I N V I T A T I O N C O N F É R E N C E
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 - 13H45
CLERMONT-FERRAND

Se rendre à la Maison de l’Habitat
Pensez
au parking relais
des Pistes !

Maison de l'Habitat

(Entre le stade Marcel Michelin
et le centre Diocésain)

1er janvier 2016

Place du
1er Mai

Avis aux participants :
le stationnement autour de la Maison de l’Habitat
est entièrement payant.
Nous recommandons d’utiliser le tramway :
l’arrêt « Gravière » se situe devant la Maison de
l’Habitat. Vous pouvez également utiliser
le parking relais des Pistes.

La mission d’Espace INFO
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Station TRAM
“Gravière”

PRÉPAREZ-VOUS

> COLLECTIVITÉS

aux nouvelles conditions d’achat

de votre électricité

ENERGIE est soutenue par :

Organisée par :

Propos introductifs
Odile VIGNAL - présidente de l’Aduhme

14h15

Retour sur les enjeux énergétiques : quelle est la place de l’électricité
dans le profil énergétique de la collectivité ? Zoom sur le Puy-de-Dôme
Aude LENOIR - Aduhme

14h30

groupement - ont en effet passé des marchés ou
sont en train de lancer des consultations pour se
fournir en gaz naturel.
Pour l’électricité, la fin des tarifs règlementés
jaune et vert est fixée au 1er janvier 2016.
Si l’échéance peut paraître lointaine, la charge
de préparation des documents de consultation

15h00

et de contractualisation pour respecter le cadre
des marchés publics est importante.

16h00

Au-delà de ce travail très administratif, c’est
l’occasion pour les collectivités de devenir
actrices de l’achat d’électricité, de se réapproprier

Ouverture des marchés de l’énergie et facturation de l’électricité
• Quelles obligations de mise en concurrence pèsent sur les collectivités
locales en matière d’achat d’électricité ?
• Dans quel contexte énergétique s’inscrit cette évolution législative ?
• Quelles sont les marges de manœuvre au regard de la composition
du prix du kWh électrique ?
Thomas DUFFES - AMORCE
Comment acheter son électricité dans ce nouveau contexte ?
• Quel type de marché est adapté à l’achat d’électricité ?
• Quels sont les éléments à considérer avant de lancer la consultation ?
• Comment analyser les offres des fournisseurs ?
• Quelles exigences et attentes exprimer dans le cadre d’une consultation ?
Christian PONCELET – CP Conseil
Retour d’expériences
• L’expérience d’un syndicat
Christian PONCELET – CP Conseil (ex SIPPEREC)
• L’expérience d’une collectivité
Pierre CREPEAUX – Ville de Lorient

16h30

Le projet du SIEG du Puy-de-Dôme en matière d’achat d’électricité
Bernard VEISSIERE - président du SIEG 63

attentes en matière de services associés, d’influer

16h45

Conclusions

sur la source de production de l’électricité afin

17h00

Verre de l’amitié

ce sujet en le mettant en parallèle à des actions
de maîtrise de la demande, d’exprimer de vraies

de participer aux engagements européens,
nationaux et même locaux…
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Nom ................................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................

é

Accueil

CONFÉRENCE
Mercredi 5 novembre 2014

Fonction...................................................................................................................
Structure .................................................................................................................

r
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Adresse .....................................................................................................................
................................................................................................................................................

n

des collectivités – seules ou par le biais d’un

MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014 - 13H45
CLERMONT-FERRND

Code Postal ........................................................................................................
Ville ..................................................................................................................................

o

une réalité dans nos territoires. La plupart

de votre électricité

Tél.......................................................................................................................................
Fax ....................................................................................................................................

p

et 2009/73/CE du 13 juillet 2009, est devenue

aux nouvelles conditions d’achat

Par courrier (voir adresse en bas)
Par fax au 04 73 42 67 70
Ou par courriel: eie@aduhme.org

Courriel ......................................................................................................................
(indispensable pour l’envoi de documents d’information)

u

promue par les directives européennes 2009/72/CE

> COLLECTIVITÉS

o

nationaux de l’énergie (gaz et électricité),

PRÉPAREZ-VOUS

Présence à confirmer avant
le 31 octobre 2014

> Participera à la conférence
du 5 novembre 2014
OUI

NON

c

L’ouverture à la concurrence des marchés

p r o g r a m m

1er janvier 2016

Aduhme
Maison de l’Habitat
129 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 42 30 90

