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Simplifier l’accès des entreprises à la commande publique 

Convention de partenariat avec Breizh SBA 
 
 
En 2016, Lannion-Trégor Communauté (LTC) s’est engagée en tant que collectivité pilote au niveau 
national pour dématérialiser à 100% une partie de ses procédures de marchés publics en vue de 
simplifier l’accès des entreprises à la commande publique. Les entreprises locales en ont très vite 
compris l’intérêt et pour certaines attendaient cette dématérialisation.  
 
Aussi, l’échéance du 1er octobre 2018 n’a pas été  un obstacle pour une grande majorité des candidats. 
Toutefois, le « tout dématérialisation » nécessitant une maîtrise de l’outil informatique, certaines 
difficultés subsistent notamment  pour des petites entreprises (TPE).  
 
Au cours de l’année 2018, Lannion-Trégor Communauté a ainsi décidé d’élaborer une stratégie achat à 
partir de son Projet de Territoire (2017-2020), dans l’optique d’améliorer les relations entre la 
Communauté et ces entreprises. Outre les mesures déjà mises en place en interne, au niveau des 
services de LTC, avec notamment la professionnalisation des personnes en charge des marchés 
publics,  plusieurs axes de travail ont été identifiés :   
 

- Accompagner et développer la dynamique entrepreneuriale en incitant et en accompagnant les 
entreprises locales à oser les marchés publics, en rendant lisible les achats de LTC et en 
accompagnant les entreprises  

- Développer la proximité et la communication avec les opérateurs économiques pour un 
rapprochement de l’offre et de la demande  

- Acheter innovant  
- Développer l’accès et les usages du numérique  
- Favoriser une commande publique solidaire et qui préserve l’environnement  

 
Ces axes de travail ont été traduits en 5 actions :  
 

1- Une programmation des achats sur le site internet de LTC  (parmi les opérations qui seront 
lancées au cours de l’année, nous pouvons citer le lancement de la consultation des travaux 
pour l’école de musique communautaire, du parc des expositions, mais encore le marché de 
transports urbains, l’entretien des espaces verts etc.).  
 

2- A l’instar de l’Etat, la Communauté souhaite mettre en place diverses mesures facilitatrices afin 
d’améliorer les relations entre les opérateurs économiques et les maîtres d’ouvrages.  Elles 
concernent par exemple la transparence et la communication sur les délais de paiement, le 
soutien des entreprises en agissant sur le taux d’avance, la retenue de garantie, ou encore 
l’incitation à déposer directement les factures sur le logiciel Chorus Pro (logiciel de facturation 
électronique).  

 
3- Le 29 mai prochain, Lannion-Trégor Communauté organise une journée « Lannion Business 

Friendly » destinée aux acteurs locaux afin qu’ils puissent mieux appréhender notre 
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fonctionnement en terme de commande publique, mais également mieux se connaitre entre 
eux.  Une rencontre entre tous les participants, acheteurs publics et opérateurs économiques, 
sur le mode du "speed meeting" sera organisée, ainsi que des ateliers, sur inscription, 
seront proposés autour des thèmes suivants : 
-Pour débuter, oser la commande publique 
-La dématérialisation et ses enjeux 
-Le code du 1er avril 2019 et autres nouveautés  
-Le sourcing.  
 
L’association Breizh SBA accompagne LTC dans l’organisation et l’animation de cette journée.  
 
En lien avec la direction économique de LTC, cette journée se poursuivra par une soirée 
conviviale pour perdurer la mise en réseau des entreprises et acteurs économiques. Les acteurs 
seront conviés à un spectacle dans le cadre du festival Gare au Gorille, organisé par le Carré 
Magique et dont la Communauté est partenaire.   
 

4- Chaque année, en octobre, des portes ouvertes sont organisées dans les Maisons de services 
au public (MSAP) de LTC. Des ateliers sur le numérique seront proposés aux entreprises 
répondant aux marchés publics.  

 
5- Par ailleurs, avec le soutien de la French Tech, LTC et Anticipa envisagent  de mettre en œuvre 

au deuxième semestre une action appelée CONNECT. Dans le même esprit, l'innovation sera au 
cœur des échanges, sur la base cette fois-ci des besoins et intérêts en matière de numérique 
dans les services de l'Agglomération. Ces besoins seront exprimés sous forme de pitchs devant 
un panel de startuppers locaux.  
 

 
Signature d’une convention de partenariat entre Lannion-Trégor Communauté et 
l’association Breizh SBA 
 
L’association Breizh SBA favorise en Bretagne la rencontre des professionnels du secteur privé (TPE et 
PME) et du secteur public (collectivités locales, administrations) ne disposant pas d’un lieu neutre et 
ouvert pour débattre librement, réfléchir et agir ensemble en faveur de la commande publique.  
Le but de l’association se retrouve en adéquation avec les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie 
d’achat de Lannion-Trégor Communauté. 
 
La signature d’une convention de partenariat, ce jour, avec Breizh SBA va permettre à la Communauté  
d’être accompagnée dans la mise en œuvre de ces actions.  
 

 

 

 

 

 

 

CONTACT  PRESSE 
Laurence KERTUDO – Directrice des affaires juridiques et de la commande publique  
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