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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 27 janvier 2022

Aujourd'hui jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures, en vertu de la convocation du 20
janvier 2022, les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont
réunis sans public, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Cognac, sous la
Présidence de M. Morgan BERGER, Maire.

Cette  séance  s’est  déroulée  dans  le  strict  respect  des  consignes  sanitaires  (gel,  distance
physique, aération et port du masque pour l’ensemble des personnes présentes), et diffusée
sur Facebook et sur le site de la Ville de Cognac

ETAIENT PRESENTS
M. Morgan BERGER – M.  Julien  HAUSER –  Mme Carole  SAUNIER  – M.  Michel  BERGER -
Mme Nadège SKOLLER – M. Yannick LAURENT – Mme Géraldine GORDIEN – M. Gilles PREVOT
M. Bernard HANUS - Mme Christiane PERRIOT – M. Florent-José RODRIGUES – Mme Sylvie
GAUTIER  –  Mme  Christine  BAUDET  –  M.  Patrice  BOISSON  –  M.  Yoann  BASSON  –
Mme Bernadette  BOULAIN –  M.  Benoist  RENAUD –  Mme Céline  LAURENT  –  Mme Carole
PLEDRAN - M. Jonathan MUÑOZ –  Mme Danielle JOURZAC - M. Romuald CARRY - M. Damien
BERTRAND - M. Jean-Hubert LELIEVRE - Mme Florence PECHEVIS - Mme Emilie RICHAUD.

ETAIENT EXCUSES
Mme Brigitte DESUCHE (donne pouvoir à  M. Morgan BERGER) - Mme Aurélie PINEAU (donne
pouvoir à  Mme Nadège SKOLLER) - M. Valentin ROUGIER (donne pouvoir à Mme Christiane
PERRIOT) - Mme Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU (donne pouvoir à Mme Carole PLEDRAN) - M.
Stéphane CORNET (donne pouvoir à  M. Florent-José RODRIGUES) - Mme Dominique DAIGRE
(donne pouvoir à M. Jonathan MUÑOZ) - M. Richard FERCHAUD (donne pouvoir à  M. Jean-
Hubert LELIEVRE).

Mme Géraldine GORDIEN est nommée secrétaire de séance.

2022.28  – FOURNITURE  DE  CARBURANTS  STOCKÉS,  GAZOLE  ET  GAZOLE  NON
ROUTIER (GNR)

Monsieur le Rapporteur soumet pour attribution au Conseil Municipal le marché portant sur la
fourniture de carburants stockés, gazole et GNR.

Accord-cadre de fournitures comprenant un lot unique.

Accord-cadre à bons de commande, multi-attributaire au nombre de 3. A chaque commande, les 3
titulaires seront remis systématiquement en concurrence.

 Conseillers en exercice :       33
 présents  :                             26
 pouvoirs :                                7
 non participé au vote              0
 votants   :                         33
 abstentions  :                   0
 voix pour  :                 33
 voix contre  :                    0
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Avec montant maximum à ne pas dépasser : 75 000.00 € HT par an soit : 300 000.00 HT pour la
durée totale de l’accord-cadre.

Accord-cadre à prix unitaires variables dont le libellé est détaillé dans le BPU/DQE.

Les quantités indiquées au BPU/DQE ne sont pas contractuelles.

Les variantes n’étaient pas autorisées. Il n’y avait pas de prestation supplémentaire éventuelle à
chiffrer.

La durée de l’accord-cadre est de 48 mois. L’accord-cadre est reconductible 1 fois pour 3 ans par
décision expresse.

A titre indicatif, les prestations devraient débuter en février 2022. 

Début de l’exécution des prestations à compter de la date de réception du premier bon de
commande.

Le dossier de consultation et la publicité furent déposés sur le site AWS le 4 novembre 2021
permettant le téléchargement du dossier mais également le dépôt des offres dématérialisées.

Cet  accord-cadre, lancé dans le cadre d'un appel d’offres ouvert, a fait l'objet d'un avis d'appel
public à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE le 6 novembre 2021.

La date limite de remise des offres a été fixée au 9 décembre 2021 à 12h00.
2 entreprises ont remis leur offre, dans les délais : 

Pli n°
Réf

client Date Type Raison sociale

1 21012V 03/12/2021 09:47 D ALVEA

2 21012V 08/12/2021 16:37 D
PICOTY ENERGIES

SERVICES

L'ouverture des plis a été effectuée le 9 décembre 2021.

- ALVEA TPSO propose une offre conforme au CCTP
- PICOTY énergies propose une offre conforme au CCTP.

Au regard de l'analyse des offres réalisée par le service achats, la Commission d’Appel d’Offres,
lors de sa réunion du 16 décembre 2021 a émis un avis favorable sur l’attribution de l’accord-
cadre aux sociétés suivantes : 

 ALVEA TPSO – 989 route de la teinture – 47200 MONTPOUILLAN
 PICOTY – Route de Paris – 16160 GOND-PONTOUVRE
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix,

VALIDE l’attribution de l’accord-cadre aux sociétés suivantes :

 ALVEA TPSO
 PICOTY

AUTORISE  M. le Maire à signer l’accord-cadre de fournitures, les éventuelles modifications
(art. R2194-1 à R2194-10 du code de la commande publique du 1er avril 2019) et les autres
actes d’exécution liés à cet accord-cadre

  FAIT ET DÉLIBÉRÉ LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

Morgan BERGER

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à 
la date du visa. (art.L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
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