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MARCHÉS ÉNERGIE : GAZ ET ÉLECTRICITÉ, 
COMBUSTIBLES LIQUIDES ET SOLIDES

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Le marché de fourniture d’énergie, gaz et électricité, initié par le 
Collège provincial en 2007, a été ouvert aux pouvoirs locaux de 
notre province afin de faire face à la libéra lisation du marché du 
gaz et de l’électricité et profiter des meilleurs tarifs en groupant 
les besoins.

Le marché porte sur la fourniture :
 • d’électricité haute tension ;
 • d’électricité basse tension ;
 • d’électricité éclairage public ;
 • de gaz naturel.

Ce marché, conclu depuis 2008 et renouvelé tous les trois ans, 
réunit plus d’une centaine de partenaires.

L’expérience montre que la gestion administrative et technique 
de ce marché par la Province de Liège constitue une aide appré-
ciée par les villes et communes ainsi que par les autres parte-
naires locaux.

COMBUSTIBLES LIQUIDES ET SOLIDES
Fort de l’expérience acquise pour le marché « gaz - électricité », 
le Département des Bâtiments provinciaux a initié, depuis 2012 
et renouvelé tous les deux ans, une procédure de marché public 
similaire pour l’achat groupé de mazout.

Le marché porte sur la fourniture de gasoil normal et « Extra » 
(sans soufre). Depuis 2017, ce marché comporte un lot pour la 
fourniture de pellets en vrac ou en sac.

AVANTAGES
La procédure administrative est intégralement prise en charge par 
les services techniques de la Province de Liège et génère, grâce 
au regroupement des besoins, une économie financière pour les 
pouvoirs locaux participants.

Période de validité des marchés : 
 • gaz et électricité : jusqu’au 31/12/2021 ;
 • combustibles liquides : jusqu’au 30/06/2021 ;
 • combustibles solides : jusqu’au 30/06/2021.
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