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A - ALIMENTATION / RECEPTION / RESTAURATION

MARCHÉ EN COURS

OBSERVATIONS

A - Alimentation
AA.01

Denrées alimentaires

AA.02

Lait infantile

B - Equipement de cuisine
AB.01

Ustensiles, vaisselle, article de cuisine et de table divers

C - Services de restauration
AC.01
AC.02

Restauration collective sous contrat

M21-026

Hors cuisine centrale
(62878 - remboursement de frais)

Services des traiteurs (hors restauration collective), réceptions…
y compris plats cuisinés, plateaux repas

D - Matériel, machines, électroménager
AD.01

Machines ou appareils électroménagers (incluant l'entretien du linge) à caractère domestique et petit
électroménager (y compris pièces détachées)

AD.02

Machines ou appareils électroménagers (incluant l'entretien du linge) à caractère industriel
(y compris pièces détachées)

AD.03

Machines distributeurs de boissons et friandises

AD.04

Location et maintenance des fontaines à eau

AD.05

Entretien et dépannage des machines et matériels électroménagers à caractère domestique, professionnel ou
semi-professionnel
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B - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / URBANISME / HABITAT

MARCHÉ EN
COURS

OBSERVATIONS

A - Aménagement du territoire/Urbanisme
Consultation en cours
(2 lots)

BA.01

Prestations topographiques et foncières

BA.02

Etudes géotechniques

BA.03

Prestations liées au plan local de l'urbanisme

BA.04

Etude et assistance en matière d'urbanisme

BA.05

Animation réunions, ateliers dans les domaines aménagement et urbanisme

BA.06

Consultance architecturale

M20-087

Pour mémoire, accord-cadre de travaux

B - Habitat
BB.01
BB.02
BB.03

Etudes et missions liées au plan local de l'habitat

M19-043

Suivi et animation d'OPAH

M19-065

Etudes, assistance à maîtrise d'ouvrage, analyse et accompagnement à la décision dans le
domaine de l'habitat

M21-008

C - Développement du territoire
BC.01

Animation réunions, ateliers dans le cadre du projet de territoire

BC.02

Animation réunions, ateliers dans le cadre du conseil de développement

M21-091
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C - ASSURANCES / SERVICES JURIDIQUES / FINANCES

MARCHE EN
COURS

OBSERVATIONS

A - Services assurances
CA.01

Dommages aux biens

M18-167

CA.02

Flotte automobile

M18-170

CA.03

Protection juridique

M18-171

CA.04

Responsabilité civile

M18-168

CA.05

Responsabilité civile atteinte à l'environnement

M18-169

CA.06

Construction (dommages-ouvrage, tous risques chantiers, responsabilité constructeur)

CA.07

Activité de conseil en assurance (élaboration de cahier des charges…)

Utiliser la nature comptable liée à l'opération de travaux

Pour mémoire, assurance liée aux risques statutaires non intégrée à la nomenclature (compte 6465 lié à la paie), groupement de commandes organisé par le CDG38

B - Services juridiques
CB.01

Services de conseils et assistances juridiques, représentation juridique, honoraires avocats (pour les
seules prestations non exclues du champ du CMP)

CB.02

Honoraires notaires, huissiers, prestations de services dans le domaine foncier

CB.03

Expertises judiciaires

M21-090

C - Services immobiliers
CC.01

Services des agences immobilières, autres charges locatives et de copropriété
Achat, vente ou location de biens immobiliers, services d’expertise immobilière…

D - Services financiers et de comptabilité
CD.01

Assistance et conseil en comptabilité, fiscalité, expertise comptable

E - Publicité réglementaire
CE.01

Publicité réglementaire pour les marchés publics
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D - COMMUNICATION / EVENEMENTIEL

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Fournitures de communication
DA.01

Fournitures de communication
dont présentoir pour les communes

B - Travaux d'impression de communication et réalisation de documents imprimés (autres qu'administratifs)
DB.01

Flyers et affiches

M21-027

DB.02

Dépliants

M21-028

DB.03

Papeterie

M21-029

DB.04

Carnets et liasses

M21-030

DB.05

Brochures

M21-031

DB.06

Petits adhésifs

M21-067

DB.07

Grands adhésifs

M21-068

DB.08

Bâches, kakémonos et stands parapluies

M21-069

DB.09

Panneaux

M21-070

DB.10

Impression et mise sous pli magazine, revue

M21-073

Mise sous pli du courrier : domaine moyens généraux

C - Services de communication
DC.01

Distribution, diffusion et boitage

DC.02

Conseil, études, sondages et enquêtes de communication

DC.03

Conception, réalisation et hébergement de site internet, maintenance, assistance technique

DC.04

Administration d'outils de communication (réseaux sociaux)

DC.05

Prestations graphiques : conception, exécution, création, mise en page

DC.06
DC.07
DC.08

M18-070 à M18-075

M18-070 à M18-075 : distribution de l'Agglomag

M21-081

M18-148

Colloques, séminaires, salons
Conception, exécution et déclinaison de campagne de communication, rédaction d'articles de
communication
Prestations de sponsoring
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D - COMMUNICATION / EVENEMENTIEL

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

D - Services et objets promotionnels
DD.01
DD.02
DD.03

Plan média
Insertion, encarts publicitaires (presse, cinéma, internet)
Affichage urbain
Y compris campagne d’affichage sur les bus
Conception et fourniture d'objets promotionnels, protocolaires (textiles, objets logotypes, médailles…) et
autres cadeaux

Achat de temps de diffusion sur radio et télé ne sont pas
soumis au CMP

E - Evénementiel, image et son
DE.01
DE.02
DE.03
DE.04

Matériel photo et optique, fournitures, accessoires, consommables
Appareils photos, objectifs, loupes, parties et accessoires de matériel photographique divers
Matériel vidéo, cinématographique et audiovisuel, fournitures, accessoires
Télévision, écran, matériels vidéos divers, caméras…
Achat et location de matériel de sonorisation et d'éclairage scénique
Micros, enceintes, sono, projecteurs…
Achat et location de mobilier évènementiel
Barnums, tables, scènes…

DE.05

Maintenance matériel de photo et vidéo

DE.06

Maintenance matériel de sonorisation et d'éclairage scénique

DE.07

Prestations d'accompagnement évènementiel, enregistrement, sonorisation, éclairage et animations

DE.08

Conception, production, projection de films ou œuvres audiovisuelles

DE.09

Reportages et prestations photographes (dont achat de photographie), timelapse

DE.10

Développement photo/tirages labo

DE.11

Achat et location d'expositions, documents visuels d'art, sonores, audiovisuels et multimédias
dont abonnement arthothèque

DE.12

Locations de salle

DE.13

Billetterie
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E - CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Matériaux et fournitures de construction
EA.01

Matériaux de construction bâtiments, produits de la métallurgie, carrelage
Ciment, plâtre, parpaings, enduit, tôles, barres forgées, faïence, agréage, colle à carrelage, baguettes, croisillons…

EA.02

Menuiserie/bois

EA.03
EA.04
EA.05

Peinture, revêtement mural, revêtement de sol
peinture, vernis, papier peint, plancher, parquet, moquette…
Autres accessoires bâtiment
pare-soleil, volets, stores…
Achat ou location de bâtiments semi-temporaires
baraques de chantier, containers, bungalows, préfabriqués

B - Sanitaire/chauffage/climatisation
EB.01
EB.02
EB.03

Articles de plomberie, articles sanitaires
Chauffage, climatisation
Climatiseur, thermostat, convecteurs, radiateurs…
Traitement de l'air, filtration, ventilation
Filtres à air, ventilateurs, pièce ou partie de système de filtration et de ventilation

C - Quincaillerie/serrurerie
EC.01

Articles de quincaillerie et de serrurerie

D - Matériel électrique et d'éclairage
ED.01

Eclairage intérieur

ED.02

Equipement et matériel électrique
dont câbles, petits appareils éléctriques, piles courantes, piles industrielles, batteries…

E - Outillage et machines pour l'entretien du patrimoine
EE.01

Outillage et machines
outillage à main, boite à outils, matériel de soudage, machines-outils, accessoires ,consommables, compresseur, échelle…

EE.02

Maintenance des machines-outils

EE.03

Location de matériel d'élévation
Echafaudage, nacelle…
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E - CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

F - Conditionnement et manutention
EF.01
EF.02
EF.03

Achat et location d'engins et matériel de manutention (dont prestations avec chauffeur)
Transpalette, chariot de manutention, diable
Matériels d'emballage et de conditionnement pour le transport et le stockage
Caisse, palette, cartons, film plastique, film bulle, cuve…
Services de déménagement et garde-meubles

G - Maintenance, entretien et vérifications périodiques
EG.01

Maintenance et vérification des ascenceurs, monte-charge et monte PMR

M20-136 lot 1

EG.02

Maintenance et vérification des portes et portails, rideaux automatiques et barrières automatiques

M20-138 lot 3

EG.03

Maintenance chauffage, ventilation, climatisation
y compris vérification gaz et appareils de cuisson

M20-141 lot 6

EG.04

Maintenance et vérification des toitures-terrasses

M20-142 lot 7

EG.05

Entretien éléctricité

EG.06

Entretien plomberie

EG.07

Entretien menuiserie et vitrerie

EG.08

Entretien maçonnerie et carrelage

EG.09

Entretien des kiosques et chalets, bungalows

Maintenance
Maintenance
Maintenance
Maintenance

Consultation en cours
Pour mémoire, accord-cadre de travaux
(3 lots)

des matériels et équipements de vidéo protection, contrôles d'accès et télésurveillance : domaine sécurité et prévention
des moyens de secours et systèmes de sécurité incendie : domaine sécurité et prévention
des défibrilateurs : domaine sécurité et prévention
aires collectives de jeux et équipements sportifs : domaine sport, petite enfance

H - Services et études liés aux opérations de travaux de bâtiments
EH.01
EH.02

Maîtrise d'œuvre/architecte, conduite d'opération, ordonnancement, pilotage et coordination (mission
ponctuelle)
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (bâtiments)
Études de faisabilité, diagnostic, programmiste….

EH.03

Contrôles techniques

EH.04

Bureaux d'études structures (bois, métal, béton etc.)

EH.05

Bureau d'études économistes de la construction

EH.06

Bureau d'études spécialisé (acoustique, test d'échantéité à l'air…)

EH.07

Bureau d'études thermiques

A lancer
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F - CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES ET ANALYSES

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Matériel de contrôle
FA.01

Instruments de mesure, appareil de contrôle de débit des fluides (dont location)
Mesures des masses, longueurs, débitmètre, détécteurs de gaz EPC…

FA.02

Maintenance des instruments de mesure et appareils de contrôle

Détecteurs de gaz EPI : domaine sécurité et prévention, famille EPI spécifiques

B - Contrôles et analyses
FB.01

Contrôle technique des ascenceurs, monte-charge et monte PMR

M20-128 lot 1

FB.02

Contrôle des équipements sous pression

M20-129 lot 2

FB.03

Contrôle des appareils de levage et machines

M20-130 lot 3

FB.04

Contrôle des équipements de travail
harnais de sécurité, point d'ancrage, échafaudage, échelle…

M20-131 lot 4

FB.05

Contrôle des installations électriques

M20-132 lot 5

FB.06

Analyse de la qualité de l'air

M20-134 lot 7

FB.07

Contrôle du radon

M20-135 lot 8

FB.08

Contrôle légionnelle

FB.09
FB.10

M21-075

Contrôle de la torchère, du portique de radioactivité et du radiamètre (quai de
transfert), contrôle du CET dont suivi de la galerie souterraine
Pour mémoire, dans le marché d'études géotechniques, il y a une partie diagnostic
amiante

Diagnostic plomb, amiante et termites

C - Contrôles et analyses - domaine eau et assainissement
FC.01

Test d'étanchéité, essai de compactage, inspection vidéo des réseaux (inspection
caméra)

FC.02

Analyse des eaux

FC.03

Analyse réglementaire ARS

FC.04

Autres contrôles et analyses de fluides

FC.05

Contrôle des détecteurs de gaz (fixe et mobile)

M21-025 Pour mémoire, marché de travaux
M20-082 M20-082 : marché d'analyse des installations ICPE (quai de transfert, CET…)
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G - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / AGRICULTURE / TOURISME

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Développement économique
GA.01

AMO, études de développement économique
étude, diagnostic

GA.02

Concergierie d'entreprises

M20-154, M20-155
Consultation en cours

B - Agriculture
GB.01

AMO, études et services liés à l'agriculture

GB.02

Actions, animations et mesures en faveur de l'agriculture

C - Tourisme
GC.01

AMO, études et services liés au schéma touristique

M21-019
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H - EAU / ASSAINISSEMENT

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Fournitures eau et assainissement
HA.01

Matériel, fournitures et pièces de pompage et traitement

HA.02

Matériel, fournitures et pièces de réseaux

HA.03

Fourniture de polymère

HA.04

Chlore (gazeux, liquéfié)

HA.05

Autres réactifs et produits de traitement

M20-004 à M20-008

M20-004 à M20-008 "fournitures pièces et matériels de fontainerie"
M20-003 plus utilisé

Relancé - en cours
M20-002
Pour mémoire, le marché M20-141 (Axima - maintenance chauffage/clim)
prévoit la fourniture des produits de traitement d'eau (domaine construction
et entretien du patrimoine)

B - Maintenance eau et assainissement
HB.01

Maintenance des équipements électriques

HB.02

Maintenance des équipements d'automatisme

HB.03

Maintenance des équipements mécaniques

HB.04

Maintenance des équipements de pompage

M21-010

HB.05

Maintenance des réseaux

M19-063

HB.06

Valorisation éléctrique

HB.07

Valorisation biométhane

C - Etudes et prestations de services eau et assainissement
HC.01

Exploitation des réseaux d’assainissement

HC.02

Entretien, nettoyage des réseaux, ouvrages et installations (curage)

HC.03

Prestations de pompage

HC.04

Evacuation et élimination des boues

HC.05

Suivi analytique des boues

HC.06

Télégestion des réseaux : installation, maintenance et gestion des réseaux

HC.07

Autosurveillance et surveillance de l'impact du rejet de la station

HC.08

Inspection, mise en sécurité des ouvrages et réseaux immergés

HC.09

Ingénierie, études techniques, assistance à maîtrise d'ouvrage

M18-045 Pour mémoire, marché de travaux
M20-068

Pour mémoire, marché de travaux

M20-152, M20-153

M20-014 et M20-015

Pour mémoire, marché de travaux
M17-076 : inspection et entretien des collecteurs Gère et Rhône
M20-127 M20-127 : assistance renouvellement DSP eau potable

M17-076
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I - ENERGIE / COMBUSTIBLES

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Eau
IA.01

Eau

Sauf achat bouteilles d'eau

B - Électricité
IB.01

Électricité distribuée

M18-164 à M18-166

C - Combustibles
IC.01
IC.02
IC.03

Combustible gazeux distribué (gaz en réseau)

MS2GAZ

Gaz en bouteille
Butane et propane conditionnés en bouteille
Gaz spécifique
Gaz industriel, gaz médical, hydrogène gazeux ou liquide, air liquide ou comprimé…

IC.04

Charbon, bois de chauffage, granules

IC.05

Fioul domestique
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J- ENTRETIEN / NETTOYAGE

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Produits d'entretien et droguerie
JA.01

Articles et produits d'hygiène corporelle

Relancé - en cours

JA.02

Articles et produits d'entretien

Relancé - en cours

JA.03

Articles et produits de droguerie
Produits anti-insectes, débouche canalisation, décapants, détartrants, cires artificielles, teinture…

Relancé - en cours

B - Machines de nettoyage
JB.01

Machines et équipements pour le nettoyage et l'entretien des surfaces
Aspirateur, balayeuse, auto-laveuse, karcher, chariot de ménage, robot de piscine

JB.02

Maintenance des machines de nettoyage

C - Prestations de nettoyage et d'entretien (y compris à caractère sanitaire)
JC.01

Nettoyage des locaux

M17-082

JC.02

Nettoyage des vitres

JC.03

Désinfection, dératisation, désinsectisation

JC.04

Blanchisserie, nettoyage, entretien de linge et textile divers
dont vêtements de travail et EPI
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K - ESPACES VERTS

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A- Outillage, matériel et fournitures d'espaces verts
KA.01
KA.02
KA.03
KA.04
KA.05

Outillage à main spécifique espaces verts
Sécateur, greffoir, transplantoir, brouette, pulvérisateur, épandeur d'engrais
Fournitures d'espaces verts
Pièces pour arrosage, tuteurs, paillage…
Produits destinés à l'agriculture
produits azotés engrais, herbicides, désinfectants…
Fournitures végétales décoratives non destinées à la plantation
Fleurs coupées, plantes vertes, sapins de Noël
Mobilier parc et jardin
Parasol, tables, bancs, abri, barrières

B - Machines liées aux espaces verts
KB.01

Machines d'entretien des espaces verts
Tondeuse, débroussailleuse, matériel d'élagage, broyeur de branches…

KB.02

Maintenance, entretien et réparation des matériels horticoles et matériel d'arrosage

C - Services relatifs aux espaces verts
KC.01

Entretien des espaces verts, parcs, jardins, plantations ornementales

KC.02

Études espaces verts et paysagères
Etudes à caractère paysager pour création d’espaces verts, assistances techniques diverses
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L - INFORMATIQUE / TELEPHONIE / BUREAUTIQUE

MARCHE EN
COURS

OBSERVATIONS

A - Equipement informatique
LA.01
LA.02
LA.03
LA.04

Micro ordinateurs et stations de travail, périphériques et extensions serveurs (installations comprises)
Portables, stations de travail, écrans, serveurs, serveurs de sauvegarde…
Périphériques et extensions micro-ordinateurs et stations de travail, réseaux informatiques, petites fournitures
Clavier, souris, lecteur, enceinte, câblage, commutateur, routeur, éléments de réseau, pièces détachées, connectique, clé USB…
Fourniture de logiciels bureautiques y compris de dématérialisation
Achat et développement de logiciels, évolution des logiciels
Fourniture de progiciels métiers
Achat et fournitures de progiciels, achat de modules complémentaires…

M21-071

M21-071 : logiciel gestion des déchets

B - Equipement d'impression
LB.01
LB.02
LB.03

Matériel d'impression
Imprimantes, photocopieurs (y compris installation initiale)
Consommables pour matériel éditique (sauf papier)
Cartouches d'encre, toner, rubans...

Papier : domaine moyens généraux

Maintenance matériel éditique

C - Téléphonie
LC.01

Appareils et terminaux de téléphonie, pièces détachées et accessoires
Téléphone filaire, mobile, accessoires (casques, chargeur, housse…), autres terminaux (fax…)

LC.02

Téléphonie fixe (abonnements et communication)

LC.03

Téléphonie mobile (abonnements et communication)

LC.04

Accès Internet

LC.05

Services de réseaux de transmission de données (abonnements et communications)
Service de messagerie éléctronique, visioconférence, authentification signature éléctronique…

LC.06

Maintenance matériels de téléphonie, équipements de télécommunication, réseaux de transmission des données

LC.07

Audit et assistance dans le domaine des télécommunications

M19-034, M19-035

M19-036, M19-037

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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L - INFORMATIQUE / TELEPHONIE / BUREAUTIQUE

MARCHE EN
COURS

OBSERVATIONS

D - Systèmes d'informations géographiques
LD.01

Equipement et fournitures systèmes d'informations géographiques, licences et modules

LD.02

Services d'établissement de cartes, photo-interprétation, systèmes d'informations géographiques

LD.03

Maintenance d'équipement systèmes d'informations géographiques
Suivi des applications, mises à jour de la documentation

E - Services et autres maintenances informatiques
LE.01

Maintenance des micro-ordinateurs, stations de travail, périphériques informatiques

LE.02

Maintenance des équipements de réseaux informatiques

LE.03

Maintenance serveurs

LE.04

Maintenance logiciel

LE.05

Maintenance de progiciels métiers

LE.06

Outils applicatifs de paiement et télépaiement, matériel de paiement et maintenance

LE.07

Prestations de dépannage et maintenance de l'infrastructure informatique

LE.08

Etudes et assistance dans le domaine informatique
Etude à caractère général et technologique, assistance à maîtrise d'ouvrage…

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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M - MOYENS GENERAUX / DOCUMENTATION / ADHESION

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Mobilier
MA.01

Mobilier de bureau et de salle de réunion, autre mobilier d'agencement

MA.02

Mobilier spécifique local d'archivage
Rayonnage, échelle archives…

MA.03

Mobilier et équipements spécifiques adaptés à l'handicap pour l'exercice d'une activité professionnelle

MA.04
MA.05
MA.06
MA.07

M20-108

Mobilier et équipements d'atelier y compris accessoires
Equipements d'ateliers : établis, rack, armoires, poubelles, rayonnages, dessertes
Mobilier pour crèches
Banc, couchette, lit bébé, matelas, meuble de rangement enfants, chaises spécifiques…
Mobilier de cuisine et restauration (hors électroménager)
placards, plan de travail, chariots de service, tables et chaises
Réparation et rénovation du mobilier

B - Fournitures et services administratifs
MB.01

Fournitures administratives de bureau
dont achat aux entreprises adaptées

MB.02

Fourniture de papiers pour imprimante, photocopieur et autres papiers graphiques

MB.03

Petites machines de bureau, matériel de reprographie et consommables et pièces détachées
Relieuse, massicot, machine à plastifier, traceur, pèse-lettre…

MB.04

Entretien et réparation des machines de bureau et matériels de reprographie

MB.05
MB.06

M18-066

Cartouches d'encre et toner : domaine informatique

M18-173 à M18-175

Equipements & matériels sécurisés
Coffres forts, armoires fortes
Prestations de reprographie et d'imprimerie
Reproduction sur papier et format numérique (documents administratifs, plans..)

C - Archivage
MC.01

Matériel et fourniture d'archivage et de conservation
boites d'archives spécifiques (hors fournitures administratives), registre…

MC.02

Prestations de reliure

MC.03

Destruction d'archives

MC.04

Services d'archivage, de classement, numérisation, catalogage, conservation et recherche d'archives
publiques, exploitation et de restauration d'archives publiques ou historiques

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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M - MOYENS GENERAUX / DOCUMENTATION / ADHESION

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

D - Courrier
MD.01

Affranchissement lettres et colis

MD.02

Location de machines à affranchir et consommables

MD.03

Routage, mailing, publipostage
Mise sous enveloppe ou film, pose d'étiquettes…

E - Documentation
ME.01

Acquisition d'ouvrages

ME.02

Abonnement (en ligne ou papier), catalogage et publications similaires

F - Adhésions et cotisations
MF.01

Adhésions et cotisations diverses

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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N - NATURE / PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Nature et plan climat air energie territorial
NA.01

Entretien des sentiers

NA.02

Arrachage de l'ambroisie

M20-071

NA.03

Travaux de végétalisation

M19-071

NA.04

Actions, animations et missions dans le cadre de la préservation de l'environnement et du PCAET
lutte contre l'ambroisie, charte forestière, biodiversité…

M21-072

NA.05

AMO, assistance technique et juridique, études et services liés à l'environnement

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes

Pour mémoire, marché de travaux (lutte contre
l'ambroisie)
M21-072 : enquête pour prime incitative air bois
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O - PREVENTION ET GESTION DES DECHETS

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Equipements de prévention et gestion des déchets ménagers
OA.01

Bacs de collecte roulants pour les déchets ménagers et déchets recyclables

OA.02

Silos aériens de collecte séléctive en apport volontaire

OA.03

Conteneurs enterrés pour les déchets ménagers et déchets recyclables

OA.04

Composteurs et lombricomposteurs

OA.05

Autres équipements de déchets
Conteneurs à huiles, caisses de stockage de déchets (piles, lampes,…), armoires DMS/DASRI

M20-066
A relancer
M17-075

B - Prestations de gestion des déchets ménagers et assimilés
OB.01

Collecte des déchets

M19-029, M19-030

OB.02

Stockage, conditionnement et transport des emballages, papiers et cartons

M20-034 lot 1

OB.03

Tri de la collecte séléctive (emballages et multimatériaux)

M20-035 lot 2

OB.04

Transfert et transport des déchets ménagers vers les exutoires

OB.05

Incinération des déchets ménagers et assimilés

OB.06

Lavage et désinfection des silos aériens ou enterrés

OB.07

Collecte des cartons et fermentescibles du marché forain de Vienne

M20-081
M18-067
A relancer
M18-116 - Relancé

C - Gestion des déchèteries
OC.01

Mise à disposition, compaction et transport des bennes de déchets issus des déchèteries

M21-080

OC.02

Traitement des encombrants

M18-138

OC.03

Traitement du bois

M18-139

OC.04

Traitement des gravats recyclables

M18-140

OC.05

Traitement des déchets végetaux

M18-141

OC.06

Traitement des déchets de plâtre

M18-142

OC.07

Collecte et traitement des déchets dangereux

M18-143

OC.08

Gestion du haut de quai de déchèteries et de déchèteries mobiles

M18-134

OC.09

Autres prestations de traitement
traitement des roues jantées, huiles usagées, traitements spécifiques (amiantes,paratonnerres…), non-conformité

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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O - PREVENTION ET GESTION DES DECHETS

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

D - Autres prestations et services liés à la gestion des déchets
OD.01

Location et maintenance de l'unité de destruction des biogaz (torchère)

OD.02

Stockage et traitement des déchets de voirie et refus de dégrillage

OD.03

Actions de prévention, animations en faveur de la réduction ou de la valorisation des déchets

OD.04

Etudes et mission d'accompagnement dans le domaine des déchets
schéma directeur déchèteries, redevance incitative…

SYV1702
M19-082 terminé.
A relancer

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes

Contrôle torchère, portique radioactivité et radiamètre :
domaine contrôles et analyses

M21-078
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P - RESSOURCES HUMAINES

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Formations
PA.01

Formation continue

PA.02

Formation obligatoire dont hygiène et sécurité

PA.03

Formation personnelle
CPF, VAE, bilan de compétences…

PA.04

Formation des élus

B - Gestion du personnel
PB.01
PB.02

Processus de recrutement
Prestations interim, cabinet de recrutement, annonces…
Organisation des services, démarche d'amélioration, accompagnement individuel
démarche qualité, audit, conseil, contrôle de gestion, gestion des conflits (coaching…), ergonomie

C - Emission de titres
PC.01

Chèque-cadeaux

D - Déplacements et missions
PD.01

Agence de voyage, hôtellerie et autres hébergements (avec ou sans restauration)

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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Q - SECURITE ET PREVENTION

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Protection individuelle / premiers secours
QA.01

Vêtements multiservices

M21-032

QA.02

Vêtements de protection

M21-033

QA.03

Vêtements de sport

M21-034

QA.04

Chaussures

M21-035

QA.05

Gants

M21-036

QA.06

EPI spécifiques

M21-037

QA.07

Trousse de premiers secours

QA.08

Pharmacie

QA.09
QA.10

Entretien des vêtements/blanchisserie : domaine entretien et
nettoyage

A relancer

Dispositif de Protection de Travailleur Isolé (PTI)
dont abonnement
Équipements de téléalarme
Terminaux, bracelets, batteries..

M18-083

QA.11

Maintenance des équipements et dispositifs de téléalarme

QA.12

Acquisition de défibrillateurs

QA.13

Maintenance et vérification des défibrillateurs automatisés externes, semi-automatiques

M20-140 lot 5

B - Surveillance et détection
QB.01
QB.02
QB.03

Matériel et équipement de vidéo protection
Matériel et équipement de contrôle d'accès
Equipements de contrôle d'accès portes automatiques, badges d'accès, interphones…
Matériel et équipement pour la télésurveillance
Dispositif d'alarme,…

QB.04

Maintenance des matériels et équipements de vidéo protection

QB.05

Maintenance des matériels et équipements de contrôle d'accès

QB.06

Maintenance des matériels et équipements de télésurveillance

QB.07

Maintenance et vérification des moyens de secours et systèmes de sécurité incendie (dont
fournitures)

QB.08

Télésurveillance (dont télésurveillance des crues)

QB.09

Gardiennage, services de sécurité

QB.10

Conseil et études en sécurité (AMO Vidéo protection)

Hors PTI
M20-137 lot 2
M20-145
A relancer
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Q - SECURITE ET PREVENTION

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

C - Services de prévention et de sécurité
QC.01

Coordination Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur les chantiers (CSPS), mission
de sécurité

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes

23

R – SPORT / PETITE ENFANCE / COHESION SOCIALE

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Matériel et équipement de sport
RA.01

Matériel de sport intérieur et extérieur pour les gymnases et terrains de sport et autres fournitures

M19-060

RA.02

Matériel spécifique pour la pratique de la gymnastique

M19-061

RA.03

Matériel et équipements pour les piscines
Chaise de surveillance, échelle, plot de départ, plongeoir, toboggan, lignes d'eau, mannequin de piscine, perche
Vestiaires : porte-habits, bracelets… Petit matériel pédagogique (brassards, ceinture, frite, planche, pull boy, tapis,…)

RA.04

Maintenance et vérification des aires collectives de jeux et équipements sportifs

RA.05

Entretien et traçage des terrains de sport

M20-139 lot 4

B - Matériel et fournitures - petite enfance et cohésion sociale
Mobilier pour crèches : domaine moyens généraux,
catégorie mobilier

RB.01

Matériel de puériculture
Poussette, chauffe-biberon…

RB.02

Couches

RB.03

Linge, textile

RB.04

Fournitures et petit matériel pour atelier créatif, animation, jeux et jouets, livres

RB.05

Jeux extérieurs
Toboggan, balançoire, cabane, bac à sable

Pharmacie : domaine sécurité et prévention

Maintenance des jeux extérieurs : voir matériel et
équipement de sport

C - Intervenants et activités
RC.01

Intervenants artistiques, sportifs, pédagogiques
Atelier éveil musical, éveil corporel…

RC.02

Intervenants pour l'analyse de la pratique

RC.03

Intervenants santé (psychologue, psychomotricité, ergothérapeute, sophrologue…)

RC.04

Spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de représentation artistique et de cirque…

RC.05

Activités externes, sorties
Locations de jeux et matériels pour animation, sorties (sortie raquettes, luges, camping, ferme…)

M21-087, M21-088

D- Cohésion sociale
RD.01

Accompagnement renforcé avec référent de parcours, mise en œuvre du PLIE

RD.02

Intercesseur emploi entreprises

RD.03
RD.04

M19-088 - Nouvelle
consultation en cours
M19-089 - Nouvelle
consultation en cours

Actions (dont soutien financier), animations, ateliers dans le domaine de la cohésion sociale
Etudes, assistance à maîtrise d'ouvrage, analyse et accompagnement à la décision dans le domaine de la
cohésion sociale
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S - TRANSPORTS / VEHICULES

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A -Moyens de transport et engins (neuf ou occasion)
SA.01

Achat de véhicules de tourisme/utilitaires
y compris voitures éléctriques, véhicules d'occasion, remorques

SA.02

Location de véhicules de tourisme/utilitaires

SA.03

Achat de camions et engins spécifiques (travaux publics, agricoles…)
Camion, autobus, camion nacelle, benne à ordures ménagères, cureuse, tractopelle, tracteur…

SA.04

Location de camions et engins spécifiques

SA.05

Achat de vélos

SA.06

Location et entretien de vélos

M21-083 , M21-085

B - Accessoires et fournitures moyens de transport et engins
SB.01
SB.02
SB.03
SB.04
SB.05
SB.06
SB.07

Pièces détachées pour véhicules de tourisme / utilitaires
Pièces détachées pour véhicules + 3,5 T et engins spécifiques
Pièces détachées et accessoires pour vélos
dont équipements de sécurité (casques…)
Equipement spécifique pour véhicules électriques
dont location de batteries, bornes de recharges…
Accessoires/ Aménagement (pour véhicules et matériel de manutention)
Tapis, housses, GPS…
Matériel, outillage et consommables pour l'entretien ou la réparation de véhicules
Liquide de refroidissement, chambres à air, huiles, graisses et lubrifiants non biologiques, biolubrifiant, additifs…
Pneus véhicules légers et utilitaires

SB.08

Pneus poids lourds / engins

SB.09

Mobilier pour vélos
racks à vélo, casiers de remisage, petit atelier d'entretien…

Consultation en cours

C - Prestations liées aux véhicules
SC.01

Entretien et réparation des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires

SC.02

Entretien et réparation des camions et engins spéciaux (autres que véhicules agricoles et engins TP)

SC.03

Maintenance hydraulique

SC.04

Prestations de service liées à des accessoires et/ou aménagement

Nomenclature de fournitures et prestations de services homogènes
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S - TRANSPORTS / VEHICULES
SC.05

Contrôle technique, contrôle et analyse des matériels automobiles, cyclomoteurs, camions

SC.06

Frais liés à l'immatriculation des véhicules (professionnel agréé)

SC.07

Entretien des équipements pour véhicules éléctriques

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS
Vérifications trimestrielles des BOM : M20-130,
domaine contrôles et analyses

D - Déplacements et transports de personnes
SD.01

Carburants (dont biogaz naturel), péage, télépéage et parking
dont nettoyage des véhicules intérieur et extérieur

SD.02

Service de transport collectif

SD.03

Service de transport individuel (dont taxis)

SD.04

Service d'autopartage

M19-001, M19-083

M21-021

E - Système billetique, matériel de vente, d'information et contrôle
SE.01

Equipements embarqués véhicules de transport
Equipements billetique, vidéosurveillance et informations embarquées

SE.02

Cartes de transport

SE.03

Matériel et fournitures de billetique

SE.04

Solution de communication fixe et mobile pour le système billetique

M20-083

SE.05

Hébergement, infogérance, exploitation et coordination technique du système billetique

M19-014

SE.06

Maintenance corrective, évolutive et services associés du système billetique

M19-049

Pour mémoire, groupement de commandes
porté par le Département de l'Isère

F - Etudes et services dans le domaine des transports
SF.01
SF.02

Assistance, conseil et études sur le transport (amélioration, aménagement, développement du transport,
de l'accessibilité…)
Opérations de contrôle sur le réseau de transport

M17-062, M19-042
M19-055
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T - VOIRIE

MARCHE EN COURS

OBSERVATIONS

A - Voirie
TA.01
TA.02
TA.03
TA.04
TA.05

Signalisation verticale (fourniture et pose)
Signalisation de police, balisage, panneau directionnel, signalisation temporaire, fournitures diverses pour chantier…
Signalisation d'information locale (SIL) et zones d'activités d'intérêts communautaires
(fourniture et pose)
Signalisation horizontale (dont peinture)

M19-039
M19-040
M18-184 à M18-186

Fournitures pour entretien et nettoyage voirie
dont sacs d'absorbants, sel de déneigement…
Matériaux de constitution de chaussée, fournitures végétales et minérales
Enrobés pour revêtement routier, granulats, tout-venant, sable, cailloux, dalles, pavés, terreau, plantes, gazon...

TA.06

Entretien des accotements, fossés, talus et délaissés

M18-097 (à relancer)

TA.07

Entretien des vélos routes, pistes cyclables

M18-187

TA.08

Détections des réseaux et investigations complémentaires

M20-164

TA.09

Etudes et comptages routiers (piste cyclable, stationnement, circulation, …)

Pour mémoire, marché de travaux

B - Mobilier urbain
TB.01
TB.02

Equipement et mobilier urbain
dont arceaux, abribus, poteaux
Entretien du mobilier urbain
dont consignes à vélo

M17-066
M19-028

M17-066 : fourniture, pose et maintenance abribus
M17-046 : fourniture poteaux horaires : relancé, en cours
M19-028 : entretien abribus et poteaux

C - Eclairage public
TC.01

Entretien et maintenance éclairage public

D - Etudes Voirie/Eclairage public
TD.01

Missions d'experts techniques

TD.02

Maîtrise d'œuvre voirie

TD.03

AMO, études voirie, éclairage public…

Comptage routier : domaine aménagement du territoire
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