CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE
CALDENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS A LANCER COURANT 2018

TYPE DE PROCEDURE

INTITULE

CALENDRIER
PREVISIONNEL DE
CONSULATIONS PAR
TRIMESTRE

MAPA

Prestations de déménagement et de transport ,
installation de l'arche

T1

MAPA

Location d'un reprographe connecté au mammographe
et fourniture de films

T1

AOOE

Acquisition de fourniture et de petits matériels pour
l'entretien des collèges

T1

AOOE

Programme d'équipement des collèges ornais 20182021

T1

AOOE

Restauration de documents patrimoniaux

T1

MAPA

Marché général de mission de coordination en matière
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

T1

AOOE

Services réguliers de transport public de personnes à
titre principal scolaire - marchés à intervenir pour 20182022

T1

MAPA

Etudes hydrauliques pour dossier Loi sur l'eau

T1

MAPA

Prestations topographiques

T1

MAPA

Réparation de l'ouvrage sur le ruisseau de la Robioche
à Longny-au-Perche

T1

MAPA

Remplacement d'une partie du mur d'un jardin à
Longny-au-Perche

T1

MAPA

Réparation de l'ouvrage permettant le franchissement
du ruisseau du Moulin de Besnard à Vieux-Pont-Boucé

T1

MAPA

Réparation de l'ouvrage permettant le franchissement
du ruisseau La Rânette à Vieux-Pont

T1

MAPA

Réparation de l'ouvrage permettant le franchissement
de la rivière La Maroisse à Céton

T1

MAPA

Travaux de mise en conformité de salles, de
réaménagement de l'espace laverie et d'extension du
réfectoire au collège "Georges Brassens" d'ECOUCHE

T1

AOOE

Assistance technique pour la maintenance des
chaufferies petites et grosses puissances des
bâtiments départementaux de l'Orne

T1

MAPA

Maintenance et exploitation de stations
météorologiques routières pour l'aide à la décision,
dans le cadre de la viabilité hivernale sur les routes
départementales

T1 ou 2

AOOE

Fourniture et acheminement de gaz naturel

T2

MAPA

Désignation d'un gestionnaire pour l'écomusée du
Perche

T2

AOOE

Achat de vêtements de travail

T2

MAPA

Réparation des parties métalliques ou remplacement
de la dalle de l'ouvrage permettant le franchissement
de la rivière l'Erre à Saint-Hilaire-sur-Erre

T2

TYPE DE PROCEDURE

MAPA

MAPA

MAPA
AOOE
MAPA

AOOE

INTITULE

Remplacement de l'ouvrage permettant le
franchissement du ruisseau de Fay à Mahéru - SaintAgnan-sur-Sarthe
Adaptation aval de l'ouvrage permettant le
franchissement du ruisseau de la Charentonne à SaintEvroult-Notre-Dame-du-Bois
Confortement des appuis et du corps de voûte de
l'ouvrage permettant le franchissement de la rivière La
Vée à Couterne
Location- entretien de vêtements de travail
Travaux d'isolation thermique des façades et mise en
conformité accessibilité de la circonscription d'action
sociale de FLERS
Accord cadres à bons de commande pour location de
bâtiments modulaires avec les aménagements
intérieurs pour les besoins du Conseil départemental

CALENDRIER
PREVISIONNEL DE
CONSULATIONS PAR
TRIMESTRE
T2

T2

T2
T2
T2

T2

MAPA

Dispositifs "Primo insertion"des bénéficiaires du RSA

T3

MAPA

Conseil stratégie suivi des réseaux sociaux

T3

AOOE

Achat d'engins

T3

MAPA

RD924 Landigou-Durcet - Plantations
Fourniture d'observations et de prévisions
météorologiques dans le département de l'Orne
Fourniture de produits de marquage routier
Fourniture et pose de matériels pour la signalisation
verticale permanente et temporaire dans l'Orne
Fournitures de matériaux enrobés à chaud sous
centrale pour les réparations des routes
départementales
Travaux de renforcement sur les routes
départementales de l'Orne (GREP)
Fourniture d'éléments de glissières de sécurité
métalliques
Maintenance espaces verts
Exploitation des installations de chauffage, de
climatisation, de ventilation et de conditionnement d'air
de l'Hôtel du Département à Alençon
Maintenance de deux groupes électrogènes au
bâtiment 15 de l'hôtel du Département à Alençon
Maintenance éclairage extérieur de l'hôtel du
Département

T3

MAPA
AOOE
AOOE
AOOE
AOOE
AOOE
AOOE
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA

AOOE

MAPA

Maîtrise d'œuvre pour l'extension des magasins de
stockage de la médiathèque départementale de l'Orne
Création de starTech campus, ensemble dédié à la
formation et à l'économie numérique - réhabilitation et
transformation de locaux au sein du quartier Lyautey à
Alençon - Travaux
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et la mise en
accessibilité au collège "Molière" de L'AIGLE

T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3

T3

T4

Légende:
AOOE: Appel d'offres Ouvert Européen
MAPA: Marché à Procédure Adaptée
T1, T2, T3, T4: Trimestre 1, 2, 3, 4
Pôle jeunesse patrimoine service de la logistique
Pôle aménagement environnement service des routes
Pôle jeunesse patrimoine service des bâtiments
L'attention est attiré sur le fait que les informations indiquées sur ce calendrier sont de nature purement
indicative.

