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Votants : .................... .....,......... 32
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Date de la convocation :
4 septembre 2020

Délibération 2020-31
oBJET : Lancement d'appels d'offres relatifs à la fourniture de
carburants
Le L0 septembre 2020 à 10h00, le conseil syndical dûment convoqué, s'est
réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale.
Présents

:

Certifié exécutoire compte-tenu de

Membres titulaires :

la transmission pour affichage aux

Jean LEoNETTI, Jean-Pierre DERMlr, caroline JoussEMET, Eric MELE, Marion MUSSO,

Collectivités membres le

Georges VAZIA, délégués avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ;
Khéra BADAOUI, Philippe DELEAN, Emmanuel DELMorrE, Hassan ELJAZouLI, François

:

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

WYSZKOWSKI, délégués de la Commission Syndicale;

christophe FoNCK, Xavier wllK, délégués de la communauté d'Agglomération sophia
Fabien TREMBLAY

Antipolis ;
Bernard ALENDA, christophe uLlvlERI, patrick pElRETT|, délégués avec deux voix
délibératives au titre de la commission syndicale et de la communauté
d'Agglomération Cannes Pays de Lérins ;
Denise LAURENT, Françoise BRUNETEAUX, Marc occELLl déléguées de la commission

Syndicale;
Emmanuel BLANC, délégué de la communauté d'Agglomération cannes pays de
Lérins

;

Roland RAIBAUDI, délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération du pays de Grasse;
Marie-Louise GOURDON, déléguée de la Commission Syndicale;
Jean-Marc DELIA, délégué de la communauté d'Agglomération du pays de Grasse;

Procurations

Membres excusés :
Joseph CESARO délégué avec deux voix délibératives au titre de la Commission
Syndicale et de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Marie ANASSE, Anne-Marie BouseUET déléguées de la commission syndicale;
Françoise THoMEL, déléguées de la communauté d'Agglomération sophia Antipolis;
Françoise BRUNETEAUX, déléguée de la Commission Syndicale ;
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Mme BADAOUI est désignée en qualité de secrétaire
Le rapporteur expose à l'Assemblée

Le marché < Fourniture de carburants et services associés pour le parc
de véhicules d'UNlvALoM > dont la signature
avait été autorisée par délibération 201-6-20 du 05 juillet 20i.6, arrive
à échéance le 31 décem bre 2020.

Afin d'assurer la continuité du service public, il convient de relancer une procédure
d,Appel d,offres. ce dossier d,appel
d'offres comporte les 3 lots suivants ci-dessous
:

Lot n'L : < Fourniture de carburants à la pompe pour les véhicules de services
et les poids lourds de la régie de
transport >
Seuil annuel maximum 120 OO0 litres - estimation du montant annuel
: i-00 OO0 €HT
Lot n'2 : << Fourniture et livraison de gasoil non routier en vrac pour les
engins de déchèteries
Seuil annuel maximum 15 000 litres - estimation du montant annuel g
: 000 €HT

>

Lot n'3 : < Fourniture et livraison de gasoil en vrac pour les véhicules
et engins de déchèteries
seuil annuel maximum 6 000 litres - estimation du montant annuel : 6

>

000 €HT

Ouï cet exposé,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Comité syndical,
A, l'unanimité

a

AUToRISE Monsieur le Président à lancer les appels d'offres européens
sous la forme d'accords-cadres à bons

de commande et à signer les marchés correspondants et toutes les pièces administratives
inhérentes à
présente consu ltation.

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an que dessus
Pour extrait certifié conforme,
Le Président

M. Jean
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