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2021/1290 - REVISION DE LA NOMENCLATURE FOURNITURES SERVICES - TRAVAUX DE LA VILLE DE LYON POUR
2022 (DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 1 décembre 2021 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
Le guide de la commande publique de la Ville de Lyon prévoit que l’évaluation des
besoins homogènes du fait de leurs caractéristiques propres, se fait sur la base d’une
nomenclature.
Cette nomenclature est révisée annuellement pour intégrer les modifications liées à une
meilleure connaissance de nos besoins, après concertation de l’ensemble des directions de
la Ville de Lyon.
Les modifications sont très diversifiées et relèvent pour certaines de simples rectifications
de rédaction ou changements d’affectation à une famille d’achat tandis que pour d’autres
il s’agit de modifications plus importantes telles que des modifications de libellé ou de
création.

-

Suppression de codes :

Code
Intitulé
15.25 Conservation et restauration d’objets d’art

-

Création de nouveaux codes et sous-détails :

Code

Sous-famille
A1 - Acquisition de
03.48
véhicules et engins
03.49 A4 - Maintenance,
outillage et
contrôle
03.59 A5 - Stationnement,
fourrière et péages

07.09 D2 - Prestations de
service de
communication
15.37
D5 - Signalétique
14.34

E1 - Culture

Intitulé
Prestations pour démarche
administrative SIV
Opération de retrofit sur
moteur

Sous-détail
acquisition de carte grise,
crit'air...

Location d’équipements et de
matériels de sécurisation de
chantier pour interventions sur
domaine public avec trafic
routier
Photographie artistique

location remorque signalisation
type autoroutière, feux de
chantier, balisage…

Location de signalétique
évènementielle
Conservation - Restauration
d’arme

totems, présentoir…
arme à feu, arme de poing,
munitions…
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Code
14.35

Sous-famille
E1 - Culture

14.36 E1 – Culture

Intitulé
Conservation et restauration de
la statuaire
Conservation et restauration
d’œuvres en métal

14.37 E1 – Culture

Soclage d'œuvres

14.38 E1 – Culture

Conservation-restauration
d’objets issus du patrimoine
scientifique et technique

14.39 E1 – Culture

Conservation et restauration
des cadres
Jeux et jouets d'intérieur
d'occasion

14.40 E2 - Education et
récréation

14.41 E1 – Culture
14.42 E1 – Culture

14.43 E1 – Culture

14.44 E1 – Culture
16.25 G2 - Fourniture et
acquisition
16.24 G2 - Fourniture et
acquisition

Conservation et restauration de
bois
Conservation et restauration de
textile

Conservation et restauration de
matériaux plastique et
synthétique
Conservation et restauration
d’œuvres des arts du feu
Service d’offres numériques de
ressources sonores et audiovisuelles
Livres numériques

16.26 G2 - Fourniture et
acquisition

Service d’offres de presse en
ligne

16.28 G2 - Fourniture et
acquisition

Service d'offres de formation
en ligne

Sous-détail

œuvre en or, argent, en cuivre, en
bronze, en plomb, en étain, en
aciers et fer ancien. Métaux
modernes en aluminium, en
fonte, en zinc, en chrome, en
aciers moderne…
fabrication, installation de socle
pour œuvres (toute taille)
objets issus de métier à tisser (ex
: époque Canuts), d’horlogerie
(ex : horloge Charvet), de
l’imprimerie…
cadres de peinture, de
photographies, d'œuvre…
jeu de cartes, jeu de société,
puzzle, poupées, Jouets, Jeux
vidéo, peluches, corde à sauter,
tricycle, trotteur, porteur,
parcours de motricité pour
crèche, parcours d'éveil pour
crèche, perles et bijoux
fantaisies, autres jouets, Articles
de fêtes, Maquillage,
déguisements, cotillons, etc.
mobilier, objets en bois,
boiseries…
costumes et accessoires,
tapisseries, tentures, rideaux,
ornements liturgiques, textiles
archéologiques…

céramique, vitrail, verre…

journaux, revues divers,
d’information générale, à
diffusion internationale,
nationale, régionale ou locales,
ou spécialisés…
offres de service à destination
des usagers
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Code
Sous-famille
13.28 J2 - Fourniture de
végétaux
10.47 K2 – Conseil

10.48 K2 – Conseil

10.49 K2 – Conseil

10.50 K4 – Expertises

10.51 K4 – Expertises

10.52 K4 – Expertises
11.75 K6 - Urbanisme et
territoire
16.27 L1 - Image / Son /
Lumière
07.22 L1 - Image / Son /
Lumière
07.23 L1 - Image / Son /
Lumière
07.24 L1 - Image / Son /
Lumière
07.25 L1 - Image / Son /
Lumière
10.53 L2 - Installations
temporaires

10.55

L2 - Installations
temporaires

10.56 M1 - Acquisition et
maintenance
d'outillages et
d'appareillages

Intitulé
Fourniture de gazon espaces
verts et sports
Accompagnement au pilotage
du dispositif de protection
sociale complémentaire pour
les risques santé
Etudes et missions relatives à
l'égalité et à la lutte contre les
discriminations
Etudes et missions relatives à
l'inclusion, la lutte contre la
précarité et la santé mentale
Conseil et expertise en
direction technique et régie
générale de spectacle
Etudes nécessaires à la
réalisation d’installations
d’éclairage public
Conseil et expertise en
dimensionnement génie civil
Etude et missions relatives aux
réseaux souterrains
Captation de spectacle vivant
Conception de bandes sonores
dans le cadre de festivités
Prestation de rigger dans le
cadre de festivités
Conception de graphisme vidéo
dans le cadre des festivités
Prestation de programmation
vidéo en multi-diffusion pour
des festivités
Location de structures type
layer y compris moyens
d’acheminement en hauteur
(ex: treuil électrique
scénique…)
Location de mobilier de
réception et accessoires
évènementiel
Acquisition, contrôle et
maintenance d’instruments de
mesure d'éclairage public

Sous-détail
gazon de plaquage et graines de
gazon

études topographiques,
spatialisation des réseaux
d’éclairage public,
orthophotographie nocturne
calcul de massifs béton et
ferraillage pour l’éclairage.…
géoréférencement, marquage et
piquetage de réseaux
souterrains…
concert, pièce de théâtre, ballet /
avec ou sans montage…

prestation de de watchout dans le
cadre de festivités

location de mobiliers de
réception haut de gamme,
nappage, molleton, chemin de
table…
instruments de mesure des
grandeurs photométriques et
autres instruments de mesure
d’éclairage
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Code
Sous-famille
10.57 M2 – Acquisition et
traitement de
matériaux et de
fournitures
10.58 M2 – Acquisition et
traitement de
matériaux et de
fournitures
10.59 M2 – Acquisition et
traitement de
matériaux et de
fournitures
10.54 M3 - Acquisition
installation et
maintenance
d'équipements
techniques
10.86 M3 - Acquisition
installation et
maintenance
d'équipements
techniques
10.87 M3 - Acquisition
installation et
maintenance
d'équipements
techniques
10.88 M3 - Acquisition
installation et
maintenance
d'équipements
techniques
10.89 M5 - Acquisition,
maintenance et pièces
détachées pour
l'éclairage public
10.90 M7 - Signalisation et
balisage
12.43 M7 – Signalisation et
balisage
12.44 M8 - Travaux de
maintenance

Code
Sous-famille
12.45 P1 – Formation

Intitulé
Quincaillerie et serrurerie
spécifiques pour les
équipements sportifs

Sous-détail
casiers vestiaires des
établissements sportifs

Verres feuilletés trempés
multicouche (ver/dalles de
fosse)
Fourniture de pièces plastiques
sur mesure en plaques ou
thermoformées

découpe, façonnage de plastique
en plaques (polycarbonate) ou
thermoformé

Location de groupes
électrogènes et cuves

Location de distribution
électrique pour des installations
temporaires événementielles

Acquisition de matériel de
détection de mouvement

Entretien, contrôle et
maintenance de l’éclairage
public de grande hauteur

entretien mécanique et électrique
des couronnes mobiles et des
mâts basculants

Fourniture de composants
électriques, électroniques,
optoélectroniques

composants électroniques
passifs, semi-conducteurs…

Location de signalisation
routière temporaire et de
barriérage
Signalétique de sites
historiques
Maintenance des installations
d’éclairage public et
illumination sur les grilles,
portails, rampes
Intitulé
Formations égalité, lutte contre
la précarité et la santé mentale

tables d’orientation, bornes de
jalonnement, clous, texte gravé
dans le granite des bordures.

Sous-détail
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Code
Sous-famille
12.46 P1 – Formation
12.47 P2 - Gestion du
personnel

18.95 P2 - Gestion du
personnel
18.96 P2 - Gestion du
personnel
18.97 P2 - Gestion du
personnel
18.98 P2 - Gestion du
personnel
06.89 S2 - Equipement
informatique
06.90 S2 - Equipement
informatique
06.91 S2 - Equipement
informatique
06.92 S2 - Equipement
informatique
06.93 S8 - Services
informatiques
06.94 S8 - Services
informatiques

Intitulé
Formations égalité et lutte
contre les discriminations
Accompagnement à la
reconversion professionnelle et
à la mobilité
Tests de recrutement

bilan de compétence et
accompagnement au changement
de métier
élaboration de tests pour un
profil spécifique

Campagne de communication
pour le recrutement
Coaching

coaching individuel ou collectif.

Assistance au recrutement

conseil en recrutement

Achat de matériel
reconditionné
Fourniture de logiciel métier
standard
Réparation du matériel
informatique
Reconditionnement, recyclage
démantèlement de matériel
informatique
Solution de courtage en ligne

matériel informatique…

Enregistrement de message
sonore

en lien avec information des
systèmes de téléphonie et
d'informatique
réservation et hébergement des
noms de domaine et sous
domaines de la Ville de Lyon,
fourniture de prestations
associées à ces noms de domaine
(hébergement de boites mails)

06.95 S8 - Services
informatiques

Hébergement des noms de
domaine

30.47 U1 - Travaux
d'installation,
construction
réhabilitation et
extension (hors
opération,
maintenance et
réparation)

Travaux de ferronnerie et forge
pour les installations
d’éclairage public et
illumination,

-

Sous-détail

Modification d’intitulé :

vente de matériel inutilisé

ferrures d’éclairage
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Code
30.39

Intitulé nomenclature
Travaux d'installation
d'ascenseurs

14.76

Prestations d'encadrement
de toiles, de mise sous
verre, etc.

16.69

13.80

07.69
03.71

10.29

12.25

12.40

14.20

15.06

Nouvel intitulé
Travaux d’installation
d’ascenseurs et engins de
levage

Fabrication de cadres,
prestation d'encadrement
de toiles, de mise sous
verre, etc.
Restauration de livres,
Prestation de restauration
d’affichages, registre d’état- de document papier hors
civil, plans, estampes,
collections de musée
photo, cartes postales…
Etudes et missions relatives Etudes et missions
au développement durable
relatives au
développement durable et
à la transition écologique
Photographie artistique et
Photographie publicitaire
publicitaire
Transport individuel (taxis) Transport individuel

Ascenseurs, monte-charge,
escaliers roulant, lève
handicapés, travelators
Balises, barrages, barrières,
cônes, piquets, séparateurs
de voie, signalisation de
danger, socles

Maintenance des
ascenseurs et engins de
levage
Fourniture de
signalisation routière
temporaire et barriérage

Tables et chaises, mobilier
d'élection, mobilier
extérieur
Fournitures de peinture,
dessin, modelage et
sculpture

Location de mobilier
temporaire

Opération de bichonnage :
marionnettes, tableaux,
sculpture

Fourniture de matériels
professionnels pour
peinture, dessin,
modelage et sculpture
Opération de bichonnage

Nouveau sous-détail
ascenseurs, montecharge, escaliers
roulants, lève
handicapés,
travelators

centrale de taxis,
artisan taxi, VTC,
véhicules avec
chauffeur et service
VIP

panneaux
directionnels,
panneaux de police,
panneaux
d'information et
accessoires ; balises,
barrages, barrières,
cônes, piquets,
séparateurs de voie,
signalisation de
danger, socles

marionnettes,
tableaux, sculpture…
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Code
15.10

15.24

15.26

15.27

07.71

-

Intitulé nomenclature
panneaux et grilles
d'expositions, totems,
présentoir, panneaux
d'affichages, tableaux
magnétiques, chevalets,
pieds télescopiques
Conservation et restauration
de marionnettes

Nouvel intitulé
Acquisition signalétique
évènementielle

Conservation et
restauration de
marionnettes, d'objets en
textile
Conservation et restauration Conservation et
d’antiquités
restauration d'antiquité et
d'objets archéologiques
Conservation et restauration Conservation et
d’objets d’art graphique
restauration d’objets d’art
graphique et
photographique et livres
des collections des
musées
Photographie spécialisée
Photographie technique

Nouveau sous-détail

objets en matériaux
composites (tissu,
plastique, feutre…)

Modification des sous-détails :

Code

Sous-détail

03.28 éléments et accessoires de cycles:
patins de frein, câble de frein,
chambre à air
06.16 achat et mise à jour de logiciels
destinés au poste utilisateur

Nouveau sous-détail
rack à vélo, éléments et accessoires de
cycles : patin de frein, câble de frein,
chambre à air
achat de logiciel neuf ou reconditionné et
mise à jour de logiciels destinés au poste
utilisateur

mise en forme de programme & diffusion
régie technique (postproduction), y
compris conception bandes sons, vidéos
promotionnelles, reportages,
informatives, ateliers dans les conditions
du direct ou non
prestation de pupitreur lumière, régisseur
07.64
lumière…
transmission TV et rediffusion des
07.68 transmission TV des conseils
conseils municipaux, captation avec ou
municipaux, captation et diffusion de
sans diffusion de conférences, de
conférences, spectacles…
présentations (teaser d'expositions,
présentation d'activités…
garde, protection par vigile,
11.60 garde, protection par vigile,
télésurveillance, manifestation et
télésurveillance
évènementiel
07.60 mise en forme de programme &
diffusion régie technique
(postproduction), y compris
conception bandes sons
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Code
Sous-détail
12.21 lampes, accessoires de
fonctionnement, composants
électriques, produits nettoyage
luminaires, tubes luminescents
12.22 Projecteurs de stades, projecteurs
d’illumination, réglettes à led
monochrome, réglettes à led
quadrichromie
12.32 Poteaux, consoles, mâts

12.37
-

13.10 graines de plantes à massifs, jeunes
plants de plantes à massifs, potées de
plantes à massifs, bulbes à fleurs
13.11 plantes ligneuses : arbres, cépées,
arbustes, conifères, sarmenteuses,
sous-arbrisseaux
13.84

-

15.20 flight case pour instruments de
musique, pupitres…
15.21
16.11

-

16.71

-

17.70

-

Nouveau sous-détail
lampes, accessoires de fonctionnement,
produits nettoyage luminaires, tubes
luminescents
projecteurs de stades, d’illumination,
quadrichromie, à focale variable, à
pilotage par DMX, réglettes à led
monochrome, réglettes à led
quadrichromie
poteaux ; consoles ; mâts en acier, en
aluminium, en fonte d’aluminium, en
fonte, en bois, en lamellés collés,
basculants...
expertise, conseil et entretien de terrains
et ouvrages de soutènement, du réseau
d’éclairage public et d’illuminations, sur
le patrimoine bâti, pour l’élagage des
arbres des serres du Parc de la Tête d’Or,
entretien des lignes de vie et des points
d'ancrage
graines de plantes à massifs, jeunes plants
de plantes à massifs, bulbes à fleurs
jeunes plants ligneux et forestiers : arbres,
cépées, arbustes, conifères, fruitiers,
sarmenteuses, sous-arbrisseaux et plantes
vivaces
sapins de Noël artificiels en bois
durable…
flight case pour instruments de musique,
pupitres et lumières de pupitres, chaises,
tabourets, bancs, support d'instrument et
tapis, estrade de chef…
patrimoine mobiliers des églises propriété
de la VDL (ex: calice, boiserie…)
loisirs créatifs
vidéos de présentation des collections,
aide à la visite, productions de pod
casts…
prestations indiquées à l'article L2512 8°
d) et e) du code de la commande publique
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Code
Sous-détail
18.63 savoirs de base participant à
l'intégration dans la vie
professionnelle, Techniques
d'expression, de communication et
relationnelles, Techniques
administratives, d'organisation et de
secrétariat, Connaissance de
l'environnement territorial

Nouveau sous-détail
savoirs de base participant à l'intégration
dans la vie professionnelle, Techniques
d'expression, de communication et
relationnelles, Techniques
administratives, d'organisation et de
secrétariat, connaissance de
l'environnement territorial, individuel et
collectif

18.90 coaching, médiation

médiation

21.63 déchets divers produits par la
collectivité et ne présentant pas de
caractère dangereux pour
l'environnement : cannettes alu,
matières plastiques et autres…
21.65

déchets divers produits par la collectivité
et ne présentant pas de caractère
dangereux pour l'environnement :
cannettes alu, matières plastiques, support
métalliques et autres…
piles, batteries, huiles, aérosols toxiques,
résidus de peinture et colorants, lampes
fluorescentes & halogènes, produits
phytosanitaires, résidus de solvants,
produits de nettoyage, colles, révélateur,
fixateurs, produits chimiques (acides,
bases), plomb, amiante, tubes néons,
bouteilles de gaz, huile entière, liquides
organiques non-halogénés, lampes à
décharge

piles, batteries, huiles, aérosols
toxiques, résidus de peinture et
colorants, lampes fluorescentes &
halogènes, produits phytosanitaires,
résidus de solvants, produits de
nettoyage, colles

Cette nouvelle nomenclature, que vous trouverez en pièce jointe, sera mise en application
le 1er janvier 2022.
Vu ledit dossier ;
Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration
générale - Promotion des services publics - Ressources humaines ;
DELIBERE
1- La nouvelle nomenclature Fournitures-Services-Travaux pour la Ville de Lyon est
adoptée.
2- M. le Maire est autorisé à prendre toute décision relative à l’exécution de la
présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET

