
Hôtel de Ville
Place Godefroy de Bouillon
62200 Boulogne Sur Mer

Tél. : 03.21.87.80.80

Boulogne sur Mer est une collectivité territoriale d’environ 45 000 habitants qui s’étend 
sur 8,42 km². La mairie emploie environ 1 000 personnes. Cinq personnes travaillent 
dans le service commande publique, ils gèrent les marchés publics de la ville.

Où puis-je trouver les avis de marchés ? 

Montant des marchés Sites de publication

Marchés inférieurs à 90 000 € HT www.marchésonline.com

Marchés supérieurs à 
90 000 € HT

http://publications.europa.eu/official/index_fr.ht  m  
ET

www.boamp.fr
ET

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Ces marchés se font essentiellement par voie de  dématérialisation.

Qui dois-je contacter ?

 Mme TISSIER,
 Mme DUVAL,
 Mme PRUVOST,
 Mme MONFLIER,
 Mme LEULEU.

Quels sont les projets à venir ?

 Aménagement de la basilique.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Marchés d’entretien,
 Marchés de réparation,
 Marchés de maintenance,
 Gardiennage sur des manifestations particulières,
 Maintenance de matériel contre les incendies.

La durée moyenne des marchés publics de services est d’un an, renouvelable deux fois.

http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/
http://www.boamp.fr/
http://publications.europa.eu/official/index_fr.htm


Quel est le volume des marchés publics des deux dernières années dans la 
commune ?

En 2012  26 Marchés publics de travaux,
 19 Marchés publics de services,
 18 Marchés publics de fournitures.

En 2011  22 Marchés publics de travaux,
 12 Marchés publics de services,
 18 Marchés publics de fournitures.

Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Ravalement de façade,
 Peinture,
 Menuiserie,
 Ferronnier.

Quels sont les critères qu’utilisent les donneurs d’ordre pour justifier le 
choix de l’entreprise ?

Ces renseignements sont indiqués dans les Avis d’Appel Public à la Concurrence qui se 
trouvent sur les différents sites de marchés publics qui varient selon le montant des 
marchés : 

 http://www.boamp.fr/  
 http://www.e-jal.com/  
 http://publications.europa.eu/official/index_fr.htm  
 www.marchésonline.com  

Comment puis-je me faire connaître auprès du donneur d’ordre ?

 Par téléphone,
 Par mail,
 Sur place.

http://publications.europa.eu/official/index_fr.htm
http://www.boamp.fr/

