
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE

TYPE DE PROCEDURE INTITULE
CALENDRIER PREVISIONNEL DE 

CONSULATIONS PAR TRIMESTRE

AOO
Location de matériels et prestations diverses pour les 

manifestations du Conseil Départemental 
T1

AOO Prestations de déménagement et transport d'arches T1

MAPA
Location et maintenance de machines à affranchir pour 

les services du département
T1

AOO
Achat de séjours en centres de vacances en France 

pour les enfants confiés au Département de l'Orne
T1

MAPA Maintenance de bornes Wifi T1

AOO Numérisation d'archives T1

MAPA
Réparation ouvrage rivière l'Huisne à Mauves sur 

Huisne
T1

MAPA Remplacement de l'ouvrage à Comblot D630-00A T2

MAPA Remplacement de l'ouvrage à Couterne D976-05 A T2

MAPA RD 21 Travaux de reprise des bassins T2

MAPA

Création d'abris à sel et d'un bâtiment de stockage 

d'engins (CER d'Argentan, Mortagne, Longny, 

Vimoutiers, L'Aigle)

Maîtrise d'œuvre

T2

AOO
Achat de pièces détachées pour véhicules (groupement 

de commandes avec le SDIS)
T2

AOO Fourniture de carnet de santé (groupement de 

commandes G5)
T2

AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux de 

menuiseries intérieures/cloisons/doublages/faux-

plafonds dans les bâtiments départementaux, les 

collèges publics ornais et les centres d'incendie et de 

secours du SDIS de l'Orne

 T2/T3

CALDENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS A LANCER COURANT 2020



AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux 

d'électricité dans les bâtiments départementaux, les 

collèges publics ornais et les centres d'incendie et de 

secours du SDIS de l'Orne

T2/T3

AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux 

d'étanchéité de toitures en terrasses dans les bâtiments 

départementaux, les collèges publics ornais et les 

centres d'incendie et de secours du SDIS de l'Orne

T2/T3

AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux de 

plomberie/sanitaires/chauffage/ventilation/climatisation 

dans les bâtiments départementaux, les collèges publics 

ornais et les centres d'incendie et de secours du SDIS 

de l'Orne

T2/T3

AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux de 

menuiseries extérieures acier et aluminium dans les 

bâtiments départementaux, les collèges publics ornais 

et les centres d'incendie et de secours du SDIS de 

l'Orne

T2/T3

AOO

Accord-cadre à bons de commande - Travaux de 

désamiantage dans les bâtiments départementaux, les 

collèges publics ornais et les centres d'incendie et de 

secours du SDIS de l'Orne

T2/T3

AOO Objets de communication T3

AOO Achat de fournitures de bureau T3

AOO 
Achat de papier et enveloppes T3

AOO Achat de consommables informatiques T3

AOO Achat et maintenance de copieurs T3

MAPA Achat de nuitées pour les MNA T3

AOO 
Accompagnement et création de supports de 

communication pour le département 
T3

MAPA Dispositif pour l'emploi des bénéficiaires du RSA T3

AOO Conditionnement d'archives T3

MAPA
Mission de prospection destinée à l'installation de 

professionnels de santé dans la département de l'Orne
T3

MAPA RD 25 barreau d'Athis -Etudes environnementales T3

MAPA RD 955 barreau de Bellême - marché de travaux T3

MAPA

Fourniture, installation et maintenance de matériels 

destinés à l'évaluation de la circulation sur les routes 

départementales de l'Orne

T3

MAPA

Etude d'aménagement foncier agricole forestier et 

environnemental comprenant 2 lots (1 lot pour chacun 

des 2 périmètres d'AFAFE) dans le cadre de 

l'aménagement de la RD924 à 2x2 voies entre Sevrai et 

Briouze

T3

MAPA
Extension du bâtiment LICORNE pour transfert du 

centre maternel (Maîtrise d'œuvre)
T3

MAPA Travaux de renforcement des chaussées Indéterminé

MAPA Travaux d'assainissement Indéterminé

MAPA Fourniture d'émulsion Indéterminé

A noter en sus: trois opérations seront lancées en 2020 pour le compte du Département par des mandataires externes

1) reconstruction du collège Racine d'Alençon

2) réhabilitation du collège Molière de l'Aigle

3) réhabilitation du collège Jean Monnet de Flers



Seront ainsi passés les marchés suivants, selon des calendriers à définir: 

1) maîtrise d'œuvre 

2) contrôle technique

3) coordination sécurité protection de la santé

4) ordonnancement pilotage coordination

Les opérateurs économiques sont donc invités à surveiller les annonces paraissant dans le Département sur et hors achat public.com

Légende:

AOO: Appel d'offres Ouvert 

MAPA: Marché à Procédure Adaptée

T1, T2, T3, T4: Trimestre 1, 2, 3, 4

Pôle infrastructures territoriales "routes"

Pôle infrastructures territoriales "bâtiments"

Pôle ressources

L'attention est attiré sur le fait que les informations indiquées sur ce calendrier sont de nature purement

indicative.


