
Guide des donneurs d’ordre  
présents sur le territoire



Ce  guide  à  pour  but  de  recenser  les  pratiques  des  donneurs  d’ordre  

présents sur le territoire.

Il  a  pour  mission  de faciliter  l’accès  des  TPE aux marchés publics  que  

proposent les donneurs d’ordre.

Dans ce guide vous retrouverez toutes les informations nécessaires à vos  

besoins afin que vous ayez un accès plus facile aux marchés publics.

Il  recense toutes les informations nécessaires à votre entreprise si  vous  

souhaitez répondre à une offre de marché public.

Ce guide vous servira afin de développer l’activité de votre entreprise, et  

par  conséquent,  faire  connaître  votre  entreprise  auprès  des  donneurs  

d’ordre présents sur le territoire.

Les  marchés  publics  ne  sont  pas  à  ignorer  car  ils  sont  un  moteur  de  

croissance pour le chiffre d’affaire de votre entreprise.
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I) Les collectivités territoriales
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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.marchesonline.com

Marchés supérieurs à
90 000 € HT

http://publications.europa.eu/official/index_fr.htm
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.
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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.marchesonline.com  

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

 Par téléphone,
 Par mail,
 Sur place.
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Mairie de Le Portel-Plage
51 rue Carnot

62480 Le Portel-Plage
Té. : 03.21.87.73.73

Où puis-je trouver les avis de marchés ? 

Types de 
marchés

Montant des 
marchés

Sites de publication

Marchés de 
fournitures 

et de 
services

Entre 90 000 € 
et 125 000 € HT

www.boamp.fr
OU

http://www.e-jal.com/
ET

http://www.ville-leportel.fr/

Supérieur ou 
égal à

125 000 € HT

http://publications.europa.eu/index_fr.htm
ET

www.boamp.fr
ET

http://www.ville-leportel.fr/

Marchés de 
travaux

Entre 90 000 € 
et 5 millions 

d’euros

www.boamp.fr
OU

http://www.e-jal.com/
ET

http://www.ville-leportel.fr/

Supérieur ou 
égal à

5  millions 
d’euros

http://publications.europa.eu/index_fr.htm
ET

www.boamp.fr
ET

http://www.ville-leportel.fr/
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Qui dois-je contacter ? 

Contact Prise en charge Tél. Mail.
Mme DEGARDIN Dossier de 

marchés -
cdegardin-st@ville-leportel.fr

Service technique Partie technique 
du dossier 03.21.99.07.67 -

Quels sont les gros projets à venir ? 

 Construction de la salle de sport,
 Construction de la maison de la santé et de la petite enfance,
 Travaux de réfection et de voirie.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Assistance à maîtrise d’ouvrage,
 Contrôle des installations électriques,
 Mission de maitrise d’œuvre.

Les marchés publics de services ont une durée moyenne d’un an. 

Quelles sont les prestations des marchés publics de fournitures ?

 Fournitures scolaires,
 Vêtements de travail,
 Téléphonie,
 Accessoires de bureau.

Les marchés publics de fournitures ont une durée moyenne d’un an.

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

En 2012
 9 Marchés publics de travaux,
 19 Marchés publics de fournitures,
 6 Marchés publics de service.

En 2011
 28 Marchés publics de travaux,
 14 Marchés publics de fournitures,
 9 Marchés publics de services.
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Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Rénovation de toiture,
 Menuiserie,
 Plâtrerie,
 Revêtements de sol,
 Plomberie.

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

 Références de l’entreprise,
 Qualifications de l’entreprise,
 Taille de l’entreprise,
 Situation financière de l’entreprise (Redressement judiciaire…),
 Sérieux de l’entreprise lors des précédents marchés publics. 

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

 Se présenter au service technique de la ville,
 Donner des plaquettes de présentation.
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OUTREAU
Hôtel de Ville
Rue du Biez

62230 Outreau
Tél. : 03.21.99.07.77

Outreau est une ville d’environ 15 200 habitants qui s’étend sur 7,09 km². La mairie est 
située rue du Biez, près de la place d’Outreau.

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

 http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do  
 https://www.boamp.fr/  

Qui dois-je contacter ?

 M. TARTARE,
 Mlle DECHAMPS.

Quels sont les projets à venir ?

 Réfection des voies de circulation,
 Réaménagement du centre ville.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Marché en maîtrise d’œuvre.

La durée moyenne des marchés publics de services est d’un an. 

Quelles sont les prestations des marchés publics de fournitures     ?   

 Fournitures scolaires,
 Matériel de plomberie,
 Matériel électrique.

La durée moyenne des marchés publics de fournitures est d’un an.  
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Quel  est  le  volume  des  marchés  publics  des  deux  dernières 
années dans la commune ?

En 2012
 30 Marchés publics de travaux,
 9 Marchés publics de services,
 58 Marchés publics de fournitures.

En 2011
 5 Marchés publics de travaux,
 8 Marchés publics de services,
 40 Marchés publics de fournitures.

Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

Travaux de bâtiments : 

 Peinture,
 Électricité,
 Faux plafond,
 Plâtrerie.

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

 Prix,
 Délai,
 Valeur technique de l’offre,
 Démarche environnemental,
 Développement durable,
 Capacité de faire.

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

Il suffit de répondre aux appels d’offres. 
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Mairie de Wimereux
Rue Albert

62930 Wimereux
Tél. : 03.21.99.85.85

Wimereux est une collectivité territoriale d’environ 7 500 habitants. La superficie de la 
ville  est  de  7,71  km².  La  mairie  compte environ 150 agents.  Wimereux est  une ville 
touristique,  ce qui  lui  permet de doubler  son nombre d’habitant  durant  les  périodes 
estivales. 

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

Montant des marchés Sites de publication

Marchés publics inférieurs à 4 000 € HT Journal d’annonces légales (voix du nord…)

Marchés publics entre
4 000 € et 15 000 € HT

https://www.marches-securises.fr/entreprise/

Qui dois-je contacter ?

Contact Mail.

M. FOURCROY tech@mairie-wimereux.fr

Quels sont les projets à venir ?

 Réhabilitation de l’avenue Foch,
 Restructuration du centre ville,
 Pose de mobilier urbain,
 Aménagement des espaces verts.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Distribution de repas.

La durée moyenne des marchés publics de services est de 4 ans mais peut être renouvelé. 
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Quelles sont les prestations des marchés publics de fournitures ?

 Mobilier intérieur,
 L’alimentaire.

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

En 2012
 4 Marchés publics de travaux, 
 2 Marchés publics de fournitures, 
 2 Marchés publics de services. 

En 2011
 6 Marchés publics de travaux, 
 4 Marchés publics de fournitures,
 2 Marchés publics de services. 

Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Voirie,
 Curage du sable,
 Curage des fossés,
 Menuiserie extérieur,
 Location de benne.

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

 60 % mémoire technique,
 40 % prix.

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

 Visite en mairie,
 Carte de présentation.
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1 bis rue de Lozembrume
62126 WIMILLE

Tél. : 03.21.32.02.76

Où puis-je trouver les avis de marchés ? 

Qui dois-je contacter ?

Contact Mail.
Mme LETURQUE Florence Marchés.publics@mairie-wimille.fr
M. HATZIG technique@mairie-wimille.fr

Quels sont les gros projets à venir ?

 Réhabilitation de la gare,
 Réhabilitation du presbytère,
 Réhabilitation de la Zac d’Auvrighen,
 Construction d’une salle polyvalente.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Entretien des espaces verts,
 Entretien des vitres.

Les marchés publics de services ont une durée moyenne d’un an. 

Montant des marchés Sites de publication

Marchés publics inférieur à 90 000 € HT

http://www.gazettenpdc.fr/
ET

http://www.mairie-wimille.fr/

Marchés publics supérieur à 90 000 
€ HT

www.boamp.fr
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Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Entretien électrique,
 Éclairage public,
 Plomberie.

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 des marchés publics qui varient selon le montant des 
marchés : 

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

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

Mme LETURQUE
 Mail, 
 Plaquette de présentation.

M. HATZIG
 Téléphone,
 Visite en mairie.
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II) Les organisations publiques
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98 Boulevard Gambetta BP 269
62204 Boulogne Sur Mer

Tél. : 03.21.99.62.00

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

 https://www.marches-publics.gouv.fr  

Qui dois-je contacter ?

 Christian ALLARD

Quels sont les projets à venir ?

 Achat d’une grue mobile,
 Travaux de réfection de voirie,
 Rénovation des bâtiments ateliers de marée.

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ?

 Surveillance des sites portuaires,
 Prestations de nettoyage des bâtiments,
 Maintenance des bâtiments.

La durée moyenne des marchés publics de services est de 4 ans. 

Quels  est  le  volume  des  marchés  publics  des  deux  dernières 
années ?

En 2012
 Marchés publics de travaux : 2 700 000 €,
 Marchés publics de services : 940 000 €,
 Marchés publics de fournitures : 370 000 €.

En 2011
 Marchés publics de travaux : 2 500 000 €, 
 Marchés publics de service : 980 000 €,
 Marchés publics de fourniture : 250 000 €. 
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Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Les travaux de fournitures diverses,
 De réparation,
 De maintenance.

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 : 

 https://www.marches-publics.gouv.fr  
 http://www.boamp.fr/  
 http://publications.europa.eu/official/index_fr.htm  

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

Pour vous faire connaître, il vous suffit de vous présenter aux techniciens de la CCI.
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1, Boulevard du Bassin Napoléon
62231 Boulogne Sur Mer

Tél. : 03.21.10.36.36

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

Montant des marchés publics Sites de publication

Marchés publics entre 15 000 €
et 80 000 € HT

www.marchesonline.com

Marchés publics entre 80 000 €
et 180 000 € HT

http://www.agglo-boulonnais.fr/
ET

http://www.boamp.fr/

Marchés publics supérieurs
à 180 000 € HT

http://www.boamp.fr/

Qui dois-je contacter ?

Service Contact Mail.
Cellule marchés publics Carine BALLE cballe@agglo-boulonnais.fr

Quels sont les gros projets à venir ?

 Rénovation de la déchetterie de saint léonard,
 Construction d’un centre de formation pour les jeunes sportifs,
 Rénovation de Nausicaa,
 Travaux sue les berges de la Liane.

Quelles sont les prestations des marchés publics de service ?

 Entretien des espaces verts,
 Nettoyage de vitres pour les bâtiments,
 Travaux d’entretien,
 Entretien des bâtiments économiques.
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Quel  est  le  volume  des  marchés  publics  des  deux  dernières 
années ?

En 2012
 27 Marchés publics de fournitures,
 71 Marchés publics de services,
 33 Marchés publics de travaux. 

En 2011
 36 Marchés publics de fournitures, 
 74 Marchés publics de services, 
 29 Marchés publics de travaux.

Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

 Menuiserie,
 Charpente,
 Electricité,
 Les corps de métiers pouvant répondre aux petits lots.

Comment dois-je répondre à l’avis de marché public ?

 Devis par mail,
 Par voie de dématérialisation,
 Par un dépôt du dossier à la CAB,
 Par courrier.

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.
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41, Rue des potiers
62240 Desvres

Tél. : 03.21.92.07.20

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

 http://www.gazettenpdc.fr/  
 marchesonline.com  
 http://www.klekoon.com/  
 www.boamp.fr  

Qui dois-je contacter ?

Contact Mail.
Amélie FRANCOIS Amelie.francois@cc-desvressamer.fr

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ? 

 Missions de maîtrise d’œuvre.

La durée moyenne des marchés publics de services est de 2 à 3 ans.

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

En 2012
 1 Marché public de travaux,
 8 Marchés publics de services, 
 8 Marchés publics de fournitures.

En 2011
 1 Marché public de travaux, 
 8 Marchés publics de services,
 8 Marchés publics de fournitures.

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 les montants.
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30-32 Avenue Charles de Gaulle
62200 Boulogne Sur Mer

Tél. : 03.21.10.01.30

L’habitat du littoral est né le 7 mai 1914. Leur mission est d’aménager et de réhabiliter  
des logements sociaux. L’organisation intervient également en tant que maître d’œuvre 
social dans le respect du droit au logement.

Où puis-je trouver les avis de marchés ?

Montant des marchés publics Sites de publication

Marchés publics inférieurs
à 90 000 € HT

https://www.marches-securises.fr/entreprise/
ET

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

http://www.habitat-du-littoral.com/contact.php

Marchés publics supérieurs
A 90 000 € HT

http://www.boamp.fr/
ET

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

http://habitat-du-littoral.com/contact.php

Qui dois-je contacter ? 

Pour  les  marchés  publics,  il  faut  contacter  Habitat  du  Littoral,  plus  précisément,  le 
service marché public. Le nom de la personne à contacter est inscrit dans le Dossier de  
Consultation des Entreprises (DCE). 

Quels sont les projets à venir ?

 Construction de 130 logements,
 Construction de logement face à Nausicaa,
 Opération de rénovation au Chemin Vert (quartier de Triennal).

Quelles sont les prestations des marchés publics de services ? 

 Marché d’entretien des cages d’escaliers,
 Assurance.

La durée moyenne d’un marché public de services est de 4 ans.
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Quelles sont les prestations des marchés publics de fournitures ?

 Renouvellement des stocks.

La durée moyenne d’un marché public de fournitures est de 4 ans.

Quelles sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

Tous les corps de métiers sont nécessaires.

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

 Mémo technique : 40 %,
 Prix : 60 %.

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

 Par mail,
 Par téléphone,
 Par une visite.
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III) Les seuils de publicités
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Seuils HT Publicités
< 20 000 € Facultative

Travaux, fournitures ou services

Entre 20 000 € et 90 000 €

Obligatoire

(Libre choix du 
support)

Fournitures ou 
services Travaux

Entre 90 000 € et 125 
000 €

Entre 90 000 € et 4 845 
000 €

JAL ou BOAMP

et profil d'acheteur

(Ainsi qu'une 
publication spécialisée 

si nécessaire)

> ou = à 125 000 € > ou = à 4 845 000 €

JOUE et BOAMP

et profil d'acheteur

(Ainsi qu'une 
publication spécialisée 

si nécessaire)

JAL : Journal d'Annonces Légales,

BOAMP : Bulletin Officiel d'Annonce des Marchés Publics, 

JOUE : Journal Officiel de l'Union Européenne. 
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