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RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES CONCERNANT LA FOURNITURE DE CARBURANTS EN 
GROSSES ET MOYENNES QUANTITES 

 

1. Objet 

La Communauté de communes Ambert Livradois Forez a procédé à une consultation concernant la fourniture de 
carburants en grosses et moyennes quantités. 
 
Les prestations sont réparties en 4 lots :  

 Lot n° 1 : fourniture de carburant GAZOLE pour le site 213 rue Anna Rodier (cuve de 20000L) ; 

 

 Lot n°2 : fourniture de carburants (GO, SP95 et SP98) pour la station-service intercommunale de Saint 

Anthème ; 

 

 

 Lot n°3 : fourniture de GNR 4* et fioul énergie 4* pour différents sites d’ALF en quantités moyennes ; 

 

 Lot n°4 : fourniture de carburants (GO, SP95 et BIOETHANOL E85) pour la station-service intercommunale 

de Marat (uniquement à partir de sa mise en service estimée en janvier 2023). 

 
 
La commission d’ouverture des plis s’est tenue le 6 mai 2022 et l’analyse des offres a été effectuée le 12 mai 2022. 
 
Les éléments nécessaires à l’analyse et présents dans les offres sont exposés ci-dessous  
 

Rappel de la procédure de passation : La procédure de passation est un appel d’offre ouvert. Il s’agit d’un 
accord cadre à marchés subséquents. Elle est soumise aux dispositions des articles R.2161-2 à R.2161-5 du Code de 
la Commande Publique. 

 
Mode de publicité : Publication sur plateforme AWS : Profil acheteur + BOAMP + JOUE   

2. Candidats 

Dans l’ordre d’arrivée des plis : 
1. GRANJON COMBUSTIBLES pour les lots 1, 2 et 4 
2. LAGARDE SAS pour les 4 lots 

 
Les 2 candidatures correspondent au domaine d’activité du présent marché ; elles possèdent toutes les garanties 
juridiques, économiques, financières, professionnelles et techniques requises. 
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3. Critères de choix et jugement des offres 

Lot n°1 

 

1- Sélection des candidats pour l’accord-cadre multi-attributaire :   

 

  Critères  Pondération 

1- Prix des carburants appliqué à leur clientèle pour la livraison d’une citerne de 
18 000 L de gazol  le vendredi 22 avril 2022 

100% 

 
 
2 – Critère de sélection pour les marchés subséquents au moment de la survenance du besoin : 

 

  Critères  Pondération 

1- Prix  80% 

2- Délais de livraison 20% 

 

Lots n°2 et n°4 

 

1- Sélection des candidats pour l’accord-cadre multi-attributaire :   

 

  Critères  Pondération 

1 - Prix des carburants appliqué à leur clientèle pour la livraison d’une citerne 
de 37 000 L ( 25 000 L Gazol, 8 000 L SP95, 4 000 L SP98 pour le lot 2 ou E85 
pour le lot 4)   le vendredi 1 avril 2022 

100% 

 

2 – Critère de sélection pour les marchés subséquents au moment de la survenance du besoin : 

 

  Critères  Pondération 

1- Prix  80% 

2 - Délai de livraison  20% 

 

Lot n°3  

 

  Critères  Pondération 

1- Remise ou hausse sur le prix moyen observé en France 100 % 
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4. LOT N°1 

 
 

 GAZOLE (par 18 000 litres) 
additivé 

GRANJON LAGARDE 

Prix HT au litre 21 AVRIL 1.51115 1.559 

 
 

Au regard de la conformité des offres, et des prix proposés, il est proposé d’accepter et de conserver ces 2 
fournisseurs pour la suite du marché qui se déroulera avec des marchés subséquents à chaque commande. 
 

5. LOT N°2 : ST ANTHEME 

 

 Prix HT au litre 1 AVRIL GRANJON LAGARDE 

GO additivé 1.509 1.539 

SP95 1.361 1.473 

SP98 1.437 1.496 

 
 

Au regard de la conformité des offres, et des prix proposés, il est proposé d’accepter et de conserver ces 2 
fournisseurs pour la suite du marché qui se déroulera avec des marchés subséquents à chaque commande. 
 

6. LOT N°3 : Livraisons GNR et Fioul en petites quantités 
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LAGARDE 

Remise sur le prix moyen 
observé en France 

0 % 

 
 

La seule offre reçue étant conforme, et la remise de 0% pratiquée étant celle obtenue sur le précédent 
marché avec un autre fournisseur, il est proposé d’accepter l’offre de LAGARDE SAS pour le lot 3. 
 
 

7. LOT N°4 : MARAT 

 Prix HT au litre 1 AVRIL GRANJON LAGARDE 

GO additivé 1.5105 1.541 

SP95 1.3625 1.475 

E85 0.6255 0.797 

 

Au regard de la conformité des offres, et des prix proposés, il est proposé d’accepter et de conserver ces 2 
fournisseurs pour la suite du marché qui se déroulera avec des marchés subséquents à chaque commande. 
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