
~PECQ. 
VILLE DU PECQ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de conseillers municipa ux 
en exercice : 33 

••• 

En vertu de l'article l.2131-1 du 
C.G.C.T., 

l e Maire du Pecq certifie que la 
convocation à la prilsente sila nce a ilté 
adressée oux conseillers municipa ux en 
dote du mercredi 28 septembre 2022 

et atteste que le prilsent document o 
é té p ublié par voie d'affichage le 

l3 OCT. ZOZZ 
transmis en Sous-PrMecture le 

12 OCT. 2022 
et qu'il est donc exécutoire. 

l aurence BERNARD 

N° 22-5-14 

SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

Présents : Mme BERNARD, Maire, M. DOAN, Mme WANG, M. AMADEI, 
Mme DESFORGES, M. SIMONNET, Mme BUSQUET, M. FOURNIER, 
Mme DE BROSSES, M. PRACA, Moires-Adjoints, 
Mme JOURDRIN, M. GALPIN, Mme BESSE, M. BESSETIES, M. LEPUT, 
Mme SERIEYS, M. LELUBRE, Mme WEILL-LOGEA Y, M. MANUEL, 
Mme MORAINE, M. HULLIN, Mme BEHA, M. FRANÇOIS, M. SIMONIN, 
Mme DE CHABOT, M. BUYS, Mme THEBAUD, Mme SAMPIERI, 
Conseillers Municipaux, 

Pouvoirs : 
Madame CLARKE, pouvoir remis à Monsieur MANUEL 
Madame MAMBLONA-AMIEZ, pouvoir remis à Monsieur DOAN 
Madame CAMPION-GAILLEUL, pouvoir remis à Monsieur PRACA 
Monsieur BIZET, pouvoir remis à Madame THEBAUD 

Absents : M. KADDIMI 

Secrétaire de séance : Pascal SIMONNET 

la séance est ouverte à 20 heures 30 sous la présidence de 
Mada me laurence BERNARD, Maire . le procès-verbal de la séa nce du 29 
juin 2022 est approuvé à l'unanimité des présents et des représentés. l a 
~éance est levée à 22 heures. 

OBJET 

MARCHE DE FOURNITURE DE CARBURANT PAR CARTES ACCREDITIVES 
POUR LES VEHICULES DU GROUPEMENT DE COMMANDES FORME PAR 
LA COMMUNE DU PECQ ET LE SIMAD (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DE MAINTIEN A DOMICILE) 

Mme BUSQUE! explique qu'un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé par 
voie électronique le 26 juillet 2022, au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés 
Publics et au Journal Officiel de l' Union Européenne afin de passer un marché de 
fourniture de carburant par cartes accréditives pour les véhicules de la commune du 
Pecq et du SIMAD (Syndicat Intercommunal de Maintien à Domicile), constitués en 
groupement de commandes pour le présent accord-cadre et dont la commune du 
Pecq est le coordonnateur. 

La date limite de remise des offres a été fixée au 1er septembre 2022 à 17 heures. 
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La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1 o et R. 2161 -2 à R. 2161-5 du Code 
de la Commande Publique. 

L'accord-cadre avec un minimum et un maximum sera atiribué à un seul opérateur 
économique et est passé en application des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 
2162-6, R. 2162-13 et R. 2162 -14 du Code de la Commande Publique. 

Le marché n'est pas alloti en raison du caractère homogène des fourn itures. 

L'accord-cadre donnera lieu à l'établissement de bons de commande. Dans le 
présent marché, les bons de commandes ne sont pas des documents écrits adressés 
au titulaire du marché : ils sont substitués par la prise de carburant par carte. 

Le montant des commandes pour la période initiale de l'accord-cadre est défini 
comme suit: 

Seuil minimum H.T. : 40 000,00 Euros 
Seuil maximum H.T.: 200 000,00 Euros 

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction. 

Le présent accord-cadre est conclu pour une période initiale d'un an à compter du 12 
novembre 2022, sous réserve de sa notification. 

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de 
reconduction est fixé à 2. La durée de chaque période de reconduction est d'1 an. La 
durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans. 

La reconduction est tacite : elle est considérée comme acceptée si aucune décision 

écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 5 mois avant la fin de 

la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. 

2 candidats ont remis une offre en format dématérialisé dans les délais. 

N° d'ordre 
d'arrivée CANDIDATS 

du pli 
TOTALENERGIES MARKETING France 

1 562 Avenue du Parc de l'Ile 
92029 NANTERRE 
Courriel : ms.appelsoffres-mobility@totalenergies.com 
Tél : 01 57 84 00 07 
Fax: 01 57 84 19 66 

SIRET : 531 680 445 00024 
MOONGROUP SAS 

2 68 rue du Faubourg Saint honoré 
75008 PARIS 
marche.public@mooncard .co 
Téléphone: 01 .84.80.37.32 
SIRET : 81862078300048 
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Toutes les candidatures ont été admises. 

ANALYSE DES OFFRES 

Suite à une demande de précisions, l 'offre du candidat MOONGROUP SAS a été 
déclarée irrégulière. 

Suite à l'analyse des offres, le classement ci-dessous a été établi par application des 

critères de jugement des offres fixés dans le règlement de la consultation avec leur 

pondération : 

Candidat Note de l'offre CLASSEMENT 

TOTAL ENERGIES MARKETING France 100/100 p r 

Au regard de ce classement, la Commission d'Appel d'Offres réunie le 19 septembre 
2022, a choisi à l'unanimité des membres ayant voix délibératives, le titulaire du 
marché, soit : 

• La société TOTALENERGIES MARKETING France, sise 562 Avenue du Parc de 
l'lie- 92029 NANTERRE 

Vu l'a rticle L 1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2 161-2 à R. 216 1-5 du Code de la 
Commande Publique, 

Vu les délibérations concordantes no22-3-18 du 25 mai 2022 de la commune du 
Pecq et n°2022/18 du 16 juin 2022 du SIMAD relatives à la constitution d'un 
groupement de commandes pour la passation d'un marché de fourniture de 
carburant, 

Considérant la convention constitutive d'un groupement de commandes pour la 
passation d'un marché de carburant et prestations de services associées du 12 juillet 
2022, 

Vu l'avis de la Commission Développement Durable-Environnement réunie le 3 
octobre 2022, 

Considérant la consultation lancée le 26 juillet 2022 en vue d'attribuer un marché de 
fourniture de carburants par cartes accréditives pour les véhicules du groupement de 
commandes constitué par la commune du Pecq et le SIMAD (Syndicat Intercommunal 
de Maintien à Domicile) et dont la commune du Pecq est le coordonnateur, 

Considérant la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 19 septembre 2022, 

de choisir l'offre de la société TOTALENERGIES MARKETING France, offre 

économiquement la plus avantageuse au regard des critères de jugement des offres, 
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Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des 
présents et des représentés, 

APPROUVE le choix du titulaire du marché de fourniture de carburants par cartes 
occréditiv~s pour les véhicules du groupement de commandes constitué par la 
commune du Pecq et le SIMAD fait par la Commission d'Appel d'Offres, à savoir: 

La société TOTALENERGIES MARKETING France, sise 562, avenue du Parc de 

l'lie - 92029 NANTERRE. 

AUTORISE Madame le Maire à signer le marché de fourniture de carburants par 
cartes accréditives pour les véhicules du groupement de commandes constitué par la 
commune du Pecq et le SIMAD (Syndicat Intercommunal de Maintien à Domicile), 
avec: 

La société TOTALENERGIES MARKETING France, sise 562, avenue du Parc de 

l'lie- 92029 NANTERRE. 

--Laurence BERNARD 

Accusé de réception en préfecture 
078-217804814-20221005-22-5-14-DE 
Date de télétransmission : 1211012022 
Dale de réception préfecture : 12/1012022 4 




