Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr
pour les achats compris entre :
- 5 000 € HT et 24 999 € HT

Période d'achats hors marché du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (factures mandatées)
Forme de l'achat
Objet de l'achat
N° d'achat

engagement de
dépense I003014

SERVICE

CTM (mécanique)

(éviter
les abréviations)

Acquisition d'un véhicule léger Renault Clio
essence à destination du parc auto mairie
(gestion des salles, coursiers, informatique,
urbanisme, formations…)
Fourniture de pièces pour les horodateurs
vandalisés lors des manifestations des gilets
jaunes

Type d'achat
à préciser :
Travaux/
- ordinaire
Fournitures/ - à bons de commande (préciser mini et
Services
maxi)
- à tranches (préciser chaque tranche)

Montant
en € Hors Taxes

contrat/devis /
commande /
facture

fournitures

ordinaire, avec consultation des 2
concessionnaires qui avaient répondu au marché
précédent pour le même type de véhicule

fournitures

ordinaire, sans consultation d'autre entreprise
compte tenu du modèle d'horodateur

21 372,50 € HT

9 832,50 € HT

Nom du titulaire
Code Postal et Ville

Date de notification
contrat / lettre de commande /
devis signé

+ nombre de
reconductions
éventuelles

GENERALE
AUTOMOBILE
CREUSOISE
(23007 Guéret)

bon de commande
n° 18/CTM/00468
du 15 octobre 2018
bon de commande
n° 18/CTM/00669
du 21 décembre 2018
bon de commande
n° YP 2019-01
27 février 2019

préciser si groupement
:
mandataire
et co-traitant(s)

Durée initiale
du contrat

engagement de
dépense I003744

CTM (horodateurs)

engagement de
dépense I003826

CTM (bâtiment)

Fourniture des cylindres sur pass Ville de Guéret
du complexe sportif

fournitures

ordinaire, sans consultation d'autre entreprise
compte tenu du modèle déposé chez ce
fournisseur pour notre organigramme de clés

6 185,75 € HT

engagement de
dépense X000494

CTM (voirie)

Acquisition d'un rouleau monocylindre à guidage
manuel pour les travaux de voirie, notamment les
enrobés à chaud sur trottoir

fournitures

ordinaire après essai des machines proposées
par 3 fournisseurs

12 300,00 € HT

engagement de
dépense X001229

CTM (voirie)

Fourniture d'enrobés à chaud 0/6 pour les
travaux de réfection de trottoirs réalisés en régie

fournitures

bon de commande suivant le marché n°20/2018

5 082,48 € HT

engagement de
dépense X000718

CTM (bâtiment)

Fourniture des bacs acier pour la couverture des
bureaux du CTM réalisés en régie

fournitures

ordinaire, avec consultation des 3
établissements présents sur Guéret pour ce type
de matériaux

6 289,01 € HT

engagements de
dépenses X001277
et X001456

CTM (voirie)

Fourniture d'enrobés à chaud 0/6 pour les
travaux de réfection de trottoirs réalisés en régie

fournitures

bon de commande suivant le marché n°20/2018

6 285,24 € HT

bons de commande
n° 19/VLOG/00081 du 07 mai 2019
et n°19/CTM/00251 du 24 mai 2019

COLAS SUD-OUEST
(23000 La Brionne)

marché 202018

CTM (voirie)

Fourniture d'émulsion de bitume CR 69% pour
les travaux de réfection de chaussées réalisés
en régie

8 145,12 € HT

bons de commande
n° 19/CTM/00317 du 25 juin 2019,
n°19/VLOG/00094 du 11 juin 2019,
n°19/CTM/00300 du 20 juin 2019 et
n°19/CTM/00370 du 15 juillet 2019

COLAS SUD-OUEST
(23000 La Brionne)

marché 202018

6 475,00 € HT

bon de commande
n° 19/BAT/00357
du 15 mai 2019

REXEL
(69100 Villeurbanne)
Agence de Guéret

COLAS SUD-OUEST
(23000 La Brionne)

CREUSE FERMETURES
(23000 Guéret)

engagements de
dépenses X001803,
1625, 1732 et 2046

engagement de
dépense X001337

engagements de
dépenses X002283,
2144 et 2048

engagement de
dépense X001845

CTM (bâtiment)

CTM (voirie)

CTM (bâtiment)

Fourniture des projecteurs à leds pour les
bassins de la piscine

Fourniture d'émulsion de bitume CR 69% pour
les travaux de réfection de chaussées réalisés
en régie

Fourniture de stores solaires extérieurs pour
l'école élémentaire Jean Macé

fournitures

bon de commande suivant le marché n°20/2018

fournitures

ordinaire, avec consultation des 2
établissements présents sur Guéret pour ce type
de matériaux avec étude d'éclairement jointe au
devis

FLOWBIRD
(25
075 Besançon)
du

bon de commande
n° 19/VLOG/00007
du 22 février 2019
bon de commande
n° 19/VLOG/00079
du 03 mai 2019
bon de commande
n° 19/CTM/00133
du 13 mars 2019

fournitures

bon de commande suivant le marché n°20/2018

7 653,61 € HT

bons de commande
n° 19/VLOG/00111 du 12/08/2019,
n°19/VLOG/00102 du 24/07/2019
et n°19/CTM/00371 du 15/07/2019

fournitures

ordinaire de façon à avoir une continuité des
produits commandés dans les autres écoles déjà
en place et qui ont montré leur efficacité, et donc
prise chez ce fournisseur initial

7 973,00 € HT

bon de commande
n° 19/CTM/00327
du 28 juin 2019

CHAPIER
DEVELOPPEMENT
(03000 Avermes)
POUTOU
MANUTENTION
(87 006 Limoges)
Agence de Guéret
COLAS SUD-OUEST
(23000 La Brionne)

marché 202018

BMSO POINT P
(23000 Guéret)

marché 202018

engagement de
dépense X000996

CTM (mécanique)

engagement de
dépense X002261

CTM

pas d'engagement de
dépense préalable

CTM (mécanique)

engagement de
dépense X003245

CTM (magasin)

engagement de
dépense X003224

CTM (bâtiment)

Acquisition d'un vérin fond de fosse PL dans le
cadre de l'aménagement du poste de travail
Redevance spéciale de collecte et traitement des
ordures ménagères pour les bâtiments de la Ville
de Guéret pour l'année 2019
Fourniture de gasoil pour l'ensemble des
véhicules de la flotte automobile de la Ville de
Guéret - mois de septembre 2019
Fourniture de produits d'entretien compatibles
avec la démarche "mon écol'ô" (microfibres…)
pour les sites scolaires de Prévert et de l'ALSH
de Jouhet
Fourniture de stores solaires extérieurs pour
l'école maternelle Paul Langevin

fournitures

ordinaire, avec consultation des 2
établissements présents sur Guéret pour ce type
de matériel suivant liste de références

7 428,00 € HT

Services

suivant convention

14 130,63 € nets

fournitures

bon de commande suivant le marché n°0117CA

5 046,31 € HT

fournitures

fournitures

ordinaire de façon à avoir une continuité des
produits commandés dans les autres écoles déjà
en place et qui ont montré leur efficacité, et donc
prise chez ce fournisseur initial
ordinaire de façon à avoir une continuité des
produits commandés dans les autres écoles déjà
en place et qui ont montré leur efficacité, et donc
prise chez ce fournisseur initial

bon de commande
n° 19/VLOG/00056
du 04 avril 2019
bon de commande
n° 19/CTM/00417
du 07 août 2019
bon de commande
n° 19/VLOG/00079
du 03 mai 2019

EVOLIS 23 SIERS
(23300 Noth)
PICOTY SA
(23300 La Souterraine)

8 198,09 € HT

bon de commande
n° 19/CTM/00644
du 18 novembre 2019

PAREDES CSE
(87430 Verneuil / Vienne)

5 135,00 € HT

bon de commande
n° 19/BAT/00927
du 14 novembre 2019

CREUSE FERMETURES
(23000 Guéret)

SERVICE : une nomenclature par services sera définie telle que : Cabinet du Maire CAB, Administration Générale AG, Urbanisme URB, Finances FI, Ressources Humaines RH, Etudes-Travaux-VRD ETVRD, Patrimoine Bâti PB, …

Pour mémoire :

COFIRHAD
AUTODISTRIBUTION
DUFOUR
(03304 Cusset)
Agence de Guéret

Cette déclaration d'achat est communiquée au Conseil Municipal. Elle permet au Maire de rendre compte de l'exercice de la compétence qui lui a été déléguée par les délibérations n°DEL-2014-048 en date du
16 avril 2014 et DEL-2016-008 du 14 mars 2016 pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés, quelle que soit la procédure mise en oeuvre.

marché 0117CA

