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DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ
L’enjeu

Depuis 2004, les marchés de l’électricité et de gaz sont ouverts
à la concurrence pour tous les consommateurs.
Par ailleurs, les tarifs règlementés de vente de l’électricité
pour les puissances électriques souscrites supérieures à 36
kVA (tarifs jaunes et verts), et de vente de gaz naturel pour les
consommations supérieures à 30 MWh par an sont supprimés
Les communes concernées par ces suppressions doivent
procéder à des marchés publics pour acheter le gaz naturel et
l’électricité.

Comment intervient la FDE 62

La FDE 62 centralise les besoins des différents acheteurs
publics au sein d’une procédure unique. Les appels d’offres de
la FDE 62 permettent aux collectivités et établissements publics
du Pas-de-Calais non seulement de profiter d’un effet de masse
important mais aussi de simplifier le travail des services achats
en toute sécurité sur les plans financier, technique et juridique.

Les groupements de commandes
de la FDE 62 en chiffres
nn Nombre d’adhérents : 336
nn Nombre de sites : 1802
nn Consommation annuelle : 152 GWh

ELECTRICITÉ :
nn Nombre d’adhérents : 898
Marché pour les sites supérieurs à 36kVA
nn Nombre de sites : 1281
nn Consommation annuelle : 161 GWh

Marché pour les sites inférieurs à 36kVA
nn Nombre de sites : 16 561
nn Consommation annuelle : 169 GWh

Vos avantages

nn Des prix compétitifs
nn Des économies d’échelle par la mutualisation des procédures
de consultation
nn Des marchés attribués sur la base de l’offre la mieux disante
(prix et services associés)
nn Un accompagnement technique et juridique durant le
marché (négociation et accompagnement des évolutions
réglementaires…)
nn Des services associés : suivi des données de consommation,
accès aux consommations journalières des sites télé-relevés,
services MDE…
nn Des réunions d’information

LE BON RÉFLEXE : AVANT TOUT PROJET,
CONTACTEZ LA
Fédération Départementale d’Énergie du Pas-de-Calais

Vos interlocuteurs
de la FDE 62
GESTION ADMINISTRATIVE
DES GROUPEMENTS DE COMMANDES
Audrey VASSEUR
Assistante administrative
Ligne directe 03 21 51 80 33
audrey.vasseur@fde62.fr

GESTION TECHNIQUE
DES GROUPEMENTS DE COMMANDES
Delphine OLLEVIER
Ingénieur économie concessionnaire
Ligne directe 03 21 51 80 31
Portable 06 83 79 76 42
delphine.ollevier@fde62.fr

www.fde62.fr
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