
La programmation 
prévisionnelle des achats 2023

un outil de prospective au service 
des opérateurs économiques



Pourquoi communiquer 
une programmation 

prévisionnelle des achats ?

• Pour l’entreprise : faciliter l’accès à la commande publique des
entreprises en permettant une meilleure anticipation :
• Planifier les réponses et faciliter leur préparation
• Faciliter le recours à la co-traitance et la constitution de groupements

momentanés d’entreprises

• Pour l’acheteur : développer la concurrence et améliorer la
performance des achats



Un tableau de programmation des 
consultations de marchés publics 

prévues dans l’année



Les informations communiquées
dans la programmation

Bandeau logos bm, vdb + operateurs 

Entité (acheteur) Période prévisionnelle de consultation

Estimation des dépenses (en H.T.) Lieu de réalisation des prestations

Marché reconductible Clause insertion

Domaine d’achat Marché réservé

Type de prestation Interlocuteur

Objet de la consultation
Profil acheteur (site internet de publication
de la consultation / salle des marchés)



247 projets de consultation 

programmés en 2023

Bandeau logos bm, vdb + operateurs 

71

17

55

38

20

4 25
9 8

Brest métropole

Ville de Brest

BMA - Brest Métropole Aménagement

Eau du Ponant - Société Publique Locale

Brest'aim

Les Ateliers des Capucins - Société Publique
Locale

BMH - Brest métrople Habitat

SEMPI du Ponant

Sotraval



Bandeau logos bm, vdb + operateurs 

247 projets de consultation 

programmés en 2023

32
37

6431

83

Fournitures (13%)

Prestations intellectuelles (15%)

Services (26%)

Maîtrise d'œuvre (13%)

Travaux (33%)
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247 projets de consultation répartis sur

18 domaines d’achat 

1
1
1
2
2
2
3
4
4

6
9
9
10

13
15
16

62
87

Alimentation, restauration

Management et organisation, évaluation des politiques publiques

Enfance, jeux et jouets, puériculture

Fournitures de bureau et administratives, courrier et affranchissement

Insertion sociale et professionnelle

Sécurité, gardiennage

Energie, fluides

Nettoyage, hygiène

Déchets, propreté

Mobilier (hors mobilier urbain)

Finance, assurances, juridique, ressources humaines

Communication et impression

Culture, animation, sports, loisirs

Informatique et télécommunications, audio-video

Transports et mobilités

Espaces verts, espaces naturels, environnement

Bâtiment

Voirie et réseaux divers, aménagement urbain, infrastructures, assainissement



Projets de consultation par tranches de 
dépenses (en € H.T.)

8

4

16

20

32

98

69

> 10 M€

Entre 5 M€ et 10 M€

Entre 3 M€ et 5 M€

Entre 500 K€ et 1 M€

Entre 1 M€ et 3 M€

Entre 90 K€ et 500 K€

<90 K€



La programmation des achats est
en ligne sur la page dédiée à l’achat public 

de Brest.fr

Bandeau logos bm, vdb + operateurs 

https://www.brest.fr/laction-publique/deux-institutions/lachat-public-1718.html

