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La dématérialisation des marchés publics  

de Lannion-Trégor Communauté 
 

 
Contextualisation 
 
Dans le cadre de son projet de territoire 2015-2020, Lannion-Trégor Communauté a inscrit, l’aménagement 
numérique de son territoire comme une priorité.  
Aussi, l’agglomération s’est engagée dans une démarche de dématérialisation de ses procédures pour améliorer le 
service rendu aux usagers et optimiser son fonctionnement. Cette dématérialisation concerne trois domaines :   
 
> La dématérialisation règlementaire : publication dématérialisée des marchés publics, dématérialisation de la 
chaîne comptable et financière, 
 
> La dématérialisation administrative : dématérialisation de la gestion des courriers, dématérialisation de la 
gestion des délibérations, 
 
> La dématérialisation des services aux usagers : portail famille pour les CLSH de Plouaret et de Cavan, compte 
abonné de l'eau et de l'assainissement (fin 2016), billetterie carré magique, etc.   
 
Cette démarche dé dématérialisation a pour but de  

- Fluidifier et simplifier la circulation papier  
- Sécuriser, tracer et partager l’information  
- Réduire les coûts d’impression et les consommables  
- Gagner en temps de traitement 

               
La démarche : 100 % démat des marchés publics 
 
Le Gouvernement a adopté en mai 2015, dans le cadre du programme « Dites-le-nous une fois », une ordonnance 
qui allège les démarches administratives des acteurs économiques et qui vise donc à réduire la redondance des 
informations demandées aux entreprises par l’échange des informations nécessaires entre administrations.  
 
 
Dans ce cadre, une expérimentation nationale  « 100 % démat des marchés publics » a été lancée par le Secrétariat 
général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) et la Direction des Affaires Juridiques.   
 
Ce projet  a pour but d’« Expérimenter la réponse électronique obligatoire pour l’ensemble des marchés publics 
au-delà du seuil de publicité, l’extension du Marchés Publics Simplifiés (MPS) à toutes les procédures et définir les 
conditions techniques, juridiques et économiques de la dématérialisation généralisée de la procédure de passation 
des marchés publics ». 
 
 
Les résultats attendus sont les suivants :   
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-Accès facilité des entreprises à la commande publique : simplification de la phase de candidature, sécurité 
juridique, report de la signature électronique au moment de la rencontre des consentements pour tous les 
marchés au-delà du seuil de publicité 
- Harmonisation des conditions de dématérialisation pour l’ensemble des procédures  
-Dématérialisation de bout en bout de la commande publique 
 
Lannion-Trégor Communauté s’est engagée en tant que collectivité pilote au niveau national pour 
dématérialiser à 100% une partie de ses procédures de marchés publics afin de simplifier l’accès des entreprises à 
la commande publique. Parmi la vingtaine de collectivités pilotes, nous pouvons citer Lille, Poitiers, Toulouse, et 
en Bretagne : Brest Métropole, Pontivy Communauté et Lorient Agglomération.  
 
La Communauté bénéficie dans sa démarché d’un accompagnement par Mégalis Bretagne.  
 
Le projet pour l’année 2016 est d’expérimenter la démarche sur les procédures concernant les marchés  

- de travaux (TP) supérieurs à 90.000 € H.T.  
- de fourniture et de services supérieurs à 90.000 € H.T.  
- de prestations intellectuelles et de maitrise d’œuvre inférieures à 209.000 € H.T.  

 
Si la réponse électronique sera obligatoire pour ce périmêtre expérimental, pour les autres procédures, Lannion-
Trégor Communauté encourage vivement les entreprises a répondre électroniquement.  
 
 
Ceci doit permettre d’alléger la charge administrative au profit de la réponse commerciale et technique en 
simplifiant la candidature des entreprises aux marchés publics. Aussi, la candidature sera simplifiée ; il s’agira d’une 
confiance a priori et d’une signature électronique à postériori.   

Par ailleurs, d’ici octobre 2018, les acheteurs publics auront l’obligation de dématérialiser l’ensemble de leur 
procédure, d’après les directives européennes du 26 février 2014. 

Les avantages pour les entreprises répondant aux marchés publics : 
 
Une candidature simplifiée  

 Avant : de nombreux formulaires de déclaration à remplir par le candidat (DC1, DC2, etc.)  
 Après : un formulaire en ligne pré-rempli grâce au numéro de SIRET 

Une confiance a priori  
 Avant : production de pièces justificatives (attestation fiscale, attestation sociale, attestation 
d’assurance pour les sociétaires de ProBTP…) 
 Après : simples attestations sur l’honneur dans le formulaire en ligne ; les administrations s’échangent 
les informations nécessaires entre elles 

Une signature électronique a postériori  
 Avant : signature électronique des offres souvent requise et nécessaire acquisition d’un certificat 
électronique 
 Après : dans le cadre des marchés à procédure adaptée, signature électronique non requise au moment 
du dépôt de l’offre  
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Une journée d’information à destination des entreprises 
 
Une demi-journée d’information et de présentation de la démarche, à destination des entreprises se déroulera le 31 
mars 2016 – 10h30 – 1, rue monge – 22300 Lannion. Une soixantaine d’entreprises se sont déjà inscrites. La date 
limite d’inscription est fixée au mardi 29 mars 2016.  
 
Ce temps d’échange est construit en partenariat avec les partenaires économiques locaux, à savoir la  
Chambre des Métiers/Batipôle, la CCI, la technopôle Anticipa, le club des entreprises Ouest Côtes d’Armor.  
 
Informations complémentaires  
 
Les entreprises souhaitant des informations complémentaires peuvent contacter : 
>  les services de Mégalis Bretagne (notamment dans la prise en main du logiciel en amont d’une réponse à appel 
d’offres)   
Thomas DUBOIS - Chargée de mission promotion des services numériques 
thomas.dubois@megalis.bretagne.bzh / 06 32 18 83 47 
Nicolas Viel – Responsable promotion des services numériques 
Nicolas.viel@megalis.bretagne.bzh / 06 14 37 49 01 
 
> ou le service commande publique de Lannion-Trégor Communauté (02 96 05 09 00).  
 
Retrouvez également l’ensemble des informations sur le www.lannion-tregor.com (rubrique Marchés publics) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS  PRESSE 
Lannion-Trégor Communauté 
Service Commandes publiques : Laurence Kertudo , responsable 
commandepublique@lannion-tregor.com – 02 96 05 09 00 
 
Mégalis Bretagne  
Nicolas Viel – Responsable promotion des services numériques 
Nicolas.viel@megalis.bretagne.bzh / 06 14 37 49 01 
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