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Fiches en cours d'élaboration (publication en 2022-2023) 

 

Bus et véhicules communaux Cette fiche couvrira :  

Les bus et véhicules communaux pour le transport de personnes et de 

matériel, les véhicules d'entretien et les véhicules routiers avec différents 

types de propulsion (moteurs à combustion et électriques). 

 

Cette fiche ne couvrira pas :  

Les véhicules des services d'intervention de la police, ceux des services 

sanitaires et ceux des pompiers. 

Papeterie et fournitures de bureau Cette fiche couvrira :  

Cahiers, classeurs, chemises et intercalaires, enveloppes et pochettes 

d'expédition, pochettes transparentes et pochettes pour prospectus, notes de 

classement, marqueurs, crayons de couleur (humides), feutres, fineliners ainsi 

que rollers à gel, stylos à bille et roller à encre, y compris recharges et mines, 

crayons de couleur, crayons à papier ainsi que surligneurs secs, tampons de 

texte, correcteurs, colles ainsi que ruban adhésif, ruban d'emballage, ciseaux, 

appareils de fixation, pinces à agrafer et perforatrices 

Services d'impression  Cette fiche couvrira :  

L’impression de produits composés principalement de papier ou de carton, tels 

que des magazines et des brochures, des dépliants et des affiches ou des 

annuaires, des cartes postales imprimées et des enveloppes, ainsi que des 

calendriers, en offset à feuilles, en offset à bobines (à chaud et à froid), en 

héliogravure, en flexographie et en impression numérique (jet d'encre et laser) 

Meubles  Cette fiche couvrira :  

Chaises, tables, armoires, étagères, lits et autres meubles utilisés dans les 

bureaux, les écoles, les crèches, les cantines et autres lieux publics 

Matériel informatique 

 

Cette fiche couvrira :  

Ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones et 

périphériques (moniteur, clavier, souris d'ordinateur et station d'accueil). 

 

Cette fiche ne couvrira pas :  

Imprimantes et serveurs. 

 

 

 

Autres fiches (projets)  

Textiles   

Espaces verts   

Services de conciergerie   

 


