GESTION ET ACHATS

GROUPEMENTS
DE COMMANDES

Depuis 2004, les marchés de l’électricité et de gaz
naturel sont ouverts à la concurrence pour tous les
consommateurs. Par ailleurs, les tarifs règlementés de
vente de l’électricité pour les entités ayant 10 agents
ou plus et/ou 2 millions d’euros de recettes ou chiffre
d’affaires ont disparu au 31 décembre 2020. Les tarifs
réglementés de vente de gaz naturel ont, quant à eux,
disparu au 30 novembre 2020. Les communes doivent
donc 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 au
sein d’une procédure unique. Les appels d’offres de la FDE 62
permettent aux collectivités et établissements publics et privés
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.

GESTION ET ACHATS

POUR LA FOURNITURE
DE GAZ NATUREL
ET D’ÉLECTRICITÉ

Les objectifs
þ Simplifier la procédure d’achats de gaz naturel
et d’électricité pour les collectivités

þ Obtenir des prix compétitifs

L’intérêt des collectivité
þ Des économies d’échelle par la mutualisation
des procédures de consultation

þ Des marchés attribués sur la base de l’offre la
mieux disante (prix et services associés)

þ Un accompagnement technique et
juridique durant le marché (négociation
et accompagnement des évolutions
réglementaires...)

þ Des services associés : suivi des données de
consommation, accès aux consommations
journalières des sites télé-relevés, services
MDE...

þ Des réunions d’information

Vos interlocuteurs
GESTION TECHNIQUE

Bon à savoir

DES GROUPEMENTS DE COMMANDES
Delphine OLLEVIER
Cheffe du Département Energie
Ligne directe 03 21 51 80 31

Groupement de commandes GAZ NATUREL :
• Nombre d’adhérents : 367
• Nombre de sites : 2029
• Consommation annuelle : 168 GWh

Portable 06 83 79 76 42
delphine.ollevier@fde62.fr

Groupements de commandes ELECTRICITÉ :

GESTION ADMINISTRATIVE
DES GROUPEMENTS DE COMMANDES

Marché pour les sites d’une puissance > 36kVA

• Nombre d’adhérents : 939

Audrey VASSEUR

• Nombre de sites : 1281
•Consommation annuelle : 161 GWh

Assistante administrative et communication

Marché pour les sites d’une puissance ≤ 36kVA

Ligne directe 03 21 51 80 33

• Nombre de sites : 17 108
• Consommation annuelle : 188 GWh

Portable 06 70 05 00 22
audrey.vasseur@fde62.fr

Procédure
L’objectif de cette procédure est de vous rappeler les différentes étapes que vous pourriez être amenés à effectuer durant
l’exécution des marchés d’électricité et de gaz naturel.
Problèmes :
- Une anomalie sur vos factures
- Un site à ajouter, à supprimer				
- Une modification tarifaire
- Un nouveau raccordement

Contacter d’abord le fournisseur électricité ou gaz
naturel aux coordonnées ci-dessous
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Problème(s)

Contacter le Fournisseur
Électricité ou Gaz

Fournisseur ne répond pas
à la demande

Contacter
la FDE 62
Fournisseur répond
à la demande
Intervention de la FDE 62
auprès du Fournisseur

Fournisseur répond
à la demande

Clôture du dossier

MARCHÉ ÉLECTRICITÉ
Puissance > 36 kVA
Lot 2 Sites Télérelevés :
TOTAL DIRECT ENERGIE
(2018-2021)
Charlotte Parveau
02 28 09 01 46
sc-tertiaire@total.com
Lot 3 Sites Profilés :
ENGIE (2018-2021)
Jessica Landais - Mardé Elizeon
02 28 03 40 45
marchefde62@engie.com

MARCHÉ GAZ

Puissance ≤ 36 kVA
EDF (2019-2022)
03 45 81 36 68
fde62@edf.fr
TOTAL DIRECT ENERGIE
(2021-2022)
Alexis Moniat
01 73 03 78 71
a.moniat@total-directenergie.com

ENGIE (2021-2023)
Jessica Landais
Mardé Elizeon
02 28 03 40 45
marchefde62@engie.com

