
VILLE DE THUIN - SEANCE DU   COLLÈGE COMMUNAL   DU   03 AOÛT 2020

Présents : Mme M.E. VAN LAETHEM, Bourgmestre-Présidente
M. V. CRAMPONT, Président du CPAS
Mme K. COSYNS, MM. P. VRAIE, P.NAVEZ, Y. CAFFONETTE, V. DEMARS, Echevins
Mme I. LAUWENS, Directrice générale

Service : Service Travaux

21. 

Objet : Achats groupés d'énergie (FF)

Exposé :
Pour rappel, en date du 20/09/2019, le collège notifiait à Wikipower le marché de désignation d'un opérateur en vue de mettre
en place un achat groupé d'énergie gaz électricité, ampoules Led et panneaux photovoltaïques d'un montant de 
6000€HTVA(7260€TVAC).(pour une durée d'un an renouvelable tacitement trois fois pour une même période et ne pouvant 
dépasser 4 ans).
En date du 31/01/2020, le dossier de résultats des achats groupés est arrivé par mail à la ville.
Les informations principales à la suite de cette action sont les suivantes :
 

• 328 ménages participants à l’achat groupé, pour au moins une des énergies proposées (gaz et/ou électricité) ;
• 3.830 pages vues sur la plateforme internet de l'achat groupé (https://ensemble-thuin.be) ;
• 170 appels téléphoniques reçus aux numéros dédiés (071/14.36.94 ou 071/14.45.47.) ;
• Et, surtout, 186 souscriptions pour un montant d’économies total de 22.709 € !

 
Pour une première, l’achat groupé de Thuin a connu des résultats très encourageants.
 
 
Au terme des négociations mettant en concurrence les fournisseurs d'électricité et de gaz, ainsi que les entreprises actives 
dans les panneaux photovoltaïques et la vente de produits LED, Wikipower a sélectionné les fournisseurs dont les offres 
maximisaient les économies pour le plus grand nombre de participants à l’achat.
En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, 34 participants ont manifesté leur intérêt et 12 poursuivent leur projet.
En ce qui concerne, les ampoules Led, 79 participants ont manifesté leur intérêt.
 
Voici les fournisseurs choisis sont les suivants:

• Électricité en Wallonie : Mega
• Électricité et gaz en Wallonie : Mega
• Panneaux photovoltaïques à Thuin : Reno solutions
• Vente de produits LED à Thuin :Lumipower
 
Pour information, Wikipower a contacté les 3 fournisseurs susceptibles dans un rayon de 10km autour de Thuin de répondre à
cet achat groupé en ce qui concerne les led.
Aucun fournisseur de la région n'a répondu à la demande. L'entreprise Lumipower qui a répondu à l'offre correspondait aux 
critères.
 
En date du 27/07/2020, Mme Fauville a repris contact avec Julien Dethier en vue d'annoncer le prochain marché gaz-
électricité.
 
Selon les informations reçues, ce marché serait programmé en septembre 2020.
Il est crucial d’avoir la communication la plus complète possible sur l’action d’achats groupés qui est proposée.
 

• Inscription gratuite et sans engagement possible jusqu’au 25 octobre ;
• Offre personnalisée envoyée début novembre ;
• Liberté d’accepter ou non l’offre reçue jusqu’au 30 novembre ;
• Économie annuelle de 220€ pour un ménage belge moyen consommant gaz et électricité ;
• Prix de l’énergie à des niveaux historiquement bas compte tenu du contexte sanitaire et économique délicat. C’est 

pourquoi la Ville de Thuin propose à ses citoyens de changer maintenant de contrat.
• Aucune démarche administrative, Wikipower, partenaire de la Ville, s’occupe de tout pour les participants.

 
Un courrier toute-boîte sera envoyé le 1 er septembre 2020.
En date du 29/07/2020, le courrier a été envoyé pour avis.
L'avis est nécessaire rapidement car le délai de mise à l'impression varie de 2 à 3 semaines.
Il est proposé au collège de le renvoyer signé.

https://ensemble-thuin.be/


Il est également proposé d'informer les citoyens de cette action dans le journal communal de septembre 2020
Une séance d'information au public est programmée le 15/10/2020 à 18h30 à la salle du conseil communal.
 
 
 

Avis :

Décision : 
Le collège décide:
- de signer en collège le courrier"toute-boîte" qui sera imprimé et distribué par Wikipower.
- d'informer les citoyens de cette action dans le journal communal de septembre 2020
Une séance d'information au public sera programmée le 15/10/2020 à 18h30 à la salle du conseil communal, sous réserve des 
dispositions sanitaires en vigueur à ce moment.

Le 27/07/2020
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