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Figure 1 : Nathalie Vinci considère que le GIP serait le 
type de centrale d’achats le plus pertinent pour la 
métropole Nice Côte d’Azur. - © FREDERIC PASQUINI / 
LE MONITEUR 

 

 

 

 

Les centrales d'achats publics se multiplient depuis quelques années. Nathalie 

Vinci, directrice assistance et contrôle des satellites (1) de la métropole Nice 

Côte d'Azur a publié l'été dernier un ouvrage qui leur est consacré (2). Elle 

revient sur les atouts de cet outil et les pratiques actuelles. 

  

Comment définir une centrale d'achats publics ? 

C'est une structure qui regroupe de façon permanente différentes personnes 
publiques réunies par un esprit de solidarité, dans le but de faire des économies 
d'échelle. C'est la forme la plus aboutie de mutualisation entre acheteurs publics. 

Quelle différence avec le groupement de commandes ? 

Les deux outils se ressemblent. Mais le groupement de commandes, qui permet de 
lancer des marchés conjointement, est plus lourd. Il nécessite des délibérations 
avant d'initier chaque procédure, là où l'acheteur qui recourt à une centrale d'achats 
externalise totalement la procédure de passation. Il a simplement à faire valoir son 
besoin. 

C'est donc un très bon outil pour les petites communes qui ne disposent pas de 
moyens humains suffisants, par exemple. 

Votre collectivité dispose-t-elle d'une centrale d'achats ? 
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Pas encore. Nous avons parfois eu recours à l'Union des groupements d'achats 
publics (Ugap) pour certains marchés, mais ses prestations restent assez classiques. 
Par ailleurs, lorsque nous avons repris en régie certaines activités de transport 
public, nous avons utilisé la centrale d'achats de l'association Agir, notamment pour 
les marchés d'assurance de la régie. Avec de bons résultats : cela nous a permis 
d'attirer de nouveaux candidats… et d'obtenir des offres plus attractives de ceux qui 
se sentaient en terrain conquis. 

Allez-vous en créer une ? 

L'idée a fait son chemin, et sera concrétisée pendant ce mandat. Mais il faut déjà 
mener à bien la réorganisation de la métropole, qui mutualise ses services avec ceux 
de la Ville de Nice. Et il faudra trouver la forme la plus pertinente ; je penche pour le 
groupement d'intérêt public (GIP). 

Quelles sont justement les différentes formes possibles ? 

Certaines centrales d'achats sont constituées sous la forme associative, d'autres 
optent pour des formes institutionnelles telles que le syndicat mixte ouvert ou le GIP. 
Ce dernier est le plus sécurisant pour les élus. L'association est un choix assez 
risqué, notamment sur le plan de la gestion des deniers publics. La commune court 
le risque qu'elle soit requalifiée en faux nez de l'administration… 

A quoi ressemble le paysage des centrales d'achats ? 

L'outil gagne du terrain, et la crise sanitaire amplifie le mouvement. Il y a bien sûr 
l'Ugap, la centrale d'achats généraliste historique. Mais aussi plusieurs centrales 
dédiées à certains pouvoirs adjudicateurs - comme le GIP Resah pour les 
établissements de santé - ou à certains secteurs - comme la centrale d'Agir pour le 
transport public -, ou encore œuvrant sur certains territoires, comme Approlys dans 
le Centre. Citons encore une centrale doublement spécialisée, le Syndicat 
intercommunal des collectivités territoriales informatisées des Alpes-Maritimes, le 
Sictiam, qui œuvre également dans les départements voisins, mais uniquement dans 
les domaines du système d'information. 

Quelle place pour les marchés de travaux ? 

Les collectivités recourent davantage aux groupements de commandes en la 
matière. Cependant, cela se développe pour des petits contrats de travaux, 
d'entretien. Et pourrait être particulièrement utile pour les petits travaux de génie civil 
ou les marchés d'études. 

(1) Régies, Epic, SPL, SEM… 

(2) « La centrale d'achats publics, création et fonctionnement », Territorial Editions, 

86 pages, 45 euros. 
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