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PROCEDURES 

 
   M.A.P.A. Grp.Com. UGAP Ap.Offres Proc.Nég Autres 

RES  RESTAURATION ET HEBERGEMENT       
  SERVICES POUR LA RESTAURATION ET L’HEBERGEMENT       
 S01 Délégation du service restauration    x   
 S02 Services restauration extérieure ou traiteurs x      
 S03 Services d’hébergement extérieur       
 S04 Services de contrôle sanitaire et qualité       
         

VIA  VIABILISATION ET ENERGIE       

  ABONNEMENT ET CONSOMMATION DE FLUIDES       

 F01 Produits pétroliers raffinés liquides : essences, huiles…       

 F02 Produits pétroliers raffinés gazeux : Butane, Propane       

 F03 Produits pétroliers raffinés solides : graisses, lubrifiants       

 F04 Gaz industriels : oxygène, azote, hydrogène, air liquide comprimé ou en bouteille       

 F05 Gaz de ville       

 F06 Eau       

 F07 Electricité       

 F08 Chauffage urbain       

 F09 Autres combustibles       

  MATERIELS DE STOCKAGE ET MAINTENANCE       

 S01 Location d’unités de stockage (citernes, etc…)       

 S02 Services de maintenance et d’entretien - hors contrôle réglementaire       

         

TRA  TRANSPORT - DEPLACEMENT - ACHEMINEMENT       

  MATERIELS ET FOURNITURES DE TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS       

 F01 Véhicules et matériels de transport     x   

 F02 Matériel de manutention et de conditionnement       

 F03 
Fournitures, accessoires et petits équipement – hors courrier (achat, 
maintenance, réparation, etc…) x 

  
 

  

 F04 Fournitures, consommables et équipement pour l’affranchissement x      

  SERVICES POUR LE TRANSPORT ET L’ACHEMINEMENT       

 S01 
Services pour le matériel de transport (maintenance, réparations, contrôle 
technique, nettoyage, etc…)  

  
 

  

 S02 Services de transport de marchandises - hors courrier x      



 S03 Services de transport de personnes - hors voyages scolaires    x   

 S04 Services de transport et d’organisation de séjour pour voyages scolaires    x   

 S05 Location de matériel d’affranchissement       

 S06 Services pour l’affranchissement et le portage        

         

DEC  DECHETS : TRAITEMENT ET ENLEVEMENT       

  
FOURNITURES ET EQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT ET 
L’ENLEVEMENT DES DECHETS  

  
 

  

 F01 Mobilier et matériel (containers, broyeur, etc…) x      

 F02 Fournitures et petit équipement pour le traitement et l’enlèvement des déchets       

 F03 Sacs poubelle et autres emballages x      

  SERVICES DE TRAITEMENT OU D'ENLEVEMENT DE DECHETS       

 S01 Services pour le traitement et l’enlèvement des déchets ménagers x      

 S02 Services pour le traitement et l’enlèvement des déchets non ménagers x      

 S03 Location de containers et d’éléments de stockage des déchets x      

 

TEL  TELEPHONIE       

  FOURNITURES, CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS DE TELEPHONIE       

 F01 Gros équipements de téléphonie (standard, terminaux, etc…)    x   

 F02 
Petit équipement et fournitures de téléphonie (télécopieur, téléphones fixes ou 
mobiles, minitel, cartes, etc…) x 

  
 

  

  SERVICES EN TELECOMMUNICATION       

 S01 Abonnements et consommations en téléphonie fixe x      

 S02 Abonnements et consommations en téléphonie mobile x      

 S03 Abonnements et consommations Internet et liaisons spécialisées x      

 S04 Services de maintenance pour la télécommunication x      

 S05 Location de matériel de télécommunication - hors abonnement       

  TRAVAUX EN TELECOMMUNICATIONS       

 T01 Travaux pour la télécommunication    x   

         

INF  INFORMATIQUE       

  FOURNITURES ET EQUIPEMENT INFORMATIQUE       

 F01 Fournitures, périphériques et pièces détachées pour l'informatique x      

 F02 
Matériels et équipements informatiques assemblés (ordinateurs, imprimantes, 
scanners, etc…)  

  
x 

  

 F03 Equipements de réseaux informatiques x      

 F04 Logiciels (droits d’utilisation de …) x      

  SERVICE POUR L’INFORMATIQUE       

 S01 Services de maintenance du matériel informatique       

 S02 Services de maintenance de réseaux informatiques       

 S03 Services de maintenance de logiciels       

 S02 Location de matériel informatique       

         

AUD  AUDIO-VISUEL       

  MATERIELS ET EQUIPEMENTS POUR LA COMMUNICATION       

 F01 Achat de matériels audio-visuel    x   

 F02 Fournitures, petits équipement et consommables audio-visuel  x      



  SERVICES POUR L’AUDIO-VISUEL       

 S01 Location de matériels  x      

 S02 Services pour la maintenance du matériel audio-visuel  x      

 S03 Autre services liés à l’audio-visuel       

         

COM  COMMUNICATION – PUBLICITE – PROMOTION - RELATIONS PUBLIQUES       

  FOUNITURES EN COMMUNICATION       

 F01 
Fournitures et petit équipement pour communication (signalétique, stand, 
panneaux, objets publicitaires, etc…) x 

  
 

  

  SERVICES EN COMMUNICATION       

 S01 Frais de participations à des opérations de communication (salons, forums, etc…) x      

 S02 
Prestations de communication (travaux d’imprimerie et réalisations de support de 
communication, etc…) x 

  
 

  

 S03 Services de promotion publicitaire (insertions presse, etc…) x      

         

BUR  BUREAU - BUREAUTIQUE       

  FOURNITURES, CONSOMMABLES EQUIPEMENTS DE BUREAU       

 F01 Papier pour photocopieurs  x     
 F02 Autres papiers,   x     
 F03 Cartouches d'encre pour imprimantes x      
 F04 Autres fournitures de bureau, consommables et petit équipement x      

 F05 
Imprimés divers hors travaux d’imprimerie (carnets commande, livrets scolaires, 
etc…) x 

  
 

  

 F06 Mobilier de bureau    x   

 F07 Petit matériel de bureau (calculatrices, destructeurs de documents, massicots) x      

 F08 Gros matériel de bureau (photocopieurs, duplicopieurs, etc…)    x   

  SERVICES POUR LE BUREAU       

 S01 
Travaux d'imprimerie extérieurs - hors publicité et relations publiques 
(formulaires, enveloppes, papiers, etc…) x 

  
 

  

 S02 Location de matériel de reprographie    x   

 S03 Maintenance des matériels de bureau - hors reprographie  x      

 S04 Entretien et maintenance de matériel de reprographie x      

         

SEC  SECURITE, HYGIENE, SANTE ET INFIRMERIE       

  
FOURNITURES, EQUIPEMENTS ET CONSOMMABLES D'HYGIENE ET DE 
SECURITE  

  
 

  

 F01 Vêtements de travail et de protection, chaussures… x      

 F02 Articles textiles, divers x      

 F03 Autres consommables et petits équipements pour l’hygiène et la sécurité x      

 F04 
Matériels et équipements de détection, d’intervention et de surveillance 
(extincteurs, détecteurs, etc…)  

  
x 

  

  SANTE       

 F05 Mobilier d’infirmerie et de santé x      

 F06 Médicaments et assimilés x      

 F07 Consommables, fournitures et petit équipement de santé  x      

  SERVICES D'HYGIENE, DE SANTE ET DE SECURITE       

 S01 Services de blanchisserie et d’entretien textile x      

 S02 
Services extérieurs de santé (médecin, soins dispensés par l’extérieur, 
consultations, formation, etc…) x 

  
 

  



 S03 Services de prévention, de sécurité et de gardiennage    x   

 S04 
Services de maintenance des installations de sécurité, alarme incendie et 
extincteurs  

  
x 

  

 S05 
Autres services spécifiques d’hygiène et de sécurité ( ramonage, désinfection, 
dératisation, décontamination, etc… )  

  
x 

  

  CONTROLES        

 S06 Contrôles réglementaires des installations et des matériels x      

  TRAVAUX       

 T01 Installations de système d'alarme et de protection, de sécurité incendie    x   

         

  NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX       

  FOURNITURES, CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS POUR L'ENTRETIEN        

 F01 Fournitures d'entretien des locaux (produits d'entretien et de nettoyage)    x   

 F02 Accessoires et petits équipements pour le nettoyage et l’entretien des locaux x      

 F03 Matériel de nettoyage et d’entretien des locaux (monobrosse, autolaveuse, etc…)    x   

  SERVICES POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN       

 S01 Location de matériels de nettoyage       

 S02 Services d’entretien et de nettoyage        

 S03 
Services de maintenance des matériels et des équipements de nettoyage et 
d’entretien des locaux  

  
 

  

         

EXT  MAINTENANCE DES ESPACES EXTERIEURS       

  FOURNITURES, CONSOMMABLES ET EQUIPEMENTS D'ENTRETIEN        

 F01 Fournitures et consommables divers pour espaces verts (végétaux, terre, etc…) x      

 F02 
Fournitures et consommables divers pour espaces extérieurs et voirie - hors 
espaces verts  x 

  
 

  

 F03 Petits équipements et accessoires pour espaces extérieurs (outillage, etc…) x      

 F04 Matériels pour l'entretien des espaces extérieurs x      

 F05 Mobilier d’extérieur x      

  SERVICES D'ENTRETIEN DES ESPACES EXTERIEURS       

 S01 Location de matériels pour l’entretien des espaces extérieurs       

 S02 Services de maintenance pour les matériels  d’entretien des extérieurs        

 S03 Services de maintenance pour les espaces extérieurs et la voirie       

         

BAT  BATIMENTS, MAINTENANCE ET EQUIPEMENTS DES LOCAUX        

  FOURNITURES, CONSOMMABLES ET PETITS EQUIPEMENTS        

 F01 Fournitures diverses pour réparations x      

 F02 Fournitures en sanitaire et thermique x      

 F03 Fournitures en quincaillerie x      

 F04 Matériaux de construction x      

 F05 Matériel électrique et éclairage x      

 F06 Fournitures … x      

 F07 Outillage et petit équipement pour maintenance x      

 F08 Autres fournitures et petits équipements pour les locaux x      

  MATERIEL, MOBILIER ET GROS EQUIPEMENTS        

 F09 Mobilier – hors mobilier figurant dans d’autres rubriques x      

 F10 Matériel et gros équipement de maintenance     x   

 F11 Autres matériels (ascenseurs, etc…)    x   



  SERVICES DE MAINTENANCE       

 S01 Réparations et maintenance  des bâtiments faites par des entreprises extérieures    x   

 S02 Locations de matériels pour la maintenance x      

 S03 Autres locations pour les locaux et les bâtiments x      

 S04 Maintenance des installations (ascenseurs, etc…)    x   

 S05 Maintenance des matériels x      

  TRAVAUX SUR LES BATIMENTS       

 T01 Travaux  x   x   

 

DOC  DOCUMENTATION ET C.D.I.       

 F01 Abonnements (revues, etc…) x      

 F02 Ouvrages et livres – hors manuels scolaires- (livres de CDI, ouvrages, etc…) x      

 F03 Documentation professionnelle et spécifique x      

 S01 Services de banque de données       

         

ENS  FOURNITURES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES POUR L'ENSEIGNEMENT       

  FOURNITURES ET MATERIEL SPECIFIQUES COMMUNS       

 F01 Mobilier scolaire   x x   

 F02 Manuels scolaires       

  FOURNITURES ET MATERIELS SPECIFIQUES D'ENSEIGNEMENT GENERAL       

 F03 Fournitures et équipements spécifiques pour Dessin d'art x      

 F04 Fournitures et équipements spécifiques pour Langues vivantes x      

 F05 Fournitures et équipement spécifiques pour Physique - chimie x      

 F06 Fournitures et équipement spécifiques pour E.P.S.  x      

 F07 Fournitures et équipement spécifiques pour …       

  SERVICES SPECIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT GENERAL       

 S01 Services spécifiques pour … x      

  
FOURNITURES ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES D’ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL   

  
 

  

 F08 Fournitures et équipements spécifiques pour …       

 F09 Fournitures et équipements spécifiques pour  …       

 F10 Fournitures et équipements spécifiques pour  …       

  SERVICES SPECIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL       

 S02 Services spécifiques pour  …       

 S03 Services spécifiques pour  …       

  TRAVAUX SPECIFIQUES POUR L’ENSEIGNEMENT       

 T01 Travaux spécifiques pour …       

         

AUT  AUTRES PRESTATIONS       

 S01 Services d’ assurance    x   

 S02 Services juridiques    x   

 S03 Services financiers    x   

 S04 Autres prestations x      

         

 

 


