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Bourgogne-Franche-Comté, le 24/09/2021 

  
 
 
 
 

 Marchés n° 2021-SIEEENMS36 : Titulaire GAZ DE BORDEAUX 
 Fourniture du : 01/01/2022 au 31/12/2024 
 Périmètre : points de livraisons à relève semestrielle 

 
 Marchés n° 2021-SIEEENMS37 : Titulaire GAZ DE BORDEAUX 
 Fourniture du : 01/01/2022 au 31/12/2024 
 Périmètre : points de livraisons à relève mensuelle 

 

  
 Déroulement de la bascule   
 Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal 

 
Le nouveau fournisseur contactera GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution (GRD), qui 
fera « basculer » les points de livraison (PDL) concernés. L’ancien fournisseur est prévenu. La 
« bascule » est entièrement gérée par le GRD : vous n’avez rien à faire. 
 

Avant la bascule, le fournisseur d’énergie vous contactera par mail le début octobre 2021 pour valider ou modifier les 
informations transmises lors de votre dossier d'adhésion. Votre référent administratif devra se connecter à un outil en 
ligne de GAZ DE BORDEAUX pour : 
 valider vos périmètres (possibilité d’ajouter ou supprimer des PDL), 
 valider les dates d’entrée de vos PDL dans les marchés, 
 définir les modalités de paiement des factures de gaz naturel, 
 indiquer vos souhaits de souscription aux garanties d’origine pour bénéficier d’une alimentation biogaz.  

 
Les membres exécutants les deux marchés recevront deux accès distincts à l‘outil de GAZ DE BORDEAUX. 
 
GAZ DE BORDEAUX met à disposition des membres une hotline pendant le mois d’octobre pour les accompagner 
dans cette phase de validation et de paramétrage : grpt-gbfc@gazdebordeaux.fr / 05 56 79 43 74 / Mme YONNET 
 
 

Réunion de lancement des marchés  

Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 
Des réunions, en présence de GAZ DE BORDEAUX, sont organisées fin 2021 pour présenter le fonctionnement des 
marchés et répondre aux questions des membres du groupement. Pour vous inscrire : Cliquez sur ce lien 
 
 

 Frais de fonctionnement  

Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 
Conformément à l’article 8 de l’Acte constitutif du groupement, vous recevez un titre de recette de votre syndicat 
départemental d’énergie pour les frais de fonctionnement du groupement (sauf exonération). Ce titre de recette 
couvrira les trois années du marché. 
 
 
 

NOTE D’INFORMATION 
 ATTRIBUTION DES MARCHES  

DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL 
 

Octobre 2021 

Octobre 2021 

Octobre 2021 
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 Outil de management de l’énergies 
Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 

En tant que membre du groupement, vous disposez d’un accès à e-Mage, l’outil de 
Management électronique des Achats Groupés d’Energies. e-Mage couvre des 
fonctionnalités d’analyse comme le contrôle des factures d’énergies, la recherche 
d’optimisation tarifaire ou encore la détection d’anomalies de consommation. Pour en 
savoir plus : www.sdey.fr/document/brochure-e-mag/   

L’outil e-Mage est accessible depuis l’URL suivante : https://deepki-ready.deepki.com 

Vous avez égaré vos identifiants ? Suivez la procédure de mot de passe oublié (le nom d’utilisateur est votre adresse mail). Votre adresse mail 
n’est pas reconnue par e-Mage ? Demandez à votre syndicat départemental d’énergie de vous créer un accès. 

 

 Pièces constitutives du marché 
Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 
Vous y trouverez notamment, dans la rubrique « Documents », les différentes pièces à fournir à votre comptable 
assignataire au paiement de la première facture. 

 

Prix de l’énergie  

Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 
Le prix de l’énergie dépend des prix du gaz naturel sur les marchés de gros de l’énergie. La 
stratégie d’achat du groupement est en cours fin 2021. Les barèmes de prix seront mis en ligne sur 
e-Mage en octobre 2021. 
 
 

 L’évolution du périmètre  

Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  
 
Vous avez la possibilité, en cours d’exécution du marché, d’ajouter de nouveaux point de livraison, d’en supprimer 
ainsi que de modifier les conditions tarifaires de ces derniers (Profil, tranche). Les ordres de services correspondants 
sont disponibles dans la rubrique « Documents » de l’outil e-Mage.  
 
 

 Vos interlocuteurs  
Référents administratifs   Référents techniques   Responsable légal  

 
GAZ DE BORDEAUX 
Fournisseur énergie 
Monsieur NICOLLE Sébastien 
snicolle@gazdebordeaux.fr 
05 56 79 40 39 
 
DEEPKI  
Prestataire outil de management de l’énergie e-Mage  
Service support : assistance.e-mage@deepki.com  
07 72 32 22 87 
 
SDEY  
Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne 
Madame ROSSIGNOL Aurélie 
Madame CHOUARD Myriam 
groupement.energies@sdey.fr 
03 86 80 51 94 

2022 - 2024 

2021 - 2024 

Octobre 2021 

2022 - 2024 

Janvier 2022 


