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REGLEMENT DE GROUPEMENT D’ACHATS 2023 
 

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

 
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, de bois de chauffage et de granulés de chauffage. 
 
 

Article 1 - Objet  
 
Il s’agit de satisfaire, au meilleur prix, les besoins en approvisionnement en fioul domestique et/ou bois de 
chauffage et/ou granulés de chauffage, des habitants de Saint-Michel-sur-Orge intéressés par ce 
groupement d’achat. Le présent règlement vise à préciser les conditions de mutualisation des commandes 
et votre engagement vis-à-vis du groupement. 
 
 

Article 2 - Condition d’inscription au groupement de commandes 
 
L’inscription est gratuite et ouverte à tous les habitants. Vous pouvez décider de sortir du groupement à 
tout moment en informant la commune par courriel ou par courrier :  
 

• Par courriel envoyé au Secrétariat Général, en charge du suivi de ce groupement : 
conseil.municipal@saintmichel91.fr 

• Par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Michel-sur-Orge – A l’attention du Secrétariat 
Général – 16 rue de l’Eglise – 91240 Saint-Michel-sur-Orge. 

 
La ville peut décider de vous exclure en cas de non-respect du présent règlement. 
 
 

Article 3 - Sélection des fournisseurs 
 

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 signé par vous, il vaudra engagement de votre part et acceptation de 
de ses dispositions. 
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Article 5 – Confidentialité et protection des données à caractère personnel  
 
La ville et le fournisseur sont tenus au respect des obligations légales et réglementaires leur incombant au 
titre de la protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à 
la libre circulation de ces données (RGPD). 
 
Vos données à caractère personnel sont traitées par les agents habilités des services municipaux et sont 
transmises au fournisseur uniquement dans le cadre du groupement de commandes, afin de satisfaire à 
votre demande d’approvisionnement. Ces données ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
adressant à la ville un courriel ou un courrier par voie postale aux adresses indiquées à l’article 2 du présent 
règlement. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez également contacter la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.) sur www.cnil.fr. 
 
 

Article 6 - Responsabilité 
 
La ville n’intervient pas durant la transaction et n’a qu’un rôle facilitateur. Elle 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.  
 
Les transactions financières s’effectuent ainsi directement entre le prestataire et vous, la ville n’étant pas 
partie au contrat de fourniture né de votre commande. 
 
Le fournisseur sera seul responsable à votre égard des préjudices résultant de la mauvaise ou de l’absence 
d’exécution des obligations qui lui incombe en vertu du contrat de fourniture que vous aurez conclu avec 
lui. 
 
Dans le cadre de l’exécution du contrat lié à votre commande, la ville ne pourra être tenue responsable ou 
être appelée en garantie pour les éventuels manquements de votre part ou de la part du fournisseur à vos 
obligations financières respectives. 
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A COMPLETER ET A REMETTRE AVANT LE VENDREDI 31 MARS 2023 
 
 J’ai lu et j’accepte le règlement de groupement d’achat  
 
 J’accepte que ces informations soient transmises au prestataire retenu 
 

NOM et Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel :  

 
Je suis intéressé(e) par une commande de : 
 
 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. 
 
 Bois, préciser le type de buches (33 ou 50 cm) et le nombre de stères :  
 
 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 commandes. 
 
 
 
Signature précédée de la mention « bon pour accord » 
 
 


