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REGLEMENT DE GROUPEMENT D’ACHATS 
 

APROVISIONNEMENT EN FIOUL DOMESTIQUE ET / OU BOIS DE CHAUFFAGE 
/ GRANULES DE BOIS 

 
Diminuer la facture énergétique et redonner du pouvoir d’achat aux Saint-Michellois sont les objectifs que 
la municipalité s’est fixée. Dans ce cadre, il a été décidé de proposer aux Saint-Michellois des commandes 
groupées pour la fourniture de fioul domestique et de bois de chauffage. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
Il s’agit de satisfaire, au meilleur prix, les besoins en approvisionnement en fioul domestique et/ou bois de 
chauffage et/ou sacs de granulés, des habitants de Saint-Michel-sur-Orge intéressés par ce groupement 
d’achat. Cette convention vise à préciser les conditions de mutualisation de commande et votre 
engagement vis-à-vis du groupement. 
 
Article 2 - Condition d’inscription au groupement de commande 
 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous les habitants.  
 

Pour cela il vous suffit de renvoyer le présent document : 

- Par courriel à la directrice des affaires juridiques et des affaires générales : 
marielle.magnier@saintmichel91.fr 

- A l’accueil de l’hôtel de ville (16, rue de l’Eglise) 

- Par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Michel-sur-Orge – A l’attention de Mme Magnier 
– 16 rue de l’Eglise – (91240 Saint-Michel-sur-Orge). 

 
La commune peut ne pas prendre en compte votre inscription en cas de non-respect de la présente 
convention. 
 
 
Article 3 - Sélection des fournisseurs 
 

Une fois les inscriptions clôturées, et une quantité à commander établie, les services municipaux 
négocieront un tarif avantageux pour les Saint-Michellois.  

Le fournisseur avec les tarifs les plus compétitifs et respectant les critères de qualités fixés par les services 
municipaux sera retenu.  

La ville vous recontactera ensuite pour vous informer du montant des tarifs négociés par la ville.  

Si vous choisissez de poursuivre votre commande, le prestataire se mettra directement en lien avec vous 
pour enregistrer votre commande et fixer une date de livraison. 

Dans le cas contraire, votre participation s’arrêtera là. 

 
Article 4 - Engagement 
 
Dès réception du présent règlement en mairie, il vaudra engagement de votre part et acceptation de la 
présente convention. 
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Article 5 - Responsabilité 
 

La ville n’intervient pas durant la transaction et n’a qu’un rôle facilitateur.  

La ville met en relation de façon gratuite, le fournisseur avec les habitants afin de bénéficier d’un prix 
groupé avantageux. De ce fait, elle n’est pas responsable du service rendu.  

La ville ne peut être tenue responsable d’une éventuelle détérioration du matériel causé par le fioul, les 
additifs, le bois, les sacs de granulés ou tout autre raison lors de la livraison. Tout litige éventuel devra être 
traité directement avec le fournisseur. Si le cas de figure se présente, vous devrez en informer la ville afin 
que cela puisse être pris en compte pour les commandes suivantes. 

 
A COMPLETER ET A REMETTRE AVANT LE 9 AVRIL 2021 (selon les modalités 

décrites à l’article 2) 
 
p J’ai lu et j’accepte le règlement de groupement d’achat  
 
p J’accepte que ces informations soient transmises au prestataire retenu 
 

NOM et Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : 

 Courriel :  

 
Je suis intéressé(e) par une commande de : 
 
p Fioul / volume estimé (minimum 500 litres) : 
 
 
Pour une livraison de fioul, la cuve devra être située à moins de 50 mètres du stationnement du camion-
citerne. Dans le cas contraire, l’approvisionnement ne pourra pas être réalisé 
 
p Bois, préciser le type de buches (33 ou 50 cm) et le nombre de stères :  
 
p Sacs de granulé de bois, préciser la quantité (10kg minimum) :  
 
Attention : une commande inférieure à 500 litres de fioul ou 5 stères de bois ou moins de 10kg pour les 
sacs de granulés par site de livraison n’est pas acceptée par les fournisseurs et ne sera donc pas retenue 
dans le cadre du groupement de commande. 
 
 
Signature précédée de la mention « bon pour accord » 
 


