GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA
FOURNITURE ET L’ACHEMINEMENT DU GAZ
NATUREL
Résultats des appels à la concurrence

La FDE 80 a coordonné un groupement de commandes comprenant 50 collectivités
(communes, communautés de communes, établissements médicaux) et regroupant 184
points de livraison ; deux marchés viennent d’être passés en décembre 2014.
L’appel d’offres était découpé en 2 lots, avec un prix de fourniture fixe pour 2 ans :
- Lot 1 : sites de consommation annuelle < 300 mWh
- Lot 2 : sites de consommation annuelle ≥ 300 mWh
Le premier marché subséquent coordonné par la FDE 80, attribué à GDF SUEZ
permet aux collectivités adhérentes de réaliser par rapport au tarif réglementé hors
taxes en vigueur une économie de 19 % en moyenne sur le lot 1 et 24.5% sur le
second lot, qui représente en finalité une économie globale de 168 348 € par an.
Le second marché subséquent coordonné par la FDE 80, attribué à GAZELEC
PERONNE permet aux collectivités adhérentes de réaliser par rapport au tarif
réglementé hors taxes en vigueur, une économie de 26 % en moyenne sur le lot 1
et 36 % sur le second lot, qui représente en finalité une économie globale de
28 574 € par an.
La FDE 80 prépare actuellement un appel d’offre pour l’achat de l’électricité pour
lequel au 1er janvier 2016, le tarif réglementé va également disparaître pour les
consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 Kva.
Un nouveau marché sera lancé dans le courant du 1 er semestre 2015 pour la fourniture
et l’acheminement du gaz naturel.
Vous pouvez toujours adhérer au groupement de commandes coordonné par la
FDE 80, pour le gaz et ou pour l’électricité, il n’est pas trop tard.
Contactez-nous au 03 22 95 91 51 ou par mail : achatenergie@fde-somme.fr
Rejoignez-nous, ensemble nous serons plus forts pour obtenir les meilleurs prix.
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