Direction de la Commande Publique

2022
Nomenclature
Fournitures - Services - Travaux

Nomenclature applicable à partir du 1er janvier 2022

REGLES DE COMPUTATION
Pour mémoire : Le guide de la commande publique a été approuvé par le Conseil Municipal
Avant tout achat, il est nécessaire de définir son besoin le plus précisément possible.
C’est le besoin global qui permet de déterminer les seuils.
Ceux-ci seront appréciés par arrondissement pour les besoins entrant dans les catégories qui leur sont déléguées.
Pour les autres services, l’appréciation se fait tous services de la Ville confondus y compris les besoins des
arrondissements pour les dépenses ne rentrant pas dans les catégories déléguées.
L’appréciation des besoins se fait en distinguant la notion d’opération de travaux, de caractéristiques propres et
d’unité fonctionnelle.
Pour les arrondissements, seuls sont concernés les besoins de fournitures et services.
1- Opérations de travaux
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de
temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou
économique.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages ; comme indicateur de notion d’opération il est pris en compte
l’indicateur financier et notamment le vote d’une autorisation de programme par le conseil municipal.
Quatre ensembles cohérents sont prévus.
Travaux : est pris en compte la valeur globale des travaux se rapportant à l’opération ainsi que la valeur des
fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
Fournitures : ensemble des fournitures nécessaires à l’opération y compris le 1er équipement.
Services de maîtrise d’œuvre.
Autres services : ensemble des services nécessaires à la réalisation de l’opération à l’exclusion des études préalables
réalisées avant la décision de faire l’opération et les services de maîtrise d’œuvre.
2- Caractéristiques propres
L’évaluation des besoins se fait en fonction de besoins homogènes du fait de leurs caractéristiques propres.
Le seuil à prendre en compte pour le choix des procédures à mettre en œuvre correspond à l’ensemble des achats
potentiels pour une année dans un numéro de nomenclature donné.
La nomenclature à prendre en compte est la dernière validée par le Conseil municipal.
3- Unité fonctionnelle
La notion d’unité fonctionnelle, a contrario des caractéristiques propres, présage d’une notion d’évènement ponctuel
non répétitif à l’identique dans l’année.
Par exception, les études préalables réalisées avant la décision de faire une opération de travaux ou un projet
(sondages préalables, études de faisabilité et de diagnostics techniques, programme) constituent une unité
fonctionnelle indépendante intégrant toutes les dépenses liées aux études préalables de l’opération ou du projet.
Pour l’appréciation des unités fonctionnelles, il est pris en compte l’ensemble des besoins concourant à la satisfaction
d’un même objet, quel que soit leur nature (fournitures, services, travaux d’accompagnement) et quel que soit le
service chargé de la mise en œuvre.
4- Cas particulier des « petits lots »
Lorsqu’il est fait appel à la notion de petits lots dans les limites fixées par la réglementation, la procédure à mettre en
œuvre est définie par le montant du lot concerné.
Pour application de la Nomenclature :
Les marchés réservés en vertu du code de la commande publique feront l'objet d'une comptabilisation à part par
numéro de nomenclature.
Les besoins soumis à exclusivité sont inscrits par numéro de nomenclature, mais la procédure à mettre en œuvre est
conditionnée au montant du marché à passer.
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Nomenclature 2022

famille

A-Acheminements Moyens de transports et
déplacements

Acheteur : HOSTAL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

sous famille : A1 - Acquisition de véhicules et engins
Numéro

03.10

Libellé

Achat de véhicules de tourisme

EA/ESAT

N

voitures particulières y compris voitures électriques et certificats d'immatriculation liés

03.11

Véhicules non immatriculés à usage non routier

N

véhicules roulants sur gazon, transporteurs (Espaces Verts)

03.12

Achat de véhicules utilitaires

N

minibus, véhicules utilitaires pour le transport de marchandises et certificats d'immatriculation liés

03.14

Achat de camions

N

camions, camions grues, camion nacelles, camion bennes et certificats d'immatriculation liés

03.16

Achat de cyclomoteurs et motos

N

cyclomoteur, motocycle et certificats d'immatriculation liés

03.17

Achat et location de vélos

N

tous types de vélos à usage professionnel ou autres

03.20

Achat d'engins autoportés de manutention

N

chariot élévateur électrique ou à gaz, gerbeur, nacelle

03.29

Achat de véhicules spéciaux

N

autobus, Autocars, fourgon funéraire, balayeuse et certificats d'immatriculation liés

03.32

Location avec chauffeur de véhicules spéciaux

N

03.33

Achat de matériels de travaux publics

N

marteau piqueur, dameuse, plaque vibrante

03.34

Achat de matériels de manutention

N

transpalettes, diables, chariots…

03.35

Location de véhicules de tourisme

O

voitures particulières y compris voitures électriques

03.36

Location de véhicules utilitaires

O

minibus, véhicules utilitaires pour le transport de marchandises

03.37

Location de camions

N

camions, camions grues, camion nacelles, camion bennes

03.38

Location de cyclomoteurs et motos

N

cyclomoteur, motocycle

03.40

Location d'engins autoportés de manutention

N

chariot élévateur électrique ou à gaz, gerbeur, nacelle

03.41

Location sans chauffeur de véhicules spéciaux

N

autobus, Autocars, fourgon funéraire, balayeuse

03.42

Aménagement, équipement, carrossage de véhicules et engins

N

03.43

Location de matériels de TP

N

marteau piqueur, dameuse, plaque vibrante

03.44

Location de matériels de manutention

N

transpalettes, diables, chariots…
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Nomenclature 2022

famille

A-Acheminements Moyens de transports et
déplacements

Acheteur : HOSTAL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

03.45

N

Location d'engins spécifiques de travaux publics
tractopelle, mini pelle, rotovateur, engin de TP, dumper, rouleau

03.46

Location de grues

N

03.48

Prestations pour démarche administrative SIV

N

acquisition de carte grise, crit'air…

12.12

N

Achat d'engins spécifiques de travaux publics
tractopelle, mini pelle, rotovateur, engin de TP, dumper, rouleau

sous famille : A2 - Courrier
Numéro

Libellé

EA/ESAT

03.80

Courrier express, services de coursier, services de boîte postale

N

03.81

Affranchissement des envois postaux

O
O

03.82 * Routage, mailing
personnalisation de documents, pose d'étiquettes, mise sous enveloppe ou film, regroupement par liasses
de colis ou d'imprimés pour préparer l'expédition

03.85

O

Remise et collecte du courrier

sous famille : A3 - Fourniture de pièces détachées et accessoires
Numéro

Libellé

EA/ESAT

03.21

Fournitures et pièces détachées pour restauration des véhicules de collection

N

03.24

Pièces détachées de véhicules et deux roues à moteur

N

moteur ou partie de moteur, pièce de carrosserie ou partie de pièce de carrosserie, autres équipements
mécaniques ou de carrosserie, pneumatiques, chambres à air, roues

03.25

N

Accessoires pour véhicules et cyclomoteurs
pare soleil, gyrophare, tapis, housses, garde boue, GPS

03.26

Produits spécifiques pour l'entretien et la réparation de véhicules et de matériels

N

liquide de refroidissement, bombe anti-crevaison, peinture carrosserie, liquide pour transmission
hydraulique et de freinage, produits de nettoyage spécifiques pour véhicules, biolubrifiant, huiles,
graisses et lubrifiants non biologiques

03.28

N

Pièces détachées et accessoires de vélos
rack à vélo, éléments et accessoires de cycles : patin de frein, câble de frein, chambre à air

03.30

Pièces et accessoires de matériel de transport et de manutention

N

élingues, sangles, sandows, roues, roulettes

12.28

Pièces détachées pour engins de travaux publics

N

sous famille : A4 - Maintenance, outillage et contrôle
Numéro

03.27

Libellé

Matériel et outillage spécifique pour l'entretien ou la réparation de véhicules

EA/ESAT

N

karcher pour voitures, y compris machines et appareils pour vérification technique : bancs d'essai…

03.49

Opération de retrofit sur moteur

N

03.60

Maintenance des véhicules automobiles de tourisme

N
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Nomenclature 2022

famille

A-Acheminements Moyens de transports et
déplacements

Acheteur : HOSTAL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

03.61

Maintenance des camions et engins spéciaux

N

03.62

Maintenance des véhicules utilitaires

N

03.63

Maintenance des cyclomoteurs et motos

N

03.64

Maintenance des machines et appareils spécifiques d'entretien et de réparation de véhicules

N

03.65

Maintenance des engins de manutention

N

03.66

Contrôle et analyse des matériels automobiles, cyclomoteurs, camions et engins de manutention (y
compris contrôle technique)

N

03.87

Restauration de véhicules de collections

N

03.88

Maintenance des vélos

O

03.89

Assistance dépannage des véhicules

N

12.74

Maintenance des engins spécifiques de travaux publics

N

sous famille : A5 - Stationnement, fourrière et péages
Numéro

Libellé

EA/ESAT

03.47

Péages, autoroutes

N

03.59

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

N

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

03.69

Gestion des activités de la fourrière

N

03.75

Droits de stationnement

N

parking et stationnement de rue

03.76

Expertise des véhicules mis en fourrière

N

03.83

Appareils et cartes PIAF

N

12.20

Equipement et matériel de gestion du trafic

N

compteurs routiers, cinémomètres, radars hyperfréquence

12.24

Equipement et matériel de gestion du stationnement

N

horodateurs

12.79

Maintenance des matériels de gestion du trafic

N

y compris étalonnage

sous famille : A6 - Transport de marchandises et matériels
Numéro

03.18

Libellé

Achat de conteneurs, remorques, caravanes

EA/ESAT

N

remorques, caravanes, conteneur, bennes de transport

03.22

Matériels d'emballage et de conditionnement pour le transport et le stockage

N

caisse, palettes, cartons, film plastique, films bulles, cuves

03.39

Location de conteneurs, remorques, caravanes

N

remorques, caravanes, conteneur, bennes de transport

03.73

Transport d'œuvres d'art

N
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Nomenclature 2022

famille

A-Acheminements Moyens de transports et
déplacements

Acheteur : HOSTAL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

03.74

Transport de marchandises

O

03.77

Location de véhicules ou d'engins de transport de marchandises avec chauffeur

O

03.78

Déménagement

O

03.84

Organisation du fret (hors routage)

N

commissionnaire de transport, services de douane, affrètements

03.86

O

Manutention et conditionnement
emballage et conditionnement des marchandises, chargement et déchargement de véhicules de transport

03.90

Stockage et garde-meubles

P

03.91

Transport d'instruments de musique

N

sous famille : A7 - Transport de personnes
Numéro

02.60

Libellé

EA/ESAT

N

Services d'hôtellerie
hébergement en hôtel, pension, demi-pension, auberges de jeunesse, refuges, camping ou autres

03.68

Achat de titres de transport et organisation de déplacements et services touristiques (hors TCL)

N

03.70

Transport collectif en car : enfants, étudiants, invités, personnels VDL

O

03.71

Transport individuel

O

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

03.72

Transport en commun : bus, métro, tramway, TCL

N

03.92

Transport et accompagnement de personnes à mobilité réduite

O
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Nomenclature 2022

B-Alimentation

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : PHILIPPE
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : B1 - Articles de restauration
Numéro

01.20

Libellé

EA/ESAT

N

Articles pour la restauration domestique et collective
Poêles, cocottes, marmites, couvercles, Saladiers, raviers, plats divers, moules, plats à tarte, plats inox,
plats à gratin, Spatules, cuillères en bois, fouets, couteaux, ciseaux, écumoires, papier sulfurisé, ficelle
alimentaire, filtres à café, piques pour brochettes, Ustensiles, articles de table et de service, vaisselle en
papier, carton ou plastique : plats, assiettes, gobelets en cartons, couverts à usage alimentaire, pailles,
vaisselle en verre, porcelaine, ramasse-couverts, couteaux, fourchettes, verres, bouteilles, bouchons,
broc, pot à eau, torchons, serviettes en tissus ou en papier, linge de table divers, nappes en tissu ou en
papier standards, sets de table, plateaux, louches, cuillères, dessous de plat, articles spécifiques pour
l'alimentation de l'enfant, Articles de conservation alimentaire, boites et emballages, bocaux, films
plastiques, papier aluminium, sacs congélation (avec ou sans dérouleurs)

N

01.21 * Articles pour réception
vaisselle hôtelière (y compris location), seau à champagne, verres à boire : flutes à champagne, verres
ballon, couverts pour la table, articles de coutellerie, ramasse-miettes, assiettes, Articles de présentation
et de décoration de la table, articles décoratifs en cristal ou verre ordinaire, vases, bougies, chandeliers,
cendriers, décorations papiers

sous famille : B2 - Electroménager
Numéro

01.22

Libellé

EA/ESAT

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

N

fours, lave-vaisselle domestique, frigidaire, congélateur, plaques chauffantes, pièces ou parties de
machines ou appareils à caractère domestique, cuisinières / table de cuisson domestique, four à microonde, hottes aspirantes, Machine à laver le linge domestique, Machine à sécher le linge, Pièces ou parties
de machines, Pièces ou parties de machines, Machine à coudre, cafetière, théière, bouilloire, mixeur,
chauffe-plat, pièces ou parties du petit électroménager, hachoir, chauffe-biberon, batteur, gaufrier,
crêpier, autocuiseur, couteau électrique, autres robots de cuisine, balance alimentaire, stérilisateur
biberons

01.24

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

N

fours, lave vaisselle, réfrigérateur, chambre froide, congélateur, pièces ou parties de machines ou
appareils à caractères industriels, cuisinière, batteur industriel, hachoir industriel, hottes aspirantes,
Machine à laver le linge type industriel

01.63

Services de contrôle réglementaire des machines et électroménager

N

01.64

Maintenance des machines et appareils électroménagers à caractère domestique, professionnel ou
semi-professionnel

N

sous famille : B3 - Fourniture de denrées alimentaires
Numéro

Libellé

01.10 * Produits carnés réfrigérés

EA/ESAT

P

viandes (faux filets, rôti de veau, escalopes…), abats de porc, volailles, escargots, grenouilles, graisses
d'animaux brutes ou fondues, jambon, saucisson, pâté en croûte, pâté de campagne, poitrine salée,
charcuterie crue ou cuite

01.11

Produits de la mer ou d'eau douce réfrigérés

N

poissons entiers, en filets, en portions, poissons salés, fumés, séchés, poissons frais

01.13

Produits alimentaires frais

P

fruits non surgelés, fruits frais, Légumes non surgelés, légumes frais, salades, pommes de terre, ail,
oignons, échalotes, Produits laitiers, Herbes aromatiques, Betteraves sous vide
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Nomenclature 2022

B-Alimentation

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

01.15

Acheteur : PHILIPPE
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Produits congelés ou surgelés de toute nature
produits carnés surgelés ou congelés, Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés, fruits et
légumes surgelés, crèmes glacées, plats cuisinés congelés

01.17

P

Épicerie
pour petits-déjeuners, confitures et compotes, miel, sucre, produits de la chocolaterie (cacao en poudre,
préparations pour petits-déjeuners, fruits confits, marrons glacés), café (dosettes, capsules filtres,
touillettes), thé (dosette …), biscuits sucrés (paquets ou boites de biscuits), confiserie (bonbons, lion, Twix,
Bounty, etc) barres de céréales , chocolat, dosettes, capsules, filtres à café, tablettes de chocolat et
chocolats fins. Pour apéritifs, biscuits apéritifs divers, fruits à coque grillées ou salées (amandes,
cacahuètes…), fruits secs, chips, Féculents, riz, farines, semoules, pâtes alimentaires, préparations pour
purée, Huiles et condiments, huiles végétales à usage alimentaire, huile de maïs, fécules et tapiocas,
condiments et assaisonnements (vinaigre, sauces, moutardes, épices), fond de sauce, sel alimentaire,
conserves de viandes appertisées, conserves de poissons, crustacés, coquillage ou mollusques
appertisées, conserves de pommes de terre appertisées, conserves de légumes ou de fruits appertisées,
soupes et potages, petits pots pour bébés, biscuiterie, chocolat, pâtes de fruits, céréales pour petits
déjeuner, préparations pour desserts, produits céréaliers, jus de fruits longue conservation

01.18

P

Boulangerie, pâtisserie
pain, biscottes, biscuits, pâtisseries, viennoiserie

01.19

P

Boissons
boissons alcoolisées, champagne, vins, cidre, bière, vermouths, boissons alcoolisées distillées, Boissons
non alcoolisées, eau (minérale, gazeuse…), jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés, sirops, pains de
glace

01.28

N

Produits frais laitiers, ovoproduits et dérivés
lait liquide, lait gélifiés, emprésurés, lait UHT, lait en poudre, crème, beurre, margarine, pâte à tartiner,
fromages frais, affinés entiers, portions, rapés, quenelles fraiches, Pates à dérouler, yaourts petits suisses
et desserts lactés frais

01.37

N

Lait infantile
lait en poudre, Lait en bouteille

01.38

Achat en dépannage de boissons avec enlèvement sur place

N

petites commandes urgentes

01.39

Achat en dépannage de produits d'épicerie avec enlèvement sur place

N

petites commandes urgentes

01.67

P

Fourniture ou service de repas d'urgence

sous famille : B4 - Prestations de service de restauration
Numéro

Libellé

EA/ESAT

01.29

Services de restauration en déplacement

N

01.60

Restauration collective sous contrat

N

01.62 * Services des traiteurs (hors restauration collective), réceptions…

O

y compris plats cuisinés, plateaux repas

sous famille : B5 - Services sanitaires
Numéro

01.12

Libellé

Matériel pour analyses sanitaires

EA/ESAT

N

thermomètres alimentaires

01.65

Services de contrôle sanitaire alimentaire

N
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C - Assurances / finances / juridique

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : SERRES
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : C1 - Assurance des personnes
Numéro

17.61

Libellé

EA/ESAT

N

Assurances automobiles
responsabilité civile, dommages aux véhicules, garantie du conducteur

17.63

N

Assurances transports terrestres
esponsabilité, personnes, corps, facultés
NB : Corps signifie moyen de transport, faculté désigne la marchandise transportée

17.65

Autres assurances en responsabilité

N

17.66

Assurances dommages pour compte

N

17.79

Assurance santé-prévoyance pour les personnels ville de Lyon

N

sous famille : C2 - Assurance et gestion des biens
Numéro

10.60

Libellé

EA/ESAT

N

Services des agences immobilières
services d'intermédiaire en achat, vente ou location de biens immobiliers, services d'expertise immobilière
ou foncière

10.61

N

Services d'administration d'immeuble
(y compris prestations d'état des lieux, d'affacturage, de relevé de compteurs)

10.63

Services de promotion immobilière

N

17.60

Assurances dommages aux biens

N

17.62

Assurances construction

N

dommages-ouvrage, tous risques chantiers, responsabilité constructeur

sous famille : C3 - Finances
Numéro

Libellé

EA/ESAT

17.71

Crédit-bail

N

17.73

Service d’auxiliaire financier : gestion des titres restaurant

N

17.75

Services bancaires

N

frais bancaires généraux, Frais cartes bancaires, Garantie bancaire pour l'export

17.76

N

Services financiers d'aide au logement
garanties financières liées à la gestion des risques locatifs, Prêts cautions locatives

17.81

N

Prestation de service de collecte de fonds
type crowfounding, financement participatif ou tout autre moyen

sous famille : C4 - Juridique
Numéro

17.67

Libellé

Activité de conseil en assurance

EA/ESAT

N

élaboration du cahier des charges, évaluation du patrimoine, gestion des contrats et des dossiers de
sinistres

17.68

Services de conseils juridiques

N

17.69

services d'établissements d'actes authentiques et des auxiliaires de justice

N
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famille

C - Assurances / finances / juridique

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

17.70

Services de représentation juridique

Acheteur : SERRES
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

prestations indiquée à l'article L2512 8° d) et e) du code de la commande publique

17.80

Gestion de recours contre tiers

N
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D - Communication

famille

Acheteur : SERRES

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : D1 - Maintenance et fourniture de matériel
Numéro

Libellé

EA/ESAT

N

15.11 * Matériel de façonnage (hors équipement de bureau)
thermorelieur, massicot, emballeuse, plieuse, Machine à mettre sou pli, relieuse, Autres équipements de
façonnage

N

15.12 * Parties, accessoires et consommables pour matériel de façonnage
Lame massicot, Film, colle, couvertures…

N

15.82 * Maintenance matériel de façonnage
affûtage des lames de massicot…

sous famille : D2 - Prestations de service de communication
Numéro

05.64

Libellé

EA/ESAT

O

Personnalisation de documents pré-imprimés
Ex : personnalisation de cartes de police, Ex : personnalisation des cartes VDL (com. interne)

05.65 * Prestations de secrétariat
05.69

O
O

Prestations de traduction et d'interprétariat y compris en LSF et braille
Simplification de textes administratifs

N

05.70 * Impression de billets d'entrée
05.71

Conception et réalisation de plans relief

N

07.09

Photographie artistique

0

07.60

Conception, production, projection de films ou œuvres audiovisuelles

O

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

07.69

Photographie publicitaire

N

photos pour réalisation de publications, catalogues, banque d'image…

07.70

Photographie aérienne

N

07.71

Photographie techniques

N

photos techniques…

15.14 * Exécution de travaux graphiques hors événementiel

N

15.62 * Conception de campagne de communication

O

(information du public quelques supports que ce soient)

15.63 * Conception et travaux graphiques de communication hors évènementiel

O

ex. : Création de chartes graphiques et logos

15.64 * Rédaction de textes

P

compte-rendu, argumentaire, rewriting, piges…

15.65 * Pré-presse

N

travaux de composition et de photogravure, flashage

15.66 * Travaux d'impression

O

papier en-tête, Cartes de visite, cartons d'invitations, Affiches, flyers, dépliants, Brochures, catalogues,
guides…, Documents administratifs, Liasses et carnets, Découpe, reliure, pliage

15.76 * Diffusion et boîtage

N
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D - Communication

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : SERRES
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

15.84 * Relations presses
15.86

N

Adhésion à des organismes professionnels et/ou de réseaux spécialisés

sous famille : D3 - Publicité et objets publicitaires
Numéro

Libellé

EA/ESAT

N

15.69 * Affichages, insertions publicitaires
affichage : métro, bus, etc…, insertion, encarts publicitaires (presse, cinéma, internet)

O

15.70 * Conception et fourniture d'objets publicitaires
briquets, porte-clés, etc. … à l'effigie de la Ville de Lyon

P

15.74 * Conception et/ou mise en page d'insertions
magazines

15.80 * Conception d'objets protocolaires

O

15.85 * Objets promotionnels des établissements culturels incluant les distributeurs de la Bibliothèque
Municipale de Lyon

O

15.87 * Achat de coupes et médailles autres que sportives

N

médailles du travail, trophées, coupes…

N

15.88 * Location et maintenance corrective et préventive de distributeurs automatiques d’objets
sous famille : D4 - Réglementaire
Numéro

Libellé

EA/ESAT

15.77 * Publicité réglementaire soumise à monopole

N

15.78 * Publicité réglementaire pour les marchés publics (non soumise à monopole)

N

15.79 * Autres publicités réglementaires non soumises à monopole

N

15.81 * Mise en page

O

sous famille : D5 - Signalétique
Numéro

12.19

Libellé

EA/ESAT

P

Signalétique de bâtiment intérieure et extérieure
poteaux de guidage, plaques de portes, panneaux et pictogrammes directionnels, signalétique sécurité et
santé sur les lieux de travail ou ERP, etc…, signalétique extérieur bâtiments (plaques, panneaux de rue,
enseignes)

12.63

Services relatifs à la signalétique

N

maintenance des équipements et dispositifs de signalisation, installation des dispositifs de retenues :
barrières, glissières, installation de panneaux, jalonnement, pose et dépose de bornes sur parcours

15.10 * Acquisition signalétique évènementielle

P

panneaux et grilles d'expositions, totems, présentoir, panneaux d'affichages, tableaux magnétiques,
chevalets, pieds télescopiques

15.15 * Signalisation hôtelière
15.37

Location de signalétique évènementielle

N
N

totems, présentoir…

15.68 * Conception, réalisation et installation de panneaux de communication

O

y compris impression sur bâches pour signalétique travaux
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famille

D - Communication

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

15.75 * Journaux lumineux d'affichage municipal (location-maintenance)

Acheteur : SERRES
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Page 17 sur 93

Nomenclature 2022

famille

E - Culture / Animation et Divertissement

Acheteur : SANTINI

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : E1 - Culture
Numéro

14.19

Libellé

EA/ESAT

N

Partitions de musique
partitions musicales (achat ou location)

14.20

N

Fourniture de matériels professionnels pour peinture, dessin, modelage et sculpture
pinceaux, brosses, gouaches, pastel, fusain, aquarelle, pigment, peinture acrylique, peinture à huile, toile,
fixatif, palette, encre de chine, chevalet à dessin, mannequin, accessoires et fournitures pour la
calligraphie, peinture à émail, pantone, vernis, nécessaire pour l'encadrement d'œuvre, papiers spéciaux
du type papier népalais…, Cadres en bois, terre à modeler, pâte à sel, structures en acier, bois, papier
mâché, pâte à papier, tour à poterie, colorants, accessoires divers pour la poterie, couteau, burin, plâtre
pour moulage, mosaïque, céramique

14.22

Accessoires de modélisme et maquettisme

N

14.23

Fournitures et accessoires liés à l'activité théâtrale

N

costumes, cabines d'essayage

14.32
14.34

Réalisation et installation de décors

N

Conservation- Restauration d’arme

N

arme à feu, arme de poing, munitions…

14.35

Conservation et restauration de la statuaire

N

14.36

Conservation et restauration d’œuvres en métal

N

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…

14.37

N

Soclage d'œuvres
fabrication, installation de socle pour œuvres (toute taille)

14.38

N

Conservation-restauration d’objets issus du patrimoine scientifique et technique
objets issus de métier à tisser (ex : époque Canuts), d’horlogerie (ex : horloge Charvet), de l’imprimerie…

14.39

N

Conservation et restauration des cadres
cadres de peinture, de photographies, d'œuvre…

14.41

N

Conservation et restauration de bois
mobilier, objets en bois, boiseries…

14.42

N

Conservation et restauration de textile
costumes et accessoires, tapisseries, tentures, rideaux, ornements liturgiques, textiles archéologiques…

14.43

Conservation et restauration de matériaux plastique et synthétique

N

matériaux modernes, contemporains

14.44

Conservation et restauration d’œuvres des arts du feu

N

céramique, vitrail, verre…

14.72

Services d'enseignement artistique

N

14.73

Muséographie, architecture, conception d'expositions

N

14.74

Commissariat d'œuvre

N

14.76

Fabrication de cadres, prestation d'encadrement de toiles, de mise sous verre, etc.

N
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E - Culture / Animation et Divertissement

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : SANTINI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

14.77 * Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de représentation artistique et de cirque, de
spectacle de sons et lumières

P

fournis par des producteurs ou des artistes amateurs ou professionnels (comprend également les bals et
discothèques)

14.80

Scénographie

N

14.81

Traduction, surtitrage, subtitrage de spectacles

N

14.86

Analyses archéologiques

N

14.87

Interventions artistiques à destination des jeunes enfants

N

14.88

Conception et réalisation de costumes

N

14.89

Achat de places de spectacles

N

14.90

Services d'animation, ateliers (Culture)

P

14.91

Constat d'état d'œuvres ou d'objets d'art

N

14.96

Achat de jeux vidéo

N

14.97

Achat/location d'expositions livrées clé en main

N

14.98

Acquisition d'œuvres d'art

N

15.06

Opération de bichonnage

N

marionnettes, tableaux, sculpture…

15.07

Instruments à vent

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.08

Instruments à cuivre

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.09

Instruments à cordes

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.16

Percussion

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.17

Piano et clavecin

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.18

Orgue

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.19

Instruments de musique électronique

N

achat et location d'instruments, accessoires et parties d'instruments

15.20

Petits mobiliers d'orchestre

N

flight case pour instruments de musique, pupitres et lumières de pupitres, chaises, tabourets, bancs,
support d'instrument et tapis, estrade de chef…

15.21

Conservation et restauration des collections des musées et patrimoine mobilier

N

patrimoine mobiliers des églises propriété de la VDL (ex: calice, boiserie…)

15.22

Conservation et restauration de peintures

N

15.23

Conservation et restauration de sculptures

N
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famille

E - Culture / Animation et Divertissement

Acheteur : SANTINI

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

15.24

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Conservation et restauration de marionnettes, d'objets en textile
objets en matériaux composites (tissu, plastique, feutre…)

15.26

Conservation et restauration d'antiquité et d'objets archéologiques

N

15.27

Conservation et restauration d’objets d’art graphique et photographique et livres des collections
des musées

N

15.28

Maintenance/entretien des instruments à vent

N

15.29

Conseil/aide pour la programmation de musiques actuelles pour les concerts

N

conseil artistique en musique et en spectacle vivant, aide à la programmation de spectacles

15.30

Maintenance/entretien des instruments à cuivre

N

15.31

Maintenance/entretien des instruments à corde

N

15.32

Maintenance/entretien des percussions

N

15.33

Maintenance/entretien piano et clavecin

N

15.34

Maintenance/entretien d’orgue

N

15.35

Maintenance/Entretien d'instruments de musique électronique

N

15.36

Achats d'objets divers pour la revente en boutique des musées ou autres établissements

N

marionnette artisanale, véhicule miniature, maquettes…

sous famille : E2 - Education et récréation
Numéro

14.16

Libellé

Jeux d'extérieur

EA/ESAT

N

toboggan, balançoire, manège, équipements pour terrain de jeux, pont de singe, tourniquet, cabanes,
maisonnettes enfants pour crèche, bacs à sable, autres jeux extérieurs

14.17

Jeux et jouets d'intérieur

N

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.

14.25

Matériel de camping et de détente

N

mobilier de jardin, parasol

14.40

Jeux et jouets d'intérieur d'occasion

N

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.

14.61

Services concernant les actions éducatives péri et postscolaires

N

activités scientifiques, écologiques, sportives, classe découverte, ludothèque…

14.68

Services de parcs de récréation, de plages, de parcs d'attraction

N

14.69

Services de centres de vacances, centres de loisirs avec ou sans hébergement, avec ou sans
animation

N

14.92

Services d'animation, ateliers (Education et récréation)

P

15.05

Fourniture et maintenance des skate Parc

N

16.11

Matériel pédagogique et psychologique

N

loisirs créatifs

Page 20 sur 93

Nomenclature 2022

famille

E - Culture / Animation et Divertissement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : SANTINI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : E3 - Sports
Numéro

10.57

Libellé

EA/ESAT

N

Quincaillerie et serrurerie spécifiques pour les équipements sportifs
casiers vestiaires des établissements sportifs

14.10

N

Gros équipements sportifs
sports collectifs et sports de raquette : buts de football et accessoires, panier de basket-ball et
accessoires, poteaux de sports et accessoires, Athlétisme, escalade, gymnastique, sports de combats :
agrès, haies, ring de boxe, tapis de gymnastique, matelas d'athlétisme, tapis d'escalade, tatamis,
tremplin, matériel de musculation : banc de musculation, papillon, presse à musculation, rameur, tapis de
course, vélo de musculation

14.11

N

Matériel sports de glisse urbaine et de montagne
matériel de glisse urbaine : rollers, skate board, parties ou accessoires de roller: roues, attaches, modules
pour la glisse urbaine, éléments de protection: casques, genouillères, coudières…, Matériel de montagne :
skis, bâtons de skis, chaussures de ski

14.12

N

Matériel sports nautiques et sports d'eau
sports aquatiques : aquagym (gants palmés, bracelets lestés, ballons, ceinture, aquastep, aquabike…),
articles de maintenance des lignes d'eau (câble, flotteur, intercalaire, tendeur, cliquet,…), chaise de
surveillance, chronomètre mural piscine, équipement de piscine (échelle, plots de départ, plongeoir, jeux
d'eau, structure aquatique gonflable), ligne d'eau, mannequin de piscine, matériel de décoration piscine
(poisson suspendu, …), matériel de rangement articles piscine (filets, coffres, bacs, panières), miroir
aquatique, objets flottants, objets lestés, perche, petit matériel pédagogique (brassards, ceinture à
plots, frite, links, planche, pull boy, tapis,…), parcours aquatiques flottants (radeau, pont, tapis), parcours
aquatiques sous-marins (tunnel, cage aquatique, rocher artificiel,…), porte habits piscine, potences
aquatiques, plongée : bouteilles, détendeur, embout, masques, palmes, tuba, sèche-cheveux piscine,
tables à langer piscine, toboggan de piscine, vestiaires piscine : porte habits, bracelets, water-polo : buts,
water-polo : accessoires, Sports nautiques : bateau de plaisance, bateau pneumatique, bouées, gilet de
sauvetage, matelas pneumatique, kayak, Autres : matériel de pêche

14.13

N

Petit matériel sportif
matériel d'athlétisme : articles divers pour l'athlétisme, poids, disques, javelots, Matériel d'escalade :
prises d'escalade, éléments de protection spécifiques à l'escalade: baudrier, mousqueton, cordes…,
chaussons d'escalade, Matériel de gymnastique : cerceau, massue, Matériels sports collectifs : ballons: de
football, de basket, de rugby, volley-ball, matériel pour base ball, Matériels sports de raquette : filet de
tennis, tables de ping-pong, parties ou accessoire de table de ping-pong, balles de tennis, balles de pingpong, volant de badminton, filet de badminton, raquettes : de tennis, de ping-pong, de badminton,
cordage, Matériels d'archerie : arcs, flèches, cibleries, éléments de protection pour l'archerie, Matériels
sports de combats hors escrime : gants, kimonos, ceinture de judo, karaté…, protections pour sports de
combat: protège dent, casque, coquilles…, gants de boxe, Matériels de tir : sarbacane, Divers matériel :
sifflet, chasuble, chaise d'arbitre, plots, chronomètre, compteurs temps, compteur score, médailles et
coupes sportives

14.14

N

Matériel pour sports de glace
patins à glace, accessoires de maintenance des patins à glace: lames, crochets, lacets, casque de hockey,
crosse de hockey, buts de hockey sur glace, accessoires de hockey sur glace

14.26

Fourniture de matériel d’escrime

N

14.27

Acquisition de matériel et équipement en tribunes et sièges pour établissements sportifs

N

14.28

Fourniture de grands jeux en bois

N

jeux d'animation

14.29

Activités d'escalades sur des structures artificielles et accrobranche

N

14.30

Activités eaux vives

N

canoé, rafting, hydro-speed, téléski nautique
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* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

14.31

Accès à des zones surveillées

Acheteur : SANTINI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

plages, ski…

14.33

Achat et maintenance des tableaux d'affichage sportifs

N

14.64

Services d'évaluation, d'entregistrement ou de contrôle des prestations sportives

N

14.65

Services d'exploitation des installations sportives

N

14.84

Interventions sur installations ou parties d'installations sportives

N

ex. montage/démontage des grilles…

14.93

Achat de places d'évènements sportifs

N

14.94

Services d'animation, ateliers (Sports)

N
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Acheteur : MONTROL

F - Déchets

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : F1 - Acquisition et maintenance des équipements
Numéro

21.10

Libellé

EA/ESAT

N

Equipements pour traitement des déchets
bennes pour déchets, bacs de rétention, bacs poubelle, bacs roulants, poubelles, conteneurs, compacteurs

sous famille : F2 - Autres déchets
Numéro

Libellé

EA/ESAT

21.11

Collecte et traitement des déchets ultimes

N

21.64

Collecte et traitement des déchets des activités de soins

N

seringues, tubulures, sondes, canules, gants, matériels et matériaux piquants ou coupants, déchets
médicaux

21.65

Collecte et traitement des déchets dangereux

P

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

sous famille : F3 - Déchets recyclables
Numéro

Libellé

EA/ESAT

21.12

Collecte et traitement des biodéchets

N

21.60

Collecte et traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères

N

collecte, acculage des déchets

21.61

Collecte et traitement des déchets papiers et cartons

O

21.62

Collecte et traitement des déchets inertes

N

bétons, briques, gravats, déblais, remblais, pierres et cailloux, verre etc…

21.63

Collecte et traitement des déchets industriels banals

N

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

21.66

Collecte et traitement des déchets liés à l'usage de l'automobile

N

pneus, carcasses ou épaves, véhicules hors d'usage, etc…

21.67

Collecte et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

O

ordinateurs, matériels d'équipement électrique, cartouches d'imprimantes, toners de photocopieurs,
téléphone, minitel, appareils électroménagers

21.68

Collecte et traitement des déchets verts

P

21.69

Collecte et traitement des déchets encombrants

N

21.71

Collecte et traitement du verre

P
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G - Documentation

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : SANTINI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : G1 - Conservation et restauration
Numéro

Libellé

EA/ESAT

16.22

Numérisation d'œuvres d'art ou d'objets d'art

N

16.60

Services de banque de données

N

mise à disposition de données préexistantes (horaires, données scientifiques, données juridiques),
organisées pour la consultation ou l'exploitation à travers un serveur informatique, services techniques
nécessaires pour accéder aux banques de données et les consulter, constitution de fonds documentaires
non informatisés, sur microfiches par exemple, commercialisation de droits à utiliser ou céder des
informations mises en formes

16.61

N

Services de catalogage, conservation, restauration et de recherche de livres et publications
similaires, de disques, de vidéos et de supports multimédias
Services de catalogage, conservation, restauration et de recherche de livres et publications similaires, de
disques, de vidéos, et de supports multimédias (comprenant également les services de prêt comme les
bibliothèques, ludothèques, médiathèques)

16.62

Services de gestion (acquisition, catalogage, conservation et recherche) d'archives publiques

N

16.63

Services d'exploitation et de restauration des archives publiques ou historique

N

16.64

Archivage et classement

O

16.65

Prestations de reliure

P

reliure de livres, de registres d'Etat-civil…

16.69

P

Prestation de restauration de document papier hors collections de musée
restauration de livres, d’affichages, registre d’état-civil, plans, estampes, photo, cartes postales…

16.70

Reproduction de supports multimédias

O

16.73

Prestation de numérisation de documents papiers

P

numérisation de documents patrimoniaux, registre d’Etat-civil…

16.74

N

Prestation de numérisation de documents sonores, audiovisuels…
numérisation de documents musicaux (disques, cassettes, etc…), non musicaux, de support multimédia…

16.75

N

Prestation de préparation de peaux par un pareur pour atelier de reliure

sous famille : G2 - Fournitures et acquisitions
Numéro

16.10

Libellé

EA/ESAT

P

Livres scolaires et autres supports éducatifs
livres scolaires, manuels et cahiers d'exercices et de travaux pratiques qui les complètent (enseignement
primaire, secondaire, universitaire, en toutes matières), y compris avec matériel d'accompagnement tel
que : CD-ROM; DVD; Vidéo; K7 audio, y compris jeux de lecture

16.12

N

Livres non scolaires
littérature (romans, nouvelles, poésie, théâtre, critiques, biographies), essais et ouvrages documentaires
(livres scientifiques, techniques et médicaux, sciences humaines et sociales, économie…), livres pour la
jeunesse, encyclopédie et dictionnaires, bandes dessinées, y compris livres sur supports tel que : CD-ROM;
DVD; Vidéo; K7 audio, cartes géographiques

16.13

P

Documents, représentations et reproductions papier
fourniture de photos, illustration, gravures: reproductions d'œuvres d'art et d'estampes, planches
d'enseignement, affiches, cartes postales, lettres et carnets notamment achat pour constitution des fonds
de conservation ou boutique de musées

16.14

Documents sonores, audiovisuels et multimédias

P
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famille

Acheteur : SANTINI

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

16.15

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Abonnements journaux et revues divers et achat de numéros isolés
d'information générale, à diffusion internationale, nationale, régionale ou locale ou spécialisés

16.16

Achats de journaux et revues en kiosque

N

16.18

Machines spécifiques activité bibliothèque/archivage

N

lecteurs reproducteurs de microfilms

16.19

N

Fournitures bibliothéconomiques pour équipement des documents
portes-fantômes (portes-fiches), équipement et entretien du livre, équipement et supports multimédia,
fourniture de conditionnement des collections

16.20

Fournitures de reliure et restauration

P

16.21

Fournitures d'archivage et de conservation

N

fournitures spécifiques de conditionnement (boîtes d'archivage répondant aux normes de conservation),
boîtes en polypropylène, fournitures de restauration et de conservation préventive (papier japon, papier
de soie blanc, poudre d'amidon, ficelle de chanvre, fils en soie, solvant de nettoyage, pinceaux…)

16.23

Achat de livres d’occasion

N

16.24

Livres numériques

N

16.25

Service d’offres numériques de ressources sonores et audio-visuelles

N

16.26

Service d’offres de presse en ligne

N

journaux, revues divers, d’information générale, à diffusion internationale, nationale, régionale ou
locales, ou spécialisés…

16.28

N

Service d'offres de formation en ligne
offres de service à destination des usagers

16.76

Livres non scolaires à destination des établissements culturels pour la revente en boutique

N

sous famille : G3 - Production
Numéro

Libellé

EA/ESAT

16.59

Conception de livres

N

16.66

Conception et édition de publications

N

16.67

Traitement de l'information et prestations liées

N

16.71

Production de documents sonores, audiovisuels et multimédias

O

vidéos de présentation des collections, aide à la visite, productions de pod casts…
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H - Energie et fluides

famille

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : HOSTAL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : H1 - Combustibles
Numéro

Libellé

EA/ESAT

04.15

Charbon, bois de chauffage

N

04.20

Chauffage urbain

N

04.21

Fioul

N

04.61

Pompage et transport de matière énergétique

N

sous famille : H2 - Electricité
Numéro

Libellé

EA/ESAT

04.18

Electricité distribuée

N

04.19

Piles et batteries

O

piles courantes : piles pour calculatrices, télécommandes, lampe de poches, horlogerie… piles
industrielles: piles pour éclairage, signalisation, appareils de mesure et de contrôle…, Chargeurs de piles

04.22

Accumulateur au plomb pour démarrage des moteurs, autres accumulateurs au plomb

N

12.13

Matériel de commande de distribution d'énergie

N

armoires électriques

sous famille : H3 - Fluides
Numéro

04.10

Libellé

EA/ESAT

N

Carburants : essence, super, gazole, biocarburants
essence, super, gazole, biocarburants

04.11

Produits pétroliers raffinés gazeux

N

04.16

Eau potable (sauf achat bouteilles d'eau)

N

04.17

Eau non potable

N

livré en vrac, GPL

sous famille : H4 - Gaz
Numéro

04.12

Libellé

EA/ESAT

N

Gaz en bouteilles
butane et propane conditionnés en bouteille

04.13

N

Gaz spécifiques
gaz industriels simples : oxygène, azote, gaz rares (argon, krypton, xénon, néon, hélium), hydrogène
gazeux ou liquide
Gaz industriels composés : anhydride carbonique sous forme gazeuse ou solide, gaz médicaux (protoxyde
et peroxyde d’azote), Air liquide ou comprimé en bouteilles ou petites recharges de gaz

04.14

Combustible gazeux distribué

N
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famille

I - Environnement du bureau

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : PHILIPPE
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : I1 - Fournitures scolaires et de bureau
Numéro

05.13

Libellé

EA/ESAT

O

Fournitures de bureau (écriture, papier, classement)
stylo à bille, feutres y compris marqueurs, surligneurs, correcteur, effaceur, pots à crayon, taille crayon,
colle liquide, en bâton, ou aérosol, ruban adhésif, punaises, épingles de fixation, trombones, attaches,
élastiques, aimants, règles, équerres, rapporteurs, tampons, agrafeuse et agrafes, ciseaux, perforateurs,
cutters et lames, baguettes plastiques et anneaux pour reliure, fournitures spécifiques pour le dessin
industriel : compas…, notes repositionnables type post-it, cahiers divers, répertoires, agendas, cahiers de
texte, livres d'or, blocs notes, papier d'impression-écriture, ni couché, ni enduit blanc ou de couleur:
papiers pour l'impression, l'écriture, papier recyclé, papier millimétré, papier buvard, livres comptables et
registres, carnets d'imprimés: carnet reçus, carnet de taxis, papier support : support pour carbone, stencil
ou surfaces photosensibles, bobines, pochettes: Kraft, à soufflets, matelassées, courrier, étiquettes en
tous genres, adhésives ou non, imprimées ou non, tubes ronds, couverture plastique cristal, incolore et
couleur pour reliure, carton pour reliure, fiches bristols, papiers spéciaux divers : papier sulfite
d'emballage, papiers et cartons feutres ou laineux, papiers et cartons filtres, papier à cigarette, Produits
d’édition divers : calendriers, blocs éphémérides, décalcomanies, gommettes, sacs plastiques et pochettes
papier (boutiques musées), chemises de présentation, de dossier, étuis de protection, classeurs,
intercalaires, trieurs, parapheurs, sous-chemises, boîtes de classement, boîtes de rangement, dossiers
suspendus, boîtes à fiches, range revues, corbeille à courriers ,boîtes et caisses à archives, mallettes,
cartables, NB : Pour le matériel d'archivage des Archives publiques voir pôle Documentation, NB : boîtes
d'archives avec carton PH neutre (fourniture spécifique conservation) voir pôle Documentation NB : pour
les fournitures spéciales d'art graphique voir pôle Activités récréatives, culturelles et sportives, NB : pour
les fournitures spéciales de conservation de documents voir pôle Documentation

05.15

O

Documents administratifs pré-imprimés
étiquettes, timbres amendes, cartes de police, bulletins ASSEDIC, bulletins de paie, livrets de famille,
bulletins demande de logement, autres formulaires administratifs

05.18

O

Fournitures scolaires
matériel d'écriture, cahiers, règles, papiers, protège-cahier, fournitures de classement : pochettes
plastifiées, chemises de présentation

05.23

O

Enveloppes brutes ou pré imprimées

sous famille : I2 - Matériel lourd
Numéro

05.14

Libellé

EA/ESAT

N

Systèmes automatisés de classement
classeurs rotatifs, Gerbeurs, Transstockeurs

05.68

N

Maintenance et contrôle des systèmes automatisés de classement
maintenance des classeurs rotatifs, gerbeurs et transtockeurs

sous famille : I3 - Petit matériel de bureau et d'accueil
Numéro

Libellé

EA/ESAT

01.26

Distributeurs de boissons et fontaines à eau

N

01.30

Machines de traitement du courrier

N

01.66

Maintenance des fontaines à eau

N

Petites machines de bureau et consommables spécifiques

P

05.17

pèse lettre, ouvre lettre électrique, calculatrice, machines à relier, machines à plastifier, machine à dicter,
machine à affranchir, caisse enregistreuse, lecteurs de microfiches, détecteur de faux billets, massicot,
broyeur spécifique pour titres sécurisés, perforatrice
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famille

I - Environnement du bureau

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

05.66

Acheteur : PHILIPPE
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Maintenance et entretien des petites machines de bureau
réparation calculatrices, maintenance des machines à affranchir, maintenance des broyeurs spécifiques
pour titres sécurisés et maintenance perforatrice
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famille

J - Espaces verts et animalerie

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : J1 - Animalerie
Numéro

Libellé

EA/ESAT

03.79

Transport des animaux

N

13.14

Viandes et végétaux destinés à l'alimentation animale

P

céréales (blé, maïs, riz, orge, seigle, avoine, sarrasin, millets…), plants de pommes de terre, légumes secs
propres à l'alimentation animale (pois protéagineux, fèves, féveroles…) semence de légumes à cosse,
graines de soja, arachides non grillées, oléagineux non tropicaux, oléagineux tropicaux, paille, fourrage,
foin, betterave à sucre, canne à sucre, plantes fourragères, semence de betterave, granulés, végétaux
destinés à l'alimentation animale, litière pour animaux (litière végétale ou minérale)

13.22

N

Matériel d'élevage, de capture d'animaux
laisses, rênes, harnais, muselières

13.67

N

Services annexes à l'élevage
insémination, tonte, hébergement et entretien animaux, équarrissage

13.68

Prestations d'empaillage, taxidermie

N

13.69

Soins vétérinaires

N

13.71

Services annexes à la chasse, pêche, aquaculture, pisciculture

N

13.73

Analyses vétérinaires

N

13.74

Maintenance et contrôle des matériels agricoles

N

13.75

Capture et effarouchement des animaux

N

13.82

Auxiliaires de cultures

N

Achats d'animaux divers

N

13.83

équidés, gallinacés, ovins, bovins

sous famille : J2 - Fourniture de végétaux
Numéro

13.10

Libellé

Fournitures végétales saisonnières et jeunes plants

EA/ESAT

O

graines de plantes à massifs, jeunes plants de plantes à massifs, bulbes à fleurs

13.11

Fournitures végétales durables en produits finis

O

jeunes plants ligneux et forestiers : arbres, cépées, arbustes, conifères, fruitiers, sarmenteuses, sousarbrisseaux et plantes vivaces

13.12 * Fournitures végétales décoratives non destinées à la plantation

O

fleurs coupées, bouquets, compositions florales, plantes vertes, sapins de Noël

13.13

P

Végétaux de collection
plantes rares et végétaux spécifiques du jardin botanique dont les rosiers

13.28

N

Fourniture de gazon espaces verts et sports
gazon de plaquage et graines de gazon

sous famille : J3 - Fournitures horticoles
Numéro

13.16

Libellé

Produits azotés engrais

EA/ESAT

N

fongicides et produits phytosanitaires divers, engrais d'origine animale ou végétale (fumiers, lisiers),
engrais composés et complexes
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famille

J - Espaces verts et animalerie

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

13.17

Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Produits agrochimiques
insecticides, herbicides, inhibiteurs de germination, désinfectants, fongicides et produits phytosanitaires
divers

13.18

P

Produits naturels
terre, terreaux, matière minérale et végétale en décomposition, mousses et lichens pour décoration, NB :
pour sciure et copeaux de bois : voir pôle Bâtiment dans produits du travail du bois

13.20

N

Fournitures diverses d'espaces verts
tuteurs, liens, colliers, cordages, toiles et agrafes pour paillage, gaines de dissuasion, bidim et polyane,
claie et treillis, étiquettes, pièges, poteries et articles en céramique, godets en plastique, cloches, petites
serres, couvre-sol : écorce de pin, protection climatique

sous famille : J4 - Matériel espaces verts
Numéro

13.19

Libellé

EA/ESAT

N

Outillage à main spécifique espaces verts
type sécateur, greffoir, transplantoir, brouette, pulvérisateur, épandeur d'engrais

13.21

N

Matériel d'arrosage, d'irrigation et de serre
y compris batteries spécifiques pour système d'arrosage

13.23

N

Machines d'entretien des espaces verts
matériel de labour, autres matériels de préparation du sol, matériel de semis et de plantation,
Stérilisateurs pour terreaux, distributeur d'engrais, autres matériels de culture, tondeuses à gazon,
débroussailleuse, matériel d'élagage, faucheuses, autres appareils de fenaison, ramasseuses-presses,
matériels de récolte des grains, fruits et légumes, matériels pour la protection des cultures, matériels
agricoles pour le traitement du grain, motoculteurs, autres matériels agricoles

13.24

N

Achat et location de véhicules agricoles
tracteurs agricoles légers, tracteurs agricoles moyens, tracteurs agricoles lourds, tracteurs agricoles
d'occasion, remorques agricoles, tondeuses auto portées

13.26

N

Pièces détachées de machines et véhicules agricoles
pièces et parties de matériel agricole

13.27

Machines utilisées en production horticole

N

13.76

Maintenance et contrôle des matériels horticoles

N

13.77

Maintenance et contrôle des disconnecteurs

N

dispositifs anti-retour

13.79

N

Maintenance du matériel d'arrosage

sous famille : J5 - Prestations de service d'espaces verts
Numéro

13.60

Libellé

EA/ESAT

N

Services annexes aux cultures productives
préparation des terres, protection et traitement des cultures, taille, récolte et conditionnement des
produits, exploitation des systèmes d'irrigation, ensilage

13.61

Maintenance des espaces verts, parcs, jardins, plantations ornementales

O

13.62

Services de décoration florale d'intérieur

N

13.63

Services annexes à la sylviculture et au travail du bois

N

service des pépinières forestières, entretien et gestion des forêts, évaluation et débardage du bois, service
d'imprégnation du bois
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* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

13.64

Services relatifs aux produits cultivés

N

13.65

Préservation des jardins botaniques ou zoologiques et des réserves naturelles

N

sous famille : J6 - Fourniture de végétaux artificiels
Numéro

13.84

Libellé

Plantes et arbres artificiels

EA/ESAT

N

sapins de Noël artificiels en bois durable…
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K - Etudes, conseil et expertises (hors Maintenance
bâtiments et espaces publics et hors travaux)

Acheteur : SERRES
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

sous famille : K1 - Bâtiment
Numéro

12.85

Libellé

EA/ESAT

N

AMO pour contrôle de la maintenance bâtiment et des équipements de cuisine
contrôle de la bonne mise en œuvre des contrats de maintenance

sous famille : K2 - Conseil
Numéro

Libellé

EA/ESAT

10.47

Accompagnement au pilotage du dispositif de protection sociale complémentaire pour les risques
santé

N

10.48

Etudes et missions relatives à l'égalité et à la lutte contre les discriminations

N

10.49

Etudes et missions relatives à l'inclusion, la lutte contre la précarité et la santé mentale

N

10.62

Conseil en immobilier

N

11.68

Conseil et études de sécurité hors chantiers, prévention des risques naturels et technologiques

N

11.71

Conseil et contrôle en sécurité des ERP

N

incendie…

12.67

Missions d'architecture conseil

N

15.59

Animation d'événements (forum…) et de réunions

P

Conseil et animation

15.60 * Conseil en communication

N

15.73 * Conseil et analyse média

N

conseil pour l'achat d'espace publicitaire, évaluation de campagne pluri-média

17.72

N

Intermédiation financière et activité de conseil
expertise financière, Ingénierie financière, Planification financière, Services de courtage en crédit et prêts

17.74

Assistance en comptabilité, fiscalité, expertise comptable

N

17.77

Prestations de commissaire-priseur

N

18.88

Organisation des services : démarche qualité, audit, conseil, contrôle de gestion

N

18.89

Assistance rédactionnelle

N

sous famille : K3 - Environnement
Numéro

Libellé

EA/ESAT

04.60

Etudes, conseils, assistance dans le domaine de l'énergie

N

12.73

Etudes éclairage extérieur et intérieur

N

13.25

Instruments de mesure de l'environnement (air, eau, bruit)

N

sonomètres, thermomètres

13.66

Contrôles et analyses de l'environnement : sol, eau, air et autres fluides

N

13.72

Études espaces verts

N

études et conseil en sciences de la terre préalables à tout projet minier faisant appel à la géophysique, la
géologie, études à caractère paysager pour création d'espaces verts
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EA / ESAT : O = OUI, N =
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* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

13.78

Contrôle et maintenance des instruments de mesure de l'environnement

N

13.80

Etudes et missions relatives au développement durable et à la transition écologique

N

13.81

Données et prévisions météorologiques

N

sous famille : K4 - Expertises
Numéro

Libellé

EA/ESAT

10.50

Conseil et expertise en direction technique et régie générale de spectacle

N

10.51

Etudes nécessaires à la réalisation d’installations d’éclairage public

N

études topographiques, spatialisation des réseaux d’éclairage public, orthophotographie nocturne

10.52

N

Conseil et expertise en dimensionnement génie civil
calcul de massifs béton et ferraillage pour l’éclairage.…

12.75

Missions d'expert sur espaces publics

N

14.67

Contrôle, analyses et essais des biens sportifs

N

tous essais et analyses en vue d'assurer la sécurité des usagers d'équipements sportifs

17.78

Expertises automobiles

N

18.86

Expertises relatives aux conditions de travail (CHSCT)

N

sous famille : K5 - Population
Numéro

11.63

Libellé

EA/ESAT

N

Conseil et études en sécurité hors chantiers
AMO vidéoprotection

11.69

Etudes ergonomiques

N

11.70

Etudes et contrôle en hygiène et sécurité du travail

N

12.70

Enquêtes et sondages hors communication

N

y compris mise à disposition de registres d’enquête numérique ou papier

12.76

Etudes et missions relatives au développement territorial

N

12.80

Etudes et missions relatives à l'habitat

N

relogement opérationnel

14.62

Services d'audit et de conseil relatifs à la politique culturelle et sportive de la Ville

N

14.71

Contrôle, analyses et essais en vue d'assurer la sécurité des usagers de jeux et jouets

N

O

15.61 * Etudes, sondages et enquêtes de communication
évaluation des supports, actions, opérations de com., pré-tests ou post-tests, qualitatifs ou quantitatifs,
études de lectorat, évaluation retombées presse, campagnes de concertation habitants, de
professionnels internes ou externes, études de notoriété ou d'image, entretien directs, phoning, internet,
questionnaires auto-administrés

sous famille : K6 - Urbanisme et territoire
Numéro

11.74

Libellé

Mesures et relevés

EA/ESAT

N
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11.75

N

Etude et missions relatives aux réseaux souterrains
géoréférencement, marquage et piquetage de réseaux souterrains…

12.68

N

Expertises en termes de circulation, stationnement, propreté
études préalables aux décisions de travaux : stationnement, circulation, propreté

12.77

Etudes et missions relatives au développement commercial

N

12.83

Etudes et missions relatives à l’observation et l’évaluation, en lien avec l’aménagement urbain de la
ville

N

12.84

Etudes, diagnostics, recherches et actions de sensibilisation sur le patrimoine urbain

N

sous famille : K7 - étude et expertise maintenance batîment
Numéro

Libellé

EA/ESAT

10.75

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une attestation de conformité de produits, matériels ou
matériaux (contrôle réglementaire)

N

11.73

Contrôle et vérification des matériels et équipements de sécurité

N

portes coupe-feu, extincteurs
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sous famille : L1 - Image / Son / Lumière
Numéro

07.10

Libellé

EA/ESAT

N

Matériel photo et optique
appareils photos, objectifs, appareils de prise de vue spéciale,équipements photographiques de
complément, loupes, parties et accessoires de matériel photographique divers

07.14

N

Matériel de sonorisation divers
autoradios, Chaînes Hi-fi, platines disques, lecteurs CD, magnétophones, casques, micros, écouteurs,
enceintes, consoles, Accessoires et parties de matériel comme câbles d'alimentation, ampoules

07.15

N

Matériel d'éclairage scénique
projecteurs, gélatine, rails, structure métallique, filtre

07.16

N

Matériel d’aide à la visite et à la médiation
audioguides, audiophones…

07.17

O

Conception de contenu pour les matériels d’aide à la visite et à la médiation
Propositions de voix, prise de son, enregistrement de voix, montage, mixage des plages audio)

07.18

N

Achat de matériel audiovisuel pro
moniteur, Vidéoprojecteur, écran de projection, caméra, lecteur, câblerie, accessoires et consommables,
matériels vidéo divers, Appareil de reproduction audiovisuelle, projecteurs de diapositives

07.19

N

Achat de matériel audiovisuel grand public
moniteur, Vidéoprojecteur, lecteurs, accessoires et consommables, matériels vidéos divers

07.20

N

Location de matériels audiovisuels professionnels
source, moniteur, vidéoprojecteur, écran de projection, caméra, matériels vidéos divers

07.21

N

Accompagnement à la conception d'une œuvre d'art sur support audiovisuel
intégration complète en collaboration avec l'artiste (montage/synchronisation/formatage:
retranscription vidéo) et mise à disposition des supports audiovisuels nécessaires pour la production de
l'œuvre

07.22

Conception de bandes sonores dans le cadre de festivités

N

07.23

Prestation de rigger dans le cadre de festivités

N

07.24

Conception de graphisme vidéo dans le cadre des festivités

O

07.25

Prestation de programmation vidéo en multi-diffusion pour des festivités

N

prestation de watchout dans le cadre de festivités

07.62

Développement photo/tirages labo

N

07.63

Maintenance photo, optique

N

07.64

Prestations de sonorisation et d'éclairage

N

Prestation de pupitreur lumière, régisseur lumière…

07.65

Maintenance vidéo, cinématographique, audiovisuel

N

07.66

Maintenance matériel de sonorisation

N

07.67

Maintenance matériel d'éclairage scénique

N

16.27

Captation de spectacle vivant

N

concert, pièce de théâtre, ballet / avec ou sans montage…
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sous famille : L2 - Installations temporaires
Numéro

10.33

Libellé

EA/ESAT

N

Achat ou location de bâtiments préfabriqués à usage temporaire
bungalows destinés à l'accueil des populations défavorisées, classes préfabriquées, baraques de chantier

10.53

N

Location de structures type layer y compris moyens d’acheminement en hauteur
treuil électrique scénique…

10.55

N

Location de mobilier de réception et accessoires évènementiel
location de mobiliers de réception haut de gamme, nappage, molleton, chemin de table…

10.81

Entretien maintenance des préfabriqués

N

10.86

Location de distribution électrique pour des installations temporaires événementielles

N

12.17

Achats de structures temporaires événementielles

N

Gradins, podiums, chapiteaux, guichets préfabriqués, guérite de sécurité

12.38

N

Location de structures temporaires événementielles
gradins, podiums, chapiteaux, guichets préfabriqués, guérite de sécurité

12.39

N

Achat de mobiliers temporaires évènementiels
tables et chaises, mobilier d'élection, mobilier extérieur

12.40

N

Location de mobilier temporaire
tables et chaises, mobilier d'élection, mobilier extérieur

12.41

N

Revêtements de sols temporaires événementiels
pelouses synthétiques, moquettes temporaires, tapis rouges

12.60

O

Installation et maintenance des équipements temporaires évènementiels

sous famille : L3 - Organisation, conception d'événements
Numéro

07.68

Libellé

EA/ESAT

N

Captation et diffusion d’images
transmission TV et rediffusion des conseils municipaux, captation avec ou sans diffusion de conférences,
de présentations (teaser d'expositions, présentation d'activités…

14.63 * Organisation de manifestations et festivités

N

ex : agence conseil en événement

14.79

Services de spectacles pyrotechniques

N

14.82

Commissariat artistique évènementiel et direction technique

N

assistance artistique et technique, régisseur pour animations et spectacles de rue

15.71 * Conception et réalisation de stands

P

15.72 * Prestations d'accueil et d'hôtesses

N
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sous famille : M1 - Acquisition et maintenance d'outillages et d'appareillages
Numéro

10.22

Libellé

EA/ESAT

N

Matériel électrique
moteurs et génératrice à courant continu, moteur universel, génératrice et alternateur de toutes
puissances, groupe électrogène à moteur diesel et à explosion, transformateur diélectrique liquide, sans
diélectrique de faible puissance, de forte puissance, réactance électrique, partie de moteur à génératrice
électrique, partie de transformateur et réactance, matériel de distribution et de commande électrique
pour haute tension, armoire de commande électrique pour basse et haute tension, partie de matériel de
distribution et de commande électrique, isolateur et pièces isolantes en céramique, petit matériel
électrique, disjoncteurs, prises électriques, coffrets

10.25

N

Outillage à main
outillage à main divers, outils manches en bois, boîte à outils, porte-pièces, accessoires et consommables

10.26

N

Machines outils statiques
presses et machines à forger, matériel pour le soudage et le brasage, parties de matériel pour le soudage,
machines outils opérant par procédés spéciaux, centres d'usinage, machines-outils à fonction multiple,
tours travaillant par enlèvement de métal, perceuses, aléseuses, fraiseuses, machines à fileter, tarauder
travaillant par enlèvement de métal, machines-outils de finition de surface métallique, machines-outils à
commande numérique et manuelle travaillant par formage, machine d'étirage et de travail du fil, parties
de machines-outils à métaux, à bois et autres matériaux, autres machines à usage spécifique

10.27

N

Machines outils électroportatives
accessoires et consommables

10.28

N

Echelles, escabeaux et équipement d'ateliers
échafaudage, échelle, marche pied, escabeau, équipements d'ateliers, établis, rack

10.30

Instruments de mesure des masses et des longueurs

N

10.31

Instruments de mesure des grandeurs électriques

N

10.32

Appareils de mesure et de contrôle de débit des fluides

N

10.34

Horloges et mécanismes

N

10.39

Instruments de mesure magnétique

N

magnétomètres

10.43

N

Maintenance de gros équipements de chauffage à gaz
chaufferie, aérotherme, radiants…

10.56

N

Acquisition, contrôle et maintenance d’instruments de mesure d'éclairage public
instruments de mesure des grandeurs photométriques et autres instruments de mesure d’éclairage

10.58

Verres feuilletés trempés multicouche (ver/dalles de fosse)

N

10.59

Fourniture de pièces plastiques sur mesure en plaques ou thermoformées

N

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

10.64

Maintenance des machines outils statiques et électroportatives

N

10.65

Maintenance des petites machines et petits équipements de chauffage, sanitaires et plomberie

N

chaudières individuelles gaz, radiateurs, inserts, chauffe-eau gaz…

10.74

Maintenance des machines et équipements électriques

N

10.76

Maintenance des équipement mécaniques (moteurs, circulateurs, mitigeurs)

N

10.77

Maintenance des instruments de mesure des masses et des longueurs

N
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10.78

Maintenance des instruments de mesure des grandeurs éléctriques

N

10.79

Maintenance des appareils de mesure et de contrôle de débit des fluides

N

10.80

Maintenance des horloges

N

12.18

Instruments de mesure géophysique, angulaire, topographique, nivellement

N

14.24

Matériel de fouilles archéologiques

N

16.68

Maintenance des équipements spécifiques aux bibliothèques et aux archives

N

paternoster, massicot

16.72

N

Matériel spécifique dédié à la maintenance de l’éclairage public
coffret de raccordement…

sous famille : M2 - Acquisition et traitement de matériaux et de fournitures
Numéro

10.10

Libellé

EA/ESAT

N

Matériaux de construction bâtiments
ciments, chaux, mortiers et produits béton, ciment gris, chaux, ciments spéciaux, mortiers, adjuvant
béton et mortier, Parpaings et blocs, Béton cellulaire, accessoires, Linteaux et pré linteaux , Appuis de
fenêtre, Autres produits béton, tuyaux en béton, béton sec, Briques terre cuite, tuiles et carrelages,
Plâtre, matériaux d' isolation, Plâtre en poudre, Carreaux plâtre, Brique plâtrière, Plaques de plâtre,
placoplâtre, Plafonds, sous toitures, cloison sèche, laine de verre, Enduits, colles et mastic, colle à PVC,
colle à bois, mastic, silicone, joints d'encadrement

10.11

N

Autres produits de la métallurgie et métaux non ferreux
grenaille et poudre de fer, demi-produits forgés en acier allié et non allié, barres forgées non allié, poudre
et paillettes d'aluminium, fils en aluminium, tôles et bandes en aluminium, feuilles et bandes minces en
aluminium, plomb, zinc, étain, poudre et paillettes de zinc, fils, feuilles et laminés en zinc, fils d'étain,
tôles, feuilles, bandes et poudre d'étain, mattes et cuivre de cément, cuivre non affiné, non allié, cuivre
affiné et alliages, poudre et paillettes de cuivre, fils de cuivre, laminés en cuivre, feuilles en cuivre, autres
métaux non ferreux, pièces de fonderie en fonte malléable, en fonte à graphite sphéroïdal, en fonte grise
ordinaire, en acier, en autres métaux non ferreux, ossature métallique

10.12

N

Articles de plomberie, sanitaires
articles sanitaires en céramique: éviers, lavabo, cuvette et réservoir de WC, baignoires, mitigeur,
abattant, robinetterie, sanibroyeurs, pied de vasque, siphon, douchette, colliers: pvc, atlas, …
raccords pour sanitaires
coude
baignoires et éviers métalliques
tuyau flexible pour douche ou raccordement
accessoires de tuyauterie
articles sanitaires en matière plastique
accessoires de tuyauterie en fonte
accessoires de tuyauterie en acier
compteur d'eau
chasse d'eau, receveur de douche, cabine de douche, urinoirs...
accessoires sanitaires: porte-savon, porte-serviette
Tubes, barres et raccords
cumulus

10.14

N

Quincaillerie
quincaillerie d'ameublement, fixations, quincaillerie de bâtiment, chevilles, pointes, boulonnerie, visserie
et ressort,clous, rivets et rondelles, chaine et chainette, boite à lettre, plaque adresse, béquillage et
poignée, crémones et ferrures

10.15

Serrurerie

N

serrure, cylindre, verrous, cadenas, clés, Tubes, barres et raccords, pièces détachées, ébauches de clés
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N

Revêtement pour la construction (toutes les surfaces)
dalles de plancher, parquets, moquette, revêtement plastique, tapis en caoutchouc, linoléum, revêtement
muraux en papier : papier peint, revêtement muraux en textile, bâches plastiques

10.17

N

Peinture et accessoires de peinture
peinture, vernis, préparations et adjuvants divers, couleurs fines, NB : peinture art voir famille 14.20, NB :
peinture au sol voir famille 12.29, NB : peinture de carrosserie voir famille 03.26, NB : blanc à chaussures
voir famille 08.11

10.19
10.20

Verrerie, miroiterie

N

Eclairage intérieur

N

phare et projecteur scellés, lampe tungstène-halogène, lampe à incandescence d'éclairage général et
autres, lampes et tubes à décharge, appareils électriques d'éclairage autonome, appareils d'éclairage
non électrique, lustres, plafonniers et appliques, électroaimant et aimant permanent, verrerie d'éclairage
en verre et plastique, ampoules et tubes en verre, parties de lampes, parties d'appareils d'éclairage, NB :
Eclairage scénique voir pôle Image et son

10.23

N

Produits du travail du bois
sciure, aggloméré, tasseaux, contreplaqué, planches, poutres en bois, lambris, moulures, baguettes,
plaque, feuille et dalle de liège

10.24

N

Bois
bois massif, bois de placage

10.35

P

Menuiserie de bâtiment
menuiserie en bois, aluminium, PVC

10.41

N

Plexiglas
achat de plexiglas (fourniture, découpe, façonnage,..)

10.73

P

Traitement des métaux
travaux d'estampage, travaux de frittage, revêtement métallique des métaux, revêtement non métallique
des métaux, autres traitement de surface des métaux, travaux d'orfèvrerie, reproduction de clés, affûtage
de lames

12.11

N

Matériaux pour revêtement extérieur
enrobés pour revêtement routier, bitume et asphalte naturels, bitumes fluxés, émulsions de bitumes
granulats, éléments pour voirie ( bordures de trottoirs, caniveaux)
traverses en béton
Sable, gravillons, agrégats,
Dalles manufacturées, pavés manufacturés
Pierre naturelle
sel et sable de déneigement

12.27

O

Pavoisement
drapeaux et fanions

12.29

N

Peinture de marquage au sol
NB : peinture au sol voir famille 12.29

sous famille : M3 - Acquisition installation et maintenance d'équipements techniques
Numéro

10.13

Libellé

EA/ESAT

N

Acquisition et maintenance chauffage et climatisation (gros équipements)
réservoir et citerne métallique, radiateur pour le chauffage central, chaudière pour le chauffage central,
parties de chaudière ou de radiateur pour le chauffage central, chauffage d'appoint= électrique, au
fioul…, pièces ou partie de chauffage d'appoint, climatiseur, thermostat, compteur de chaleur, compteur
de gaz, Tubes, barres et raccords
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P

Equipement électrique
compteurs électriques, fils pour bobinage, câbles coaxiaux, fils et câbles électriques pour basse et haute
tension, conducteurs et câbles optiques, accumulateur au plomb pour démarrage des moteurs, autres
accumulateurs au plomb, accumulateurs alcalin, parties d'accumulateurs électriques, appareillage
électrique spécialisé, parties d'appareils électriques et appareils électriques spécialisés, conducteurs
d'électricité

10.29

N

Maintenance des ascenseurs et engins de levage
ascenseurs, monte-charge, escaliers roulant, lève handicapés,travellators

10.36

N

Traitement de l'air, filtration, ventilation
filtres à air, ventilateurs, pièce ou partie de système de filtration et de ventilation

10.37

Matériel de pilotage des installations électriques

N

10.38

Maintenance des équipements scéniques de la Ville de Lyon (hors éclairage)

N

plateaux, dessous de scène, tribunes mobiles, porteuses…

10.54

Location de groupes électrogènes et cuves

N

10.66

Maintenance et contrôle des ascenseurs et engins de levage (attachés à un bâtiment)

N

10.82

Maintenance multitechnique des bâtiments

N

10.83

Maintenance des équipements photovoltaïques

N

10.84

Maintenance des équipements de production ou de distribution de froid

N

y compris équipements mixtes, pompes à chaleur,…

10.88

N

Entretien, contrôle et maintenance de l’éclairage public de grande hauteur
entretien mécanique et électrique des couronnes mobiles et des mâts basculants

11.14

Installations et équipements de protection contre l'incendie

N

11.65

Maintenance d'installations et d'équipements de protection contre l'incendie

N

14.15

Matériel pour la maintenance et la protection des installations sportives

N

bâche de protection de pelouse, générateur de chauffage, ventilateur, peinture de traçage des terrains

14.66

Maintenance des terrains de sport et petites réparations

N

14.95

Maintenance des espaces aquatique et petites réparations

N

sous famille : M4 - Acquisition location et maintenance des espaces et matériels publics
Numéro

10.18

Libellé

EA/ESAT

N

Aménagement extérieur
Piliers, murets, balustres, Grillage/barbelé, accessoires pour clôture, Portail automatique ou non, clôture,
piquets pour clôture, Parements extérieurs

12.15

N

Equipement et mobilier urbain
bornes incendie, plaques et poteaux de clôture en béton, bornes fontaine, corbeilles et propreté, bornes,
potelets, grilles et corsets d’arbres, canisettes, jardinières de trottoir, Arceaux ; pièces détachées

12.16

Sanitaires publics : acquisition et location longue durée (sauf sanitaires autonomes)

N

12.31

Location provisoire entretien et maintenance de sanitaires autonomes

N

12.62

Maintenance du mobilier urbain

N

12.82

Maintenance des sanitaires publics

P
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N

Maintenance des jeux et jouets et des jeux d'extérieurs

sous famille : M5 - Acquisition, maintenance et pièces détachées pour l'éclairage public
Numéro

10.40

Libellé

EA/ESAT

N

Fourniture de matériels pour la mise en lumière dynamique
barre RGWB, splitters, convertisseurs, interfaces de restitution, light system management, …

10.42

Acquisition de matériel dans le cadre de dépannages en urgence

N

10.44

Maintenance du matériel de vidéo projection d’images géantes d’extérieur type mapping

N

10.45

Pièces détachées tous types de luminaires

N

appareillage électronique, appareillage ferro-magnétique, module led, miroir ou réflecteur)

10.46

N

Eclairage de balisage
luminaire de sol, guidage, cheminement

10.87

Acquisition de matériel de détection de mouvement

N

10.89

Fourniture de composants électriques, électroniques, optoélectroniques

N

composants électroniques passifs, semi-conducteurs…

12.21

O

Petites fournitures d'éclairage public
lampes, accessoires de fonctionnement, produits nettoyage luminaires, tubes luminescents

12.22

N

Matériel de mise en lumière et d'illumination permanent
projecteurs de stades, d’illumination, quadrichromie, à focale variable, à pilotage par DMX, réglettes à
led monochrome, réglettes à led quadrichromie

12.23

N

Petites fournitures pour mise en lumière et d'illumination
accessoires de fonctionnement, Accessoires de fixation, lampes

12.32

N

Supports d'éclairage public
poteaux ; consoles ; mâts en acier, en aluminium, en fonte d’aluminium, en fonte, en bois, en lamellés
collés, basculants…

12.33

N

Luminaires d'éclairage public
lanterne décorative, lanternes de voirie

12.34

N

Matériel spécifique pour le pilotage de l'éclairage public
matériels de contrôle d’éclairage (intensité, temps d’éclairage,…) : contrôleur de segments, nœud,
pilotage programmé

12.35

N

Achat de guirlandes et motifs lumineux
pose et dépose de guirlandes, de motifs lumineux…

12.61

Maintenance de l'éclairage public

N

12.72

Contrôle technique de l'éclairage public

N

sous famille : M6 - Funéraire
Numéro

20.13

Libellé

EA/ESAT

N

Ornements extérieurs pour cimetières
repères de tombes, plaques de marbre, cache pot, statuettes, vase, autres articles d'ornement extérieur

20.15

Matériel funéraire

N

chariot spécifique, rampe réfrigérée, brancard
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* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

20.62

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Services d'entretien des cimetières
NB: Gerbes, couronnes voir pôle Faune et flore, NB: Véhicules : fourgons voir pôle Transport

sous famille : M7 - Signalisation et balisage
Numéro

Libellé

EA/ESAT

10.90

Location de signalisation routière temporaire et de barriérage

N

12.10

Signalisation routière permanente

O

panneaux directionnels, panneaux de police, panneaux d'information et accessoires, relais infos, totems,
jalonnement

12.25

N

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

12.30

O

Signalisation routière temporaire
panneaux directionnels, panneaux de police, panneaux d'information et accessoires

12.42

N

Mise en accessibilité des espaces extérieurs et intérieurs
équipements pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap : repérage, orientation, guidage
et sécurité, boucle à induction magnétique, autres équipements

12.43

N

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

sous famille : M8 - Travaux de maintenance
Numéro

12.36

Libellé

EA/ESAT

P

Travaux de maintenance
maintenance du patrimoine : maçonnerie, plâtrerie, peinture, revêtements sols et murs, menuiserie,
plomberie, vitrerie, miroiterie, carrelages, courants forts et courants faibles, occultation, métallerie
serrurerie, parquets, …..

12.37

N

Travaux acrobatiques
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

12.44

Maintenance des installations d’éclairage public et illumination sur les grilles, portails, rampes

N
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Acheteur : PHILIPPE

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : N1 - Mobilier de bureau et bibliothèque
Numéro

05.10

Libellé

EA/ESAT

P

Mobilier de bureau standard
meubles, tables et meubles de rangement, meubles de tri courrier, bureau y compris bureau informatique
et stations informatiques, armoires, bibliothèque, tables universelles, tables pliantes, tables de réunion,
retour de bureau, desserte, étagère, bahut, rayonnage, cloisons mobiles, meubles à clapets, meubles
pour dossiers suspendus, modules de classement, caisson, coffret caisse, fond de caisse table à dessin,
vestiaires, Sièges, sièges de bureau, fauteuil de bureau, siège de réunion et d'accueil: chauffeuse, siège
poutre, sièges collectivités: chaise pliante, chaise coque sièges professionnels et d'atelier : bancs,
tabourets, sièges à roulettes, banquette

05.22

Matériel et mobilier spécifique -adaptation de poste

N

16.17

Mobilier spécifique de bibliothèque : rayonnages, salles de lecture, chariots à livres…

N

19.14

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

N

sous famille : N2 - Mobilier de collectivité
Numéro

02.10

Libellé

EA/ESAT

P

Mobilier de chambre
sommiers, armoires, chevets, matelas, literie

05.12

P

Accessoires d'ameublement et articles d'ameublement
lampes de bureau, lampadaire de bureau, porte-manteaux, patère, porte parapluies, corbeilles à papier,
pendules, stores intérieurs (bois, tissu, métal, plastique), sous-mains, cendriers muraux ou sur pieds,
chevalets de bureau, tableau de planning, cadre, tapis pour bureau

05.24

N

Mobilier pour sinistrés
lits de camps type picots

sous famille : N3 - Mobilier médical
Numéro

19.13

Libellé

EA/ESAT

N

Mobilier médical ou semi-médicalisé
fauteuils roulants, soulève-patients, araignées, brancards, baignoires pour brûlés, lits, matelas médicaux
exceptés anti-escarres, lave-bassin, divans de massage, Mobilier médical ou semi-médicalisé

sous famille : N4 - Mobilier scolaire et puériculture
Numéro

01.25

Libellé

EA/ESAT

P

Acquisition de mobilier de restauration
meubles, tables et chaises pour salles à manger, réfectoires, restaurants scolaires, restaurants sociaux,
EHPAD, etc…, Cloisons mobiles, etc…, chariots de service et de desserte, chariots inox

01.27

N

Location de mobilier de restauration
meubles, tables et chaises pour salles à manger, réfectoires, restaurants scolaires, restaurants sociaux,
EHPAD, etc…, Cloisons mobiles, etc…, chariots inox

01.31

Tables à langer en piscines

N

05.11

Mobilier scolaire

P

meubles de rangement, tableau, bureau y compris informatique, chaises, sièges, fauteuils, desserte, plan
de travail, bancs
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05.20

Acheteur : PHILIPPE
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

P

Mobilier pour crèches
meubles de rangement enfants, tableau pour crèche, bancs, couchettes, lits bébé, cloisonnettes, matelas,
matelas à langer, fauteuil en mousse, fauteuil d'allaitement, piscine à balles

sous famille : N5 - Prestations de maintenance
Numéro

Libellé

EA/ESAT

05.60

Réparation et rénovation du mobilier

P

05.61

Confection et réparation de textiles d'ameublement

O

05.67

Maintenance des équipements et matériels sécurisés

N

maintenance des coffres-forts, maintenance des armoires fortes
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O - Propreté et hygiène

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : VALMORI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : O1 - Acquisition et maintenance des appareils, machines d'entretien et de traitement
Numéro

08.15

Libellé

EA/ESAT

Machines et appareils pour le nettoyage et l’entretien des surfaces : acquisition et maintenance

N

aspirateur, Nettoyeur haute pression, Nettoyeur basse pression, Mono brosse, Balayeuse, Cireuse, Autolaveuse, Pièces ou parties de machines, NB : pour l'entretien des véhicules voir pôle Transport

08.16

N

Machines spécifiques d'entretien
machines d'entretien des sols sportifs, robots piscines, etc.

08.73

Maintenance des machines d'entretien spécifique

N

14.21

Appareils de traitement de l'eau des piscines

N

14.85

Maintenance des appareils de traitement de l'eau des piscines

N

21.70

Nettoyage des équipements pour traitement des déchets

N

sous famille : O2 - Assainissement
Numéro

08.13

Libellé

EA/ESAT

N

Produits spécifiques assainissement air et eau
chlore pour piscine, produits spécifiques pour nettoyage fontaines, kit de test bactériologique, sels de
traitement des eaux

12.64

N

Assainissement et entretien des réseaux d'eau
gestion et entretien des égouts, évacuation et traitement des eaux usées, évacuation et traitement des
boues d'épuration, vidange et nettoyage des puisards, fosses septiques, bassins de décantation et bacs
de dégraissage, maintenance des stations d'épuration et de relevage, nettoyage et dégorgement des
canalisations intérieures des immeubles, assainissement des réseaux d'eaux pluviales

sous famille : O3 - Hygiène corporelle
Numéro

08.10

Libellé

EA/ESAT

O

Produits et articles de toilette et d'hygiène corporelle
parfums et eaux de toilette, Maquillage (poudres, fards, fonds de teint, rouges à lèvres, etc.), Produits
pour les soins de la peau (crèmes, etc.), Produits capillaires, shampoing, laques, etc., Dentifrices et
produits d'hygiène buccale, Savons de toilette et de parfumerie, gels douches, savons liquide pour les
mains, serviettes à démaquiller, déodorants, eau de Cologne, eau de toilette, huiles essentielles, talc,
mouchoirs, cure-dents, pierre-ponce, bavoirs jetables, lingettes, rince-doigts, lingettes imprégnées, papier
toilette, garnitures périodiques, coton, brosses cheveux, peignes, brosses à dent, produits pour le rasage :
rasoir, après rasage, mousse, lames, bouchons-oreilles, coton-tige, articles en ouate de cellulose

08.17

Couches et changes bébé

N

08.69

Location-entretien d'appareils d'hygiène

N

location-entretien de distributeurs de papier et essuie-mains

08.70

Coiffure, soins de beauté, entretien corporel

P

cures, relaxation, massages

sous famille : O4 - Nettoyage des bâtiments et espaces publics
Numéro

Libellé

EA/ESAT
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08.11

Acheteur : VALMORI
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

P

Produits et articles d'entretien, matériel et accessoires
bidons plastiques, bassines, cuvettes, sceaux, raclettes (vitres, sols), bouche-éviers, ventouses,
Pulvérisateurs, pompes-doseuses, Achat de distributeur de savons (liquides et savons boules), dérouleurs
et distributeurs de papier, porte-savon, corbeilles, paniers et sacs à linge, Étendage, épingles à linge,
pelles, balayettes, manche télescopique
chiffons divers en tissu, tissé, chamoisine, coton à lustrer, accroches balais, accroches torchons,
serpillières, balayettes, plumeaux, gants de ménage, Balais (balais de soie, balais brosse, balais cocos,
balais à frange, etc.), et accessoires, brosses vaisselles, éponges (végétal, inox, à récurer etc.), goupillons,
laine acier, paillassons, tapis, brosserie de nettoyage diverses, brosses cirage, brosses pour le linge,
Chariot de ménage, chariot de lavage (option presse de lavage), bidon plastique, sacs poubelle,
allumettes, matériel entretien piscine (épuisettes de fond, etc.), produits sanitaires, désodorisants
ménagers : aérosols, sticks, mèches, bougies, anti-tabac, diffuseurs d'ambiance, produits anti-insectes,
etc. domestiques : antimites, anti-moustique, anti-blattes, anti-fourmis, raticides, Produits
dépoussiérants, antistatiques, savons (liquides, solides, paillettes, savon de Marseille), produits de
nettoyage : vitres, produits de nettoyage de surfaces extérieures : anti-mousse, Produits pour les sols :
cires pour parquet, cristaux de soude, produits à briller et produits de protection de surface : cires,
cirage,huile de lin, produits à récurer, dégraissants, produits nettoyants pour fours, produits gras : White
spirit, essence detérébenthine, alcool à brûler, alcool, Produits détachants, blanchissants : acétone, tri
chlore, eau écarlate, eau oxygénée, ammoniaque, produits anti-chewing-gum, produits désinfectants :
javel, bactéricides, produits débouche canalisation, produits décapants, détartrants : acides,produits
spécifiques pour alu, inox, cuivre, argenterie, anticalcaire,
cristaux de soude, produits détergents pour auto laveuses
produits pour W. C. et fosses septiques : anticalcaire, blocs chasse d'eau, glycérine, agents tensioactifs,
securisol, cires artificielles, shampooing pour tapis et moquettes, mousses sèches, poudres, Produits pour
entretien du linge : lessive, amidon, produits de repassage, assouplissants,
eau de linge, antimites, détachants avant-lavage
teinture, produits pour vaisselle main et machine y compris lavage, rinçage, sels minéraux, produits
absorbants (granulés, etc.), lingettes imbibées jetables, sèche-mains électriques

08.18

AMO pour conduite des marchés de nettoyage

N

08.60

Nettoyage courant des locaux

O

08.62

Nettoyage spécifique des vitres

O

12.66

Nettoyage du mobilier urbain et voies publiques

P

nettoyage des fontaines, nettoyage des voies publiques, nettoyage des sanitaires

sous famille : O5 - Nettoyage spécialisé
Numéro

Libellé

EA/ESAT

03.67

Nettoyage des véhicules

O

08.64

Ramonage

N

08.65

Désinfection, dératisation, désinsectisation

N

NB : pour la désinsectisation des collections de musées voir Pôle Activités récréatives, culturelles et
sportives

12.65

Nettoyage spécialisé extérieur

P

nettoyage des façades, nettoyage spécialisé : graffitis, tags

13.70

Nettoyage spécialisé des locaux d'élevage

N
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sous famille : P1 - Formation
Numéro

Libellé

EA/ESAT

12.45

Formations égalité, lutte contre la précarité et la santé mentale

N

12.46

Formations égalité et lutte contre les discriminations

N

12.78

Formation des acteurs locaux

N

formation des membres actifs de structures associatives locales

12.81

N

Information et formation des nouveaux habitants
Information et formation des copropriétaires et locataires des nouveaux quartiers

12.86

N

Formation individuelle des élus locaux
formations à la gestion des politiques locales, formations en lien avec les compétences de la Ville de Lyon
et de la Métropole de Lyon, formations favorisant l’efficacité personnelle

18.60

N

Formation enfance, éducation, jeunesse
connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques, Accueil de l'enfance et de l'adolescence,
Animation enfance, jeunesse

18.61

N

Formation social, santé
connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques, Protection de l'enfance et de l'adolescence,
Insertion et développement social, Accueil et accompagnement des personnes âgées, Prévention et
promotion de la santé, Approche générale de l'action sociale et de la santé

18.62

N

Formation restauration
organisation et production, Hygiène et sécurité alimentaire, Distribution et service, Équilibre nutritionnel,
Approche générale de la restauration

18.63

N

Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice professionnel
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

18.64

N

Formation positionnement professionnel et préparations aux épreuves
remise à niveau, Acquisition de connaissances, Méthodologie et entraînement aux épreuves, orientation
formative, positionnement et évaluation

18.65

Formation langues étrangères

N

18.66

Formation professionnelle et recherche

N

connaissance des acteurs, des dispositifs et polit. d'emploi, de format. professionnelle et de recherche,
contrôle et évaluation des organismes de formation professionnelle, d'apprentissage et de recherche,
instruction, organisation et gestion de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de la recherche

18.68

N

Formation management
management stratégique, Management organisationnel, Management des équipes et des personnes,
Approche générale du management

18.69

N

Formation affaires juridiques
modes de gestion des services publics, Achat public, marchés publics et contrats, Assurances, Prévention
juridique et contentieux, Approche générale du droit

18.70

N

Formation GRH
gestion administrative et statutaire,Politiques de GRH, Conditions de travail, Relations sociales, Approche
générale de la GRH

18.71

Formation finances et gestion financière

N

procédure budgétaire et comptable, Gestion et stratégie financière, Fiscalité et dotation de l'Etat,
Approche générale des finances
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18.72

EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Formation communication inistitutionnelle
stratégie de communication, Techniques et outils de communication, Approche générale

18.73

N

Formation informatique et systèmes d'information
architecture et administration des systèmes d'exploitation, Réseaux et télécommunication, Techniques
informatiques, Bureautique et utilisation des outils

18.74

N

Formation environnement
connaissance des acteurs, des dispositifs, des politiques d'environnement et de gestion des ressources,
Résorption des nuisances et pollutions, Production d'eau potable, Traitement des eaux usées, Biologie,
Hygiène alimentaire et Santé animale, Collecte, traitement et gestion des ordures ménagères

18.75

Formation sécurité des agents au travail

N

18.76

Formation Génie technique

N

architecture et construction, Infrastructures et réseaux, Espaces verts et paysage, Maintenance des
bâtiments tout corps d'état, Maîtrise de l'énergie, Maintenance des moyens techniques

18.77

N

Formation Europe et international
connaissance des institutions, Politique régionale, Politique sectorielle, Coopération décentralisée

18.78

N

Formation citoyenneté et population
démographie, Etat civil, Elections, Gestion funéraire, Affaires générales

18.79

N

Formation développement local
connaissance des acteurs, des dispositifs et des politiques de développement territorialisé,
Aménagement, urbanisme et action foncière, Politique de l'habitat et logement social, Action
économique, Développement touristique, Déplacements et transports

18.80

N

Formation culture, archives et documentation
programmation et techniques du spectacle, techniques de documentation et d'information, Connaissance
des acteurs, des dispositifs et des politiques, Gestion et enrichissement des fonds, Diffusion, promotion et
protection juridique, Protection et développement du patrimoine architect.et archéologique,
Enseignement artistique, Approche générale de l'action culturelle

18.81

N

Formation sport
connaissance des acteurs, des dispositifs et politiques sportives, Enseignement des pratiques sportives,
Entretien des matériels sportifs

18.82

Formation prévention et protection du public

N

sureté et sécurité dans la ville, Prévention des risques et gestion des risques technologiques et naturels

18.83

Formation apprentis

N

18.84

Permis et conduite professionnelle

N

18.85

Formation prévention et opération d'incendie et de secours

N

18.91

Formation hygiène et entretien des locaux sportifs

N

18.92

Formation handicap

O

18.93

Autres formations

P

sous famille : P2 - Gestion du personnel
Numéro

12.47

Libellé

Accompagnement à la reconversion professionnelle et à la mobilité

EA/ESAT

N

bilan de compétence et accompagnement au changement de métier

18.67

Prestations d'intérim

N
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18.87

Recrutement

N

18.90

Gestion des conflits

N

médiation

18.94

Ecoute et orientation juridique

N

relation de travail entre les agents : écoute, informations, orientation

18.95

Tests de recrutement

N

élaboration de tests pour un profil spécifique

18.96

Campagne de communication pour le recrutement

O

18.97

Coaching

N

coaching individuel ou collectif

18.98

Assistance au recrutement

O

conseil en recrutement
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* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : Q1 - Fournitures
Numéro

19.10

Libellé

EA/ESAT

N

Spécialités pharmaceutiques diverses et médicaments
voies digestives et métabolisme (codes ATC A), médicaments dermatologiques (codes ATC D),
antiparasitaires, insecticides et acaricides (codes ATC P), organes sensoriels, anti-infectieux généraux à
usage systémique, système respiratoire (codes ATC R), Diverses spécialités pharmaceutiques avec AMM
(codes ATC V)

19.15

N

Achats de vaccins

sous famille : Q2 - Matériel
Numéro

05.21

Libellé

EA/ESAT

N

Matériel petite enfance (puériculture)
transat, relax, cosy, chaise haute, réhausseur, siège auto, poussette, écoute bébé, barrière de sécurité
enfant, poubelles à couches, lit en toile pliable

19.11

N

Petit matériel et consommables médicaux ou de laboratoires
parentéral, urologique, gynécologique, néphrologique, ophtalmologique, ORL, maxilo faciale, des voies
digestives, métabolisme, du système cardiovasculaire périphérique, de cardiologie, pulmonaire, de
radiologie, du système nerveux, d'épuration des milieux biologiques, d'orthopédie, d'ostéosynthèse,
implantables et non implantables, balances, pèse-bébés, toise, thermomètres médicaux, gants d'examen,
bassins, armoire à pharmacie

19.12

N

Equipements médicaux de soins et d'analyses
échographe, matériels de radiographies et radioscopes mobiles, salles de radiologie numérisées et non
numérisées, système de monitorage, perfusion, nutrition, respirateurs, humidificateurs,
électrocardiographe, microscopes, centrifugeuses, étuves, appareils de désinfection, machines à laver les
instruments, défibrillateurs

sous famille : Q3 - Prestations de services sanitaires
Numéro

19.60

Libellé

EA/ESAT

N

Services hospitaliers et de soins médicaux
prestation de services de soins et d'examens hospitaliers, Prestation de services hospitaliers de
stérilisation et de désinfection, Prestation de services hospitaliers de distribution de médicaments,
Prestation de services de soins médicaux effectués par des praticiens généralistes et spécialistes,
Prestation de services de soins dentaires et d'orthodontie, Prestation de services d'intérim de sagesfemmes, d'infirmières et de personnels soignants et paramédicaux, Prestation de transport sanitaire
d'urgence et d'ambulance, Services de banques d'organes, de tissus et des autres produits issus du corps
humain, Services de collecte et de traitement du sang

19.61

N

Services d'aide sociale et d'insertion
services de protection maternelle et infantile, Services d'aide sociale à l'enfance : comprend les services
d'action sociale en faveur des enfants, jeunes et jeunes en difficulté, des enfants handicapés, Services
d'accueil à la petite enfance, Services d'accueil, d'hébergement, de réinsertion, de soin et d'aide à
domicile en faveur des personnes âgées, handicapées, ou en difficulté, et action sociale en faveur des
malades y compris prestations à destination des handicapés

19.62

N

Services sanitaires
contrôle et analyses biologiques et autres analyses de laboratoire pour la santé humaine ou animale, à
l'exclusion des analyses officielles réalisées dans le cadre des contrôles sanitaires vétérinaires relatifs à la
protection de la santé humaine et animale Contrôle, essais et analyses biologiques et physico-chimiques
de produits alimentaires et agroalimentaires, à l'exclusion des analyses officielles dans le cadre des
contrôles sanitaires vétérinaires relatifs à la protection de la santé humaine et animale
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19.63

Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Services de maintenance des équipements médicaux ou de laboratoire
maintenance des équipements médicaux et techniques divers, Maintenance des équipements de
laboratoire

19.64

N

Analyses et essais d'équipements de mesure, de tests de santé
prestations d'étalonnage répondant à des exigences réglementaires de métrologie, essais des matériels
de test médicaux
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Acheteur : MONTROL
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

sous famille : R1 - Maintenance et fourniture de matériel
Numéro

11.13

Libellé

EA/ESAT

N

Matériel et équipement de contrôle d'accès
portiques de détection des métaux ou des explosifs, détecteurs anti-intrusion, alarmes, portiques antivol
et antivols, sensibilisateurs-désensibilisateurs, équipements de contrôle d'accès, portes automatiques,
badges d'accès

11.72

Maintenance des matériels et équipements de contrôle d'accès

N

Dont bornes rétractables

sous famille : R2 - Sécurité des biens
Numéro

05.19

Libellé

EA/ESAT

N

Equipements et matériels sécurisés
coffres-forts, armoires fortes, jetons pour consignes

11.61

N

Transport de fonds

sous famille : R3 - Sécurité des personnes
Numéro

Libellé

EA/ESAT

11.62

Gardes du corps et agents de sécurité

N

11.64

Protection civile

N

prévention et lutte contre les incendies, les inondations, les marées noires et autres catastrophes,
surveillance des plages, sauvetage en mer ou en montagne, assistance aux personnes accidentées

sous famille : R4 - Surveillance et vidéoprotection
Numéro

11.12

Libellé

Matériel et équipement de vidéoprotection

EA/ESAT

N

caméras de surveillance, encodeurs, enregistreurs, convertisseurs, affichage

11.60

Surveillance d'immeubles et d'espaces publics

N

garde, protection par vigile, télésurveillance, manifestation et évènementiel

11.66

Maintenance des matériels et équipements de vidéoprotection

N
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sous famille : S1 - Equipement éditique
Numéro

06.20

Libellé

EA/ESAT

N

Matériel d'impression
y compris installation initiale, imprimantes, photocopieurs de proximité, photocopieurs de production

06.24

N

Consommables pour imprimantes (sauf papier)
cartouches, toner, tête d'impression, photoconducteur, rubans, four, agrafes spéciales photocopieurs…

sous famille : S2 - Equipement informatique
Numéro

06.10

Libellé

EA/ESAT

N

Micro-ordinateurs et stations de travail
portables, stations de travail de toute nature (cette catégorie homogène regroupe aussi bien l'unité
centrale que les configurations intégrées des produits visés, y compris modems)

06.11

N

Gros ordinateurs, serveurs
serveurs, serveurs de sauvegarde, robot de sauvegarde, cartouches de sauvegarde

06.12

N

Périphériques et extensions serveurs
processeurs supplémentaires, extension de mémoire centrale, extension de capacité disque, cartes de
connexion

06.13

N

Périphériques et extensions micro-ordinateurs et stations de travail
claviers, consoles, bornes interactives, écrans, unités de disques, lecteurs de cd-rom, graveurs de cd-rom,
robot de gravage, extension de mémoire, batteries pour ordinateur portable, cartes de connexion,
microphones, enceintes, scanners, matériel de reconnaissance optique de caractères, douchettes, lecteur
optique, lecteur de codes barres, crayons optiques, souris, webcam, lecteurs DVD, tables graphiques,
Agenda électronique, terminaux de paiement par carte, tableaux de bords intéractifs

06.14

N

Equipements de réseaux informatiques
câblages et éléments passifs de réseau (câbles, supports et équipements d'extrémité, armoires de
brassage), commutateur (switch), routeur, concentrateur (hub), autres équipements actifs de réseau

06.15

P

Consommables informatiques et autres petites fournitures assimilées
supports informatiques : disquettes, cd-rom, DVD vierges, boîtiers de CD, pièces détachées, éléments de
connectique, consommables fax

06.16

O

Fourniture de logiciels bureautiques
achat de logiciel neuf ou reconditionné et mise à jour de logiciels destinés au poste utilisateur

06.21

N

Fourniture de logiciels spécifiques
achat, acquisition de licences supplémentaires, acquisition de modules complémentaires

06.22

N

Systèmes d'authentification et de chiffrement
équipement de sécurité logique informatique (système de chiffrement, signature électronique, certificats)

06.23

Fourniture de logiciels techniques

N

achat et mise à jour de logiciels en lien avec l'infrastructure : ordonnanceur, supervision, sauvegarde,
antivirus, serveurs de fax…

06.26

Achat de drones

N

06.89

Achat de matériel reconditionné

N

matériel informatique…

06.90

Fourniture de logiciel métier standard

N

06.92

Reconditionnement, recyclage démantèlement de matériel informatique

O
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sous famille : S3 - Equipement téléphonique
Numéro

06.17

Libellé

EA/ESAT

N

Appareils et terminaux de téléphonie
téléphone filaire analogique et IP, téléphone sans fil / DECT analogique et IP, téléphone mobile,
radiotéléphone portatif (cellulaire) y compris destiné aux véhicules, talkie-walkie, CB, accessoires
téléphoniques (casques, kits mains libres…), autres terminaux téléphoniques (fax, télécopieurs)

06.18

N

Pièces détachées, consommables et accessoires de télécommunication
pièces détachées (recharge, etc…)

06.19

N

Equipements de réseaux de télécommunication et leur extension
autres équipements de réseaux y compris le câble nécessaire à l'installation de réseaux, Relais hertziens
fixes ou Mobiles, Autocommutateurs, intercom.

06.69

Téléphonie filaire (abonnements et communications)

N

06.70

Téléphonie mobile (abonnements et communications)

N

06.71

Services de réseaux de transmission de données (abonnements et communications)

N

services de réseaux dédiés, services de messagerie électronique : services de réseau et services connexes
(matériels et programmes), services d'accès au réseau Internet, visioconférence

06.72

Installation et montage des équipements des matériels de téléphonie (câblage) et matériel
informatique

N

06.73

Maintenance des matériels de téléphonie et des équipements de télécommunication

N

(y compris maintenance fax et autocom)

06.75

Mise en place de plateformes téléphoniques

N

sous famille : S5 - Etude et assistance télécommunication
Numéro

06.76

Libellé

EA/ESAT

N

Services de conseil en télécommunication
services de conseil en architecture, en configuration de systèmes, et en développement de téléphonie,
services de conseil en exploitation pour la téléphonie : audit des contrats, élaboration des cahiers des
charges, assistance à la consultation des opérateurs en téléphonie

06.85

Etudes et assistance dans le domaine des télécommunications

N

assistance à maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'œuvre,études à caractère général (hors
communication), études à caractère technologique

sous famille : S6 - Maintenance matériel d'impression
Numéro

06.77

Libellé

EA/ESAT

N

Maintenance du matériel d'impression
dépannage, réparation, installation, déménagement de photocopieurs

sous famille : S8 - Services informatiques
Numéro

Libellé

EA/ESAT

06.25

Création et conception d'application (type smartphone)

N

06.27

Impression 3D

P

06.28

Prestations de gestion de projet et d’expertise

O

06.29

Prestations d’installation et de mise en œuvre en informatique

P
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06.30

Prestations de paramétrage et de configuration en informatique

P

06.31

Prestations d’audit et conseil informatique

N

06.32

Prestation de développement applicatif spécifique

N

06.33

Service Cloud

06.60

Etudes et assistance dans le domaine informatique

N

études à caractère général (hors communication), études à caractère technologique, assistance à
maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'œuvre

06.61

O

Support et maintenance logiciels "bureautiques"
assistance technique aux utilisateurs, corrective ou préventive, correction de programmes existants, suivi
des applications, mise à jour de la documentation, Remarque : ce service n'a de sens que s'il est compté à
part de la fourniture de logiciels, ou de la gestion d'installations informatiques

06.62

Maintenance des gros ordinateurs et serveurs

N

06.63

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

N

06.64

Maintenance des équipements de réseaux informatiques

N

06.65

Traitements informatiques

O

traitement de données, conversion de fichiers, travaux spécialisés dans la saisie de données, saisie optique

06.66

O

Service e-net
conception, réalisation & hébergement de site internet/intranet/extranet, préparation de données à
saisir, outil de gestion de contenu de site, développement e-net, charte graphique, maintenance évolutive
de service e-net

06.67

Services d'établissement de cartes, photo-interprétation, SIG.

N

Élaboration des systèmes d'information géographiques et levé topo

06.68

Accès internet

N

06.74

Support et maintenance logiciels techniques

N

Hotline, Assistance technique, Maintenance corrective ou préventive, Support tout niveau

06.78

Tierce Maintenance Applicative

O

06.79

Support et maintenance logiciels spécifiques

O

assistance technique aux utilisateurs, corrective ou préventive, réécriture, évolution ou correction de
programmes existants, suivi des applications, mises à jour de la documentation

06.80

Service ASP (application service provider) et SAAS

O

Solution de type "ASP/SAAS", webservices

06.81

Maintenance de site internet/intranet/extranet

O

assistance technique aux utilisateurs, corrective ou préventive suivi des applications, mises à jour de la
documentation

06.82

Conseils technologiques et organisation

N

schéma directeur et audit en organisation, organisation des services : démarche qualité, audit, conseil,
contrôle de gestion dans le domaine informatique

06.83

Hébergement informatique

N

mise à disposition de matériels ou réseaux informatiques ("énergie informatique ou secours
informatique"…, Hébergement d'infrastructures techniques

06.84

Maintenance de systèmes d'informations géographiques

N
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Tierce Maintenance d'Exploitation

N

administration, Exploitation, Installation, Intégration

06.87

Infogérance informatique

P

Hotline, Installation, Maintenance, Demande…

06.88

Infogérance éditique

P

Service à la page…

06.91

Réparation du matériel informatique

N

06.93

Solution de courtage en ligne

N

vente de matériel inutilisé

06.94

Enregistrement de message sonore

P

en lien avec information des systèmes de téléphonie et d'informatique

06.95

Hébergement des noms de domaine

N

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)
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sous famille : T1 - Accessoires
Numéro

03.23

Libellé

EA/ESAT

N

Bagagerie
valises, Malles

09.10

P

Tissus, textiles et articles de mercerie (y compris sur mesure)
articles de rubanerie et de passementerie, tulles et dentelles, broderies, articles en feutre, boutons et
fermetures à glissière, fils de fibres naturelles (soie, lin, coton, laine, jute…), fils de fibres artificielles ou
synthétiques, fils de mélanges de fibres synthétiques et de laine, fils à coudre ou à tricoter, tissus à
prépondérance de laine, soie, lin, jute, chanvre, tissus à prépondérance de coton, tissus spéciaux (velours,
peluches et tissus bouclés), étoffes non tissées, étoffes à maille, tissus caoutchoutés, feutres (sauf
vêtements en feutre), fibres de verre textile, fils et cordes élastiques, fils et filets métallisés, fils guipés,
guipures, chenilles et chaînettes, nappes tramées pour pneumatiques, tissus enduits ou imprégnés,
textiles techniques divers, (mèches, tuyaux, courroies), pièces textiles de capitonnage), tissus spéciaux
(tissus à point de gaze, tissus en fibre de verre), cuirs (non compris peaux, fourrures, et cuirs bruts),
épingle / aiguille, articles textiles d'emballage (sacs ou sachets de jute ou autres fibres naturelles ou
synthétiques), articles divers confectionnés (éventails, mouchoirs brodés), ficelle, filets, cordes, cordages,
couffins, câbles et élingues, hamacs, moustiquaires…, rideaux, sangles, NB : pour linge de maison voir
pôle Hébergement

09.19

P

Accessoires de l'habillement
parapluies y compris parties de parapluies, clips ceinture pour téléphones portables, porte-clés, bracelets
de montre, gants, ceintures, écharpes, châles, cravates, nœud papillons, bretelles, foulards, épaulettes,
articles pour la chapellerie en tissu

sous famille : T2 - Equipements de protection individuelle
Numéro

11.10

Libellé

Matériel et équipement de protection individuelle et de sécurité

EA/ESAT

N

articles de protection de la personne : harnais de sécurité, casques du maintien de l'ordre, des forces
armées, anti-bruits, pour pompiers, de chantier, équipement et vêtements de protection contre les
risques nucléaires, biologiques ou chimiques, gants, lunettes, masques, casques de motos, etc.,
vêtements de protection de moto, vêtements haute visibilité

11.11

N

Matériels et équipements pour la police
menottes, matraques, alcootests, dispositif gaz lacrimo, armes

11.67

Maintenance des équipements de protection individuelle

N

sous famille : T3 - Linge
Numéro

02.11

Libellé

EA/ESAT

O

Linge et articles de literie
couvertures, y compris électriques, draps, draps housses, couvre-lit, couettes, oreillers, coussins,
édredons, couvre-pieds, sacs de couchage

02.12

N

Linge de toilette et de nuit
serviettes de toilette, gants de toilette, sortie de bain, chemises de nuit, peignoirs, NB : Pour location
entretien du linge voir pôle Nettoyage, entretien

02.13

Entretien, nettoyage des vêtements d’image

O

08.66

Blanchisserie, nettoyage, location-entretien de linge et textiles divers

O

NB : pour les prestations de nettoyage des véhicules voir pôle Transport

sous famille : T4 - Prestations de service textiles
Numéro

Libellé

EA/ESAT
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O

Services d'impression des tissus
flocage, brodage

09.61

O

Services de retouche et reprise
NB : pour réparation textile d'ameublement voir pôle Equipement et fournitures administratives,

09.62
09.63

Réparation d'articles personnels ou domestiques : chaussures, bagages, vêtements, bijoux

P

Services de contrôle lié au textile

N

tous essais et analyses d'équipements de la personne, essentiellement dans le domaine des textiles et de
l'habillement pour vérifier la résistance, l'imperméabilité, la tenue des teintures, la toxicité des produits
qui peuvent être mis en contact avec la peau ou les muqueuses

sous famille : T5 - Vêtements de travail
Numéro

09.12

Libellé

EA/ESAT

N

Vêtements de dessous
jupons, culottes, combinaisons, soutien-gorge, body, gaines, maillots de corps, collants, bas, chaussettes,
socquettes, layette

09.13

N

Vêtements d'image (y compris pardessus)
vestes et pantalons de costumes, jupes, pantalons et vestes, tailleurs, smoking, chemises et chemisettes,
robes

09.14

P

Vêtements de travail (chantiers, ateliers, cuisine, entretien)
combinaisons, bleus de travail, blouses de travail, pantalons, salopettes de travail, tabliers de travail,
gilets reporters multipoches, NB : Pour articles de protection individuelle voir pôle Sécurité et prévention

09.15

N

Vêtements sportswear et détente
polos, T-shirts, sweat, polaires, pulls, bermudas, débardeurs, jeans

09.16

N

Vêtements techniques de sport
shorts, survêtements, ensembles de ski, maillots de bains, vêtements spéciaux, (en feutre, en non-tissé,
en textiles en gros enduits ou imprégnés de caoutchouc ou de plastique, bonnets de bains)

09.18

N

Chaussures
chaussures de ville pour les agents d'enquête, chaussures hommes ou femmes, chaussures de chantier,
chaussures de sport, lacets, articles chaussants et accessoires de chaussure (mocassins, etc.), bottes de
neige

09.20

Vêtements réglementés pour la police

N

tenues, uniformes (ex. police) et accessoires

09.21

Autres vêtements règlementés

N
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sous famille : U1 - Travaux d'installation, construction réhabilitation et extension (hors opération,
maintenance et réparation)
Numéro

30.10

Libellé

EA/ESAT

N

Travaux de fouilles
inclus excavation, excavation sur sites archéologiques, fossoyage

30.11

N

Travaux de construction bâtiment (Gros œuvre)
tous types de bâtiments destinés aux loisirs, sports, scolaires, cuisine, bibliothèque…y compris ouvrages
préfabriqués sur les chantiers

30.12

Travaux de couverture, charpente, zinguerie

N

travaux de couverture, charpente, zinguerie y compris panneaux solaires, isolation

30.13

Travaux de démolition

N

Inclus notamment la préparation et le dégagement de chantier

30.14

Travaux de désamiantage

N

30.15

Construction d'équipements sportifs, de loisirs, scolaires

N

aires de jeux, terrains de sports, abri de protection… hors bâtiment

30.16

Travaux sur système d’éclairage sur espaces publics

N

inclus éclairage public, illumination, fontaines, stades…

30.17

Travaux d'aménagement paysager

P

inclus les parcs, jardins, chemins, pistes, passerelles, cimetières, sports, aires de loisirs, jeux

30.18

Travaux d'installation de chauffage, climatisation, ventilation

N

hors chauffage électrique

30.19

Travaux d'isolation

N

thermique, acoustique, antivibratile

30.21

Travaux de restauration de monuments patrimoniaux

N

inclus les monuments historiques, le patrimoine campanaire, scénique, cultuels…

30.22

Travaux d'installation électrique

N

installation d' alarme, antennes, câblages, chauffage électrique, paratonnerre

30.23

Travaux de terrassement

N

inclus le creusement de tranchées, le remblai/déblai, le décapage de terres, remise en état du terrain

30.24

Construction de voirie, réseaux, assainissement

N

30.25

Construction de caveaux funéraires

N

inclus columbarium,ossuaires, crématorium

30.26

Installation d'extinction automatique d'incendie

N

30.27

Travaux de décontamination des sols

N

30.28

Location avec opérateur de matériel de construction

N

30.29

Travaux de plâtrerie

P

plâtre, stuc pour enduits dans les bâtiments

30.30

Travaux de sondages

N

sondage, travaux d'accompagnement des études géo techniques…

30.32

Travaux de constructions à base de préfabriqués

N

éléments modulaires assemblés sur site
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N

Travaux de marquage à la peinture
piétons, scolaires, parkings …

30.34

O

Travaux de peinture
intérieure et extérieure

30.35

N

Travaux d’étanchéité
étanchéité résine, pose de membrane : toitures, toit-terrasse, terrasse, balcons, garage, parking

30.36

Travaux d'installation d'échafaudages

N

30.37

Travaux de fondation

N

fondations, pieux, forage, puits

30.38

N

Travaux de maçonnerie et pavage
y compris pierres, murs de soutènement, briquetage, etc..

30.39

N

Travaux d’installation d’ascenseurs et engins de levage
ascenseurs, monte-charge, escaliers roulants, lève handicapés, travelators

30.40

N

Travaux de plomberie
installation de plomberie, appareils sanitaires,

30.41

Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité

P

30.42

Travaux de menuiserie bois

O

installation de portes, fenêtres, stores, cuisines équipées, escaliers, aménagement intérieur, cloisons
démontables …

30.43

N

Travaux de serrurerie
grilles, portails, rampes

30.44

O

Travaux de revêtement des sols et des murs
pose dans les bâtiments et autres projets de construction

30.45

Travaux de vitrerie

N

30.46

Autres travaux d'achèvement et de finition

P

30.47

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

N

ferrures d’éclairage

sous famille : U2 - Etude et expertise batîments travaux (hors opération)
Numéro

10.67

Libellé

EA/ESAT

Analyses et essais des matériaux, produits et matériels d'installation et d'équipement immobilier

N

diagnostic plomb, amiante, installations électriques

10.68

Maîtrise d'œuvre (hors services de maîtrise d'œuvre de la loi MOP) et ordonnancement, pilotage et
coordination

N

coordination SSI

10.69

Conduite d'opération

N

10.70

Etudes nécessaires à la réalisation d'un ouvrage

N

diagnostic, Etudes économiques, Etudes topographiques, Etudes de sol

10.71

Contrôles techniques, essais et missions de sécurité

N

10.72

Conseil en sécurité sur chantiers

N
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famille

U - Travaux de construction réhabilitation et extension

* = Nomenclature déléguée aux arrondissements pour les MAPA

10.85

Etudes et relevés techniques hors MOE et opérations spécifiques

Acheteur : PATOUILLARD
EA / ESAT : O = OUI, N =
NON, P = Partiellement

N

Etablissement de plans des équipements,…

12.69

N

Missions d'experts techniques
géomètres, services topographiques

sous famille : U3 - Opérations de travaux
Numéro

Libellé

EA/ESAT

30.90

Travaux dans les opérations

N

30.91

Services dans les opérations

N

maîtrise d'œuvre, OPC, CT, SPS, …..
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Liste des codes nomenclature
code

libelle nomenclature

sous famille

* = Nomenclature soumise à la délibération "délégation aux arrondissements"
01.10 * Produits carnés réfrigérés

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.11

Produits de la mer ou d'eau douce réfrigérés

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.12

Matériel pour analyses sanitaires

B5 - Services sanitaires

01.13

Produits alimentaires frais

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.15

Produits congelés ou surgelés de toute nature

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.17

Épicerie

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.18

Boulangerie, pâtisserie

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.19

Boissons

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.20

Articles pour la restauration domestique et collective

B1 - Articles de restauration

01.21 * Articles pour réception

B1 - Articles de restauration

01.22

Machines ou appareils électroménagers (incluant l'entretien du B2 - Electroménager
linge) à caractère domestique et petit électroménager (y
compris les pièces détachées)

01.24

Machines ou appareils électroménagers (incluant l'entretien du B2 - Electroménager
linge) à caractère industriel (y compris pièces détachées)

01.25

Acquisition de mobilier de restauration

N4 - Mobilier scolaire et puériculture

01.26

Distributeurs de boissons et fontaines à eau

I3 - Petit matériel de bureau et
d'accueil

01.27

Location de mobilier de restauration

N4 - Mobilier scolaire et puériculture

01.28

Produits frais laitiers, ovoproduits et dérivés

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.29

Services de restauration en déplacement

B4 - Prestations de service de
restauration

01.30

Machines de traitement du courrier

I3 - Petit matériel de bureau et
d'accueil

01.31

Tables à langer en piscines

N4 - Mobilier scolaire et puériculture

01.37

Lait infantile

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.38

Achat en dépannage de boissons avec enlèvement sur place

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires
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01.39

Achat en dépannage de produits d'épicerie avec enlèvement
sur place

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

01.60

Restauration collective sous contrat

B4 - Prestations de service de
restauration

01.62 * Services des traiteurs (hors restauration collective), réceptions… B4 - Prestations de service de
restauration
01.63

Services de contrôle réglementaire des machines et
électroménager

B2 - Electroménager

01.64

Maintenance des machines et appareils électroménagers à
caractère domestique, professionnel ou semi-professionnel

B2 - Electroménager

01.65

Services de contrôle sanitaire alimentaire

B5 - Services sanitaires

01.66

Maintenance des fontaines à eau

I3 - Petit matériel de bureau et
d'accueil

01.67

Fourniture ou service de repas d'urgence

B3 - Fourniture de denrées
alimentaires

02.10

Mobilier de chambre

N2 - Mobilier de collectivité

02.11

Linge et articles de literie

T3 - Linge

02.12

Linge de toilette et de nuit

T3 - Linge

02.13

Entretien, nettoyage des vêtements d’image

T3 - Linge

02.60

Services d'hôtellerie

A7 - Transport de personnes

03.10

Achat de véhicules de tourisme

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.11

Véhicules non immatriculés à usage non routier

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.12

Achat de véhicules utilitaires

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.14

Achat de camions

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.16

Achat de cyclomoteurs et motos

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.17

Achat et location de vélos

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.18

Achat de conteneurs, remorques, caravanes

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.20

Achat d'engins autoportés de manutention

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.21

Fournitures et pièces détachées pour restauration des
véhicules de collection

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.22

Matériels d'emballage et de conditionnement pour le transport A6 - Transport de marchandises et
et le stockage
matériels

03.23

Bagagerie

T1 - Accessoires
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03.24

Pièces détachées de véhicules et deux roues à moteur

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.25

Accessoires pour véhicules et cyclomoteurs

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.26

Produits spécifiques pour l'entretien et la réparation de
véhicules et de matériels

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.27

Matériel et outillage spécifique pour l'entretien ou la
réparation de véhicules

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.28

Pièces détachées et accessoires de vélos

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.29

Achat de véhicules spéciaux

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.30

Pièces et accessoires de matériel de transport et de
manutention

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

03.32

Location avec chauffeur de véhicules spéciaux

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.33

Achat de matériels de travaux publics

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.34

Achat de matériels de manutention

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.35

Location de véhicules de tourisme

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.36

Location de véhicules utilitaires

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.37

Location de camions

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.38

Location de cyclomoteurs et motos

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.39

Location de conteneurs, remorques, caravanes

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.40

Location d'engins autoportés de manutention

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.41

Location sans chauffeur de véhicules spéciaux

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.42

Aménagement, équipement, carrossage de véhicules et engins

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.43

Location de matériels de TP

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.44

Location de matériels de manutention

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.45

Location d'engins spécifiques de travaux publics

A1 - Acquisition de véhicules et
engins
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03.46

Location de grues

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.47

Péages, autoroutes

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

03.48

Prestations pour démarche administrative SIV

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

03.49

Opération de retrofit sur moteur

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.59

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

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

03.60

Maintenance des véhicules automobiles de tourisme

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.61

Maintenance des camions et engins spéciaux

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.62

Maintenance des véhicules utilitaires

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.63

Maintenance des cyclomoteurs et motos

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.64

Maintenance des machines et appareils spécifiques d'entretien A4 - Maintenance, outillage et
et de réparation de véhicules
contrôle

03.65

Maintenance des engins de manutention

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.66

Contrôle et analyse des matériels automobiles, cyclomoteurs,
camions et engins de manutention (y compris contrôle
technique)

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.67

Nettoyage des véhicules

O5 - Nettoyage spécialisé

03.68

Achat de titres de transport et organisation de déplacements et A7 - Transport de personnes
services touristiques (hors TCL)

03.69

Gestion des activités de la fourrière

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

03.70

Transport collectif en car : enfants, étudiants, invités,
personnels VDL

A7 - Transport de personnes

03.71

Transport individuel

A7 - Transport de personnes

03.72

Transport en commun : bus, métro, tramway, TCL

A7 - Transport de personnes

03.73

Transport d'œuvres d'art

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.74

Transport de marchandises

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.75

Droits de stationnement

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

03.76

Expertise des véhicules mis en fourrière

A5 - Stationnement, fourrière et
péages
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03.77

Location de véhicules ou d'engins de transport de
marchandises avec chauffeur

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.78

Déménagement

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.79

Transport des animaux

J1 - Animalerie

03.80

Courrier express, services de coursier, services de boîte postale A2 - Courrier

03.81

Affranchissement des envois postaux

A2 - Courrier

03.82 * Routage, mailing

A2 - Courrier

03.83

Appareils et cartes PIAF

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

03.84

Organisation du fret (hors routage)

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.85

Remise et collecte du courrier

A2 - Courrier

03.86

Manutention et conditionnement

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.87

Restauration de véhicules de collections

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.88

Maintenance des vélos

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.89

Assistance dépannage des véhicules

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

03.90

Stockage et garde-meubles

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.91

Transport d'instruments de musique

A6 - Transport de marchandises et
matériels

03.92

Transport et accompagnement de personnes à mobilité réduite A7 - Transport de personnes

04.10

Carburants : essence, super, gazole, biocarburants

H3 - Fluides

04.11

Produits pétroliers raffinés gazeux

H3 - Fluides

04.12

Gaz en bouteilles

H4 - Gaz

04.13

Gaz spécifiques

H4 - Gaz

04.14

Combustible gazeux distribué

H4 - Gaz

04.15

Charbon, bois de chauffage

H1 - Combustibles

04.16

Eau potable (sauf achat bouteilles d'eau)

H3 - Fluides

04.17

Eau non potable

H3 - Fluides

04.18

Electricité distribuée

H2 - Electricité

04.19

Piles et batteries

H2 - Electricité

04.20

Chauffage urbain

H1 - Combustibles

04.21

Fioul

H1 - Combustibles
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04.22

Accumulateur au plomb pour démarrage des moteurs, autres
accumulateurs au plomb

H2 - Electricité

04.60

Etudes, conseils, assistance dans le domaine de l'énergie

K3 - Environnement

04.61

Pompage et transport de matière énergétique

H1 - Combustibles

05.10

Mobilier de bureau standard

N1 - Mobilier de bureau et
bibliothèque

05.11

Mobilier scolaire

N4 - Mobilier scolaire et puériculture

05.12

Accessoires d'ameublement et articles d'ameublement

N2 - Mobilier de collectivité

05.13

Fournitures de bureau (écriture, papier, classement)

I1 - Fournitures scolaires et de
bureau

05.14

Systèmes automatisés de classement

I2 - Matériel lourd

05.15

Documents administratifs pré-imprimés

I1 - Fournitures scolaires et de
bureau

05.17

Petites machines de bureau et consommables spécifiques

I3 - Petit matériel de bureau et
d'accueil

05.18

Fournitures scolaires

I1 - Fournitures scolaires et de
bureau

05.19

Equipements et matériels sécurisés

R2 - Sécurité des biens

05.20

Mobilier pour crèches

N4 - Mobilier scolaire et puériculture

05.21

Matériel petite enfance (puériculture)

Q2 - Matériel

05.22

Matériel et mobilier spécifique -adaptation de poste

N1 - Mobilier de bureau et
bibliothèque

05.23

Enveloppes brutes ou pré imprimées

I1 - Fournitures scolaires et de
bureau

05.24

Mobilier pour sinistrés

N2 - Mobilier de collectivité

05.60

Réparation et rénovation du mobilier

N5 - Prestations de maintenance

05.61

Confection et réparation de textiles d'ameublement

N5 - Prestations de maintenance

05.64

Personnalisation de documents pré-imprimés

D2 - Prestations de service de
communication

05.65 * Prestations de secrétariat

D2 - Prestations de service de
communication

05.66

Maintenance et entretien des petites machines de bureau

I3 - Petit matériel de bureau et
d'accueil

05.67

Maintenance des équipements et matériels sécurisés

N5 - Prestations de maintenance

05.68

Maintenance et contrôle des systèmes automatisés de
classement

I2 - Matériel lourd

05.69

Prestations de traduction et d'interprétariat y compris en LSF et D2 - Prestations de service de
braille
communication

05.70 * Impression de billets d'entrée

D2 - Prestations de service de
communication
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05.71

Conception et réalisation de plans relief

D2 - Prestations de service de
communication

06.10

Micro-ordinateurs et stations de travail

S2 - Equipement informatique

06.11

Gros ordinateurs, serveurs

S2 - Equipement informatique

06.12

Périphériques et extensions serveurs

S2 - Equipement informatique

06.13

Périphériques et extensions micro-ordinateurs et stations de
travail

S2 - Equipement informatique

06.14

Equipements de réseaux informatiques

S2 - Equipement informatique

06.15

Consommables informatiques et autres petites fournitures
assimilées

S2 - Equipement informatique

06.16

Fourniture de logiciels bureautiques

S2 - Equipement informatique

06.17

Appareils et terminaux de téléphonie

S3 - Equipement téléphonique

06.18

Pièces détachées, consommables et accessoires de
télécommunication

S3 - Equipement téléphonique

06.19

Equipements de réseaux de télécommunication et leur
extension

S3 - Equipement téléphonique

06.20

Matériel d'impression

S1 - Equipement éditique

06.21

Fourniture de logiciels spécifiques

S2 - Equipement informatique

06.22

Systèmes d'authentification et de chiffrement

S2 - Equipement informatique

06.23

Fourniture de logiciels techniques

S2 - Equipement informatique

06.24

Consommables pour imprimantes (sauf papier)

S1 - Equipement éditique

06.25

Création et conception d'application (type smartphone)

S8 - Services informatiques

06.26

Achat de drones

S2 - Equipement informatique

06.27

Impression 3D

S8 - Services informatiques

06.28

Prestations de gestion de projet et d’expertise

S8 - Services informatiques

06.29

Prestations d’installation et de mise en œuvre en informatique S8 - Services informatiques

06.30

Prestations de paramétrage et de configuration en informatique S8 - Services informatiques

06.31

Prestations d’audit et conseil informatique

S8 - Services informatiques

06.32

Prestation de développement applicatif spécifique

S8 - Services informatiques

06.33

Service Cloud

S8 - Services informatiques

06.60

Etudes et assistance dans le domaine informatique

S8 - Services informatiques

06.61

Support et maintenance logiciels "bureautiques"

S8 - Services informatiques

06.62

Maintenance des gros ordinateurs et serveurs

S8 - Services informatiques

06.63

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

S8 - Services informatiques

06.64

Maintenance des équipements de réseaux informatiques

S8 - Services informatiques
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06.65

Traitements informatiques

S8 - Services informatiques

06.66

Service e-net

S8 - Services informatiques

06.67

Services d'établissement de cartes, photo-interprétation, SIG.

S8 - Services informatiques

06.68

Accès internet

S8 - Services informatiques

06.69

Téléphonie filaire (abonnements et communications)

S3 - Equipement téléphonique

06.70

Téléphonie mobile (abonnements et communications)

S3 - Equipement téléphonique

06.71

Services de réseaux de transmission de données (abonnements S3 - Equipement téléphonique
et communications)

06.72

Installation et montage des équipements des matériels de
téléphonie (câblage) et matériel informatique

S3 - Equipement téléphonique

06.73

Maintenance des matériels de téléphonie et des équipements
de télécommunication

S3 - Equipement téléphonique

06.74

Support et maintenance logiciels techniques

S8 - Services informatiques

06.75

Mise en place de plateformes téléphoniques

S3 - Equipement téléphonique

06.76

Services de conseil en télécommunication

S5 - Etude et assistance
télécommunication

06.77

Maintenance du matériel d'impression

S6 - Maintenance matériel
d'impression

06.78

Tierce Maintenance Applicative

S8 - Services informatiques

06.79

Support et maintenance logiciels spécifiques

S8 - Services informatiques

06.80

Service ASP (application service provider) et SAAS

S8 - Services informatiques

06.81

Maintenance de site internet/intranet/extranet

S8 - Services informatiques

06.82

Conseils technologiques et organisation

S8 - Services informatiques

06.83

Hébergement informatique

S8 - Services informatiques

06.84

Maintenance de systèmes d'informations géographiques

S8 - Services informatiques

06.85

Etudes et assistance dans le domaine des télécommunications

S5 - Etude et assistance
télécommunication

06.86

Tierce Maintenance d'Exploitation

S8 - Services informatiques

06.87

Infogérance informatique

S8 - Services informatiques

06.88

Infogérance éditique

S8 - Services informatiques

06.89

Achat de matériel reconditionné

S2 - Equipement informatique

06.90

Fourniture de logiciel métier standard

S2 - Equipement informatique

06.91

Réparation du matériel informatique

S8 - Services informatiques

06.92

Reconditionnement, recyclage démantèlement de matériel
informatique

S2 - Equipement informatique

06.93

Solution de courtage en ligne

S8 - Services informatiques

06.94

Enregistrement de message sonore

S8 - Services informatiques
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06.95

Hébergement des noms de domaine

S8 - Services informatiques

07.09

Photographie artistique

D2 - Prestations de service de
communication

07.10

Matériel photo et optique

L1 - Image / Son / Lumière

07.14

Matériel de sonorisation divers

L1 - Image / Son / Lumière

07.15

Matériel d'éclairage scénique

L1 - Image / Son / Lumière

07.16

Matériel d’aide à la visite et à la médiation

L1 - Image / Son / Lumière

07.17

Conception de contenu pour les matériels d’aide à la visite et à L1 - Image / Son / Lumière
la médiation

07.18

Achat de matériel audiovisuel pro

L1 - Image / Son / Lumière

07.19

Achat de matériel audiovisuel grand public

L1 - Image / Son / Lumière

07.20

Location de matériels audiovisuels professionnels

L1 - Image / Son / Lumière

07.21

Accompagnement à la conception d'une œuvre d'art sur
support audiovisuel

L1 - Image / Son / Lumière

07.22

Conception de bandes sonores dans le cadre de festivités

L1 - Image / Son / Lumière

07.23

Prestation de rigger dans le cadre de festivités

L1 - Image / Son / Lumière

07.24

Conception de graphisme vidéo dans le cadre des festivités

L1 - Image / Son / Lumière

07.25

Prestation de programmation vidéo en multi-diffusion pour des L1 - Image / Son / Lumière
festivités

07.60

Conception, production, projection de films ou œuvres
audiovisuelles

D2 - Prestations de service de
communication

07.62

Développement photo/tirages labo

L1 - Image / Son / Lumière

07.63

Maintenance photo, optique

L1 - Image / Son / Lumière

07.64

Prestations de sonorisation et d'éclairage

L1 - Image / Son / Lumière

07.65

Maintenance vidéo, cinématographique, audiovisuel

L1 - Image / Son / Lumière

07.66

Maintenance matériel de sonorisation

L1 - Image / Son / Lumière

07.67

Maintenance matériel d'éclairage scénique

L1 - Image / Son / Lumière

07.68

Captation et diffusion d’images

L3 - Organisation, conception
d'événements

07.69

Photographie publicitaire

D2 - Prestations de service de
communication

07.70

Photographie aérienne

D2 - Prestations de service de
communication

07.71

Photographie techniques

D2 - Prestations de service de
communication

08.10

Produits et articles de toilette et d'hygiène corporelle

O3 - Hygiène corporelle

08.11

Produits et articles d'entretien, matériel et accessoires

O4 - Nettoyage des bâtiments et
espaces publics
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08.13

Produits spécifiques assainissement air et eau

O2 - Assainissement

08.15

Machines et appareils pour le nettoyage et l’entretien des
surfaces : acquisition et maintenance

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

08.16

Machines spécifiques d'entretien

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

08.17

Couches et changes bébé

O3 - Hygiène corporelle

08.18

AMO pour conduite des marchés de nettoyage

O4 - Nettoyage des bâtiments et
espaces publics

08.60

Nettoyage courant des locaux

O4 - Nettoyage des bâtiments et
espaces publics

08.62

Nettoyage spécifique des vitres

O4 - Nettoyage des bâtiments et
espaces publics

08.64

Ramonage

O5 - Nettoyage spécialisé

08.65

Désinfection, dératisation, désinsectisation

O5 - Nettoyage spécialisé

08.66

Blanchisserie, nettoyage, location-entretien de linge et textiles
divers

T3 - Linge

08.69

Location-entretien d'appareils d'hygiène

O3 - Hygiène corporelle

08.70

Coiffure, soins de beauté, entretien corporel

O3 - Hygiène corporelle

08.73

Maintenance des machines d'entretien spécifique

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

09.10

Tissus, textiles et articles de mercerie (y compris sur mesure)

T1 - Accessoires

09.12

Vêtements de dessous

T5 - Vêtements de travail

09.13

Vêtements d'image (y compris pardessus)

T5 - Vêtements de travail

09.14

Vêtements de travail (chantiers, ateliers, cuisine, entretien)

T5 - Vêtements de travail

09.15

Vêtements sportswear et détente

T5 - Vêtements de travail

09.16

Vêtements techniques de sport

T5 - Vêtements de travail

09.18

Chaussures

T5 - Vêtements de travail

09.19

Accessoires de l'habillement

T1 - Accessoires

09.20

Vêtements réglementés pour la police

T5 - Vêtements de travail

09.21

Autres vêtements règlementés

T5 - Vêtements de travail

09.60

Services d'impression des tissus

T4 - Prestations de service textiles

09.61

Services de retouche et reprise

T4 - Prestations de service textiles

09.62

Réparation d'articles personnels ou domestiques : chaussures,
bagages, vêtements, bijoux

T4 - Prestations de service textiles

09.63

Services de contrôle lié au textile

T4 - Prestations de service textiles
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10.10

Matériaux de construction bâtiments

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.11

Autres produits de la métallurgie et métaux non ferreux

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.12

Articles de plomberie, sanitaires

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.13

Acquisition et maintenance chauffage et climatisation (gros
équipements)

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.14

Quincaillerie

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.15

Serrurerie

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.16

Revêtement pour la construction (toutes les surfaces)

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.17

Peinture et accessoires de peinture

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.18

Aménagement extérieur

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

10.19

Verrerie, miroiterie

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.20

Eclairage intérieur

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.21

Equipement électrique

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.22

Matériel électrique

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

10.23

Produits du travail du bois

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.24

Bois

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.25

Outillage à main

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

10.26

Machines outils statiques

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

10.27

Machines outils électroportatives

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

10.28

Echelles, escabeaux et équipement d'ateliers

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

10.29

Maintenance des ascenseurs et engins de levage

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

Page 72 sur 93

Nomenclature 2022

10.30

Instruments de mesure des masses et des longueurs

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

10.31

Instruments de mesure des grandeurs électriques

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

10.32

Appareils de mesure et de contrôle de débit des fluides

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

10.33

Achat ou location de bâtiments préfabriqués à usage
temporaire

L2 - Installations temporaires

10.34

Horloges et mécanismes

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

10.35

Menuiserie de bâtiment

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.36

Traitement de l'air, filtration, ventilation

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.37

Matériel de pilotage des installations électriques

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.38

Maintenance des équipements scéniques de la Ville de Lyon
(hors éclairage)

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.39

Instruments de mesure magnétique

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

10.40

Fourniture de matériels pour la mise en lumière dynamique

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.41

Plexiglas

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.42

Acquisition de matériel dans le cadre de dépannages en
urgence

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.43

Maintenance de gros équipements de chauffage à gaz

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

10.44

Maintenance du matériel de vidéo projection d’images géantes M5 - Acquisition, maintenance et
d’extérieur type mapping
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.45

Pièces détachées tous types de luminaires

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.46

Eclairage de balisage

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.47

Accompagnement au pilotage du dispositif de protection
sociale complémentaire pour les risques santé

K2 - Conseil
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10.48

Etudes et missions relatives à l'égalité et à la lutte contre les
discriminations

K2 - Conseil

10.49

Etudes et missions relatives à l'inclusion, la lutte contre la
précarité et la santé mentale

K2 - Conseil

10.50

Conseil et expertise en direction technique et régie générale de K4 - Expertises
spectacle

10.51

Etudes nécessaires à la réalisation d’installations d’éclairage
public

K4 - Expertises

10.52

Conseil et expertise en dimensionnement génie civil

K4 - Expertises

10.53

Location de structures type layer y compris moyens
d’acheminement en hauteur

L2 - Installations temporaires

10.54

Location de groupes électrogènes et cuves

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.55

Location de mobilier de réception et accessoires évènementiel

L2 - Installations temporaires

10.56

Acquisition, contrôle et maintenance d’instruments de mesure
d'éclairage public

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

10.57

Quincaillerie et serrurerie spécifiques pour les équipements
sportifs

E3 - Sports

10.58

Verres feuilletés trempés multicouche (ver/dalles de fosse)

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

10.59

Fourniture de pièces plastiques sur mesure en plaques ou
thermoformées

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

10.60

Services des agences immobilières

C2 - Assurance et gestion des biens

10.61

Services d'administration d'immeuble

C2 - Assurance et gestion des biens

10.62

Conseil en immobilier

K2 - Conseil

10.63

Services de promotion immobilière

C2 - Assurance et gestion des biens

10.64

Maintenance des machines outils statiques et électroportatives M1 - Acquisition et maintenance
d'outillages et d'appareillages

10.65

Maintenance des petites machines et petits équipements de
chauffage, sanitaires et plomberie

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

10.66

Maintenance et contrôle des ascenseurs et engins de levage
(attachés à un bâtiment)

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.67

Analyses et essais des matériaux, produits et matériels
d'installation et d'équipement immobilier

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.68

Maîtrise d'œuvre (hors services de maîtrise d'œuvre de la loi
MOP) et ordonnancement, pilotage et coordination

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.69

Conduite d'opération

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.70

Etudes nécessaires à la réalisation d'un ouvrage

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)
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10.71

Contrôles techniques, essais et missions de sécurité

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.72

Conseil en sécurité sur chantiers

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.73

Traitement des métaux

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

10.74

Maintenance des machines et équipements électriques

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

10.75

Essais et analyses en vue de la délivrance d'une attestation de
conformité de produits, matériels ou matériaux (contrôle
réglementaire)

K7 - étude et expertise
maintenance batîment

10.76

Maintenance des équipement mécaniques (moteurs,
circulateurs, mitigeurs)

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

10.77

Maintenance des instruments de mesure des masses et des
longueurs

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

10.78

Maintenance des instruments de mesure des grandeurs
éléctriques

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

10.79

Maintenance des appareils de mesure et de contrôle de débit
des fluides

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

10.80

Maintenance des horloges

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

10.81

Entretien maintenance des préfabriqués

L2 - Installations temporaires

10.82

Maintenance multitechnique des bâtiments

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.83

Maintenance des équipements photovoltaïques

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.84

Maintenance des équipements de production ou de
distribution de froid

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.85

Etudes et relevés techniques hors MOE et opérations
spécifiques

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

10.86

Location de distribution électrique pour des installations
temporaires événementielles

L2 - Installations temporaires

10.87

Acquisition de matériel de détection de mouvement

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

10.88

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

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

10.89

Fourniture de composants électriques, électroniques,
optoélectroniques

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public
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10.90

Location de signalisation routière temporaire et de barriérage

M7 - Signalisation et balisage

11.10

Matériel et équipement de protection individuelle et de
sécurité

T2 - Equipements de protection
individuelle

11.11

Matériels et équipements pour la police

T2 - Equipements de protection
individuelle

11.12

Matériel et équipement de vidéoprotection

R4 - Surveillance et vidéoprotection

11.13

Matériel et équipement de contrôle d'accès

R1 - Maintenance et fourniture de
matériel

11.14

Installations et équipements de protection contre l'incendie

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

11.60

Surveillance d'immeubles et d'espaces publics

R4 - Surveillance et vidéoprotection

11.61

Transport de fonds

R2 - Sécurité des biens

11.62

Gardes du corps et agents de sécurité

R3 - Sécurité des personnes

11.63

Conseil et études en sécurité hors chantiers

K5 - Population

11.64

Protection civile

R3 - Sécurité des personnes

11.65

Maintenance d'installations et d'équipements de protection
contre l'incendie

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

11.66

Maintenance des matériels et équipements de vidéoprotection R4 - Surveillance et vidéoprotection

11.67

Maintenance des équipements de protection individuelle

T2 - Equipements de protection
individuelle

11.68

Conseil et études de sécurité hors chantiers, prévention des
risques naturels et technologiques

K2 - Conseil

11.69

Etudes ergonomiques

K5 - Population

11.70

Etudes et contrôle en hygiène et sécurité du travail

K5 - Population

11.71

Conseil et contrôle en sécurité des ERP

K2 - Conseil

11.72

Maintenance des matériels et équipements de contrôle d'accès R1 - Maintenance et fourniture de
matériel

11.73

Contrôle et vérification des matériels et équipements de
sécurité

K7 - étude et expertise
maintenance batîment

11.74

Mesures et relevés

K6 - Urbanisme et territoire

11.75

Etude et missions relatives aux réseaux souterrains

K6 - Urbanisme et territoire

12.10

Signalisation routière permanente

M7 - Signalisation et balisage

12.11

Matériaux pour revêtement extérieur

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

12.12

Achat d'engins spécifiques de travaux publics

A1 - Acquisition de véhicules et
engins

12.13

Matériel de commande de distribution d'énergie

H2 - Electricité

Page 76 sur 93

Nomenclature 2022

12.15

Equipement et mobilier urbain

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

12.16

Sanitaires publics : acquisition et location longue durée (sauf
sanitaires autonomes)

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

12.17

Achats de structures temporaires événementielles

L2 - Installations temporaires

12.18

Instruments de mesure géophysique, angulaire, topographique, M1 - Acquisition et maintenance
nivellement
d'outillages et d'appareillages

12.19

Signalétique de bâtiment intérieure et extérieure

D5 - Signalétique

12.20

Equipement et matériel de gestion du trafic

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

12.21

Petites fournitures d'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.22

Matériel de mise en lumière et d'illumination permanent

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.23

Petites fournitures pour mise en lumière et d'illumination

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.24

Equipement et matériel de gestion du stationnement

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

12.25

Fourniture de signalisation routière temporaire et barriérage

M7 - Signalisation et balisage

12.27

Pavoisement

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

12.28

Pièces détachées pour engins de travaux publics

A3 - Fourniture de pièces détachées
et accessoires

12.29

Peinture de marquage au sol

M2 - Acquisition et traitement de
matériaux et de fournitures

12.30

Signalisation routière temporaire

M7 - Signalisation et balisage

12.31

Location provisoire entretien et maintenance de sanitaires
autonomes

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

12.32

Supports d'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.33

Luminaires d'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.34

Matériel spécifique pour le pilotage de l'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public
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12.35

Achat de guirlandes et motifs lumineux

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.36

Travaux de maintenance

M8 - Travaux de maintenance

12.37

Travaux acrobatiques

M8 - Travaux de maintenance

12.38

Location de structures temporaires événementielles

L2 - Installations temporaires

12.39

Achat de mobiliers temporaires évènementiels

L2 - Installations temporaires

12.40

Location de mobilier temporaire

L2 - Installations temporaires

12.41

Revêtements de sols temporaires événementiels

L2 - Installations temporaires

12.42

Mise en accessibilité des espaces extérieurs et intérieurs

M7 - Signalisation et balisage

12.43

Signalétique de sites historiques

M7 - Signalisation et balisage

12.44

Maintenance des installations d’éclairage public et illumination M8 - Travaux de maintenance
sur les grilles, portails, rampes

12.45

Formations égalité, lutte contre la précarité et la santé mentale P1 - Formation

12.46

Formations égalité et lutte contre les discriminations

P1 - Formation

12.47

Accompagnement à la reconversion professionnelle et à la
mobilité

P2 - Gestion du personnel

12.60

Installation et maintenance des équipements temporaires
évènementiels

L2 - Installations temporaires

12.61

Maintenance de l'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.62

Maintenance du mobilier urbain

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

12.63

Services relatifs à la signalétique

D5 - Signalétique

12.64

Assainissement et entretien des réseaux d'eau

O2 - Assainissement

12.65

Nettoyage spécialisé extérieur

O5 - Nettoyage spécialisé

12.66

Nettoyage du mobilier urbain et voies publiques

O4 - Nettoyage des bâtiments et
espaces publics

12.67

Missions d'architecture conseil

K2 - Conseil

12.68

Expertises en termes de circulation, stationnement, propreté

K6 - Urbanisme et territoire

12.69

Missions d'experts techniques

U2 - Etude et expertise batîments
travaux (hors opération)

12.70

Enquêtes et sondages hors communication

K5 - Population

12.72

Contrôle technique de l'éclairage public

M5 - Acquisition, maintenance et
pièces détachées pour l'éclairage
public

12.73

Etudes éclairage extérieur et intérieur

K3 - Environnement
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12.74

Maintenance des engins spécifiques de travaux publics

A4 - Maintenance, outillage et
contrôle

12.75

Missions d'expert sur espaces publics

K4 - Expertises

12.76

Etudes et missions relatives au développement territorial

K5 - Population

12.77

Etudes et missions relatives au développement commercial

K6 - Urbanisme et territoire

12.78

Formation des acteurs locaux

P1 - Formation

12.79

Maintenance des matériels de gestion du trafic

A5 - Stationnement, fourrière et
péages

12.80

Etudes et missions relatives à l'habitat

K5 - Population

12.81

Information et formation des nouveaux habitants

P1 - Formation

12.82

Maintenance des sanitaires publics

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

12.83

Etudes et missions relatives à l’observation et l’évaluation, en
lien avec l’aménagement urbain de la ville

K6 - Urbanisme et territoire

12.84

Etudes, diagnostics, recherches et actions de sensibilisation sur K6 - Urbanisme et territoire
le patrimoine urbain

12.85

AMO pour contrôle de la maintenance bâtiment et des
équipements de cuisine

K1 - Bâtiment

12.86

Formation individuelle des élus locaux

P1 - Formation

13.10

Fournitures végétales saisonnières et jeunes plants

J2 - Fourniture de végétaux

13.11

Fournitures végétales durables en produits finis

J2 - Fourniture de végétaux

13.12 * Fournitures végétales décoratives non destinées à la plantation J2 - Fourniture de végétaux
13.13

Végétaux de collection

J2 - Fourniture de végétaux

13.14

Viandes et végétaux destinés à l'alimentation animale

J1 - Animalerie

13.16

Produits azotés engrais

J3 - Fournitures horticoles

13.17

Produits agrochimiques

J3 - Fournitures horticoles

13.18

Produits naturels

J3 - Fournitures horticoles

13.19

Outillage à main spécifique espaces verts

J4 - Matériel espaces verts

13.20

Fournitures diverses d'espaces verts

J3 - Fournitures horticoles

13.21

Matériel d'arrosage, d'irrigation et de serre

J4 - Matériel espaces verts

13.22

Matériel d'élevage, de capture d'animaux

J1 - Animalerie

13.23

Machines d'entretien des espaces verts

J4 - Matériel espaces verts

13.24

Achat et location de véhicules agricoles

J4 - Matériel espaces verts

13.25

Instruments de mesure de l'environnement (air, eau, bruit)

K3 - Environnement

13.26

Pièces détachées de machines et véhicules agricoles

J4 - Matériel espaces verts

13.27

Machines utilisées en production horticole

J4 - Matériel espaces verts
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13.28

Fourniture de gazon espaces verts et sports

J2 - Fourniture de végétaux

13.60

Services annexes aux cultures productives

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.61

Maintenance des espaces verts, parcs, jardins, plantations
ornementales

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.62

Services de décoration florale d'intérieur

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.63

Services annexes à la sylviculture et au travail du bois

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.64

Services relatifs aux produits cultivés

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.65

Préservation des jardins botaniques ou zoologiques et des
réserves naturelles

J5 - Prestations de service d'espaces
verts

13.66

Contrôles et analyses de l'environnement : sol, eau, air et
autres fluides

K3 - Environnement

13.67

Services annexes à l'élevage

J1 - Animalerie

13.68

Prestations d'empaillage, taxidermie

J1 - Animalerie

13.69

Soins vétérinaires

J1 - Animalerie

13.70

Nettoyage spécialisé des locaux d'élevage

O5 - Nettoyage spécialisé

13.71

Services annexes à la chasse, pêche, aquaculture, pisciculture

J1 - Animalerie

13.72

Études espaces verts

K3 - Environnement

13.73

Analyses vétérinaires

J1 - Animalerie

13.74

Maintenance et contrôle des matériels agricoles

J1 - Animalerie

13.75

Capture et effarouchement des animaux

J1 - Animalerie

13.76

Maintenance et contrôle des matériels horticoles

J4 - Matériel espaces verts

13.77

Maintenance et contrôle des disconnecteurs

J4 - Matériel espaces verts

13.78

Contrôle et maintenance des instruments de mesure de
l'environnement

K3 - Environnement

13.79

Maintenance du matériel d'arrosage

J4 - Matériel espaces verts

13.80

Etudes et missions relatives au développement durable et à la
transition écologique

K3 - Environnement

13.81

Données et prévisions météorologiques

K3 - Environnement

13.82

Auxiliaires de cultures

J1 - Animalerie

13.83

Achats d'animaux divers

J1 - Animalerie

13.84

Plantes et arbres artificiels

J6 - Fourniture de végétaux artificiels

14.10

Gros équipements sportifs

E3 - Sports

14.11

Matériel sports de glisse urbaine et de montagne

E3 - Sports

14.12

Matériel sports nautiques et sports d'eau

E3 - Sports
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14.13

Petit matériel sportif

E3 - Sports

14.14

Matériel pour sports de glace

E3 - Sports

14.15

Matériel pour la maintenance et la protection des installations
sportives

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

14.16

Jeux d'extérieur

E2 - Education et récréation

14.17

Jeux et jouets d'intérieur

E2 - Education et récréation

14.19

Partitions de musique

E1 - Culture

14.20

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

E1 - Culture

14.21

Appareils de traitement de l'eau des piscines

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

14.22

Accessoires de modélisme et maquettisme

E1 - Culture

14.23

Fournitures et accessoires liés à l'activité théâtrale

E1 - Culture

14.24

Matériel de fouilles archéologiques

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

14.25

Matériel de camping et de détente

E2 - Education et récréation

14.26

Fourniture de matériel d’escrime

E3 - Sports

14.27

Acquisition de matériel et équipement en tribunes et sièges
pour établissements sportifs

E3 - Sports

14.28

Fourniture de grands jeux en bois

E3 - Sports

14.29

Activités d'escalades sur des structures artificielles et
accrobranche

E3 - Sports

14.30

Activités eaux vives

E3 - Sports

14.31

Accès à des zones surveillées

E3 - Sports

14.32

Réalisation et installation de décors

E1 - Culture

14.33

Achat et maintenance des tableaux d'affichage sportifs

E3 - Sports

14.34

Conservation- Restauration d’arme

E1 - Culture

14.35

Conservation et restauration de la statuaire

E1 - Culture

14.36

Conservation et restauration d’œuvres en métal

E1 - Culture

14.37

Soclage d'œuvres

E1 - Culture

14.38

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

E1 - Culture

14.39

Conservation et restauration des cadres

E1 - Culture

14.40

Jeux et jouets d'intérieur d'occasion

E2 - Education et récréation

14.41

Conservation et restauration de bois

E1 - Culture

14.42

Conservation et restauration de textile

E1 - Culture
Page 81 sur 93

Nomenclature 2022

14.43

Conservation et restauration de matériaux plastique et
synthétique

E1 - Culture

14.44

Conservation et restauration d’œuvres des arts du feu

E1 - Culture

14.61

Services concernant les actions éducatives péri et postscolaires E2 - Education et récréation

14.62

Services d'audit et de conseil relatifs à la politique culturelle et
sportive de la Ville

K5 - Population

14.63 * Organisation de manifestations et festivités

L3 - Organisation, conception
d'événements

14.64

Services d'évaluation, d'entregistrement ou de contrôle des
prestations sportives

E3 - Sports

14.65

Services d'exploitation des installations sportives

E3 - Sports

14.66

Maintenance des terrains de sport et petites réparations

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

14.67

Contrôle, analyses et essais des biens sportifs

K4 - Expertises

14.68

Services de parcs de récréation, de plages, de parcs d'attraction E2 - Education et récréation

14.69

Services de centres de vacances, centres de loisirs avec ou sans E2 - Education et récréation
hébergement, avec ou sans animation

14.70

Maintenance des jeux et jouets et des jeux d'extérieurs

M4 - Acquisition location et
maintenance des espaces et
matériels publics

14.71

Contrôle, analyses et essais en vue d'assurer la sécurité des
usagers de jeux et jouets

K5 - Population

14.72

Services d'enseignement artistique

E1 - Culture

14.73

Muséographie, architecture, conception d'expositions

E1 - Culture

14.74

Commissariat d'œuvre

E1 - Culture

14.76

Fabrication de cadres, prestation d'encadrement de toiles, de
mise sous verre, etc.

E1 - Culture

14.77 * Services de spectacles musicaux, de danse, de théâtre, de
représentation artistique et de cirque, de spectacle de sons et
lumières

E1 - Culture

14.79

Services de spectacles pyrotechniques

L3 - Organisation, conception
d'événements

14.80

Scénographie

E1 - Culture

14.81

Traduction, surtitrage, subtitrage de spectacles

E1 - Culture

14.82

Commissariat artistique évènementiel et direction technique

L3 - Organisation, conception
d'événements

14.84

Interventions sur installations ou parties d'installations
sportives

E3 - Sports
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14.85

Maintenance des appareils de traitement de l'eau des piscines

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

14.86

Analyses archéologiques

E1 - Culture

14.87

Interventions artistiques à destination des jeunes enfants

E1 - Culture

14.88

Conception et réalisation de costumes

E1 - Culture

14.89

Achat de places de spectacles

E1 - Culture

14.90

Services d'animation, ateliers (Culture)

E1 - Culture

14.91

Constat d'état d'œuvres ou d'objets d'art

E1 - Culture

14.92

Services d'animation, ateliers (Education et récréation)

E2 - Education et récréation

14.93

Achat de places d'évènements sportifs

E3 - Sports

14.94

Services d'animation, ateliers (Sports)

E3 - Sports

14.95

Maintenance des espaces aquatique et petites réparations

M3 - Acquisition installation et
maintenance d'équipements
techniques

14.96

Achat de jeux vidéo

E1 - Culture

14.97

Achat/location d'expositions livrées clé en main

E1 - Culture

14.98

Acquisition d'œuvres d'art

E1 - Culture

15.05

Fourniture et maintenance des skate Parc

E2 - Education et récréation

15.06

Opération de bichonnage

E1 - Culture

15.07

Instruments à vent

E1 - Culture

15.08

Instruments à cuivre

E1 - Culture

15.09

Instruments à cordes

E1 - Culture

15.10 * Acquisition signalétique évènementielle

D5 - Signalétique

15.11 * Matériel de façonnage (hors équipement de bureau)

D1 - Maintenance et fourniture de
matériel

15.12 * Parties, accessoires et consommables pour matériel de
façonnage

D1 - Maintenance et fourniture de
matériel

15.14 * Exécution de travaux graphiques hors événementiel

D2 - Prestations de service de
communication

15.15 * Signalisation hôtelière

D5 - Signalétique

15.16

Percussion

E1 - Culture

15.17

Piano et clavecin

E1 - Culture

15.18

Orgue

E1 - Culture

15.19

Instruments de musique électronique

E1 - Culture

15.20

Petits mobiliers d'orchestre

E1 - Culture
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15.21

Conservation et restauration des collections des musées et
patrimoine mobilier

E1 - Culture

15.22

Conservation et restauration de peintures

E1 - Culture

15.23

Conservation et restauration de sculptures

E1 - Culture

15.24

Conservation et restauration de marionnettes, d'objets en
textile

E1 - Culture

15.26

Conservation et restauration d'antiquité et d'objets
archéologiques

E1 - Culture

15.27

Conservation et restauration d’objets d’art graphique et
photographique et livres des collections des musées

E1 - Culture

15.28

Maintenance/entretien des instruments à vent

E1 - Culture

15.29

Conseil/aide pour la programmation de musiques actuelles
pour les concerts

E1 - Culture

15.30

Maintenance/entretien des instruments à cuivre

E1 - Culture

15.31

Maintenance/entretien des instruments à corde

E1 - Culture

15.32

Maintenance/entretien des percussions

E1 - Culture

15.33

Maintenance/entretien piano et clavecin

E1 - Culture

15.34

Maintenance/entretien d’orgue

E1 - Culture

15.35

Maintenance/Entretien d'instruments de musique électronique E1 - Culture

15.36

Achats d'objets divers pour la revente en boutique des musées
ou autres établissements

E1 - Culture

15.37

Location de signalétique évènementielle

D5 - Signalétique

15.59

Animation d'événements (forum…) et de réunions

K2 - Conseil

15.60 * Conseil en communication

K2 - Conseil

15.61 * Etudes, sondages et enquêtes de communication

K5 - Population

15.62 * Conception de campagne de communication

D2 - Prestations de service de
communication

15.63 * Conception et travaux graphiques de communication hors
évènementiel

D2 - Prestations de service de
communication

15.64 * Rédaction de textes

D2 - Prestations de service de
communication

15.65 * Pré-presse

D2 - Prestations de service de
communication

15.66 * Travaux d'impression

D2 - Prestations de service de
communication

15.68 * Conception, réalisation et installation de panneaux de
communication

D5 - Signalétique

15.69 * Affichages, insertions publicitaires

D3 - Publicité et objets publicitaires

15.70 * Conception et fourniture d'objets publicitaires

D3 - Publicité et objets publicitaires
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15.71 * Conception et réalisation de stands

L3 - Organisation, conception
d'événements

15.72 * Prestations d'accueil et d'hôtesses

L3 - Organisation, conception
d'événements

15.73 * Conseil et analyse média

K2 - Conseil

15.74 * Conception et/ou mise en page d'insertions

D3 - Publicité et objets publicitaires

15.75 * Journaux lumineux d'affichage municipal (locationmaintenance)

D5 - Signalétique

15.76 * Diffusion et boîtage

D2 - Prestations de service de
communication

15.77 * Publicité réglementaire soumise à monopole

D4 - Réglementaire

15.78 * Publicité réglementaire pour les marchés publics (non soumise
à monopole)

D4 - Réglementaire

15.79 * Autres publicités réglementaires non soumises à monopole

D4 - Réglementaire

15.80 * Conception d'objets protocolaires

D3 - Publicité et objets publicitaires

15.81 * Mise en page

D4 - Réglementaire

15.82 * Maintenance matériel de façonnage

D1 - Maintenance et fourniture de
matériel

15.84 * Relations presses

D2 - Prestations de service de
communication

15.85 * Objets promotionnels des établissements culturels incluant les
distributeurs de la Bibliothèque Municipale de Lyon

D3 - Publicité et objets publicitaires

15.86

D2 - Prestations de service de
communication

Adhésion à des organismes professionnels et/ou de réseaux
spécialisés

15.87 * Achat de coupes et médailles autres que sportives

D3 - Publicité et objets publicitaires

15.88 * Location et maintenance corrective et préventive de
distributeurs automatiques d’objets

D3 - Publicité et objets publicitaires

16.10

Livres scolaires et autres supports éducatifs

G2 - Fournitures et acquisitions

16.11

Matériel pédagogique et psychologique

E2 - Education et récréation

16.12

Livres non scolaires

G2 - Fournitures et acquisitions

16.13

Documents, représentations et reproductions papier

G2 - Fournitures et acquisitions

16.14

Documents sonores, audiovisuels et multimédias

G2 - Fournitures et acquisitions

16.15

Abonnements journaux et revues divers et achat de numéros
isolés

G2 - Fournitures et acquisitions

16.16

Achats de journaux et revues en kiosque

G2 - Fournitures et acquisitions

16.17

Mobilier spécifique de bibliothèque : rayonnages, salles de
lecture, chariots à livres…

N1 - Mobilier de bureau et
bibliothèque

16.18

Machines spécifiques activité bibliothèque/archivage

G2 - Fournitures et acquisitions
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16.19

Fournitures bibliothéconomiques pour équipement des
documents

G2 - Fournitures et acquisitions

16.20

Fournitures de reliure et restauration

G2 - Fournitures et acquisitions

16.21

Fournitures d'archivage et de conservation

G2 - Fournitures et acquisitions

16.22

Numérisation d'œuvres d'art ou d'objets d'art

G1 - Conservation et restauration

16.23

Achat de livres d’occasion

G2 - Fournitures et acquisitions

16.24

Livres numériques

G2 - Fournitures et acquisitions

16.25

Service d’offres numériques de ressources sonores et audiovisuelles

G2 - Fournitures et acquisitions

16.26

Service d’offres de presse en ligne

G2 - Fournitures et acquisitions

16.27

Captation de spectacle vivant

L1 - Image / Son / Lumière

16.28

Service d'offres de formation en ligne

G2 - Fournitures et acquisitions

16.59

Conception de livres

G3 - Production

16.60

Services de banque de données

G1 - Conservation et restauration

16.61

Services de catalogage, conservation, restauration et de
recherche de livres et publications similaires, de disques, de
vidéos et de supports multimédias

G1 - Conservation et restauration

16.62

Services de gestion (acquisition, catalogage, conservation et
recherche) d'archives publiques

G1 - Conservation et restauration

16.63

Services d'exploitation et de restauration des archives
publiques ou historique

G1 - Conservation et restauration

16.64

Archivage et classement

G1 - Conservation et restauration

16.65

Prestations de reliure

G1 - Conservation et restauration

16.66

Conception et édition de publications

G3 - Production

16.67

Traitement de l'information et prestations liées

G3 - Production

16.68

Maintenance des équipements spécifiques aux bibliothèques et M1 - Acquisition et maintenance
aux archives
d'outillages et d'appareillages

16.69

Prestation de restauration de document papier hors collections G1 - Conservation et restauration
de musée

16.70

Reproduction de supports multimédias

16.71

Production de documents sonores, audiovisuels et multimédias G3 - Production

16.72

Matériel spécifique dédié à la maintenance de l’éclairage public M1 - Acquisition et maintenance
d'outillages et d'appareillages

16.73

Prestation de numérisation de documents papiers

G1 - Conservation et restauration

16.74

Prestation de numérisation de documents sonores,
audiovisuels…

G1 - Conservation et restauration

16.75

Prestation de préparation de peaux par un pareur pour atelier
de reliure

G1 - Conservation et restauration

G1 - Conservation et restauration
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16.76

Livres non scolaires à destination des établissements culturels
pour la revente en boutique

G2 - Fournitures et acquisitions

17.60

Assurances dommages aux biens

C2 - Assurance et gestion des biens

17.61

Assurances automobiles

C1 - Assurance des personnes

17.62

Assurances construction

C2 - Assurance et gestion des biens

17.63

Assurances transports terrestres

C1 - Assurance des personnes

17.65

Autres assurances en responsabilité

C1 - Assurance des personnes

17.66

Assurances dommages pour compte

C1 - Assurance des personnes

17.67

Activité de conseil en assurance

C4 - Juridique

17.68

Services de conseils juridiques

C4 - Juridique

17.69

services d'établissements d'actes authentiques et des
auxiliaires de justice

C4 - Juridique

17.70

Services de représentation juridique

C4 - Juridique

17.71

Crédit-bail

C3 - Finances

17.72

Intermédiation financière et activité de conseil

K2 - Conseil

17.73

Service d’auxiliaire financier : gestion des titres restaurant

C3 - Finances

17.74

Assistance en comptabilité, fiscalité, expertise comptable

K2 - Conseil

17.75

Services bancaires

C3 - Finances

17.76

Services financiers d'aide au logement

C3 - Finances

17.77

Prestations de commissaire-priseur

K2 - Conseil

17.78

Expertises automobiles

K4 - Expertises

17.79

Assurance santé-prévoyance pour les personnels ville de Lyon

C1 - Assurance des personnes

17.80

Gestion de recours contre tiers

C4 - Juridique

17.81

Prestation de service de collecte de fonds

C3 - Finances

18.60

Formation enfance, éducation, jeunesse

P1 - Formation

18.61

Formation social, santé

P1 - Formation

18.62

Formation restauration

P1 - Formation

18.63

Repères et outils fondamentaux nécessaires à l'exercice
professionnel

P1 - Formation

18.64

Formation positionnement professionnel et préparations aux
épreuves

P1 - Formation

18.65

Formation langues étrangères

P1 - Formation

18.66

Formation professionnelle et recherche

P1 - Formation

18.67

Prestations d'intérim

P2 - Gestion du personnel

18.68

Formation management

P1 - Formation
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18.69

Formation affaires juridiques

P1 - Formation

18.70

Formation GRH

P1 - Formation

18.71

Formation finances et gestion financière

P1 - Formation

18.72

Formation communication inistitutionnelle

P1 - Formation

18.73

Formation informatique et systèmes d'information

P1 - Formation

18.74

Formation environnement

P1 - Formation

18.75

Formation sécurité des agents au travail

P1 - Formation

18.76

Formation Génie technique

P1 - Formation

18.77

Formation Europe et international

P1 - Formation

18.78

Formation citoyenneté et population

P1 - Formation

18.79

Formation développement local

P1 - Formation

18.80

Formation culture, archives et documentation

P1 - Formation

18.81

Formation sport

P1 - Formation

18.82

Formation prévention et protection du public

P1 - Formation

18.83

Formation apprentis

P1 - Formation

18.84

Permis et conduite professionnelle

P1 - Formation

18.85

Formation prévention et opération d'incendie et de secours

P1 - Formation

18.86

Expertises relatives aux conditions de travail (CHSCT)

K4 - Expertises

18.87

Recrutement

P2 - Gestion du personnel

18.88

Organisation des services : démarche qualité, audit, conseil,
contrôle de gestion

K2 - Conseil

18.89

Assistance rédactionnelle

K2 - Conseil

18.90

Gestion des conflits

P2 - Gestion du personnel

18.91

Formation hygiène et entretien des locaux sportifs

P1 - Formation

18.92

Formation handicap

P1 - Formation

18.93

Autres formations

P1 - Formation

18.94

Ecoute et orientation juridique

P2 - Gestion du personnel

18.95

Tests de recrutement

P2 - Gestion du personnel

18.96

Campagne de communication pour le recrutement

P2 - Gestion du personnel

18.97

Coaching

P2 - Gestion du personnel

18.98

Assistance au recrutement

P2 - Gestion du personnel

19.10

Spécialités pharmaceutiques diverses et médicaments

Q1 - Fournitures

19.11

Petit matériel et consommables médicaux ou de laboratoires

Q2 - Matériel

19.12

Equipements médicaux de soins et d'analyses

Q2 - Matériel
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19.13

Mobilier médical ou semi-médicalisé

N3 - Mobilier médical

19.14

Mobilier et équipements spécifiques adaptés à l'handicap pour N1 - Mobilier de bureau et
l'exercice d'une activité professionnelle
bibliothèque

19.15

Achats de vaccins

Q1 - Fournitures

19.60

Services hospitaliers et de soins médicaux

Q3 - Prestations de services
sanitaires

19.61

Services d'aide sociale et d'insertion

Q3 - Prestations de services
sanitaires

19.62

Services sanitaires

Q3 - Prestations de services
sanitaires

19.63

Services de maintenance des équipements médicaux ou de
laboratoire

Q3 - Prestations de services
sanitaires

19.64

Analyses et essais d'équipements de mesure, de tests de santé

Q3 - Prestations de services
sanitaires

20.13

Ornements extérieurs pour cimetières

M6 - Funéraire

20.15

Matériel funéraire

M6 - Funéraire

20.62

Services d'entretien des cimetières

M6 - Funéraire

21.10

Equipements pour traitement des déchets

F1 - Acquisition et maintenance des
équipements

21.11

Collecte et traitement des déchets ultimes

F2 - Autres déchets

21.12

Collecte et traitement des biodéchets

F3 - Déchets recyclables

21.60

Collecte et traitement des déchets assimilés aux ordures
ménagères

F3 - Déchets recyclables

21.61

Collecte et traitement des déchets papiers et cartons

F3 - Déchets recyclables

21.62

Collecte et traitement des déchets inertes

F3 - Déchets recyclables

21.63

Collecte et traitement des déchets industriels banals

F3 - Déchets recyclables

21.64

Collecte et traitement des déchets des activités de soins

F2 - Autres déchets

21.65

Collecte et traitement des déchets dangereux

F2 - Autres déchets

21.66

Collecte et traitement des déchets liés à l'usage de l'automobile F3 - Déchets recyclables

21.67

Collecte et traitement des déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE)

F3 - Déchets recyclables

21.68

Collecte et traitement des déchets verts

F3 - Déchets recyclables

21.69

Collecte et traitement des déchets encombrants

F3 - Déchets recyclables

21.70

Nettoyage des équipements pour traitement des déchets

O1 - Acquisition et maintenance des
appareils, machines d'entretien et
de traitement

21.71

Collecte et traitement du verre

F3 - Déchets recyclables
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30.10

Travaux de fouilles

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

30.11

Travaux de construction bâtiment (Gros œuvre)

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

30.12

Travaux de couverture, charpente, zinguerie

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

30.13

Travaux de démolition

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

30.14

Travaux de désamiantage

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

30.15

Construction d'équipements sportifs, de loisirs, scolaires

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

30.16

Travaux sur système d’éclairage sur espaces publics

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

30.17

Travaux d'aménagement paysager

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

30.18

Travaux d'installation de chauffage, climatisation, ventilation

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

30.19

Travaux d'isolation

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

30.21

Travaux de restauration de monuments patrimoniaux

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

30.22

Travaux d'installation électrique

U1 - Travaux d'installation,
construction réhabilitation et
extension (hors opération,
maintenance et réparation)
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30.23

Travaux de terrassement

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

30.24

Construction de voirie, réseaux, assainissement

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

30.25

Construction de caveaux funéraires

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

30.26

Installation d'extinction automatique d'incendie

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

30.27

Travaux de décontamination des sols

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

30.28

Location avec opérateur de matériel de construction

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

30.29

Travaux de plâtrerie

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

30.30

Travaux de sondages

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

30.32

Travaux de constructions à base de préfabriqués

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

30.33

Travaux de marquage à la peinture

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

30.34

Travaux de peinture

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

30.35

Travaux d’étanchéité

U1 - Travaux d'installation,
construction réhabilitation et
extension (hors opération,
maintenance et réparation)
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30.36

Travaux d'installation d'échafaudages

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

30.37

Travaux de fondation

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

30.38

Travaux de maçonnerie et pavage

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

30.39

Travaux d’installation d’ascenseurs et engins de levage

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

30.40

Travaux de plomberie

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

30.41

Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de
dispositifs de sécurité

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

30.42

Travaux de menuiserie bois

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

30.43

Travaux de serrurerie

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

30.44

Travaux de revêtement des sols et des murs

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

30.45

Travaux de vitrerie

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

30.46

Autres travaux d'achèvement et de finition

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

30.47

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

U1 - Travaux d'installation,
construction réhabilitation et
extension (hors opération,
maintenance et réparation)
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30.90

Travaux dans les opérations

U3 - Opérations de travaux

30.91

Services dans les opérations

U3 - Opérations de travaux
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