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VILLE  D'APT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 17 décembre 2019 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/AS 
 
N° 002479 
__________________ 
 
Administration 
Générale - Lancement 
de la procédure 
d’appel d’offres pour 
la fourniture de gaz 
naturel pour le 
chauffage et la 
production d’eau 
chaude sanitaire des 
bâtiments 
communaux de la 
Ville d’Apt 2020-2023. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 17 décembre 2019 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le 10 décembre,         
s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), M. Jean AILLAUD (1er 
Adjoint), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme 
Véronique ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle 
TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), Mme 
Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère 
Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), Mme Laurence GREGOIRE 
(Conseillère Municipale), M. Jean-Claude ALLAMANDI (Conseiller Municipal), M. Jean-
Louis CULO (Conseiller Municipal), M. Denis DEPAULE (Conseiller Municipal), M. 
Christophe CARMINATI (Conseiller Municipal), M. Henri GIORGETTI (Conseiller 
Municipal), Mme Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Christophe CASTANO 
(Conseiller Municipal), Mme Sophie LUC (Conseillère Municipale) 
ONT DONNÉ PROCURATION : M. Cédric MAROS (5e Adjoint) donne pouvoir à M. Jean 
AILLAUD (1er Adjoint), M. Jean-Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal) donne 
pouvoir à M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère 
Municipale) donne pouvoir à Mme Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Pascal CAUCHOIS 
(Conseiller Municipal) donne pouvoir à M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), M. Laurent 
GUICHARD (Conseiller Municipal) donne pouvoir à Mme Dominique SANTONI (Maire 
d'Apt), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. 
Christophe CASTANO (Conseiller Municipal), Mme Isabelle VICO (2e Adjointe) donne 
pouvoir à M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal) 
ABSENTS : Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale), Mme Isabelle PITON 
(Conseillère Municipale)   
La séance est ouverte, M. Yannick BONNET est nommé Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 29 
 
VOTES CONTRE : 0 
 
ABSTENTION(S) : 0 

 
Le conseil est informé que deux marchés successifs ont été passés selon la procédure adaptée, 
en 2018 et en 2019, pour la fourniture de gaz naturel pour le chauffage et la production d’eau 
chaude sanitaire des bâtiments communaux de la ville d’Apt.  
 
Préalablement, les approvisionnements faisaient l’objet de contrats spécifiques pour chaque 
site. C’est ainsi qu’en 2017 ont été conclus des contrats pour la Maison de la Boucheyronne, le 
Centre de Psychologie Infantile, l’École de Musique, l’Atelier Fernand Bourgeois, le site Jean 
Moulin à Saint-Michel. 
 
Au-delà de la globalisation opérée depuis deux ans, il apparait utile de procéder à une 
consultation portant sur plusieurs exercices budgétaires. 
 
Le nouveau marché prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et s’achèvera le 31 décembre 
2021. Il pourra faire l’objet de deux reconductions expresses d’une durée d’un an. 
Conformément à l’article L 2125-1 du Code de la Commande Publique, la durée maximale du 
contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. 
 
Le conseil est informé des autres caractéristiques de la consultation. 
 
Il s’agit d’un marché à procédure d’appel d’offres ouvert avec un seul opérateur économique, 
sans minimum ni maximum, passé en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et 
R 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
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Outre la fourniture du gaz nécessaire au chauffage et à la production de l’eau chaude sanitaire 
ainsi que son acheminement jusqu’au point de comptage client et la livraison, le marché porte 
sur la fourniture de services associés tels que :  

 La mise à disposition d’un espace Internet dédié et sécurisé permettant de procéder au 
suivi en ligne des consommations et des coûts d’approvisionnement, de transport et de 
fourniture de gaz naturel. 

 La mise à disposition d’un outil de gestion en ligne permettant l’historisation des 2 ans 
de consommation et la consultation en ligne des consommations et des dépenses, 
l’export de données sous format .xls,  

 Des visites périodiques au besoin dont une visite obligatoire 6 mois avant la date 
anniversaire du marché. 

 La facilitation des démarches techniques auprès du GRD (modification de comptage, 
modification de pression, modification du rythme de relève, changement de tarif 
d’acheminement...) 

 
Sur la base d’un inventaire établi par les services Techniques arrêté au 6 septembre 2019, la 
consommation sur les différents sites représentait un volume global de 145 699 m3. 
 
Sur la base d’un inventaire établi par le Service des Finances le cout des consommations de gaz 
était le suivant : 
 
2018 : 149 278,50 €. HT. 
2019 (au 09/11/2019) : 121 930,93 € HT. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous : 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés 
énoncés ci-dessous : 
 
 Prix des fournitures jugés au regard du total du DQE pondéré à 80%. 
 Qualité technique des prestations notée sur 20 points pondéré à 20%. 
 
La date limite de remise des offres est fixée le vendredi 20 décembre 2019 à 12h00. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
PREND ACTE des informations qui lui ont été communiquées. 
 
APPROUVE la consultation objet de la présente. 
 
DÉLÈGUE en application du 4° de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales à Madame le Maire tout pouvoir pour préparer, passer, exécuter (y compris la 
résiliation) et régler le marché relatif à la fourniture de gaz naturel pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire des bâtiments communaux de la Ville d’Apt 2020-2023. 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


