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MARCHÉS DE FOURNITURES : ALIMENTATION, 
VÊTEMENTS ET TEXTILES

ALIMENTATION, VÊTEMENTS ET TISSUS
La centrale de marchés vise à permettre aux pouvoirs locaux de 
s’approvisionner auprès des fournisseurs de la Province et aux 
mêmes conditions avantageuses, avec des formalités administra-
tives réduites au minimum et sans aucune obligation d’achat ou de 
minimum d’achats. En pratique, l’administration provinciale lance et 
attribue le marché mais ce sont les membres de la centrale qui gèrent 
son exécution. Toutefois, la mise en œuvre de certains marchés né-
cessitera la collaboration des pouvoirs locaux (raison pour laquelle 
des relais administratifs sont nécessaires) dans la mesure où lesdits 
pouvoirs locaux pourraient avoir des besoins et donc des exigences 
techniques différentes de celles de la Province.

COMMENT ADHÉRER AU MARCHÉ ?
La signature d’une convention permettra aux administrations 
communales d’adhérer à la centrale de marchés et ensuite de 
passer commande si les conditions obtenues les intéressent.

ALIMENTATION
Acquisition de frites : ce marché de fournitures, subdivisé en plusieurs 
lots, permet l’acquisition de frites fraîches, précuites et surgelées. Il 
prendra fin en septembre 2018 et sera relancé très prochainement pour 
une période d’un an. Les futurs adhérents devront attendre le marché 
suivant (aux environs de septembre 2019) pour pouvoir en bénéficier.

Acquisition de boissons : ce marché de fournitures, comportant 
un lot unique, permet l’acquisition de différentes boissons : eaux 
plates (qui doivent convenir à la préparation des aliments et 
biberons pour les nourrissons), eaux pétillantes, jus, limonades, 
bières de table et sirops. Le marché arrivant à échéance en octobre 
2018, il sera relancé très prochainement pour une période d’un an. 
Les futurs adhérents devront attendre le marché suivant (fin 2019) 
pour pouvoir en bénéficier.

VÊTEMENTS ET TEXTILES
Acquisition de vêtements de travail : ce marché de fournitures, 
subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir des vêtements de 
travail pour les ouvriers, les forestiers, le personnel d’entretien, 
le personnel médical et hospitalier, le personnel de restauration 
ainsi que des vêtements haute visibilité et sportswear. Pour les 
vêtements spécifiques, il s’agit d’articles répondant aux normes 
en vigueur en matière de sécurité et de santé. Ce marché sera 
relancé début 2018 et pour une période d’un an mais les futurs 
adhérents devront attendre le marché suivant (aux environs de 
septembre 2019) pour pouvoir en bénéficier.

Acquisition de tenues de feu pour les formateurs CFBT : ce marché 
de fournitures à lot unique permet d’acquérir des vêtements ré-
pondant aux normes en vigueur en matière de protection indi-
viduelle et de lutte contre l’incendie. il a débuté le 2 mars 2017 
pour une période de 4 ans. Les futurs adhérents devront dès lors 
attendre le marché suivant (aux environs de mi-2021) pour pou-
voir en bénéficier.

Acquisition de textiles et linges de maison : ce marché de fourni-
tures, subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir des essuies, 
du linge de table, du linge de lit, des tentures ainsi que des tis-
sus pour confection. Des broderies sont également prévues en 
option. Il sera relancé fin 2018 – début 2019.
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