2019
Ensemble faisons des économies !
L’achat groupé de combustible de chauffage peut être perçu comme un service
rendu à la population.

Les objectifs des commandes groupées de mazout de chauffage sont :
- de diminuer le coût au litre via des distributeurs désignés à la suite d’une étude de marché effectuée lors de chaque commande groupée ;
- de permettre la livraison à domicile de petites quantités de mazout (minimum 500L)
Ce système d’achat groupé présente l’avantage d’offrir à tous les ménages une même réduction
octroyée par les fournisseurs. Vu le succès rencontré en 2018, l’Administration communale de Lincent
propose de continuer l’opération en 2019.
Pour rappel, les livraisons doivent se faire exclusivement sur la Commune de Lincent.

Concrètement, comment procéder ?
Exemple : La première commande groupée sera organisée en janvier 2019, les personnes intéressées
doivent renvoyer le coupon réponse au verso en y indiquant la quantité de mazout souhaitée (minimum 500 litres) et ce, au plus tard pour la date limite d’inscription à savoir pour le 14 janvier 2019
à 12h. Lorsque la quantité totale de mazout à commander sera connue, le Service Environnement de
l’Administration communale de Lincent fera une demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs.
Le fournisseur proposant la meilleure offre, à savoir le prix le plus bas, sera retenu.
Une confirmation sera alors envoyée à chaque citoyen s’étant manifesté, de manière à faire
connaître le choix du fournisseur, le prix et le jour de livraison. La première livraison se faisant à partir
du 21 Janvier 2019, sous réserve de confirmation par le fournisseur.
Le planning des livraisons sera communiqué directement par le fournisseur désigné.
Si vous êtes intéressé(e), déposez ou envoyez le coupon-réponse ci-dessous à l’Administration
communale de Lincent, Service Environnement, rue des Ecoles 1, à 4287 Lincent ou au CPAS rue de
Landen 49 à 4287 Racour. Vous pouvez également envoyer le coupon-réponse par courriel à
l’adresse marie.decorte@commune-lincent.be.

Pour toute information complémentaire : Service Environnement- 019/63.02.58
Des coupons réponses seront en permanence à disposition, au CPAS et à l’accueil de l’administration
communale. Les dates des commandes seront rappelées sur le site internet communal, sur la pageFacebook et dans le bulletin communal.

Le calendrier proposé pour l’année 2019 est le suivant :
Mois

Date Limite d’inscription

Date prévue de livraison

Janvier

14 janvier à 12h

21 janvier

Mars

11 mars à 12h

18 mars

Mai

13 mai à 12h

20 mai

Septembre

16 septembre à 12 h

23 septembre

Novembre

12 novembre à 12h

18 novembre

Décembre

16 décembre à 12h

23 décembre

Pour le Collège,
Le Directeur général (AI),
François SMET

Le Bourgmestre,
Yves KINNARD

------------------------------------------------------------

Coupon-réponse de commande collective de mazout :
Je soussigné(e) : ………………………………………..……………………………………,
Domicilié(e) – adresse de livraison :
…………………………………………..……………………………………,
Tél.(1) ……………………………, Tél (2) : …………………………(à compléter obligatoirement)
Mail : ………………………………………
Souhaite commander ….……… litres de mazout. (Minimum 500 litres)
+ additif haut rendement oui/non + antigel oui/non et m’engage à m’acquitter de la facture.
L’Administration communale ne sera nullement responsable du paiement ni tenue d’effectuer le
paiement. La signature et le renvoi du présent document constituent un engagement ferme et
irrévocable de la commande, sous réserve de confirmation par un fournisseur. Les informations
mentionnées ci-dessus seront communiquées au fournisseur.
Fait à ……………….……, le……………………..

Signature du demandeur

