
Liste des 49 activités du service de veille des app els d'offres

Alimentation Etanchéité
Restauration, fourniture de denrées alimentaires, traiteur Etanchéité toiture terrasse, cuvelage

Elaboration et livraison de repas (scolaires, pers. agées) Toutes les autres étanchéités sont ventilées par destination

Colis alimentaires pour les fêtes de Noël Evénementiel
Distributeurs automatiques, fontaine à eau, approvisionnement en denrées Feu d'artifice, pyrotechnie, spectacle, prestations audiovisuelles

Titres restaurants (fournitures) marchés de noêl (organisation, mise en place, chalet,..), stand, salon, 

Aménagement urbain chapiteaux, location de patinoire, mobilier événementiel, manège, scénographie

Mobilier urbain (bancs publics, abribus, …, jeux pour enfants (aire de jeux) sauf illuminations, 1% culturel, colis de noël

aire de jeux, terrain de sport, skate parc, city stade, tennis, escalade Formation professionnelle, ressources humaines
panneaux d'information lumineux (routiers et autres), horodateurs Formation de salariés, bilan de compétences, recrutement d'hôtesses d'accueil

WC publics, sanisette, sols pour aires de jeux*, gazon synthétique* Accompagnement du personnel, évaluation,ressources humaines, intérim,

Ascenseurs, élévateurs, nacelles  Recrutement, prestations d'actions sociales (accompagnement)

Ascenseurs, monte-charges, matériel élévateur,…), pont basculant Fourniture de matériel et équipement individuel
Niveleur de quai, palan,pont roulant, nacelle*,escalator,matériel de pesage Vêtements professionnels, de sécurité, tissu ignifugé, Vêtements et chaussures

Tapis roulant (sf stations de ski), tapis de convoyage Linge (achat, location et entretien) draps, rideaux, serviettes

Assurance et finances Petit matériel sportif (skis, accessoires de plongée, escalade, ballons, agrès,…)

Contrats d'assurances, Risques statutaires, financement, crédit bail Jouets, matériel de puériculture, Equipement de protection individuel

Budget, comptabilité,commissaires aux comptes,CSU, chéques sociaux Fourniture de matériaux et outillage
dette, charges fiscales et sociales, prestations intellectuelles associées tuyaux, briques, béton, sable, petit outillage electrique ou à main

Carrelage (scie, perceuse,…), outils de mesure, quincaillerie

Faïence, sols durs, céramiques,mosaïques, marbrerie Fournitures spécialisées
Charpente Défense, militaire (sonar, drone, simulateur, appontement, …)

Charpente bois, bardage, ossature bois, couverture, Toits végétalisés* motopompe, fourniture spécifiques pour CEA, CNRS

Platelage, palplanches, isolation de charpentes et combles, ferblanterie Informatique (software)
Protection, couverture bac acier, Zinguerie, passerelle & ponton bois* Achat, édition maintenance de logiciels, progiciels, licences, serveurs, routeurs

Traitement des bois et des charpentes (ILX, termites,…) Fibres optiques VDI*, Wifi*, infogérance, générateur site internet

Communication Réseau informatique (matériel, câblage et prestations intellectuelles)

Communication par l'objet, sérigraphie, signalétique intérieure, infographie Achat, déploiement de matériel informatique (serveur, pc,...), borne numérique*

campagne de communication, conseil en communication Achat base de données (BDD), Internet, extranet, syst navigation informatisé

Communication (création de logo, …), Marketing, étude de marché Conception de sites internet*, référencement*, webmarketing

étude commerciale, de positionnement, enquêtes, espaces publicitaires Maçonnerie
Conception de sites internet*, référencement*, chéque cadeaux Gros œuvre, démollition, dallage, chape, sols coulés, génie civil*

prestations intellectuelles associées Fondations, étaiement, béton armé, sol béton, purge de façades

Conservation du patrimoine Sablage, restauration de pierres, cristallisation, Pierre de taille

Restauration de monuments historique, d'œuvre d'art (tableaux, statues,…) Echafaudage, mur de souténement*

fouilles archéologiques*, restauration d'église (*+ activités concernées) Berlinoises, coussins berlinois*,
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fouilles archéologiques*, restauration d'église (*+ activités concernées) Berlinoises, coussins berlinois*,

Délegation de service public Maîtrise d'œuvre
Délégation de service public*, affermage, gestion domaine public Concours et marchés de maîtrise d'œuvre, marché d'architecture, OPC*

Gestion d'aire d'accueil pour gens du voyage, gestion parc stationnement Assistance à maîtrise d'ouvrage (en BTP, architecture, construction uniquement )

mandats (hors construction, BTP), bail emphytéotique études d'urbanisme*

Désamiantage, dépollution Marchés d'études
marché de travaux, lorsque spécifié dans l'appel d'offre Mission de coordination, prestation d'études, ingenierie,PLU,POS, agenda 21

Diagnostics et contrôles Ordonnancement, pilotage (OPC*), mission de SPS, CSPS,CSSI**

Contrôles techniques & qualité*, inspections, analyse alimentaire, HACCP, audit Prestations intellectuelles (en bâtiment, construction, environnement,…)

Maîtrise de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, Norme ISO* Levée de bâtiments, mission d'accompagnement, matériel de mesures & contrôles

CSSI**, verif et maintenance des installations de sécurité incendie* Etudes diverses : travaux routiers, géotechniques, études d'urbanisme*

vérifications périodiques, diagnostics (DPE, amiante, plomb, carrez,…) Création de cadastre, cartographie, (étude et travaux), cont. qualité, norme ISO*

Expertise technique, repérage d'amiante, test infiltrométrie Matériel bureautique - hardware
Electricité (particulier, industriel) Imprimantes, photocopieurs, onduleurs, Pda, tablette numérique

Courant faible, courant fort, electricité générale, équipement electrique Consommables informatiques (cartouches , toner,…)

Batterie, piles, groupe electogene, gaine technique rurale GPS, géolocalisation, borne numérique*

Précablâge, Câblage, éclairage, BAES, plancher technique Petites fournitures de bureau (papéterie, ..)

GTB - GTC alarme, Géothermie**, aérothermie**, CFO/CFA, ECS* Distributeur de billets de spéctacles, cinéma, syst billeterie

Fibres optiques VDI*, Paratonnerre, TNT, TV, hertzien, parabole Matériel audio visuel (photo, caméra, sono, audioguide..), TV

Electrification (parking, route, domaine public) vidéoprojecteur, matériel de scénographie et visioconférence

Eclairage public, éléctrification rurale, cablage pour transport (tram,…) Menuiserie - vitrerie
Réseaux secs (installation fourreaux télécom, elect,gaz…), transformateur Menuiserie bois - PVC - alu, matériaux de synthèse, huisseries

Mise en souterrain des réseaux HT et BT, panneaux lumineux routiers ext Menuiserie ext (sans précision)*

Pose, dépose fourniture d'illuminations, fibres optiques & VDI (extérieur) Fermeture, menuiserie intérieure, parquets*, volets, fenêtres

Energies renouvelables Occultation, stores, volets roulants, jalousies, brise-soleil

photovoltaique, éolien, gestion de parc photovoltaique Vitrerie, lanternaux, films protecteurs, ventaux

ECS (eau chaude solaire)*, panneaux solaires, poele à bois Métallerie
granulat bois, plaquette bois chauffage, géothermie**, aérothermie** Charpente métallique, construction métallique

bioenergie, energie hydraulique, isolation ext*, pompe à chaleur Menuiserie alu-métal, fermeture métallique

Espaces verts menuiserie ext (sans précision)*

Entretien d'esp verts, gazon, gazon synthétique* fermeture métallique, serrurerie, ferronnerie

Engazonnement, aménagement paysager* Clôtures, garde corps, porte de garage

Toits et façades  végétalisées*,travaux forestier* Portes sectionnelles, portes industrielles

Plantations, Déboisement, élagage (y compris en hauteur) Peinture sur métal, époxy, traitement des métaux

Produits phytosanitaires, pouzzolane, arrosage automatique

Tondeuses*, motoculteurs*, tracteur*, autoporté*, tronçonneuse
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Liste des 49 activités du service de veille des app els d'offres

Mobilier Séjours & loisirs
Mobilier, équipement, agencement, mobilier de cuisine, de restauration organisation de séjours, réservation d'hébergement et de salle, hôtelerie

Vaisselle non jetable, archives dynamiques*, electroménager animation et gestion de centre de loisirs, réservation crèches, appartement

Gradins, tribunes, mobilier événementiel, horloge numérique, digitale Sols (revêtements)
Mobilier sportif (cages de foot, agrées), mobilier pédagogique, paillasse Sols plastiques, linéoléum, Sols PVC, Moquette, plastiques, sols minces collés

Nettoyage Sols souples sportifs, sols d'aire de jeux*, sols résines, parquets*

Nettoyage de chantiers, de locaux, de rues Télécommunication
Ramassage, déjections canines, ramonage, démoussage Réseau téléphonique

Droguerie, fournitures à usage unique (vaisselle, serviettes…) réseau numérique (télé, téléphonie, câblage, box numérique)

Nettoyages en hauteur, blanchisserie, produits d'hygiène Matériel de téléphonie, interphonie*

Service et fournit de nettoyage(produits d'entretien, sacs) Recherche d'opérateurs, infrastructure de télécommunications

Extermnation de nuisibles (dératisation, insectes, pigeons….) Fournitures de services, Wifi*, installation téléphonique

Traitement et peinture anti-graffitis* Autocommutateur, Centrex, centre d'appel

Peinture extérieure Tous corps d'état
Ravalement de façade, enduit extérieur, pisé, crépi Concerne la construction de bâtiment en 1 seul lot

Asséchement des murs, isolation par l'extérieure* Traitement des déchets
Traitement et peinture anti-graffitis* Gestion, traitement, élimination des déchets

Peinture industrielle, filets de protection pour échaffaudage Service de collecte et transport des ordures ménagères

Peinture intérieure Traitement des boues, déchets nucléaires et médicaux

Revêtement de murs, papiers peints Exploitation de déchétterie

Plâtrerie Bennes à ordures méngères*, conteneurs, bacs roulants

Cloisons, faux-plafonds, plafonds, flocage, staff, stuc Transport
Shelds, vêture, plaquisterie, murs mobiles, plafond tendu, bacula Transport de personnes (taxis, bus, …), télécorde

Isolations par l'intérieur / par l'extérieur* (sf isolation charpente et combles) Téléphérique, téléski, télésiège, tapis roulant ski,…et prestations associées

Projection coupe-feu*, Bâtiments modulaires, préfabriqués Tickets, titres de transport, Archives dynamiques*, logistique

Plomberie Déménagement de mobilier, de matériel,…

Chauffage, C.V.C (chauff, ventil,clim), E.C.S (eau chaude sanit) Travaux d'édition & presse
E.C.S solaire* , géothermie**, aérothermie**, tubes pneumatiques Travaux d'imprimerie, création d'imprimé, impression de journaux

Climatisation, rafraichissement, ventilation, VMC, cabine tri-fonctions Numérisation d'archives, impression numérique, routage

Installation frigorifiques, chambres froides, azote, fluides Restauration de documents, fournitures d'archives

Installations sanitaires, fourn-instal-entretien compteur d'eau Achat de livres, doc, cd,…, abonnements aux périodiques

Contrôle de chaufferie, GTC (gestion technique centralisée) Véhicule
Toilettes sèches -  fumisterie - désenfumage*, fluide médicaux Achat, vente, location tous types véhicules (camion, voitures,…)

Pompes funèbres Entretien, réparation, mise en fourrière, station de lavage

cimetières, caveaux colombarium, concessions funéraires Bennes à ordures méngères (b.o.m.)*, camion poubelle

Marbrerie funéraire Tondeuses*, motoculteurs*, Tracteur*, autoporté* 
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Marbrerie funéraire Tondeuses*, motoculteurs*, Tracteur*, autoporté* 

Prestations immobilières stations services, équipement pétrolier et autres

Location, gestion, ventes biens immobiliers & patrimoine, projet immobilier Equipement de garage, cabine de peinture

Projets de ZAC, ZAD Aménagement intérieur de véhicule, nacelles*,

Prestations juridiques Distribution de carburants,fioul, et gaz domestique, cuve à fioul

Conseil juridique, support, représentation par un avocat VRD-travaux publics
services juridiques et contentieux Terrassements, voirie, trottoirs, réseaux divers, Génie civil*

Réseaux humides Gabions, murs de souténement*, berlinoise, coussins berlinois*

Alim en eau, eau potable(EP), eau usée (EU), eaux vannes Passerelle & ponton bois*,ouvrage d'art, pont,…

Assainissement, canalisation, forage, fontainerie Balisage de sentier, aménagement paysager*,travaux forestier*,curage de fossé*

Relevé de compteurs, maintenance de canalisation Construction d'aire d'accueil pour les gens du voyage

Captage, nappe phréatique, rabattement de nappe phréatique Travaux accrobatiques (tels que travaux de souténement)

Piscine & accessoires, patinoires, télégestion d'un réseau d'eau potable Feux tricolores, signalisation, panneaux, P.M.V,P.S.V

Cuves à eau, canon à neige, neige (artificielle) de culture Enseignes lumineuses, signalétique extérieure, horloge extérieures

Curage pompage, bac à graisse, ITV (inspection télévisée) poteaux d'incendie (contrôle et vérif), barrières mobiles de voirie

Curage de puits, canaux, ruisseaux, fleuves, berges,curage de fossé* panneaux d'information lumineux (routiers et autres)

Santé et recherche scientifique
Acquisition et maintenance de matériel médical (& biomédical), léve malade

Prestation d'analyses, salles blanches Activités ventilées par métier de destination : télé-assistance, 

Sécurité automatisme, domotique, caillebotis, blindage,  chantiers d'insertion,

Alarme, téléalarme, télésurveillance, vidéosurveillance les assistances à maitrise d'ouvrage (hors architecture, BTP, contruction)

Contrôle d'accès, digicode, interphonie*, detection intrusion Délégation de service public spécifiques*

Gardiennage, portique anti-vol, GTC-GTB*, TGTB

syst contrôle de type mains libres pour R.Méc*

RIA sprinker, ligne de vie, portes étanches

Protection coupe-feu*, traitement ignifuge, extincteur

barrière automatique, désenfumage*

Portes coupe-feu, portes automatiques, détection incendie

CSSI**, verif et maintenance des installations de sécurité incendie*
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