
SERVICE

Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Forme de l'achat

à préciser  :

- ordinaire 

- à bons de commande (préciser mini et maxi) 

- à tranches (préciser chaque tranche)

Montant 

en € Hors Taxes 

contrat/devis / 

commande / 

facture

Date de notification

contrat / lettre de commande  / 

devis signé

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

Durée initiale 

du contrat

+ nombre de 

reconductions 

éventuelles

CTM (signalisation) Fourniture de pièces pour feux tricolores fournitures 

Bon de commande ordinaire de façon à avoir une 

homogénéité des pièces commandées avec 

celles déjà en place, et donc prise chez le 

fournisseur initial

8 091,00 € HT
Bon de commande 

n°20/CTM/00068 du 04/02/2020

SEA SIGNALISATION

(69515 Vaux en Velin)

CTM (mécanique)
Révision triennale du point à temps automatique 

de voirie
services 

ordinaire, avec obligation de prestation chez le 

fournisseur initial
6 640,16 € HT

Bon de commande 

n°20/CTM/00280 du 27/05/2020

SECMAIR 

(52230 Cossé le Vivien)

CTM (Voirie)
Fourniture sable et gravier pour place en 

terrasse, forêt follies et courtille 
fournitures 

ordinaire (suivant listing des prix remis en début 

d'année)
8 291,37 € HT

Bon de commande 

n°20/VLOG/00042 du 01/07/2020 

n°20/VLOG/00023 du 26/06/2020

n°20/VLOG/00033 du 29/06/2020

n°20/VLOG/00018 du 18/06/2020

n°20VLOG/00021 du 24/06/2020

n°20/VLOG/00050 du 02/07/2020

n°20/VLOG/00025 du 29/06/2020

GAIA 

(33700 Merignac)

carrières de Glénic et Pont 

à Libaud (23)

CTM

Redevance spéciale de collecte et traitement des 

ordures ménagères pour les bâtiments de la Ville 

de Guéret pour l'année 2020
services Suivant convention 6 922,60 € nets

Bon de commande 

n°20/CTM/00341 du 29/07/2020

EVOLIS 23

(23300 Noth)

CTM 
Fourniture et pose des fenêtres et volets roulants 

au CTM 

fournitures et 

services 

ordinaire de façon à avoir une continuité des 

produits commandés sur les autres sites 

municipaux et qui ont montré leur efficacité, et 

donc prise chez ce fournisseur initial

10 695,77 € HT
Bon de commande 

n°20/BAT/00601 du 08/10/2020

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 :
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.

engagement de 

dépense X001680

engagement dépense 

X002204

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 2020 au 31 décembre 2020 (factures mandatées)

N° d'achat

engagement de 

dépense X000332

engagement de 

dépense X001083

engagements de 

dépense n°X001436, 

1358, 1393, 1273, 

1329, 1472, 1370



Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Montant 

en € Hors Taxes Date de la 

notification

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

* préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

* préciser l'éventuelle sous-

traitance

Mise en concurrence 

effectuée

(au-moins 3 devis)

OUI / NON

Impression matériel de 

communication
Fournitures 5 688 €

Ets MAUGEIN

19000 TULLE
Oui

Création graphique 

matériel de 

communication

Service 6 850 €

8odo (Nicolas Bodeau)

23200 St MEDARD LA 

ROCHETTE

Oui

Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr 

pour les achats > 5000 €HT et < 40 000 €HT

SERVICE 

CONCERNE

La Guérétoise de 

spectacle

La Guérétoise de 

spectacle

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 le

conseil municipal, pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés publics. 
Pour mémoire :

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, …



Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Montant 

en € Hors Taxes Date de la 

notification

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

* préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

* préciser l'éventuelle sous-

traitance

Mise en concurrence 

effectuée

(au-moins 3 devis)

OUI / NON

Achat de papier pour

la Ville de Guéret
Fournitures 10 000 01/09/2020

Entreprise Dupont 

17000 LA ROCHELLE
Entreprises consultées : 

Durand - Dupant - Dupond

Achat mobilier 

Maison cœur de 

ville

Fournitures 5271,72

23/01/2020 PGDIS 63 530 Enval NON

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 le

conseil municipal, pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés publics. 
Pour mémoire :

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, …

Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr 

pour les achats > 5000 €HT et < 40 000 €HT

SERVICE 

CONCERNE

exple: Finances

AG



Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Montant 

en € Hors Taxes Date de la 

notification

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

* préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

* préciser l'éventuelle sous-

traitance

Mise en 

concurrence 

effectuée

(au-moins 3 devis)

OUI / NON

Achat de papier pour

la Ville de Guéret
Fournitures 1000 01/09/2015

Entreprise Dupont 

17000 LA ROCHELLE
Entreprises consultées : Durand - 

Dupont - Dupond

Maintenance et

assistance pour les

progiciels Astre

Finances et RH

(année 2020)

Services 27277,8

Contrat de maintenance 

d'1 an + 2 reconductions 

tacites

GFI PROGICIELS - 

Paris

NON

Attestation d'exclusivité

Maintenance et

assistance pour le

progiciel ASTECH

des Services

Techniques (année

2020)

Services 7714,79

Contrat annuel de 

maintenance avec 

reconductions expresses

SBCG INFORMATIQUE

- ASTECH SOLUTIONS 

- 77700 MAGNY LE 

HONGRE

NON

Maintenance et

assistance pour le

progiciel CLOGIK

(gestion du courrier,

des délibérations et

des arrétés) (année

2020)

Services 6180
Contrat de 3 ans 

renouvelable une fois

C-LOGIK -

83500 LA SEYNE-SUR-

MER

NON

Remplacement du

Firewall (Pare-feu) -

protection pour

internet

Fournitures/Services 9474,41
Bon de commande signé 

le 07/02/2020

ORANGE BUSINESS 

SERVICES

NON, prestataire 

assurant la maintenance 

annuelle

Evolution du système

de téléphonie

ALCATEL 

(Visioconférence et

serveur vocal

intéractif)

Services 7578,6

Devis daté du 07/05/2020 

et Bon de commande  du 

02/06/2020

ORANGE BUSINESS 

SERVICES

NON, prestataire 

assurant la maintenance 

annuelle

Migration du logiciel

de GED (Gestion

Electronique de

Documents) pour les

progiciels Astre

Finances et RH

Services 7300

Devis du 13/09/2017 

transmis signé en octobre 

2017 (report de 

l'intervention sur autre 

exercice budgétaire)

GFI PROGICIELS - 

Paris

NON

Attestation d'exclusivité

Acquisition de

modules 

complémentaires et

prestations associées

à ASTRE RH

Services 9713

Devis du 28/10/2019 signé 

en octobre 2019 (report de 

l'intervention sur exercice 

budgétaire 2020)

GFI PROGICIELS - 

Paris

NON

Attestation d'exclusivité

Evolution de

l'infrastructure 

serveurs virtuels -

baie de stockage

Fournitures/Services 15676 Devis daté du 03/12/2019
SOS DATA -

86000 POITIERS
NON

Migration licence de

virtualisation 

VMWARE et

renouvellement 

maintenance pour 3

ans

Fournitures 5595 Devis daté du 14/02/2020
SOS DATA -

86000 POITIERS
NON

Extension du contrôle

d'accès sur le

gymnase de

Grancher

Fournitures/Services 5467 Devis daté du 18/11/2019
SECURITAS -

LIMOGES
NON

Maintenance et

assistance pour les

progiciels de gestion

de l'Etat-Civil (année

2020)

Fournitures/Services 8 838,18

Contrat de maintenance 

d'1 an + 4 reconductions 

tacites

ARPEGE
NON

Attestation d'exclusivité

Informatique

Informatique

Informatique

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

délibération n°DEL-2016-008 en date du 14 mars 2016 pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés publics. 
Pour mémoire :

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, …

Informatique

Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr 

pour les achats > 5000 €HT et < 40 000 €HT

SERVICE 

CONCERNE

exple: Finances

Informatique

Informatique

Informatique

Informatique

Informatique

Informatique

Informatique



Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Montant 

en € Hors 

Taxes 
Date de la 

notification

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

* préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

* préciser l'éventuelle sous-

traitance

Mise en concurrence effectuée

(au-moins 3 devis)

OUI / NON

Achat de papier pour

la Ville de Guéret
Fournitures 10 000 01/09/2020

Entreprise Dupont 

17000 LA ROCHELLE
Entreprises consultées : Durand - Dupant - 

Dupond

Bulles d'anoxie 

pour 

déménagement des 

collections

Services 15400 22/12/2020
Alain Renard - 93500 

Pantin

entreprises consultées : 3PA, Alain 

Renard, Hygiène Office

Achat de vitrines Fournitures 12845 09/12/2020
Promuseum - 78710 

Rosny sur Seine

entreprises consultées : Promuseum, 

Meyvaert, CXD France

Restauration 5 

œuvres 
Services 10320 14/10/2020

Clémence Fargues - 

18200 Saint Amand 

Montrond

entreprises consultées : Coreopsis, 

Clémence Fargues, Atelier Lambert, 

Charlotte Jude

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 le conseil municipal, pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés publics. 
Pour mémoire :

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, …

Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr 

pour les achats > 5000 €HT et < 40 000 €HT

SERVICE 

CONCERNE

exple: Finances

MUS

MUS

MUS



Objet de l'achat

(éviter 

les abréviations)

Type d'achat

Travaux/

Fournitures/

Services

Montant 

en € Hors Taxes Date de la 

notification

Nom du titulaire

Code Postal et Ville

* préciser si groupement : 

mandataire 

et co-traitant(s)

* préciser l'éventuelle sous-

traitance

Mise en 

concurrence 

effectuée

(au-moins 3 devis)

OUI / NON

Achat de papier pour

la Ville de Guéret
Fournitures 10 000 01/09/2020

Entreprise Dupont 

17000 LA ROCHELLE
Entreprises consultées : 

Durand - Dupant - Dupond

GEO PLUS 

Remplissage
Fournitures 7700              3/11/2020                                                                                                                                                                                               

LIMONTA -                      

CSO Ventrinque -         

Aprile 167 B -                

22036 CORSO -Italie

non / Produit  spécifique 

d'origine pour 

regarnissage fibre coco 

pour terrain synthétique 

(exclusivité du produit)

Réfection terrains 

Honneur et AN 1
Travaux et fournitures 14620 30/062020

GUY LIMOGES               

60 RUE DE LA GARE         

OULMES                             

85420 RIVES D'AUTISE

GUY LIMOGES (85);                

SARL FERRAND (87);

Nettoyage courts 

interieurs
Service 5250 09/12/2020 Aquaclean -                  

16 rte Salbris -             

18330 NANCAY

Aquaclean (18) - 

Sandmaster (91)- 

Tennis aquitaine groupe 

SAE (33)

Baches Fournitures 5706,67 04/12/2020

MAINE BACHES -           

ZA L'Arche -                         

9 Rue de l'Arche -                  

72650 La BAZOGE

Produits spécifiques sur 

mesures

STADE

Déclaration à compléter par les services opérationnels et à retourner à la Cellule Achats : achat@ville-gueret.fr 

pour les achats > 5000 €HT et < 40 000 €HT

SERVICE 

CONCERNE

exple: Finances

Patrimoine 

Sportif et 

Manifestations 

STADE

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 le

conseil municipal, pour préparer, passer, signer et exécuter les marchés publics. 
Pour mémoire :

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, …

Patrimoine 

Sportif et 

Manifestations 

TENNIS

TENNIS








