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Rennes et sa métropole sont sur le point de se doter d'une centrale pour mutualiser les achats
de communes et établissements intercommunaux de son territoire. Dénommée Regate, elle
innove par son dispositif puisqu'elle ne repose sur aucune structure, comme le permet
désormais l’ordonnance marchés publics.
Les centrales d’achat continuent de séduire. Après Cap Oise, Approlys, Centr’achats ou encore Capaqui,
voici venue "Régate" (REnnes Groupement d’Achat Territorial), la centrale d’achats de Rennes et sa
métropole. Cette nouvelle entité verra officiellement le jour le 17 septembre prochain, une fois sa création
"adoubée" par le conseil municipal de la capitale d’IlleetVilaine (après une première délibération par
Rennes Métropole en juillet dernier). La collectivité et l’établissement intercommunal n’ont pas manqué
d’inspiration pour cette centrale. Outre l’originalité de son patronyme, qui sent bon l’iode et l’océan, Regate
a la particularité de ne reposer sur aucune structure, de type GIP ou association, comme ses consoeurs qui l’ont précédée.
Elle existe par ellemême, sans armature juridique, ce qui a nécessité, pour ne pas avoir à changer

Ce dispositif me paraît
tout à fait inédit. Je n’en ai
sa création : « La ville et la métropole voulaient de la souplesse », argue Wilfrid Clément, en charge
pas identifié d’autres à ce
du service de la commande publique de Rennes Métropole. Un souhait que la collectivité et
jour
les statuts de l’intercommunalité, que les élus de Rennes et de sa périphérie délibèrent pour valider

l’établissement intercommunal ont pu concrétiser grâce à la directive et à l’ordonnance marchés

publics qui autorisent une telle possibilité. « Ce dispositif me paraît tout à fait inédit. Je n’en ai pas
identifié d’autres à ce jour », commente Guillaume Carlier, le directeur d’Ovëus, le cabinet de conseils en management et en opérationnel qui
a proposé ce scénario original à Rennes et sa métropole.

Un outil d’intégration métropolitain
« Regate est une centrale territoriale, insiste Wilfrid Clément. Elle se chargera des achats de la métropole, des établissements publics locaux
tels que les SPL ou les syndicats mixtes, et des communes membres, explique l’acheteur, qui a activement participé à sa création. Une
centrale d’achat annexe pour la ville de Rennes complète le dispositif.
« Le contrôle de légalité a validé cette organisation, estimant que rien ne l'interdit, renchérit le
praticien. C’est un outil d’intégration métropolitain, résumetil. Les achats seront évidemment
centralisés, mais l'entité viendra également en support aux communes pour les conseiller et passer
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les marchés en leur nom et pour leur compte. » L’approvisionnement et le paiement des prestataires
resteront en revanche à leur charge.

La dématérialisation en renfort
Un acheteur avec un profil « économique » sera embauché pour la faire fonctionner, en collaboration avec les services de la métropole qui
interviendront également à leur niveau dans la massification des commandes. Un autre sera recruté pour renforcer le service de la
commande publique de Rennes Métropole du fait de sa contributoin au fonctionnement de la centrale territoriale. « Le personnel
métropolitain va être déconcentré, annonce Wilfrid Clément.
Les pièces comptables et les factures vont être dématérialisées sur l’ensemble de la chaîne des
marchés publics, auxquelles s’ajoute le déploiement d’un logiciel de gestion des achats commun.
Nous serons prêts pour avril 2017 (ndlr obligation de dématérialisation totale des achats des
centrales à cette date) et prêts d’ici un an, pour tous les autres marchés de l’intercommunalité »,
indiquetil. Une fois sur les flots, Regate devrait fendre l’écume avec deux premiers marchés
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groupés, dans le secteur des fournitures administratives et des moyens d’impression. On lui
souhaite une bonne traversée.
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