
Hôtel de Ville - 2 rue du Maire Massing - CS 51109 - 57216 SARREGUEMINES Cedex 
Tél. 03 87 98 93 07 - courrier@mairie-sarreguemines.fr - www.sarreguemines.fr

Contact Presse Anne BUDA -presse@mairie-sarreguemines.fr - Tél. 03 87 98 93 09 Page 1/1

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Jeudi 15 septembre 2022

Commande groupée de fioul 
à tarif raisonné
Face à la flambée actuelle des coûts énergétiques et pour minimiser 

son impact, la Ville de Sarreguemines s’associe à la Communauté 

d’Agglomération Sarreguemines Confluences pour lancer une 

commande groupée de fioul domestique. Il est proposé aux ménages 

Sarregueminois qui le souhaitent de participer à cette commande. La 

Ville de Sarreguemines se chargera de transmettre leurs coordonnées 

au fournisseur de fioul retenu.

Le principe : augmenter la quantité pour diminuer le coût ! Le but de la 

démarche consiste à regrouper un ensemble de personnes souhaitant 

commander un produit afin d’en diminuer son coût grâce à l’augmentation 

de la quantité.

Infos pratiques 
Prérequis : Habiter Sarreguemines (réservé aux particuliers)

Combustible disponible : Fioul ordinaire ou Fioul Supérieur

Quantité minimum de commande : 500 L (litres)

Livraison : Le futur fournisseur prendra contact avec chaque administré pour définir les modalités de livraison et de paiement.

Paiement : Le paiement sera assuré par vos soins auprès du futur fournisseur.

Date limite de participation à cette commande : 21 septembre 2022 à 12h00.

Comment s’inscrire ? 
Vous pouvez nous contacter par mail en remplissant le formulaire à télécharger ici : https://www.sarreguemines.fr/imgStock/

docs/marches-publics/220914-formulaire_fioul.pdf 

ou nous renseigner l’ensemble des éléments suivants :

Nom / Prénom

Adresse postale

Courriel /Téléphone

Quantité de fioul ordinaire (500L minimum) ou Quantité de fioul supérieur (500L minimum)

Dans les deux cas, il est impératif de nous retourner ces éléments à l’adresse fioul@mairie-sarreguemines.fr

En cas de difficulté, d’impossibilité, ou pour obtenir de plus amples renseignemens n’hésitez pas à nous contacter                              

au 03 87 98 93 43.


