déterminé, à des normes, à
des ogréments techniques ou à des spécificotions techniques notionoux,
régionoux ou internotionoux

;

- le projet concerné constitue une véritoble innovotion pour loquelle
le recours è des normes, è des ogréments techniques ou à des spécificolions
techniques notionoux, régionoux ou ô défout internotionoux existonts seroit
inopproprié.

Article 6'l :A moins que de ielles spécificotions ne soient justifiées
por l'objet du morché, l'outorité controctonte ne peut introduire dons les
clouses controctuelles propres à un morché, de spécificotions techniques
mentionnont des produits d'une fobricotion ou d'une provenonce

/ÿ
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déterminée ou des procédés porticuliers et qui onl pour effei de fovoriser ou
d'éliminer certoines entreprises.

nolomment interdite I'indicotion de morques, de brevets ou de
types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée; iouiefois, une
ielle indicotion occompognée de lo mention "ou équivolent" est outorisée
lorsque I'outorité controctonte n'o pos lo possibilité de donner une
description de l'objet du morché ou moyen de spécificotions suffisommenl
Est

précises et intelligibles pour tous les intéressés.

Arlicle 62 : Les normes, les ogrémenls et les spécificotions visés è
I'orticle précédent oinsi que le recours à lo procédure dérogotoire ci-dessus,
doivent être expressément mentionnés dons les cohiers des clouses

LE

tech niques.

DE

tA

CHAPITRE V

PUBTICITE ET DU DELAI DE REMISE DES OFFRES

BE

GI

Arlicle 63 : Souf dons le cos des morchés publics possés por
sollicitotion de prix, les morchés publics doivent obligoioirement foire l'objet
d'un qvis d'oppel à lo concurrence porté è lo connoissonce du public por
une insertion foite, dons les mêmes termes, dons le journol des morchés
publics etlou dons le quotidien de service public et, en cos de nécessité,

dons toute outre publicotion notionole etlou internotionole de lorge diffusion
oinsi que sous le mode électronique, selon un document modèle dont les
mentions obligotoires sont fixées por décret pris en Conseil des minislres.

NI

Celte disposition concerne égolemenl les ovis de pré quolificotion.

N

L'obsence de publicotion de I'ovis qui doit être obligotoirement
revêtu du sceou d'opprobolion de I'orgone de contrôle des morchés publics
compétent, est sonctionnée por lo nullité de lo procédure.

Arlicle 64 : Sous réserve des disposilions opplicobles oux morchés
possés por sollicitotion de prix, le déloi de réception des condidoiures ou des

offres dons les procédures ouvertes et restreintes ne peut être inférieur è
trente (30) jours colendoires pour les morchés dont le montont est supérieur
ou seuil visé à I'orticle 8 de lo présenle loi et ô quoronle-cinq (45) jours
colendoires pour les morchés supérieurs ou seuil communoutoire de
publicoiion, à compter de lo dote de publicotion de I'ovis.

et le dossier d'oppel d'offres soni préporés ei peuvent êire
envoyés por des moyens électroniques conformément ou formot el oux
modolités de tronsmission qui sont définis por décrel pris en Conseil des
Les ovis

v
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i

ministres.

En cos d'urgence dûmenl motivée, nécessitont une intervenlion
immédiote, 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 Direciion nqtionole de
conkôle des morchés publics.

Article 65 : Les échonges d'informotions intervenonl en opplicoiion
des dispositions de lo présente loi peuvent foire I'objet d'une tronsmission por
voie éleclronique dons les conditions définies oux orticles 66, 67 eI 68 de lo
présente loi.

Article 66: Les documents d'oppel d'offres ou de consultotion

GI

LE

peuvent être mis à lo disposition des condidots por voie électronique dons les
conditions fixées por décret pris en Conseil des minislres, sous réserve que ces
documents soient égolement mis ô lo disposition des condidois por voie
posiole, s'ils en font lo demonde.

Souf dispositions controires prévues dons I'ovis d'oppel

ministres.

BE

è
condidotures ou I'ovis d'oppel d'offres, les condidotures et les offres peuvent
égolement être communiquées è I'outorité controctonte por voie
électronique, dons des condilions définies por décret pris en Conseil des

mondotoire.

67:

NI

de lo présente loi qui font référence à des écrits ne
font pos obstocle è lo substiiution de ceux-ci por un support ou un échonge
élecironique dons lo mesure où de telles dispositions sont opplicobles oux
octes de lo personne responsoble des morchés publics ou de son
Les dispositions

N

Les outils utilisés pour communiquer por des moyens
électroniques oinsi que leurs corocléristiques techniques doivent ovoir un
coroctère non discriminotoire, être couromment è lo disposition du public et
compotibles ovec les technologies d'informotion et de communicoiion
générolement utilisées.

Article

L'utilisotion de ce mode de communicotion doit répondre oux
prescriptions du code du numérique en vigueur en République du Bénin.

w
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Artlcle 68: Les communicotions, les échonges

el le stockoge

d'informotions sont foits de monière è ossurer que l'intégrité des données et lo
confidentiolité des offres et des demondes de porticipotion soient préservées
et que I'outorité controctonte ne prenne connoissonce du contenu des
offres ei des demondes de porticipotion qu'è l'expirotion du déloi prévu
pour lo présentotion de celles-ci.
CHAPITRE VI
DES SOUMISSIONNAIRES

LE

Article 69 : Tout condidot qui possède des copocités techniques ei
des copocités finqncières nécessoires à I'exécution d'un morché public oinsi
que I'expérience de I'exécution de controt onologue peut porticiper oux

de

possotion de morchés. Les copociiés techniques ou
finoncières requises doivent reposer sur des critères objectifs suffisomment
définis dons le dossier d'oppel d'offres ou sens des orticles 70 et 7l de lo
procédures

70:

GI

présente loi.

L'outorité controctonte doit inviter les condidots ei
soumissionnoires è
de leurs copocités techniques telles que définies
por le règlement porticulier de I'oppel d'offres ei de leur inscription à un
registre professionnel dons les conditions prévues por lo législotion du poys où

Article

justifier

sont étoblis.

BE

ils

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

NI

N

D'ouires lustificotions des copocilés lechniques peuvent être
exigées à conditions qu'elles soient dûment motivées por les corocléristiques
du morché et opprouvées por I'orgone de contrôle des morchés publics
compétent.
Cette obligotion peut égolement s'oppliquer oux sous-troitonts selon
I'importonce de leur intervention dons I'exéculion du morché.
Dons les procédures de possotion des morchés publics de services,
lorsque les condidots ou les soumissionnoires ont besoin d'une oulorisolion
spécifique ou doivent être membres d'une orgonisolion spécifique pour
pouvoir fournir le service concerné, I'outorité controctonTe leur demonde de
prouver qu'ils possèdent cette outorisotion ou qu'ils opporiiennent è cette
orgonisotion.

ty
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Article 7l : Lo justificotion de lo copocité finoncière du condidoi est
constituée por une ou plusieurs des références suivontes :

de bonques ou orgonismes finonciers
preuve d'une ossuronce des risques

- des déclorotions oppropriées

hobilités ou,

professionnels;

le cos échéont, lo

- lo présentotion des bilons ou d'extroits des bilons, dqns les cos où lo
publicotion des bilons est prescrite por lo législoiion du poys où le
soumissionnoire est étobli ;

- une déclorotion concernonl le chiffre d'offoires globol et, le cos
échéont, le chiffre d'offoires du domoine d'octivités foisont l'objei du

LE

morché pour, ou mqximum, les lrois (03) derniers exercices en fonclion de lo
dofe de créolion de I'entreprise ou du début d'octivité du soumissionnoire.

GI

L'outorité conlroctonte précise dons l'ovis de morché ou dons
l'invitolion è soumissionner, celles des références visées ou premier iirei de
I'olinéo précédent qu'elle o choisie oinsi que les outres références probontes
qui doivent être produites.

pour une roison justifiée, le soumissionnoire n'es1 pos en mesure de
produire les références demondées por I'outorité controctonte, il est ouiorisé
à prouver so copocité finoncière por tout ouire document considéré comme
opproprié por lodiie outorité.
Si,

BE

NI

Arlicle 72: Ne peuvent postuler è lo commonde publique, sous
peine d'irrecevobiliié de leur soumission, les personnes physiques ou moroles

-

:

que ce soii

N

qui n'ont pos souscril les déclorotions prévues por les lois et
règlements en vigueur ou n'ont pos ocquitté les droits, toxes, impôts,
cotisotions, contributions, redevonces ou prélèvements de quelque noiure
;

- qui sont en

élot de liquidotion des biens ou de foillite personnelle;

- qui sont froppées de I'une des interdictions 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 trovoil ou d'offoires ovec les consultonts
oyonT contribué à préporer iout ou portie des dossiers d'oppel d'offres ou
de consullotion

;

qui ouront

été

reconnues

coupobles d'infroction

o

lo

w
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réglemenlotion des morchés publics ou qui ouront été exclues des
procédures de possotion des morchés por une décision de juslice devenue
définitive en moTière pénole, fiscole, ou sociole ou por une décision de
I'Auioriié de régulotion des morchés publics.

incopocités et exclusions froppent égolement les membres des
groupements et les sousiroitonts.
Les

Arlicle 73: L'outorité controcTonte demonde oux entreprises
condidotes de produire une oiiestotion de cotégorisotion en cos de
nécessité. Cetie ottestotion est délivrée selon des critères ob.jecTifs el
tronsporents, por l'orgonisme officiel responsoble de lo cotégorisotion des
enlreprises.

LE

Cet orgonisme étoblit et publie une liste onnuellemenl remise à jour
et sujette oux contrôles de I'ARMP.

GI

L'outorité controctonie ne peut exiger lo production d'une telle
ottestotion pour justifier des copocités techniques des soumissionnoires ô titre
exclusif ou de monière discriminotoire.
Arlicle 74 : Sons préjudice de I'opplicotion des dispositions de I'orticle
de lo présente loi, l'inexoctiiude des mentions obéront les copocilés
techniques, finoncières et les pièces odministroiives demondées dons le
dossier d'oppel d'offres ou leur fousseté o pour conséquence le rejet de
,l43

BE

I'offre.

NI

CHAPIIRE VII

DE LA PRESENTATION. DE tA RECEPTION EI DE
t'OUVERIURE DES OFFRES

N

Article 75 : Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux
morchés de prestotions intellectuelles, les offres du soumissionnoire doivenl
être contenues dons une seule enveloppe comprenont les renseignements
relotifs è lo condidoture, lo gorontie d'offre requise, et, séporément, I'offre
technique et I'offre finoncière.
En cos

d'ollotissemenl, les offres doivent être déposées por lot.

Article 76: Les offres déposées por les soumissionnoires doivent être
signées por eux ou por leurs mondotoires dûmenT hobilités sons que ces
mêmes mondotoires ne puissent représenter plus d'un soumissionnoire dons lo
procédure relotive ou même morché.

lÿ
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Les offres sonl occompognées d'un octe d'engogement du
soumissionnoire qui doit être signé por ce dernier ou son représentont dûment
hobilité.

Article 77: Sons préjudice des disposilions de lo présente loi,
notomment celles prévues oux oriicles 63 à 68 ei relotives oux obligotions en
motière de publicité sur les morchés ollribués ei d'informotion des condidots
et des soumissionnoires. il est interdif è I'ouiorité controctonte de divulguer les
renseignements que les soumissionnoires lui oni communiqués à litre
confidentiel ;ces renseignements comprennent notomment les secrets
techniques ou commercioux et les ospects confidentiels des offres.

LE

Arlicle 78: Pour être odmis à présenter une offre, les soumissionnoires
oux morchés possés por oppel d'offres sont Tenus de fournir une goronlie de
lo soumission lorsque lo noture des prestotions le requiert.

ll n'est pos demondé de gorontie d'offres pour les morchés de

GI

presiolions inlellectuelles.

Le montonl de lo gorontie d'offres est indiqué dons le dossier
d'oppel d'offres. ll est fixé en fonction de I'importonce du morché por
I'outorité controctonte. Ce montont est compris entre un pour cent (01%) et
cent

(03%)

du montont prévisionnel du morché.

BE

trois pour

Lo gorontie de I'offre est délivrée oux soumissionnoires por une
institution boncoire ou un orgonisme finoncier hobilité.

de rejet de I'offre oprès lo signoture du projet

de conlrot, por I'ottributoire.

NI

Elle est libérée en cos

N

Arlicle 79 :Sous réserve des dispositions des orticles 65,66, 67 et 68 de
lo présente loi relotifs à Io démotériolisotion, les offres sont odressées sous pli
fermé, portonl le numéro et I'objei de I'oppel d'offres.

ll ne doii être donné oucune indicotion sur I'identiié du

soumissionnoire, sous peine de rejet.

Dons les cos de morchés de prestotions intellectuelles, I'offre
technique et I'offre finoncière doivent être plocées dons deux enveloppes
disiinctes, et remises sous pli fermé dons les mêmes condilions que
précédemment.

contenont les offres doivent être déposés contre récépissé ou
lieu indiqué dons I'ovis d'oppel d'offres sons préjudice de I'utilisotion des
procédures de démotériolisotion. .
Uf
Les plis
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Les soumissionnoires doivent foire porvenir leurs offres
oux dote et heure limites de dépôt des offres.

ou plus lord

A leur récepiion, les plis soni revêlus d'un numéro d'ordre, de
I'indicolion de lo dole, de I'heure de remise et enregistrés dons l'ordre
d'onivée sur un registre spéciol délivré por I'Autorité de régulotion des
morchés publics.

lls

doiveni rester fermés jusqu'ou moment de leur ouverture.

Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dons les conditions fixées cidessus. Les offres porvenues postérieurement oux dote et heure limites de
dépôt sont irrecevobles et sont relournées en I'étot oux soumissionnoires

concernés. Cette irrecevobilité

commission de

LE

possotion des morchés publics.

esi prononcée por lo

GI

A l'ouverture des plis, lorsqu'un minimum de trois (03) plis n'o pos été
remis à lo dote limite, l'outorité coniroclonte ouvre un nouveou déloi qui esl
de dix (10) jours colendoires ô I'issue duquel les plis sonl ouverls, quel que soit
le nombre de plis reçus.

BE

L'oppel d'offres n'esl voloble que si, ô l'issue du déloi fixé ô I'olinéo
précédent, et oprès ovoir respecté toutes les dispositions réglementoires,
I'outorité controctonte o reçu ou moins une soumission jugée recevoble et
conforme.

NI

Article 80 : Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux
morchés de prestotions intellectuelles, lo séonce d'ouverture des plis esl
publique.

N

L'ouverture des plis o lieu è lo dote et d l'heure fixées dons le dossier
d'oppel d'offres, en présence des condidots ou de leurs représentonis qui
souhoitent être présents oinsi qu'en présence d'un observoteur, le cos
échéont.

Lo séonce d'ouverture est présidée por le Président de

lo

Commission de possotion des morchés publics.

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

Dons

le codre des procédures qui se coroctérisent por une

consullotion restreinte de condidot§, noiomment dqns le cos d'une préquolificotion, d'un oppel d'offres restreint et en motière de prestotions

w
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intellecluelles, lorsqu'un minimum de trois (3) plis n'o pos é1é remis oux dote
el heure limites de récepiion des offres, I'oulorité controctonte ouvre un
nouveou déloi qui ne peut être inférieur à dix (10) jours colendoires et qu'elle
porte è lo connoissonce du public dons les mêmes conoux que ceux de l'ovis
d'oppel à lo concurrence.
I'issue de ce nouveou déloi, lo Commission de possotion des
morchés publics peul procéder oux opérotions d'ouverlure, quel que soil le
nombre d'offres reçu.

A

LE

Article 81 : Un oppel d'offres est décloré infructueux por lo personne
responsoble des morchés publics oprès ovis de I'orgone de conirôle de lo
commonde publique compétent, soit en I'obsence d'offres, soii lorsqu'il n'o
pos été obtenu de propositions conformes ou dossier d'oppel d'offres.

cole ndoires.

GI

Lo décision décloront I'oppel d'offres infructueux est notifiée oux
soumissionnoires et publiée por I'outorité controctonte por inserlion dons le
journol des morchés publics el/ou dons le quotidien de service public etlou
dons toute outre publicotion hobiliiée dons un déloi de quinze (1 5) jours

BE

Dons ce cos, il est olors procédé, soit por nouvel oppel d'offres, et
oprès un deuxième oppel d'offres infruciueux et oulorisotion de lo Direction
notionole de contrôle des morchés publlcs compétente por consultotion
d'ou moins irois (03) enlrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires.

CHAPITRE VIII

DE L'EVATUATION DES OFFRES

N

NI

Le loncement d'un nouvel oppel d'offres doil être précédé d'un
exomen du dossier d'oppel d'offres ou des lermes de référence pour
s'ossurer qu'il n'y o pos de modificotions ou clorificotions à opporter, ou
encore dons le but de redéfinir les besoins de I'oulorité conlroctonle.

Article 82 : Les copies des offres reçues sont confiées à une souscommission d'onolyse désignée por le Président de lo Commission de
possolion des morchés publics compétente, pour évoluotion et clossement.

Lo sous-commission d'onolyse, dès I'ouverlure des plis, étoblit un
ropport d'onolyse dons un déloi fixé lors de I'ouverture des plis por lo
Commission de possotion des morchés publics compétente. Dons ce déloi
compolible ovec le déloi de volidité des offres el qui ne souroii être supérieur
è quinze (15) jours. il doit être procédé, de monière strictement confidentielle,

rÿ

à lo vérificotion des pièces odministrotives, è

l'évoluotion des

offres

techniques et finoncières et à leur clossement suivont des critères édictés por
le dossier d'oppel d'offres.
Le ropport d'onolyse est soumis à lo Commission de possotion des
morchés publics compétente.

Au terme de so séonce d'onolyse,

ô

loquelle ossisie sons voix

délibérotive l'observoteur, lo commission émet des propositions d'oltribution
selon les modolités prévues oux orlicles 86 et 87 de lo présente loi.

Les modolités de fonctionnement de lo sous-commission d'onolyse
sont fixées por décret pris en Conseil des ministres.

GI

LE

Article 83 : Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux
morchés de prestotions intellectuelles, l'évoluotion des offres se foii sur lo
bose de critères économiques, finonciers et techniques mentionnés dons le
dossier d'oppel d'offres ofin de déterminer I'offre conforme pour I'essentiel et
évoluée lo moins-disonte.

que les coûts d'utilisotion, le prix, lo
rentobilité, lo quolité, lo voleur technique et fonctionnelle, notomment les
conditions d'exploitotion et d'entretien oinsi que lo durée de vie potentielle
des ouvroges produits ou des fournitures et services concernés, le service
oprès-vente et I'ossistonce technique, le déloi d'exécution, le colendrier de
poiement, doivent être objectifs, en ropport ovec I'objei du morché, qu'iis
soient ou non finoncés sur Ie budget notionol, quontifiobles et exprimés en
Les critères d'évoluotion, tels

NI

BE

termes monétoires.

Si compte tenu de I'objet du morché, I'outorilé coniroctonie ne
relient qu'un seul critère, celui-ci doit être le prix.

N

Arlicle 84:Les offres de bose des soumissionnoires doivent êire
conformes oux dispositions du dossier d'oppel d'offres.
Le soumissionnoire peut proposer, en plus de I'offre de bose, des
voriontes ou remises lorsqu'elles sont demondées ou lorsque lo possibilité lui
est offerte de monière explicite dons le dossier d'oppel d'offres.

d'oppel d'offres doiT préciser de monière cloire, lo foçon
dont les voriontes doivent être prises en considérotion pour l'évoluotion des
Le dossier

offres.
Les voriontes sont évoluées suivont leur mérite propre, sons
soient pour outont remis en couse les principes de choix de I'offre.

que ne

1ÿ
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Les remises doivent foire I'objet 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.

Arlicle 85 : Lors de lo possoiion d'un morché. une préférence
communoutoire doit être ottribuée è I'offre présentée por une enlreprise
ressortissonte de I'espoce UEMOA.

Au sens de lo présente loi, le terme d'entreprise ressortissonte de
I'espoce UEMOA s'entend de tout soumissionnoire domicilié en République
du Bénin ou dons I'un des Etots membres de I'UEMOA et dont il est un résideni
fiscol.

Lo morge

d'oppel d'offres.

GI

LE

Article 86: Lo préférence communoutoire doit être indiquée dons Ie
dossier d'oppel d'offres. Elle doit être quontifiée sous forme de pourcentoge
du moniont de I'offre. Un tel pourcentoge ne peut en oucun cos excéder
quinze pour cent (15 %).

de préférence communoutoire doit être prévue ou dossier

que

:

BE

Le régime de lo préférence communoutoire ne peut toutefois être
occordé oux personnes physiques ou moroles visées à I'orticle précédent

NI

- s'ogissoni des fournisseurs, si elles proposent des biens monufocturés
dont le coût de fobricotion comprend une voleur ojoulée pour I'un des poys
membres de I'espoce UEMOA d'ou moins trente pour cent (30 %) ;

N

- s'ogissont des enlrepreneurs de bôtiment, de irovoux publics ou
d'instollotions industrielles, si ou moins kente pour cent (30%) d'intronls
communoutoires soni utilisés ou qu'ou moins trente pour ceni (30%) des
personnels employés sur le chonlier sonl des ressortissonts des Etots membres
de I'UEMOA ;et

- s'ogissont des prestotoires de services ou de consullonis résidents
de I'espoce UEMOA, si lo prestotion est évoluée à plus de cinquonte pour
cent (50%) de lo voleur du service ou de lo consultotion fournie.
Le régime de lo préférence communoutoire ne peut en outre être
occordé oux personnes moroles visées è I'orticle précédenl que :

- si leur copitol opportient pour plus de lo moitié à des notionoux
ressortissonts, personnes physiques ou moroles, d'un des Etots membres de
I'UEMOA;
1y
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-

si leurs orgones délibéronts et de direction sont contrôlés

ou

détenus à moitié por des ressortissonts notionoux d'un des Etots membres de
I'UEMOA.
Les groupements momentonés

d'opéroteurs étrongers conclus ovec
des personnes physiques ou moroles, membres d'un EIot de I'UEMOA,
peuvent bénéficier égolement de lo préférence communouioire si leur offre
remplit les condilions visées à I'olinéo 2 du présent oriicle.

CHAPITRE IX

GI

LE

Arlicle 87 : Por dérogotion oux dispositions visées à I'oriicle précédent
ei dons le cos d'un morché d'une collectivlté locole ou de I'un de ses
étoblissements publics, le condidot étronger qui n'est pos une entreprise
communouioire et qui ouro prévu de sous-troiter ou moins trente pour cent
(30%) de lo voleur globole du morché è une entreprise béninoise, peut
bénéficier d'une morge de préférence qui ne peut ê1re supérieure è dix pour
cent (10%).

DE L'AÏTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

BE

Article 88 : Les proposiiions d'ottribution émononl de lo Commission
de possotion des morchés publics fonl l'objet d'un procès-verbol dénommé
procès-verbol d'ottribution provisoire et qui menlionne
:

- le ou les soumissionnoires retenus;

NI

- le nom des soumissionnoires exclus et les motifs de leur rejet et, le

cos échéont, les motifs de rejet des offres jugées onormolemenl bosses

;

- les principoles dispositions permellont l'étoblissement du ou des

N

morchés et, en porticulier, son obiet, son prix, les délois, lo port du morché
que le soumissionnoire o l'intention de sous-troiter à des iiers et, le cos
échéont, les voriontes prises en compte ;
- le nom de I'ottributoire et le montont évolué de son offre

;

- en ce qui concerne les procédures por oppel d'offres restreint, por
oppel d'offres en deux étopes, et por entente directe, I'indicotion des
circonsionces qui justifient le recours è ces procédures ;
- le cos échéont, les roisons pour lesquelles I'outorité controctonte o
renoncé è posser un morché.

Ce procès-verbol est étobli selon un document type et foii I'objet
d'une publicotion, oprès volidotion por I'orgone de conlrôle des morchés
publics compéient. .

v
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L'outorité conlroctonte ottribue le morché. dons le déloi de volidité
des offres défini dons le dossier d'oppel d'offres, ou soumissionnoire dont
I'offre sotisfoil oux conditions énoncées dons lo présente loi.

Article 89 : L'outorilé controctonte doit notifier por écrit à tous les
soumissionnoires les résultols de l'évoluotion en précisonl les motifs de rejet
des offres n'oyont pos été reienues.

Lo personne responsoble des morchés publics

(PRMP) doit
communiquer por écrit ô tout soumissionnoire écorté une copie du procèsverbol d'oiiribution, dons un déloi de cinq (05) jours ouvrobles pour compter
de lo réception de so demonde écrite.

LE

L'outorité controctonte observe un délqi minimum de dix (10) jours
oprès lo publicotion et/ou notificotion visée è I'olinéo précédent, ovont de
procéder à lo signoture du morché et de le soumeltre à l'opprobotion de
l' outorité compétente.

GI

Dons ce déloi, le soumissionnoire donl I'offre o é1é rejetée peut, sous
peine de forclusion, exercer les recours visés oux orticles '137 et suivonls de lo
présente loi.

NI

BE

Article 90 : Toute oulorité controctonte qui, pour des roisons outres
que celles relotives à I'intérêt nolionol, ressent lo nécessité d'orrêier lo
procédure de possotion d'un morché public, doit solliciler I'ovis conforme de
lo Direction notionole de contrôle des morchés publics en lui fournissont tous
les éléments d'oppréciotion.
Toutefois, celte demonde d'ovis conforme doit êlre odressée ô
I'Autorité de régulotion des morchés publics lorsque I'outorité controclonte
évoque des roisons d'intérêt notionol pour solliciler I'orrêt de lo procédure.

N

Lo Direction notionole de contrôle des morchés publics/l'Autorité de
régulotion des morchés publics devro impérotivement donner so réponse
dons un déloi de sepi (07) jours colendoires suivont lo réceplion de lo requête
du moître d'ouvroge.
Dons le cos des ovis oyont foit I'objet d'une publicotion ou niveou
communoutoire, lo Direction notionole de contrôle des morchés publics
informe lo commission de I'UEMOA de lo décision d'onêt de lo procédure
d'oppel d'offres.

L'outorité controctonte communique oux soumissionnoires

lo

décision d'onêt oinsi que ses moiifs.

lÿ
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Les désoccords éventuels sont lronchés conformément oux
dispositions de lo présente loi.

Dons ces cos, les soumissionnoires oyont déjà remis leurs offres sont
déliés de tout engogemenl et leurs goronties libérées.

Arlicle 9l : Lo Commission de possotion des morchés publics peul
proposer è I'outorité controctonte le rejet des offres onormolement bosses,
sous réserve que le condidot oit été invilé à présenter por écrit toute
jusiificotion que I'outorité controctonte estime oppropriée, de noture
technique ou finoncière et notommenl relotive :
- oux modes de fobricoTion des produits

-

;

-

LE

oux modolités de lo prestotion des services

-

à I'originoliié de I'offre

-

-

;

oux conditions exceptionnellemeni fovorobles dont dispose

le

GI

condidol;

oux procédés de conskuction

;

;

-

BE

oux disposiiions relotives oux conditions de trovoil en vigueur dons
le poys où lo prestoiion est réolisée ;
è I'obtention éveniuelle d'une oide de I'Etot;
et que ces justificotions ne soienl pos jugées occeptobles.

NI

Article 92:Souf dons le codre des procédures por entente directe,

oucune négociotion n'o lieu enire I'outorité conlroctonte et

le

soumissionnoire ou I'ottribuioire sur I'offre soumise.

N

Arlicle 93 : Lorsque lo possotion d'un morché o été soumise à
I'obligotion d'une ouiorisoiion préoloble et que cette obligotion n'o pos été
respectée, le morché est nul.

Arlicle 94: Les orgones de contrôle des morchés publics compétents
ont pour responsobilité de s'ossurer de lo conformité de lo procédure
oppliquée vis-à-vis de lo réglementotion.
En cos de morché sur finoncement extérieur, I'ovis
fonds esl égolemeni requis.

du boilleur de

Une fois lo procédure de sélection volidée, le morché est signé por le

représentont de l'outorité controctonie et I'ottributoire.

w
.
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Avont lo signoture de tout morché, les services compétents des
ouiorités controctontes doivent fournir à leurs coconiroctonls lo preuve que
le crédit est disponible et o été réservé.

Lo personne responsoble des morchés publics dispose d'un déloi de
trois (03) jours pour lo signolure du morché è compter de lo dote de
réception du projel de morché odopté por lo Commission de possotion des
morchés publics compéiente et signé por I'ottributoire.

L'outorité controctonte peui demonder ou soumissionnoire retenu, de
confirmer I'ensemble de ses quolificotions, préoloblement à lo signoture du
morché.

:

Les morchés publics, selon lo quolité de l'outorité
controctonle, sont lronsmis por I'orgone de contrôle des morchés publics
compétent pour opprobotion :

Arlicle 95

LE

GI

o- s'ogissont des morchés de I'Etot, oux ministres sectoriels dons lo
limite d'un seuil défini por décret pris en Conseil des ministres et ou minisire
en chorge des finonces ou-dessus de ce seuil ;
b- s'ogissont des morchés possés por les outres personnes moroles
de droit public visées à I'orticle 2 de lo présente loi :

BE

- à leurs outorités de tutelle respectives, si les morchés soni exécutés
sur le budget de I'Etot,

- ou Président du Conseil d'odministrotion ou équivolent,

si

les

NI

morchés sont exécutés sur leurs fonds propres.

Cette opprobotion doit intervenir dons le déloi de volidité des offres.

L'opprobotion

du morché ne pourro être refusée que por

une

N

décision motivée, rendue dons les dix (10) jours colendoires de lo lronsmission
du dossier d'opprobotion. Cette décision est susceplible de recours devont
I'Autorité de régulotion des morchés publics por toute portie ou controt.

de visos d'opprobotion ne peut toutefois intervenir qu'en cos
d'obsence ou d'insuffisonce de crédits. Les morchés qui n'ont pos été
opprouvés sont nuls el de nul effei.
Le refus

En tout élot de couse, elle doit intervenir pendont lo période de
volidité des offres dont lo durée ne peul excéder quolre-vingtdix (90) jours à
compter de lo dole de dépôt des soumissions.

L'outoriié controctonte peut

ô liire excepiionnel, quond les

conditions I'exigent, demonder oux soumissionnoires, Io prorogotion du déloi

ÿr)
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de volidité de leurs offres. Ce déloi ne peut excéder quoronte-cinq (45) jours
colend oires.

Article 96: Les morchés doivenl être soumis oux formolités
d'enregisirement prévues por lo réglementotion en vigueur ovonï loul
commencement d'exécution.
Lo notificotion consiste en un envoi por l'outorité coniroctonte du
morché signé ou tituloire, dons les trois (03) jours colendoires suivont lo dqte
de son opprobotion, por tout moyen permettont de donner dote certoine.
Lo dote

de notificotion est lo dote de réception du morché por

le

lituloire.

LE

Article 97: Le morché entre en vigueur dès so notificqtion ou tituloire
ou è une dote ultérieure si le morché le prévoit. L'entrée en vigueur du
morché morque le début des obligoiions juridiques d'exécution et, souf
dispositions controires du morché, le début des délois de réolisotion.

BE

GI

Dons les quinze (15) jours colendoires de l'enlrée en vigueur du
morché, un ovis d'ottribution définitive est publié dons le journol des morchés
publics et/ou dons le quotidien de service public et, s'ogissont des morchés
supérieurs ou seuil communoutoire de publicotion, dons tout support
communoutoire dédié è cet effet.
TITRE

IV

DE L'EXECUTION ET DU REGTEMENT DES MARCHES PUBLICS

NI

CHAPITRE PREMIER

DU CONTENU DES MARCHES PUBLICS

98:

Les pièces constitutives

de tout morché public

N

Article

comprennent ou moins les cohiers des chorges mentionnés è I'orticle 104 de
lo présente loi qui énumèrent les pièces controctuelles.

Iout morché foit I'objet d'un controt écrit comportont

les éléments

constitutifs visés à I'orticle 99 de lo présente loi.

Article

99: Choque morché doit contenir ou moins les mentions

suivonles:
- I'objet, le numéro el lo dote d'opprobotion du morché

;

- I'indicotion des moyens de finoncement de lo dépense et de
rubrique budgétoire d'imputolion

lo

;

ÿÿ
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- I'indicoiion des porties conlroctontes

;

- lo justificotion de lo quolité de lo personne signoioire du morché et
de lo porlie cocontroclonte ;

- l'énumérotion, pqr ordre de priorité, des pièces constitutives

du

morché comprenont noiomment : Io soumission ou I'octe d'engogement, les
cohiers des clouses odminisirotives et techniques porticulières, le devis ou le
déioil estimotif, le bordereou des prix unitoires, le sous-détoil des prix et les
cohiers des clouses odministrotives et techniques généroles et porticulières
ouxquels il est spécifiquement ossujetti ;

- le montoni du morché, ossorii des modolités de so déterminotion
oinsi que de celles, éventuelles, de so révision

LE

- les obligotions fiscoles el douonières
- le déloi

ei le lieu d'exécution

;
;

;

GI

- les conditions de constilution des cqulionnements

- lo dote de notificotion

;

;

- lo domiciliolion boncoire du

cocontroctont de I'odministrotion

;

BE

- les conditions de réception ou de livroison des prestotions;

- les modolités de règlement des presiolions
- le déloi de goroniie des prestotions

;

NI

- le

;

comptoble chorgé du poiement;

- les modolités de règlement des litiges

- les conditions de résiliotion

;

N

- Ies conditions de révision des prix

;

;

- lo juridiclion compétente en cos de contentieux pour les oppels
d'offres internotionoux,

Article I00: Lq rédoclion de lous les documents définitifs constitutifs
du morché est ossurée por l'outorité controclonte et, le cos échéont, por le
moître d'æuvre.
Le morché définitif ne peut, en oucun cqs, modifier l'étendue et lo

ou

dossier d'oppel d'offres. Seuls les
oménogements mineurs, sons incidence finoncière ni influence lechnique por
ropport à l'offre retenue, sont occeptobles. ,

noture des prestotions prévues

lÿ
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CHAPITRE II
DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS

Article

l0l

: Le tituloire du morché est tenu d'ouvrir et de lenir à lour

:

- un document comptoble spécifique ou morché foisont ressortir les
différentes sources de finoncement, les étots des sommes focturées et des
sommes réglées

;

- un étot des déclorotions fiscoles et douonières relotives ou morché.

GI

LE

L'outorité controctonte. lo DNCMP, les ouditeurs de l'ARMP ei le cos
échéont, tout outre vérificoteur peul occéder, oux fins de vérificotion et de
contrôle oux documents comptobles visés ou ler olinéo de I'orticle précédent
jusqu'è I'expirotion d'un déloi moximum de dix (10) ons à compter de lo dote
de réception définiiive des irovoux, des prestolions ou de celle de lo dernière
livroison relotive ou morché concerné.

Arlicle 102 : Au terme de l'exécution d'un morché public etlou de
I'expirotion du déloi de gorontie, les trovoux ou les fournitures oyont foit
I'objet dudit morché, sont réceptionnés ovonl leur mise en consommolion.

BE

On distingue lo réception provisoire et lo réception définitive.
Les modolités de réception des prestotions, sont déterminées dons
les dossiers lypes d'oppel à lo concurrence.

à

NI

Article 103 : Les entreprises, les fournisseurs, les prestotoires de
services, les soumissionnoires, doivent s'engoger dons leurs offres, à se

trovoilleurs intéressés.

N

toutes disposilions législolives et réglemenloires ou à ioules
dispositions résultont des conventions collectlves relolives notommeni oux
soloires, oux conditions de trovoil, de sécurité, de sonté et de bien-être des

conformer

devront, por oilleurs, se conformer oux dispositions porticulières de
I'environnement.
lls demeurent, en outre, goronts de I'observonce des clouses de
trovoil et responsobles de leur opplicotion por tout sous-troitont.
lls

Article 104 : Le cohier des chorges délermine les conditions dons
lesquelles les morchés sont exécutés. lls comprennent les documents
généroux et les documents porticuliers suivonts donl le contenu est précisé
por décret pris en Conseil des ministres : .
flÿ
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l- Documents généroux

:

o Le cohier des clouses odministrotives généroles (CCAG) qui
fixe les disposiiions odministrotives généroles pour I'exécution

ei le contrôle

à loute une coiégorie de morchés, à

des morchés publics opplicobles
sovoir:

- le cohier des clouses odministrotives généroles opplicobles
oux morchés publics de trovoux;
- le cohier des clouses odministroiives généroles opplicobles
oux morchés publics de fourniiures courontes, complexes et de services ;
- le cohier des clouses odministrotives généroles opplicobles
oux morchés publics de prestotions intellectuelles ;

LE

- le cohier des clouses odministrotives généroles opplicobles
oux morchés publics indusiriels.

r

GI

le cohier des clouses techniques généroles (CCTG) qui fixe les
disposiiions iechniques opplicobles è touies les prestotions de même noture.

Ces clouses techniques se réfèreni oux normes en vigueur en
République du Bénin ou à défout, oux normes inlernotionoles reconnues

BE

égolement opplicobles en République du Bénin.
2- Documents porticuliers

:

NI

o le cohier des clouses odministrotives poriiculières (CCAP) qui fixe
les dispositions odminisfrotives et finoncières propres à choque morché ;

r

le cohier des clouses techniques poriiculières (CCTP) définissont
les coroctéristiques techniques propres à choque type de morché:trovoux,
fournitures, services et prestolions intellecTuelles.

N

CHAPIIRE III
DES GARANIIES

Article I05: Sons préjudice de I'opplicotion des dispositions des lois
et règlements en vigueur en motière de goroniie des trovoux, des fournitures
et des services, les Tituloires d'un morché sont tenus de fournir une gorontie
de bonne exécution lorsque lo nolure et le déloi d'exécution du morché le
req uièren t.
Elle est fixée dons le

I'objet du morché.

cohier des chorges et doit être en ropport ovec

w
.

48

Les tituloires des morchés
soumis è

cette obligotion.

de prestotions intellectuelles ne sont pos

Article '106 : Le montont de lo gorontie est fixé por l'outorité
controctonte. ll ne peut excéder cinq pour cent (05%) du prix de bose du
morché ougmenté ou diminué, le cos échéont, des ovenonts.

Article

107

:

Lo gorontie de bonne exécution ou coutionnement

définitif doit être constituée dons les trente (30) jours qui suiveni lo notificotion
du morché et, en tout cos, ovont le premier poiement.

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

LE

Article 108 : Lo gorontie de bonne exécution est libérée
immédiotement ô lo houteur de quotre-vingt-dix pour cent (90%) oprès lo
réception provisoire des trovoux, des fourniiures ou des services.

GI

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

BE

Article 109: Lorsque le morché prévoit des ovonces, le tituloire d'un
morché est tenu de fournir une gorontie de restitution couvront lo toiolité du
montoni des ovonces.

sûretés.

Article I I I

:

N

NI

Arlicle I l0 : Les goronties de bonne exécution et de remboursement
d'ovonce de démonoge sont constituées sous lo forme de goronties
boncoires è première demonde ou de coutionnemenl, 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 orgonisotion des

le tituloire du morché reçoit des ovonces sur
opprovisionnements, lo propriété des opprovisionnemenis est tronsférée à lo
personne publique controctonle. Le tituloire ossume è l'égord de ces
Lorsque

opprovisionnements lo responsobilité légole de dépositoire.

Article I l2 : Lorsque le morché comporte un déloi de gorontie, une
portie de choque poiement peut être retenue por l'outorité controctonle ou
titre de "relenue de gorontie" pour couvrir l'obligotion de porfoit
ochèvemeni des trovoux, des fournitures ou des services.
Lo port des poiements retenue por l'ouTorilé controcionle est de
cinq pour ceni (05 %) du montont des poiemenls. Elle est fixée dons le cohier
des chorges. .

w
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Lo retenue de gorontie est libérée à I'expirotion du déloi de gorontie
CHAPITRE IV
DES PRIX DES MARCHES PUBTICS

Article ll3: Le prix du morché rémunère le tituloire du morché. ll est
réputé lui ossurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sonl lo
conséquence nécessoire et directe des trovoux, des fournitures ou des
services et notomment des impôts, droits et toxes opplicobles, souf lorsqu'ils
sont exclus du prix du morché en vertu du terme du commerce retenu.
Les prestotions foisont

LE

I'objet du morché sont réglées, soil por des prix
forfoitoires oppliqués è tout ou portie du morché quelles que soient les
quontités, soit por des prix unitoires oppliqués oux quonlilés réellement livrées
ou exécutées, ou une combinoison des deux, soit sur dépenses contrôlées.

GI

Constitue un prix forfoitoire, tout prix qui rémunère le tituloire pour un
ensemble de prestotions, un ouvroge ou une portie d'ouvroge, tel que défini
dons le morché. Lo fixotion d'un prix forfoitoire esi imposée dès lors que les
prestotions sont bien définies ou moment de lo conclusion du morché.

iout prix qui s'opplique à une preslotion élémentoire, è
une fourniture ou è un élément d'ouvroge dont les quoniités ne sont
indiquées ou morché qu'ô tiire prévisionnel.

BE

Est unitoire,

Le prix est déterminé sur lo bose de dépenses contrôlées.

ll

N

NI

correspond oux dépenses que le cocontrociont juslifie ovoir foites touchont
les soloires et les indemnités du personnel, les chorges solorioles, les motérioux
et les mqtières 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
moment de leur possotion surviennent, les morchés de trovoux peuvent, à
titre exceptionnel, comporier des prestotions rémunérées sur lo bose de
dépenses conirôlées.

Article I l4

:

Que le prix solt orfoitoire, unitoire ou sur dépenses
f

contrôlées, les morchés sont conclus Ô prix ferme ou è prix révisoble.
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut êlre modifié en cours d'exécution
du morché è roison des voriotions des conditions économiques.
Les morchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l'évolution
prévisible des conditions économiques n'expose ni le tituloire du morché, ni
l'outorité controctonte à des oléos importonls.

w
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Tout morché dont lo durée d'exéculion n'excède pos six (06) mois
ne peut foire I'objet de révision de prix, sous réserve de lo prise en compte
por l'outorité controctonle de siiuotions exceplionnelles.
Le prix ferme est ociuolisoble entre lo dote d'expirotion du déloi de
volidité des offres et lo dote de notificotion du morché selon des modolités
déierminées dons le dossier d'oppel d'offres.
Le prix est révisoble lorsqu'll peul 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 opplicotion
des indices de prix officiels notionoux el, le cos échéont, étrongers.

ei de révision du prix doivenl

être

LE

Les modolités d'ocluolisotion
prévues dons le cohier des chorges.

GI

Arlicle 115: Lorsqu'un morché comporte des prestoiions exécutées
en régie, celles-ci sont réolisées ô lo diligence et sous lo responsobilité de
I'outorité controctonte.
Dons ce cos, le cohier des clouses odministrotives porliculières doit
indiquer lo noture, le mode de décompte et lo voleur des divers éléments qui
concourent à lo déterminotion du prix de règlemenl.

BE

Le montonl des lrovoux en régie ne peut être supérieur
cent (02 %) du montoni du morché Toutes Toxes Comprises (TTC).

NI

CHAPITRE V

à deux pour

DES CHANGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT

N

Article 'l '16 : Les stipulotions relotives ou monlont d'un morché public
ne peuvent être modifiées que por voie d'ovenont et dons lo limite de vinglcinq pour cent (25 %l de lo voleur totole du morché de bose.
L'ovenont est odoplé et notifié selon lo même procédure d'exomen
que le morché de bose. ll ne peul modifier ni I'objet du morché, ni le tituloire
du morché, ni lo monnoie de règlemeni, ni lo formule de révision des prix.
Lo possotion

d'un ovenont est soumise à l'outorisotion de lo Direction

notionole de contrôle des morchés publics.

de services relotifs oux prix, oux délois et oux progrommes
constitueni des ocies coniroctuels de gestion d'un morché et ne peuvent
êke émis que dons les conditions suivontes :
Les ordres

w
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-

lorsqu'un ordre de service est susceplible d'eniroîner le
dépossement du montont du morché, so signoiure est subordonnée oux

justificotifs de lo disponibilité du finoncement

;

- en cos de dépossement de montoni du morché

dons une

proportion égole à dix pour cenl (,l0%) ou plus, les modificotions du morché
peuvent être opportées por ordre de service et régulorisées por voie
d'ovenont, sous réserve des dispositions de l'olinéo 2 du présent orticle;

- lorsque le dépossement du montont du morché esi supérieur à dix
pour cent (10%), les modificolions ne peuvent se foire qu'oprès signoture de
I'ovenonf y offéreni ;

- le jeu normol des révisions de prix en opplicotion des clouses

GI

LE

controctuelles ne donne pos lieu ô possotion d'ovenont. Touiefois, lorsque
I'opplicotion de lo formule de vorioiion des prix conduit ô une voriotion
supérieure ô vingt-cinq pour cent (25%l du montont initiol du morché ou du
montont de lo portie du morché restont à exécuter, l'outorité controctonle
ou le tiluloire peuvent demonder lo résiliotion du morché.

En tout étot de couse, toute modificotion touchont oux
spécificotions techniques doit foire I'objet d'une étude préoloble sur

BE

l'étendue, le coût et les délois du morché.

Lo voriotion dons lo quontilé des prestotions s'effectuero dons les
conditions définies por le cohier des clquses odminisirotives généroles.

NI

Article I l7 : En cos de dépossement des délois controctuels fixés por
le morché, le tituloire du morché est possible de pénolités oprès mise en
demeure préoloble.

N

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 odminislrotives poriiculières.

Article 118:Lorsque le montont visé d I'orticle précédeni

est

dépossé, lo personne responsoble des morchés publics peut le résilier.

Lo remise totole ou portielle des pénolités peut être prononcée por
I'outorité hiérorchique de lo personne responsoble des morchés publics,
oprès ovis de I'Autorité de régulotion des morchés publics.
Les empêchements résullont

de cos de force mojeure exonèrent le

tituloire des pénolités de retord qui pounoient en résulter.

.

rÿ
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CHAPITRE VI
DE

tA SOUS.TRAITANCE

ET DE

LA COTRAITANCE

Article 119 : Le tituloire du morché public peui sous-irolter I'exéculion
de certoines porties de son morché ô condition que cette possibilité soit
prévue dons le dossier d'oppel d'offres.
Le soumissionnoire o I'obligotion d'indiquer dons son offre, lo nolure
et le montont de lo portie des prestotions qu'il envisoge de sous-troiter.

LE

Lorsque les sous-troilonts sont désignés ovont I'oitribution, le
soumissionnoire o I'obligolion de déposer leurs listes el soumetire lo preuve
de leurs copocités techniques et finoncières à I'oppréciotion de I'outorité
controctonte en même temps que son offre.

GI

Au cos où le soumissionnoire prévoit de désigner les sous-troitonts
postérieuremeni à I'ottribution, il o I'obligotion de déposer leurs listes ei
soumeitre lo preuve de leurs copocités techniques ei finoncières d
I'oppréciotion de I'outorité controclonle ovont lo signolure du morché.
lout éiot de couse, le tituloire du morché doit obtenir de I'outorité
controctonie I'occeptotion de choque sousJroitont et I'ogrément de ses
conditions de poiement.
En

BE

Lo sous-troitonce de plus de trenle pour cent (30%) de lo voleur
globole d'un morché est interdite.
Lo sous-troitonce ne peut en oucun cos conduire à une modificotion

NI

substontielle de lo quolificotion du tituloire oprès ottribution du morché.

En cos de sous-troitonce du morché, le tiluloire

demeure
personnellement responsoble de l'exécution de louies les obligotions du sous-

N

troito nt.

Article '120 : Les entrepreneurs, les fournisseurs eT les prestotoires de
services peuvenl présenter leur condidoture ou leur offre sous forme de
groupement solidoire ou de groupement conjoint.
Dons les deux formes de groupements, I'un des prestotoires membres

du groupement désigné dons I'octe d'engogement comme mondotoire,
représente I'ensemble des membres vis-è-vis de l'outorité coniroctonte ei
coordonne les prestotions des membres du groupement.

de groupement

solidoire, I'octe d'engogement esl un
document unique qui indique le montont totol du morché et I'ensemble des
prestolions que les membres du groupemenl s'engogent solidoirement Ô

En cos

réoliser.

ÿi
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En cos de groupemenl conjoini, l'octe d'engogement es1 un
document unique qui indique le montont el lo réportition détoillée des
presiotions que chocun des membres du groupement s'engoge ù exécuter.
Toutefois, le mondotoire reste responsoble vis-à-vis de I'outoriié coniroctonle
des prestotions de chocun des membres du groupement.

et les soumissions sont signées, soit por I'ensemble
des entreprises groupées, soil por le mondotoire s'il justifie des hobilitotions
Les condidolures

nécessoires pour représenter ces entreprises.

Lo composition du groupement ne peut pos être modifiée entre lo
pré quolificotion des condidots ei lo remise de leurs offres.

quolité

LE

ll est interdit oux condidots et soumissionnoires de présenter pour le
même morché ou I'un de ses lots, plusieurs offres en ogissoni è lo fois en

de

condidots individuels

grou pements.

ou de

membres

d'un ou

plusieurs

CHAPITRE VII

GI

DU NANTISSEMENT ET DE LA CESSION DE CREANCE

BE

Article l2l : Tout morché public conclu conformément oux dispositions
de lo présente loi peut être donné en nontissement. Les créonces délenues por
le tituloire d'un morché public peuvent égolemenl foire I'objel de cession.
En oucun cos, les retenues de gorontie fixées dons
chorges ne peuvent foire I'objet de cession.

NI

Lo personne responsoble des morchés publics qui

le cohier des

o iroité

ovec

N

I'entrepreneur ou le fournisseur remet à celui-ci soit un exemploire originol du
morché revêtu d'une mention dûment signée por lui indiquont que cette
pièce est délivrée en exemploire unique en vue de permetlre ou tituloire de
nontir le morché ou de céder des créonces en résultonl, soit un certificot de
cessibilité conforme è un modèle défini por orrêté du ministre en chorge des
finonces.

nontissement ne peut être effeclué qu'ouprès d'un
étoblissement ou d'un groupemeni boncoire ogréé por le minisTre en chorge

Le

des finonces.

formolités de publicité prévues por lo réglementoiion en vigueur
sur Ie nontissement doivent dons tous les cos être respectées.
Les

lo noture el le montont des prestotions que le
tiluloire du morché envisoge de confier ù des sous-troitonts bénéficiont du
poiement direct. Ce montont est déduit du montont du morché pour
Le morché indique

rt)
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déterminer le montont moximum de lo créonce que le lituloire est outorisé ô
donner en nontissement ou è céder.

Si, postérieurement è lo notificotion du morché, le tituloire du
morché envisoge de confier ô des sousJroitonis bénéficiont du poiement
direci, I'exécution de prestotions pour un montont supérieur ù celui qui est

indiqué dons

le morché, il doit oblenir lo modificotion de lo

formule

d'exemploire unique ou du certificot de cessibilité.

Article 122:Le nonlissement ou lo cession s'opère sous forme d'un
ocie synollogmotique enire le tituloire du morché et le tiers bénéficioire.
Le créoncier nonli ou le cessionnoire noiifie por tout moyen loissont
troce écrite, ou foit signifier à I'outorité controcionte et ou comptoble chorgé

LE

du poiement, une copie certifiée conforme de I'originol de I'octe

de

nontissement ou de lo cession.

En cqs

GI

En cos de groupement conjoint, chocun des membres se verro
étoblir son bordereou ei ceci selon l'étendue de ses prestoiions.

de groupement solidoire, il est délivré un exemploire unique

du bordereou qu nom du groupement.

NI

BE

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
prestotion.
A compler de lo notificotion ou de lo significotion prévue à I'olinéo 2
ci-dessus, ei souf empêchement de poyer, le comptoble chorgé du
poiement règle directement ou créoncier nonti ou ou cessionnoire, le
montont de lo créonce ou de lo port de créonce qui lui o été donnée en
nontissement ou cédée.

N

Dons le cos où le nontissemenl o été constitué ou lo créonce cédée
ou profit de plusieurs créonciers, chocun d'eux encoisse lo port de lo
créonce qui lui o été offectée dons le bordereou dont les mentions sont
notifiées ou signifiées ou comptoble chorgé du poiemenl.

Aucune modificotion dons les modolités de règlement, souf ovec
I'occord écrit du créoncier nonti ou du cessionnoire, ne peut intervenir oprès
lo notificotion ou lo significotion du nonTissement ou du certificoi de
cessibilité.

Lo moinlevée des notificotions ou significotions du nontissement est
donnée por le créoncier nonti ou comptoble chorgé du poiement, délenleur
de lo copie de I'octe de nonlissement prévue è l'olinéo 2 ci-dessus, por tout

ÿÿ
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moyen loissont koce écrite. Elle prend effet le deuxième jour ouvroble suivont
celui de lo réception por le comptoble chorgé du poiement du document
I'en informont.
Les droits des créonciers nontis

ou subrogés ne sont primés que por

les super-privilèges prévus por lo loi.

S'ogissont de lo notificotion de lo cession de créonce, elle s'opère
conformément oux règles de droit commun.
CHAPITRE VIII

DU CONTROLE DE T'EXECUTION ET DE LA RESITIATION

Article 123 : Sons préjudice des dispositions législotives

LE

et
réglementoires relotives ou conlrôle des dépenses opplicobles oux outorités
controctontes, le contrôle de I'exéculion des morchés publics esi ossuré por:

GI

o- I'outorilé controctonte selon les modoliiés précisées dons les

cohiers des clouses odministrotives généroles

;

b- I'Autorité de régulotion des morchés publics dons le codre des

règlements en vigueur.

BE

missions d'oudits onnuels qu'elle foit exéculer por des ouditeurs
indépendonts;
c- tout outre orgone odministrotif compétenT prévu por les lois et

public ou de droit privé.

NI

Article 124 : Pour les morchés dont les montonts sont égoux ou
supérieurs oux seuils délerminés por voie réglementoire, lo moîtrise d'æuvre
esi exercée por une personne physique ou une personne morole de droit

N

Pour les morchés dont les montonts sont inférleurs ouxdiis seuils, les
outorités controctontes ne disposont pos de compétences requises, doivent
foire oppel è une moîtrise d'æuvre externe.
Pour les morchés de prestotions intellectuelles dont les monlonts sont
supérieurs ou égoux oux seuils fixés por voie règlementoire, lo moîlrise
d'ceuvre se foit sous forme de commission de suivi et de recette technique.

Ceiie commission comprend entre outres, des membres externes
oux services de l'outorité controctonle. Lo composition de cette commission
est définie por un

octe de I'outorité conlroctonte.

125:

Les morchés publics peuvent foire I'objei d'une
résiliotion dons les conditions stipulées ou cohier des clouses odministrolives

Article

v
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généroles por une décision de résiliotion dons les cos suivonts

:

- soit à I'initiotive de lo personne responsoble des morchés publics
lorsque lo réolisotion du morché est devenue inutile ou inodoptée compte
lenu des nécessités du service public ou en roison de lo foute du tituloire du
morché oprès ovis fovoroble de lo Direction notionole de contrôle des
morchés publics

;

d l'initiotive du tituloire du morché, pour défout de poiemenl, è
lo suite d'une mise en demeure reslée sons effet pendont trois (03) mois, ou
por suite d'un ojournement dons les conditions prévues à I'orticle I26 de lo
- soit

présente loi

;

LE

- soit à lo suite d'un qccord entre poriies conlroclontes ou encore
dons le cos prévu à I'orticle I 16, 4ème tiret de lo présente loi.

Toul morché public peut égolemenl être résilié lorsqu'un cos de
force mojeure en rend I'exécution impossible.
où lo résiliotion est prononcée en verlu du ler tiret
du présent orticle, le tituloire du morché o droit è une indemnité de résiliotion
colculée forfoitqirement sur lo bose des prestotions qui restent à exécuter.

GI

En dehors des cos

BE

Ce pourcentoge est fixé dons les cohiers des clouses odministrotives
généroles pour choque cotégorie de morché.

Article 126: L'outorité controctonte, oprès ovis de

lo

ochèvement.

NI

Direction
notionole de contrôle des morchés publics, peut ordonner I'ojournement des
trovoux, des fournitures, ou des services, objet du morché ovont leur

N

L'ovis de lo Direclion notionole de contrôle des morchés publics est
donné dons un déloi n'excédont pos un (01) mois.

Lorsque l'outorité controctonte ordonne l'ojournement de
I'exéculion du morché pour une durée de plus de trois (03) mois, le tituloire
peut de droit demonder lo résiliotion du morché.
L'ojournement ouvre droit ou poiemenl ou tituloire du morché d'une
indemnité couvront les frois résultont de I'ojournement.
Lesdits frois sont colculés sur lo bose des

documenls controctuels.

v
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CHAPITRE IX

DU REGTEMENT DES MARCHES PUBTICS

Arlicle 127: Sous réserve des disposilions découlont des occords ou
conventions de prêt ou des conventions internotionoles, lout règlement relotif
à un morché public intervient por tronsfert boncoire sur un éloblissement
boncoire ou un orgonisme finoncier ogréé de premier rong, conformément
oux textes en vigueur ou por crédil documentoire.
Tout prélèvement sur crédit de finoncement extérieur est soumis ou
viso préoloble de I'orgonisme hobilité à gérer ce finoncement.

Ioute modificotion de domiciliotion boncoire ne peut être

réolisée

LE

que por voie d'ovenont.

por le tituloire du morché ei susceptibles
de donner lieu à versement d'ovonces, d'ocomptes ou è poiement pour
solde, sont constotées por tout moyen loissont lroce écrile pqr lo personne
responsoble des morchés publics ou son mondqtoire, suivont les modolités
Les opérotions effeciuées

GI

prévues por le cohier des clouses odministrotives généroles.

de I'outorlté controclonte est tenu de procéder ou
poiemeni des ocomptes et du solde dons un déloi qui ne peut déposser
soixonte (60) jours è compter de lo réception de lo focture ; toutefois, un
déloi plus long peut être fixé pour le poiement du solde de certoines
Le représentont

NI

BE

cotégories de morchés.

de poiement plus courts peuvent être qccordés por les
collectivités locoles el les personnes moroles relevqnt de leur oulorité, ou
Des délois

bénéfice des petites et moyennes entreprises.

N

Le dépossement du déloi de poiement foit courir, oprès une mise en
demeure infructueuse de huit (08) jours ou profit du tituloire du morché, des

intérêts morotoires ou toux légol onnuellement fixé por lo Bonque Centrole
des Etots de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO).

Les dispositions prévues oux olinéos 1, 2, 3 ei 4 du présent oriicle
s'oppliquent oux sous-troilonts bénéficioni d'un poiement direci.

Article 128 : Des ovonces peuvent être occordées ou cocontrocTont
de I'odministrotion en roison des opérotions préporotoires à I'exécution des
trovoux, fournitures ou servlces qui font I'objet du morché.

Le montont totol des ovonces occordées ou titre d'un morché

déterminé ne peut en oucun cos excéder

:

,

lÿ
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- vingt pour
eT les

cent

(20 %)

prestotions intellecluelles

- trenie pour cent

du montonl du morché initiol pour les trovoux

;

(30 %) du montont du morché initiol pour

les

fournitures et les outres services.

Les ovqnces sont définies dons le dossier d'qppel d'offres ou de
consultoiion. Elles soni réglées ou cocontroctonl de I'odministrotion suivont
des modolités fixées dons le cohier des clouses odminisirotives généroles.

Ce règlement intervient postérieurement

ô lq mise en ploce des

couiions exigibles, conformément oux disposilions de lo présente loi.

doivenl être goronties è concurrence de leur montont
et doivent être comptobilisées por les services controctonls, ofin que soit suivi
Les ovonces

LE

leur opurement.

GI

Les ovonces sonl remboursées ù un rythme fixé por le morché, por
retenue sur les sommes dues ou tituloire à titre d'ocompie ou de solde.

Article 129: Souf dérogoiion prévue dons le cohier des clouses
odminisirotives porticulières, le coconlrqctonl de I'odministrotion peut obtenir
le poiement d'ocomptes périodiques.

BE

Les prestotions qui

NI

ont donné lieu à un commencemenl d'exécution
du morché ouvrent droit ou versemeni d'ocomptes, à I'exception des
morchés prévoyont un déloi d'exéculion inférieur à trois (03) mois pour
lesquels le versement d'ocomptes est focultotif.

Arlicle '130 : Le montont des ocomptes, déduction foile, le cos
échéont, des ovonces, ne doit pos excéder lo voleur des presiotions
ouxquelles

il se

ropporte.

N

Dons le cos d'ocomptes versés en fonclion de phoses préétoblies
d'exécution et non de I'exécution physique des prestolions, le morché peul
fixer forfoitoirement le montont de choque ocompte sous forme de
pourcentoge du montont initiol du morché.
'131

: Le cohier des clouses odministrotives généroles fixe pour
choque cotégorie de morché, les termes périodiques ou les phoses
techniques d'exécution en fonction desquelles les ocomptes doivent être
Article

versés.

Article 132 : Le tituloire ne peut disposer des opprovisionnemenis
oyonl foit I'objet d'ovonces ou d'ocomptes pour d'outres lrovoux ou,
"ry'
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fournitures que ceux prévus ou morché.

Toute violotion de cette disposition peut conduire è lo résiliotion du
morché de plein droit.

Article 133: En cos de dépossement des délois controctuels fixés por
le morché, le tituloire du morché est possible de pénolités oprès mise en
demeure préoloble.
Ces pénolités ne peuveni excéder un certoin montont fixé dons le
cohier des clouses odministrotives généroles pour choque nqture de morché
ei précisé dons le cohier des clouses odministrolives porticulières.

Lorsque

le monlqnt visé è l'olinéo précédent est dépossé, lo

LE

Personne responsoble des morchés publics peut le résilier.

Lo remise totole ou portielle des pénolités peul êire prononcée por
I'outorité hiérorchique de lo personne responsoble des morchés publics,
oprès ovis de I'Autorité de régulotion des morchés publics.

GI

empêchements résuliont de cos de force mojeure exonèrent le
tituloire des pénolités de retord qui pourroient en résulier.
Les

BE

Article 134 : Indépendomment des pénolités pour dépossement du
déloi controctuel, le morché peut prévoir des pénolilés poriiculières pour
inobservonce de toutes dispositions ouires que lechniques.

ioui étot de couse, le montont cumulé des pénolités ne souroit
excéder dix pour cent (10 %) du monlont Toutes Toxes Comprises (TTC) du
En

NI

morché de bose ovec ses ovenonts. Le cos échéont, le morché est résilié de
plein droit.

de résistonce ou de non reprise dons le déloi importi, I'outorité
controclonte résilie le controt oprès ovis de lo Direction notionole de contrôle
En cos

N

des morchés publics.

Toute violotion des dispositions techniques entroîne lo suspension du
morché ei lo reprise des trovoux, en conformité ovec les spécificotions
techniques, dons un déloi n'excédont pos trois (03) mois è compter de lo
suspension.

Article '135

:

Les dispositions des orticles ci-dessus portont sur le
régime des poiements s'oppliquent égolement oux sous-troitonts bénéficionl
d'un poiement direct. Dons le cos où le tituloire sous-iroiie une pori du
morché postérieuremenl à lo conclusion de celui-ci, le poiement de l'ovonce
forfoitoire est subordonnée, s'il y o lieu, ou remboursement de lo portie de
1ÿ
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I'ovonce forfoitoire versée ou tiluloire ou tike des prestoiions sousJroitées.

Arlicle 136 : Les poiemenls oux sous-lroitonts sont effeclués sur lo
bose des pièces justificoiives revêtues de l'occeptolion du tituloire du
morché. Dès réception de ces pièces, I'outorité controctonte ovise le sousiroitonl et lui indique les sommes dont le poiemeni è son profii o été occepté
por Ie tituloire du morché.

LE

Dons le cos où le tituloire d'un morché n'o pos donné suite ô lo
demonde de poiement du sous-troitonl, ce dernier soisit lo personne
responsoble des morchés publics qui met oussilôt en demeure le lituloire
d'opporter lo preuve qu'il o opposé un refus molivé ô son sous-troitont, foule
de quoi, lo personne responsoble des morchés publics procède ou poiement
du sousJroitont.
TITRE

V

DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS RELATIFS AUX

GI

MARCHES PUBTICS
CHAPITRE PREMIER

DU CONTENTIEUX DE

tA

PASSATION DES MARCHES PUBTICS

BE

NI

Article 137: Les condidots et soumissionnoires peuvent introduire un
recours devont lo personne responsoble des morchés publics ou son
supérieur hiérorchique dons le codre des procédures de possotion des
morchés à I'encontre des octes et décisions de ceite dernière leur créont un
préjudice.
Une copie de ce recours est odressée à I'Autorité de régulotion des
morchés publics.

N

Ce recours peut porter sur lo décision d'ottribuer ou de ne pos
otiribuer le morché, sur les conditions de publicotion des ovis, les règles
relotives à lo porticipotion des condidots et oux copociiés et goroniies
exigées, le mode de possotion et lo procédure de sélection retenus, lo
conformiié des documents d'oppel d'offres ô lo réglementotion, les
spécificotions techniques retenues, les critères d'évqluotion et lo décision
d'onêt de lo procédure.

Ce recours doit invoquer une violotion de lo réglementotion des
morchés publics.
Le recours doit êîre exercé dons les

cinq (05) jours ouvrobles de lo

publicotion etlou notificotion de lo décision d'ottribution du morché ou dons

w
t'

les dix (10) jours ouvrobles précédont lo dote prévue pour le dépôt de lo
condidoture ou de Io soumission. ll o pour effei 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 intervenir dons un déloi de irois (03) jours
ouvrobles oprès so soisine.

Article 138 : Les décisions rendues ou titre de l'orticle précéden1

peuvent foire I'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 compter de lo notificotion de lo décision foisont grief.

LE

En I'obsence de décision rendue por I'outorité controclonte ou
l'outorité hiérorchique dqns les lrois (03) jours ouvrobles de so soisine, le
requéront peut égolement soisir I'Autorité de régulotion des morchés publics.

GI

L'Autoriié de régulotion des morchés publics rend so décision dons
les sepi (07) jours ouvrobles ô compter de lo dote de clôture de I'instruction
du recours.

BE

Les décisions 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 inlérêts concernés, ou de
suspendre ou foire suspendre lo décision liligieuse ou lo procédure de
possotion.

Sur le

N

NI

En cos de décision constotont lo viololion de lo réglementotion
opplicoble, I'outorité controctonte doit s'y conformer en prenont, dons un
déloi de cinq (05) jours ouvrobles, les mesures de noture à remédier oux
irrégulorités constoiées. Lo décision de I'Autorité de régulotion des morchés
publics est immédiotement exécutoire.

fondement des informolions recueillies dons I'exercice de

ses

missions ou de toutes informolions communiquées por I'outorité
controcionte, des condidots, soumissionnoires ou des tiers, I'Aulorité de
régulotion des morchés publics peut s'outosoisir d lo demonde de son
Président ou du tiers de ses membres ei siotuer dons un déloi de sepl (07)
jours ouvrobles sur les irrégulorilés, foules et infroctions constotées à compler
de lo dote de clôture de I'instruction de l'outo-soisine.
L'outo-soisine de I'Autorité de régulotion des morchés publics est
suspensive de lo procédure d'ottribution définitive du morché si cette
dernière n'est pos encore définitive. .

w
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Les recours visés

è l'orticle l3l et ou présent orticle peuvent être

exercés, soit por lettre recommondée ovec ovis de réceplion, soit por loui
moyen de communicotion éleclronique, selon les modolités définies por lo
présente loi.

de I'Autorité de régulotion des morchés publics peuvent
foire I'objet d'un recours devont un orgone juridictionnel. Ce recours n'o
cependont pos d'effet suspensif .
Les décisions

L'Aulorité de régulotion des morchés publics peut d'office odresser à
lo commission de I'UEMOA, ou ô lo demonde de cette dernière, copie des
procédures et décisions rendues en opplicotlon du présent orticle. De même,

de

régulotion des morchés publics peut être soisie por lo
commission de I'UEMOA oux fins de procéder, pour Ie compte de cette
I'Autorité

LE

dernière, à des investigotions sur des proiiques frouduleuses ou des infroctions
dont elle peut ovoir eu connoissonce et qui rentreni dons le chomp de so

compétence.

GI

Article'139: Les délois de recours ci-dessus fixés sont des délois
froncs.

CHAPITRE II

BE

DU CONTENTIEUX DE t'EXECUTION DES
MARCHES PUBLICS

NI

Article 140 : Les litiges ou différends liés à I'exécution du morché sont
réglés conformémeni oux siipulotions controctuelles.
En cos de silence des porties, ces litiges
conformément ou droit commun.

'l4l :

ou différends sont réglés

N

Les porties peuvent choisir le recours oux modes de
règlement des litiges, différends ou contentieux suivonts :

Artlcle

- règlement à I'omioble ;
- orbitroge ;
- juridictions od ministrotives compétentes.

le codre du règlement Ô I'omioble, les poriies

peuvent
soumettre leur litige ou différend à lo conciliotion de I'Autorité de réguloiion
des morchés publics.

Dons

w
.
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CHAPITRE III
DES INCOMPATIBILITES

Arlicle 142 : Ne sont pos odmises à poriiciper oux procédures de
possotion des morchés publics en roison des règles relolives oux confliis
d'intérêt:

- les entreprises dons

LE

lesquelles les membres de l'outorité
controctonle, 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 offres possèdent des
intérêts finonciers ou personnels de noture à compromettre lo tronsporence
des procédures de possotion des morchés publics ;
- les entreprises offiliées oux consultonls oyonl contribué à préporer
tout ou portie des dossiers d'oppel d'offres ou de consultolion.

GI

CHAPITRE IV

DES SANCTIONS APPTICABI.ES EN CAS DE

VIOTAIION DE TA

REGTEMENTAIION EN MATIERE
DE MARCHES PUBLICS

BE

NI

Article '143: Sont possibles de sonctions sur décision de I'Autorité de
régulotion des morchés publics, tout condidot, soumissionnoire, otlribuloire
ou tituloire de morché, coupoble des incriminotions ci-oprès :

- porticipotion à des protiques de collusion enlre

soumissionnoires
non concurrentiels

- octroi ou promesse d'ociroyer à loute

N

ofin d'étoblir les prix des offres è des niveoux ortificiels et
oux fins de priver l'outorité controctonte des ovontoges d'une concurrence
libre et ouverte ;
personne intervenont è
quelque titre que ce soit dons lo procédure de possotion du morché un
ovontoge indû, pécunioire ou outres, directement ou por des iniermédioires
en vue d'obtenir le morché ;
- influence sur le mode de possolion du morché ou sur lo définition
des prestotions de foçon ô bénéficier d'un ovontoge indû ;

-

fourniture délibérée dons son offre des informolions ou des
déclorotions fousses ou mensongères, susceplibles d'influer sur les résultots de
lo procédure de possotion ou usoge d'informotions confidenlielles dons le

w
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codre de lo procédure d'oppel d'offres

;

- étoblissement des demondes de poiement ne correspondont pos
oux preslotions effectivemeni fournies ;

-

porticipotion pendont I'exécution du morché è des octes et
protiques frouduleux préjudiciobles oux intérêts de l'outorité controctonte,
controires d lo réglementotion opplicoble en motière de morché public et
susceptibles d'offecter lo quolité des prestotions ou leur prix oinsi que les
goronties dont bénéficie l'oulorité controctonte ;
- commission des octes ou monceuvres en vue de foire obstruciion
oux invesligotions et enquêtes menées por les ogents de I'orgone de

réguloiion des morchés publics

;

LE

BE

GI

- coupoble d'octivités corruptrices ô l'égord des ogenls publics en
chorge de lo possotion du morché, de monæuvres frouduleuses en vue de
I'obtenlion du morché, d'ententes illégoles, de renoncement injustifié d
I'exécution du mqrché si so soumission est occeptée, de menoces,
horcèlement ou violences envers les ogents publics en chorge de possotion
de morché, de monceuvres obstructives suscepiibles d'influer sur le bon
déroulement de lo procédure de possotion.
Article 144 : Tout condidol, soumissionnoire. ottributoire ou tiluloire
de morché, encourt sur décision de I'Autorité de régulotion des morchés
publics, les sonctions énumérées ou présent orticle.
foçon cumulotive

peuvent être prononcées, et, selon le cos, de

:

NI

Les sonctions suivontes

N

- lo confiscotion des goronties constituées por le contrevenont dons
le codre des procédures d'oppel d'offres incriminées dons I'hypothèse où
elle n'o pos été prévue por le cohier des chorges ;

-

l'exclusion de lo concurrence pour une durée déterminée en
fonction de lo grovilé de lo foute commise, y compris, en cos de collusion
régulièrement consioiée por I'orgone de régulotion, de toute enlreprise qui
possède lo mojorilé du copiiol de I'enlreprise sonctionnée, ou dont
I'entreprise sonctionnée possède lo mojorité du copitol ;
- le reiroit de leur ogrémenl etlou de leur certificol de quolificolion.
Lo décision d'exclusion de lo concurrence ne peut déposser dix (10)

ons. En cos

de récidive, une décision

d'exclusion définitive peut êlre

1ÿ
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prononcée por l'Autorité de régulotion des morchés publics.
L'Autorité de régulotion des morchés publics étoblil irimestriellement
une liste des personnes physiques et moroles exclues de toute porticipotion à
lo commonde publique. Cette liste est régulièrement mise à jour. distribuée
oux outorités controclontes et publiée ou Journol officiel.
Les décisions

de I'Autorité de régulotion des morchés publics

visées

oux olinéos ci-dessus peuvent foire I'objet d'un recours devont les instonces
juridictionnelles compétentes. Ce recours n'o cependont pos d'effet
suspensif.

LE

Article 145: Sons préjudice des sonctions pénoles du chef de
corruption et délits ossimilés, les représentonts et membres des outorités

GI

controctontes et de I'odministrotion, des outorités chorgées du contrôle el de
lo régulotion des morchés publics, oinsi que toute personne intervenont, ô
quelque litre que ce soit, dons lo choîne de possotion des morchés publics
sonl possibles des sonclions prévues por lo présente loi dons les cos de
violotion de ses dispositions telles que définies dons les orticles 143, 144, 147 el
suivonls de lo présente loi.

NI

- en æuvront

BE

Article 146: Esl puni d'une peine d'emprisonnemeni de cinq (5) ons
d dix (l0) ons, toul ogent public qui intentionnellement n'ouro pos respecié
une ou plusieurs disposilions législotives ou réglementoires oyonl pour objet
de gorontir lo liberté d'occès et l'égolité des condidots dons les morchés
publics, notomment :

pour déclorer oltributoire un soumissionnoire qui
n'ouroit pos respecté les règles de procédure en motière de soumission des
morchés publics ou qui n'quroii pos rempli les condilions exigées por les
I

;

N

dispositions législotives ou réglementoires opplicobles

2- en créont une institution ou nom de tiers en vue de soumissionner

ô un morché public

;

3- en informont volontoirement et préoloblement Ô lo soumlssion,
tout soumissionnoire des conditions d'ottribution de morché public.
4- en se livront à des proiiques visont sur le plon technique à instourer

un froctionnement du mqrché ou influer sur le contenu du dossier d'oppel
d'offres ;

5- en tenioni d'influer sur l'évoluolion des offres ou sur les décisions

d'ottribution.
+i,
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Sons préjudice des soncTions disciplinoires et pénoles, sur décision de

l'Autorilé de régulotion des morchés publics, les intéressés peuvent être
interdits de prendre port à temps ou à vie è une procédure de possotion des
morchés publics sons que cette interdiction ne soit inférieure è cinq (5) ons.

LE

Article 147 : Sons préjudice des sqnclions disciplinoires prononcées
en opplicotion de lo réglementotion en vigueur, les représentonts et
membres des outorités controctontes et de I'odministrotion, des outorités
chorgées du contrôle et de lo régulotion des morchés publics, oinsi que touTe
personne intervenoni, à quelque titre que ce soit, dons lo choîne de
possotion des morchés publics, outeurs ou complices de viololions des règles
en moiière de conflit d'intérêts, de froctionnement de morchés et des règles
d'exclusion de lo commonde publique, sont punis d'une peine de cinq (05)
ons è dix (1 0) ons d'emprisonnement et d'une omende de cinquonie millions
(50 000 000) ù cinq cent millions (500 000 000) de froncs CFA.

:

BE

GI

Article 148 : Sons préjudice des sonctions disciplinoires prononcées
en opplicotion de lo réglementotion en vigueur, les représentonts et
membres des outorités controctonles et de I'odministrolion, des ouiorités
chorgées du contrôle, intervenont, à quelque titre que ce soit, dons lo choîne
de possotion des morchés publics en violotion des règles de conirôle o priori
édiciées por lo présente loi, sont possibles d'une peine de cinq (05) ons à dix
(10) ons d'emprisonnement ei d'une omende de vingtcinq millions (25000
000) à cinq cent millions (500 000 000) de froncs CFA.

N

NI

Sons préjudice des sonciions pénoles ouxquelles ils
s'exposent, les représenlonts et membres des outorités controctontes, les
oulorités chorgées du contrôle et de lo régulotion des morchés publics et de
I'odminiskotion, oinsi que tout ogent de I'odminislrotion intervenonl, d
quelque titre que ce soit, dons lo choîne de possoiion des morchés publics,
convoincus d'oileinte à lo réglementotion des morchés publics, de
corruption, de toute infroction connexe et de toute outre infroction
sonctionnée por lo présente loi, encourent lo suspension ou lo rodiotion de lo
siruciure à loquelle ils opportienneni etlou de lo fonction publique, por
décision motivée de leur outorité hiérorchique.

Article 149

Cette dernière doit être soisie por I'Autorité de régulotion

des

morchés publics.

L'Autorité de régulotion des morchés publics doit égolemeni soisir
toute juridiction finoncière ou judicioire compéiente des violofions de lo
réglemeniotion visées ou présent orticle. .

v
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Arllcle 150 : Ioute personne qui ouro subi un préjudice résultont d'un
octe de corruption etlou d'une violotion des dispositions de lo présente loi est

recevoble ô intenter une oction contre I'Etot et toute outre personne
physique ou morole impliquée, en vue d'obtenir lo réporotion du
préjudice subi.

Sons préjudice des sonctions pénoles et disciplinoires prévues por les

lois

et règlements en vigueur, les représentonts et membres des outorités

controctontes et de l'odministrotion, des outorités chorgées du conirôle et de

lo

de lo

commonde publique, oinsi que toute personne
intervenont, à quelque titre que ce soi1, dons lo choîne de possotion des
régulotion

GI

LE

morchés publics et jugés personnellement responsobles des viololions des lois
et règlemenls opplicobles en motière de morchés publics, peuvenl être
tenus, le cos échéont, è lo réporotion des dommoges résultont de leurs
octes.
Arlicle 151 : Tout controt obtenu ou renouvelé ou moyen de
protiques frouduleuses ou d'octes de corruption, ou ô l'occosion de
I'exécution duquel des protiques frouduleuses et des octes de corruption ont
été perpétrés, est nul.

o été vicié por un octe de
conuption peut demonder è lo juridiclion compéiente, I'onnulotion de ce
Tout controctont dont le consentement

BE

conlrot el lo réporolion du préjudice subi.
TITRE

VI

NI

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

N

Arlicle 152 : Les morchés publics notifiés ovont I'entrée en vigueur de
lo présente loi demeurent soumis oux règles en vigueur ou moment de leur
noiificqtion.
Les morchés publics dont lo procédure de possotion o été initiée
ovont I'entrée en vigueur de lo présenle loi mois qui ont été notifiés oprès
I'entrée en vigueur de celle-ci, demeurent soumis oux règles en vigueur ou
moment de lo possotion et soni soumis d lo présente loi pour leur exécution.

:

Les lextes porticuliers règlementont les octivités des
différents ordres professionnels reconnus en République du Bénin doivent se
conformer oux prescriptions de lo présente loi. .

Article

153

w

68

Article

:

Sont obrogées, ioutes les disposilions législoiives ou
réglementoires ontérieures controires ou incompotibles ovec les dispositions
154

de lo présente loi.

Arlicle 155: Lo présente loi qui entre en vigueur

promulgolion serq exécutée comme loi de I'Etot.-

Foit à Cotonou, le

è lo dote de so

l9 ociobre 2017
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GI
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