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SEANCE DU 20 JUILLET 2021 
 

OJ N° 057 - Patrimoine bâti et moyens généraux.   
Appel d'offres portant fourniture de carburants et services associés. 

 
Date de la convocation : 13 juillet 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALLEMAN Olivier ; ALZURI Emmanuel ; ARAMENDI Philippe ; AROSTEGUY 
Maider (à compter de l’OJ N°12) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BOUR Alexandra (à compter de l’OJ N°3) ; 
BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick ; 
CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; 
ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; 
ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; 
HIRIGOYEN Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA 
Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain (à compter 
de l’OJ N°6) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; LAUQUÉ Christine ; MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS 
Laurence ; SERVAIS Florence ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°6). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BACH Fabrice-Sébastien ; BERTHET André ; BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BURRE-CASSOU Marie-
Pierre ; CHAZOUILLERES Edouard ; DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; FOURNIER Jean-Louis ; INCHAUSPÉ 
Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; LACOSTE Xavier ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MILLET-BARBÉ Christian ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLIVE Claude ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à DEQUEKER Valérie ; BISAUTA Martine à HARDOUIN Laurence ; BLEUZE Anthony à 
CHASSERIAUD Patrick ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; OLIVE Claude à LAFLAQUIERE 
Jean-Pierre ; SANSBERRO Thierry à IPUTCHA Jean-Michel. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 23/07/2021  



 

OJ N° 057 - Patrimoine bâti et moyens généraux.   
Appel d'offres portant fourniture de carburants et services associés. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY  
 

Mes chers collègues, 
 

Le marché de fourniture de carburants et de services associés en cours au sein de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, arrive à échéance le 31 décembre 2021.  
 

Au regard de la date de fin du marché et des consommations de la Communauté d’Agglomération 
en carburants et services associés, une nouvelle consultation visant à couvrir l’ensemble des 
besoins doit être lancé, selon le même périmètre couvert par le marché actuel et décrit ci-dessous:  

 la fourniture de carburants en vrac dans les cuves de stockage (gasoil, essence, gasoil non 
routier, fioul domestique et AdBlue) ; 

 la fourniture de carburants à la pompe pour les camions bennes et assimilés ; 
 la fourniture de carburants et services associés en station-service pour les véhicules légers 

et utilitaires. 
  
Cette mise en concurrence vise les objectifs suivants : 

 respecter la réglementation en matière de marchés publics à laquelle est soumise la 
Communauté d’Agglomération ; 

 rationaliser les besoins et optimiser les dépenses d’une famille achat impactante pour le 
budget de la Communauté d’Agglomération ; 

 garantir le suivi de la consommation de la Communauté d’Agglomération. 
 

De plus, sur un plan opérationnel, la prise en compte des différents modes d’approvisionnement, 
des différents types de carburants ou encore des contraintes géographiques pour les bennes à 
ordures ménagères conduit à envisager l’allotissement suivant : 

 Lot n°1 : Fourniture en vrac d’essence sans plomb 95 (pour cuves de stockage) ; 
 Lot n°2 : Fourniture en vrac de gasoil (pour cuves de stockage) ; 
 Lot n°3 : Fourniture en vrac de gasoil non routier (GNR) (pour cuves de stockage) ; 
 Lot n°4 : Fourniture en vrac de fioul domestique (pour cuves de stockage) ; 
 Lot n°5 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Lahonce ; 
 Lot n°6 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Came ; 
 Lot n°7 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt d’Urrugne ; 
 Lot n°8 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Saint-Pée-sur-Nivelle ; 
 Lot n°9 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Itxassou ; 
 Lot n°10 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Briscous ; 
 Lot n°11 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Saint-Palais ; 
 Lot n°12 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt d’Irouléguy ; 
 Lot n°13 : Fourniture de gasoil en station-service pour les camions bennes et assimilés 

rattachés au dépôt de Mauléon ;          
 Lot n°14 : Fourniture de carburant en station-service et services associés (lavage et péage 

autoroutier) pour les véhicules légers et utilitaires ; 
 Lot n°15 : Fourniture en vrac d’AdBlue (pour cuves de stockage). 

(Pour un suivi simplifié, l’allotissement du prochain marché reste le même que celui du précédent 
marché. Le lot n°15 correspond à l’identification d’un nouveau besoin). 



 

Le lancement de cette consultation, selon la procédure d’appel d’offres, prendra la forme d’un 
accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et avec les montants maximums 
suivants :   

 

     Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

 
€ HT € HT € HT € HT 

Lot 1 139 150,00 153 065,00 180 616,70 229 383,21 

Lot 2 701 500,00 771 650,00 910 547,00 1 156 394,69 

Lot 3 28 750,00 31 625,00 37 317,50 47 393,23 

Lot 4 46 575,00 51 232,50 60 454,35 76 777,02 

Lot 5 69 000,00 75 900,00 89 562,00 113 743,74 

Lot 6 28 750,00 31 625,00 37 317,50 47 393,23 

Lot 7 212 750,00 234 025,00 276 149,50 350 709,87 

Lot 8 132 250,00 145 475,00 171 660,50 218 008,84 

Lot 9 115 000,00 126 500,00 149 270,00 189 572,90 

Lot 10 63 250,00 69 575,00 82 098,50 104 265,10 

Lot 11 46 000,00 50 600,00 59 708,00 75 829,16 

Lot 12 49 450,00 54 395,00 64 186,10 81 516,35 

Lot 13 69 000,00 75 900,00 89 562,00 113 743,74 

Lot 14 144 325,00 158 757,50 187 333,85 237 913,99 

Lot 15 20 700,00 22 770,00 26 868,60 34 123,12 
 

Les différents lots débuteront à compter de leur notification jusqu’au 31 décembre 2022, et seront 
reconductibles trois fois un an. 
  

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Engager les procédures de passation des 
marchés formalisés de travaux, fournitures et services et accords-cadres » ;  
  

Le Conseil permanent est invité à autoriser Monsieur le Président à engager une consultation des 
entreprises, selon la procédure d’appel d’offres, afin de répondre aux besoins de la Communauté 
d’Agglomération en matière de fourniture de carburants et services associés.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
Pour : 62  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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