
Mairie de Le Portel-Plage
51 rue Carnot

62480 Le Portel-Plage
Téléphone : 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-outreau.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-outreau.fr
Marchés de 
fournitures et 
de services

Supérieur ou 
égal à

125 000 € HT

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

www.boamp.fr
ET

http://www.ville-outreau.fr/
Marchés de 
travaux

Supérieur ou 
égal à

5 millions 
d’euros

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

www.boamp.fr
ET

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

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.
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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.

Quels sont les corps de métiers nécessitant des TPE ?

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

Quels sont les critères des 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 par le donneur d’ordre ? 

 Se présenter au service technique de la ville,
 Donner des plaquettes de présentation.


