
Académie :….
Etablissement :…

Conformément à l'article 27 du code des marchés publics, ces marchés sont classés par catégories homogènes ou par unités fonctionnelles, pour les achats de fournitures 
et de services, et par opération pour les travaux, en fonction des procédures d'achat retenues.

En application du c) 6èmede l'article 16 du décret n°85-924 du 30 août 1985 modifié

N°

Nomenclatures

Procédures

Conserves appertisées
Pâtes alimentaires et riz

Produits lyophilisés servant à la préparation (fonds de sauce, aides 
culinaires, préparations desserts, préparations purée)

Boissons
Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) avec lait UHT
Pains et pâtisseries autres que surgelés

Fruits et légumes et pommes de terre (autres que surgelés, en conserve
appertisée, élaborés ou secs)

Fruits et légumes préparés et réfrigérés

Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites)
Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers, frais ou réfrigérés
Produits de la mer ou d'eau douce (autres que surgelés ou en
conserve appertisée)

Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées
Pains,pâtisseries et viennoiseries et ovoproduits surgelés
Viandes et abats de boucherie frais ou réfrigérés
Viandes et abats de porc frais ou réfrigérés

Produits carnés surgelés ou congelés
Produits de la mer ou d'eau douce surgelés ou congelés
Fruits, légumes et Pommes de terre surgelés
Préparations alimentaires élaborées composites surgelées

FOURNITURES

Marchés passés 
selon une 
procédure 
adaptée

Groupements 
de 

commandes

Centrale 
d'achats 
(UGAP)

Appels 
d'offres

Marchés de 
services 

relevant de 
l'article

Procédures 
négociés

Autres 
procédures
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Matériel, fournitures et pièces de chauffage (pompe, accélérateur et 
diverses pieces)
Fournitures de petit matériel électronique

Menuiserie, bois 
Menuiserie autre que bois
Bois d'œuvre, contreplaqué, plaques diverses
Vitres et plexiglas

Matériel de sport

Fournitures et pièces pour ascenseur
Fournitures d'assainissement et eau

Mobilier bibliothéque et archives ( fournitures et pièces)
Outillage électroportatif, fournitures et pièces
Outillage électronique
Outillage pneumatique

Périphériques
Equipement de réseaux informatiques
Consommables informatique
Mobilier scolaire

Acquisition et location copieur et reprographie
Micro-ordinateur et stations de travail
Serveurs
Extensions de puissance

Manuels scolaires
Livres autres que manuels scolaires
Fournitures scolaires et didactiques
Achat sans abonnement de journaux, revues et périodiques

Matériels d'exposition
Ouvrages de documentation générale
Ouvrages de documentation technique
Documentation spécialisée tout support

Matériels audio-visuel
Fournitures et pièces pour matériel audio-visuel
Matériels vidéo, cinéma et photos
Fournitures et pièces pour matériel pédagogique divers

Appareils de physique
Appareils de sciences naturelles

Epicerie
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Transports divers
Déplacements d'élèves (hors transport collectif)
Frais d'inscription aux colloques

Autres fournitures

SERVICES
Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques

Papiers de reprographie
Médicaments
Matériel de téléphonie et transmission
Acquisition de véhicules

Mobilier divers
Matériel d'entretien et d'hygiène
Produits d'entretien
Achats de documents imprimés

Matériel et fournitures médicales
Matériel de restauration (fournitures et pièces)
Vaisselle couverts, verrerie
Mobilier de restauration

Acquisition de matériel de levage
Acquisition de matériel d'extinction
Acquisition de matériel de secours
Acquisition de matériel de désenfumage et SSI

Matériel de surveillance et gardiennage

Carburants
Fuel domestique, charbon 

Mobilier atelier TOS
Peinture et tapisserie
Quincaillerie
Equipement sanitaire et plomberie

Fournitures de petit matériel électrique
Fournitures de maçonnerie et construction (béton, carrelage)

Fournitures et pièces électro-ménager
Matériel et fournitures d'entretien des espaces verts
Matériel de bureau, fournitures et pièces
Mobilier de bureau, fournitures et pièces
Vêtements et chaussures de travail
Fournitures lingerie, literie, tissu
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Location de matériel de routage, colisage et courriers

Maintenance et entretien de matériel de sport
Maintenance et entretien de véhicules

Maintenance et entretien matériel de désenfumage et SSI (système de 
sécurité incendie)
Maintenance et entretien de chauffage
Maintenance et entretien des portes, portails et fermetures
Maintenance et entretien du matériel de restauration

Maintenance du matériel scolaire (autre qu'audio-visuel)
Maintenance et réparation matériel d'entretien
Maintenance et réparation matériel de bureau
Maintenance et entretien matériel d'extinction

Entretien et réparation des installations de climatisation
Contrôles techniques obligatoires
Elimination des déchets industriels
Maintenance  et entretien des installations électriques

Maintenance des ascenseurs
Entretien réseaux d'eau et bac à graisse
Audit en hygiène alimentaire
Prestation menuiserie vitrerie

Eau
Analyses de laboratoire et pharmaceutiques
Analyses Environnement eau air
Analyses Bactériologiques

Electricité
Gaz

Maintenance et entretiens périphériques
Maintenance et entretien logiciels et progiciels
Assistance informatique et télé-maintenance
Maintenance et entretien de reprographie

Maintenance et entretien audio visuel

Abonnements journaux, revues et périodiques d'information générale
Abonnements journaux, revues et périodiques spécialisées
Maintenance et entretien micro-ordinateur

Maintenance des appareils de physique

Maintenance et entretien d'équipements sanitaires et de plomberie
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Autres services

Abonnements téléphoniques, mobiles et fixes
Affranchissements
Internet
Liaisons spécialisées

Assurances
Annonces et insertion d'espaces publicitaires
Publications
Diverses publicités

Gardiennage
Espaces verts : entretien, élagages et abattages
Service de nettoyage des vitres

Blanchisserie
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