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Programmation 2013
Durée :

Détail de la formation

Objectifs

* Vaut convention de formation simplifi ée

Date et signature du stagiaire

Cachet de la collectivité

FORMATION

Associations, communes et EPCI 
< 10 000 hab.   335 € HT

Communes et EPCI 
de 10 001 à 40 000 hab.   545 € HT

Communes et EPCI 
de 40 001 à 80 000 hab.   645 € HT

Communes et EPCI 
de 80 001 à 150 000 hab.   745 € HT

Communes et EPCI > 150 000 hab. 
et conseils généraux/régionaux 

+ entreprises privées
  775 € HT

Autres (État...)   545 € HT

ÉNERGIE

Énergie et collectivités locales : les enjeux
Les différentes facettes d'une collectivité par rapport à 
l'énergie
Les enjeux financiers : quelques éléments chiffrés

Le nouveau schéma de fonctionnement
Ce qui (ne) change (pas) pour l'acheteur public
Le schéma contractuel
La mise en concurrence : quelle obligation ?
La mise en concurrence : quelle opportunité ?

Les grandes options de l'acheteur public
Saucissonner « légalement » son marché ?
Regrouper des acheteurs ?
Allotir son marché ?
Quelle procédure choisir ?

L'expression des besoins
La collecte des données de consommation : le mythe 
de la courbe de charges

Les services associés à la fourniture, point sur les 
certificats d'économies d'énergie

Comment obtenir un « juste prix » de l'énergie ?
La formation des prix de l'électricité et du gaz
La structure des prix d'un marché public d'énergie
L'évolution du prix (prix ferme ou prix révisable ?)

L'achèvement de la procédure de consultation
Les critères d'attribution
La procédure de changement de fournisseur
Les cas justifiant un abandon de procédure
Les particularités de l'exécution d'un marché d'énergie

Retour d'expérience d'un appel d'offres
Temps d'échange
Questions-réponses et échanges entre participants
 
 

• Tout savoir sur la mise en 
concurrence et les procédures 
d'achat de gaz et d'électricité

• Préparer un marché d'énergie
• Maîtriser une procédure de 

consultation

ET-TEC1326

1 Jour

Achat de gaz et d'électricité : 
acheter au juste prix

Vous êtes intéressé par cette formation en intra ? Contactez votre conseiller intra : 04 76 65 99 43 / intra@territorial.fr

Paris
 ■ 16/10  ■ 14/11  ■ 10/12

Lyon
 ■ 23/10

Achat de gaz et d'électricité : 

À jour de la nouvelle réglementation sur l’achat du gaz

Jean Serge SALVA 
Responsable des affaires juridiques, 
SIGEIF (Syndicat Intercommunal 
pour le gaz et l’électricité d’Ile de 
France)

Formateur


