
 

FAQ – Groupement GAZ NATUREL 
 

 Pourquoi rejoindre le groupement ? 

La participation au groupement de commande « Fourniture de gaz naturel et services associés » 
permet à chaque membre de bénéficier : 

- d’une sécurité technique et juridique apportée par les ressources d’U.N.ADERE dédiées aux 
marchés de l’énergie, 

- des compétences de spécialistes à votre écoute, 

- d’un service dédié aux marchés de l’énergie au sein d’U.N.ADERE, chargé de s’occuper de 
l’ensemble des étapes, de la rédaction des pièces, à la mise en place, jusqu’au suivi de l’exécution 
des marchés, et ce pour chaque passation de marché, 

- d’une meilleure performance économique liée à la massification des besoins. 

 

 Modalité de résiliation d’un contrat en cours d’exécution pour rejoindre le groupement : 

Les structures doivent se reporter aux clauses concernant la résiliation anticipée de leur contrat 
afin de connaitre précisément les modalités de résiliation. Ces clauses sont prévues dans les 
conditions générales mais les conditions particulières peuvent y déroger. 

Les deux fournisseurs référencés par U.N.ADERE prévoient une résiliation sous 30 jours, sauf 
conditions particulières. 

 

 Les sites ayant un contrat de type P1, peuvent-t-il participer au groupement de commande 
de gaz naturel ? 

Oui, mais uniquement sous les conditions suivantes : 

- la date d’échéance du contrat de maintenance et d’exploitation comprenant du P1 (fourniture 
d’énergie) doit intervenir avant ou pendant l’exécution du groupement de commande, 

- l’établissement doit remettre en concurrence son exploitant, afin de souscrire à un nouveau 
contrat de maintenance et d’exploitation sans P1. 

 

 Que se passe-t-il si la date d’échéance de mon contrat actuel est antérieure au début 
d’exécution du groupement de commande de gaz naturel ? 

L’adhérent devra, soit : 

- faire un avenant avec son fournisseur actuel pour prolonger son contrat jusqu’à la date de 
début d’exécution de groupement de commande de gaz naturel, 

- signer un nouveau contrat de fourniture de gaz naturel avec une échéance intervenant 
pendant l’exécution du groupement de commande de gaz naturel. 



 

 

 Mon contrat actuel a une date d’échéance postérieure à la date de début d’exécution du 
groupement de commande de gaz naturel. Puis-je quand même y participer ? 

Oui, sous les conditions suivantes : 

- la date d’échéance de votre contrat de fourniture est située pendant l’exécution du 
groupement de commande de gaz naturel, 

- si votre contrat actuel est à tacite reconduction, vous devez le résilier à la prochaine date 
d’anniversaire de la reconduction, 

- si vous avez un contrat d’exploitation et de maintenance comprenant la fourniture d’énergie 
(P1) et que vous devez résilier ce contrat, soit ne plus confier à votre exploitant le P1, 

- votre point de livraison de gaz naturel doit être déclaré dans le tableau de recensement lors 
du recensement des besoins. 

 

 Que faire si j’ai un projet d’extension ou de fermeture de mon établissement, pendant 
l’exécution du groupement de commande de gaz naturel, qui est susceptible de modifier 
mon volume de consommation ? 

Dans le cas de projet connu lors du recensement des besoins, celui-ci sera indiqué dans le tableau 
de recensement afin d’en informer les fournisseurs susceptibles de candidater au groupement de 
commande de gaz naturel. 
Dans le cas où un tel projet apparaît pendant l’exécution du groupement de commande, il faudra 
nous en informer le plus en amont possible. 

 

 Quelle est la durée du groupement de commande « Fourniture de gaz naturel et services 
associés ? 

Le groupement de commande de gaz naturel est composé d’un accord cadre de 4 ans, lui-même 
composé de 2 marchés subséquents de 2 ans chacun. 

 

 Sur l’interdiction de quitter le groupement en cours d’exécution 

Aucune structure ne peut quitter le groupement avant la fin de la durée légale de l’accord cadre 
qui est de 4 ans. Les seules raisons qui l’autoriseraient à le faire sont la force majeure, le non-
respect des clauses du contrat, la fermeture définitive de l’établissement. 

 

 Sur l’interdiction de rejoindre le groupement en cours d’exécution 

Aucune structure ne peut se joindre au groupement en cours d’exécution, dans la mesure où 
seules les structures ayant participées à l’élaboration du besoin avant l’attribution du marché 
peuvent consommer par ce biais.  

Les associations membres du groupement seront toutes co-pouvoir adjudicateurs et attribueront 
l’accord cadre et les deux marchés subséquents lors de commissions de choix.  



 

 

 Sur la possibilité de proroger la durée d’exécution d’un marché public 

Il est possible de proroger la durée d’exécution d’un marché public pour une durée qui ne doit pas 
dépasser la durée initiale (en l’espèce il s’agit de 6 mois). La condition pour que ce soit possible, 
c’est que la prorogation ne vienne pas bouleverser l’économie du contrat.  

Selon l’article 20 du Code des marchés publics, les avenants ou les décisions de poursuivre ne 
doivent pas bouleverser l’économie initiale du marché. Dans le cas contraire, il faut conclure un 
nouveau marché. 

En pratique, selon la doctrine du ministère de l’Économie, il est prudent de considérer qu’une 
augmentation par avenant dépassant 15 à 20 % du prix d’un marché public ou d’un accord-cadre 
est susceptible d’être regardée, par le juge administratif, comme bouleversant l’économie du 
contrat. 

 

 Que se passera-t-il au bout de 4 ans, à la fin de l’exécution du 2ème marché subséquent ? 

U.N.Adere assurera la continuité de commande via un nouvel accord cadre de groupement de 
commande de gaz naturel.  

Une demande vous sera envoyée si vous souhaitez participer au nouveau groupement de 
commande. En cas de réponse positive, vous devrez signer la nouvelle convention de groupement. 

 

 Sur la possibilité de conserver un tarif social 

Les tarifs ne seront pas négociés par type de structure, les candidats à l’appel d’offre rendront un 
prix qui répondra aux critères d’attribution du marché définis dans les pièces techniques. 

Les établissements pourront donc continuer à bénéficier d’un tarif social. Pour cela, ils devront 
faire les démarches nécessaires lors du changement de fournisseur, exactement comme lors d’un 
changement de contrat de fourniture de gaz naturel classique. 

 

 Sur les économies que réaliseront les membres du groupement 

Nous ne pouvons pas nous engager sur le montant de l’économie que les membres du groupement 
réaliseront. En effet, les gains obtenus sont dépendant du cours de gaz qui est soumis à fluctuation 
quotidiennement. Il dépend notamment des paramètres suivants : du cours du pétrole, de la parité 
€/$, de l’actualité géopolitique, des indices des points d’échange gazier… 

Néanmoins, les prix obtenus dans le cadre d’un groupement de commande « Fourniture de gaz 
naturel et services associés » sont en général plus compétitif qu’une offre classique faite le même 
jour de la consultation. 

Il est cependant évident que plus le groupement est important, plus les entreprises répondant à 
l’appel d’offre nous offrirons un tarif intéressant. 

 



 

 

 Que devra faire chaque adhérent souhaitant faire partie du groupement de commande ? 

L’adhérent souhaitant faire partie du groupement de commande de gaz naturel devra : 

- lors du recensement des besoins : 
 remplir et signer les documents fournis par U.N.Adere (renseignements 

administratifs, autorisation de collecte des données, autorisation de demande 
d’offres commerciales), 

 fournir son contrat de fourniture d’énergie, y compris les annexes, ainsi que la 
dernière facture (recto-verso) de chaque point de livraison, 

 signer des offres de prorogation, proposé par U.N.Adere, des contrats 
existants ou de nouvelles offres de fourniture de gaz naturel si nécessaire, 

 signer les conventions de groupement, 
 envoyer les courriers de résiliation fournis par U.N.Adere, sur sa demande, si 

nécessaire, 
- s’il le souhaite, venir au Commission d’Appel d’Offre de l’accord-cadre et des marchés 

subséquents (présence non obligatoire), 
- s’il le souhaite, venir aux réunions annuelles de bilan avec le fournisseur sélectionné (présence 

non obligatoire), 
- répondre au courrier d’U.N.Adere de suivi de l’exécution des prestations (réception de la 

première facture, ouverture du site internet, satisfaction, facture de clôture). 

Nous nous occupons de tout le reste. 

 


