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MARCHES PUBLICS 

 
POINT N° CCSDCC17004 

 
Considérant la délibération n° CCSBUR15075 du 16 novembre 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la 
CAO du  12 novembre 2015, au cours de laquelle ses membres ont désigné le titulaire du marché relatif à 
l’approvisionnement en carburant de la station-service du CTC de Morville-les-Vic, comme suit , pour une durée d’une année, 
à compter de la notification du marché à son titulaire : 
 

 
Considérant le lancement de l’avis d’appel public à la concurrence au sein du BOAMP en date du 3 décembre 2016 et au sein 

de la plateforme de dématérialisation KLEKOON, en date du 4 décembre 2016, relatif au marché de fourniture et de livraison 

de carburant, comme suit :  

 

� Lot n° 1 : Fourniture et livraison de gasoil pour la station-service du Centre Technique Communautaire de 

MORVILLE-LES-VIC ;  

� Lot n° 2 : Fourniture et livraison de fioul domestique pour les structures d’accueil petite enfance de Delme, Dieuze et 

Francaltroff ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie en 

date du 19 janvier 2017, par laquelle ses membres ont attribué le marché de fourniture et de livraison de carburant, comme 

suit : 

 

Lot n°  Titulaire du marché 

Prix au litre HT 
de carburant 
appliqué à 

l’ensemble de 
la clientèle** 

Montant du 
rabais* 

€ HT /  litre de 
carburant** 

€ TTC par litre 
de carburant** 

1 – Fourniture et 
livraison de gasoil 
pour la station-

service du Centre 
Technique 

Communautaire de 
MORVILLE-LES-VIC 

Société BEYEL 1.048 € 0.030 € 1.018 € 1.222 € 

2 – Fourniture et 
livraison de fioul 

domestique pour les 
multi accueil de  

Delme, Dieuze et 
Francaltroff 

Société BEYEL 0.633 € 0.034 € 0.599 € 0.719 € 

  * Fixe sur la durée du marché 

** Sur la base des prix au 21/12/2016 

 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 75 
 
Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Marché pour la fourniture et la livraison de carburant -  Désignation du titulaire du marché concernant :  
 

� Lot n° 1 : Fourniture et livraison de gasoil pour la station-service du Centre Technique 
Communautaire de Morville-les-Vic  

 

� Lot n° 2 : Fourniture et livraison de fioul domestique pour les structures multi accueils de Delme, 
Dieuze et Francaltroff  

Titulaire du marché de fourniture de 
carburant pour la station-service du 

CTC de Morville-les-Vic 

Montant de l’offre en euros hors 
taxes par litre* 

Montant de l’offre en euros toutes 
taxes comprises par litre* 

BOLLORE ENERGIE 0,88433 € le litre 1,0612 € le litre 
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Durée du marché :  

 

Une année, renouvelable par reconductions expresses de 3 fois un an, soit une durée totale du marché, reconductions 

comprises, de 4 années maximum. 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� PREND ACTE de la décision de la Commission d’Appel d’Offres, réunie en date du 19 janvier 2017, par laquelle ses 

membres ont attribué le marché de fourniture et de livraison de carburant, pour une durée d’une année, 

renouvelable par reconductions expresses de 3 fois un an, soit une durée totale maximum de 4 années, 

reconductions comprises, comme suit : 

 

Lot n°  Titulaire du marché 

Prix au litre HT 
de carburant 
appliqué à 

l’ensemble de 
la clientèle** 

Montant du 
rabais* 

€ HT /  litre de 
carburant** 

€ TTC par litre 
de carburant** 

1 – Fourniture et 
livraison de gasoil 
pour la station-

service du Centre 
Technique 

Communautaire de 
MORVILLE-LES-VIC 

Société BEYEL 1.048 € 0.030 € 1.018 € 1.222 € 

2 – Fourniture et 
livraison de fioul 

domestique pour les 
multi accueil de  

Delme, Dieuze et 
Francaltroff 

Société BEYEL 0.633 € 0.034 € 0.599 € 0.719 € 

  * Fixe sur la durée du marché 

** Sur la base des prix au 21/12/2016 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Votants 83 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 82 

Pour  82 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle « collecte et traitement des déchets » 
� Madame la responsable du pôle » accueil de la petite enfance et vie familiale » 
� Madame la responsable du pôle » gestion financière et budgétaire » 


