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Paris,
le mardi 6 juin 2017

Émetteur : Direction des Achats, du Développement Durable et de l'Immobilier
Département Achats et Marchés – Benoit PETIT - Email : centrale.achats@ucanss.fr

Objet : Gaz – lancement d'un achat mutualisé interrégime

Madame, Monsieur le Directeur,

LI 0616

Le 10 mars 2017, le Comité exécutif de l'Ucanss composé des directeurs des caisses nationales du Régime 
général a validé le plan d'actions de la centrale d'achat de l'Ucanss, dans lequel est inscrit la fourniture 
de gaz pour les organismes de Sécurité sociale.

La date d'effet de ce marché mutualisé est le 1er juillet 2018.

Ainsi, la centrale d'achat va procéder très prochainement au lancement d'une consultation des 
fournisseurs.

Pour bénéficier de ce marché, il est important de ne pas renouveler cette année votre adhésion à la 
solution d'achat de l'Ugap au 1er juillet 2018 (dit « UGAP GAZ Vague 4 ») .

De la même façon, les sites actuellement engagés dans le marché « UGAP Gaz Vague 3 » avec pour 
échéance, le 30 juin 2019, ne devront pas renouveler leur adhésion à l'UGAP en 2018.

Un travail de recensement est en cours au sein de la centrale d'achat.

Celle-ci se réserve la possibilité de vous contacter pour obtenir des données complémentaires.

Si vous détenez un contrat en direct (hors UGAP) avec un fournisseur dont l'échéance est antérieur au 1er 
juillet 2018, il est impératif de:

de nous communiquer la date actuelle d'échéance de votre contrat ainsi qu'une copie du contrat 
et de la dernière facture (facture reçue au mois de mai),

et de procéder à une prolongation de votre contrat actuel jusqu'au 30 juin 2018 avec votre 
fournisseur actuel (nous transmettre l'accord de votre fournisseur actuel),

le tout à l'adresse mail suivante : gaz@ucanss.fr

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du déploiement de ce marché d'ici la fin de l'année.
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Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Gaudérique Barrière

Directeur délégué

Pour rappel, vous pouvez suivre l'actualité des marchés mutualisés sur le réseau social U-HA (inscription 
à l'email suivant : ).u3dai@ucanss.fr


