
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE

TYPE DE PROCEDURE INTITULE
CALENDRIER PREVISIONNEL DE 

CONSULATIONS PAR TRIMESTRE

AOO Prestations géotechniques pour les travaux routiers T1 - 2022

AOO 
Déviation de Domfront - aménagement foncier -mission géomètre 

expert 
T1 - 2022

MAPA Relance du plan Climat - Prestations intellectuelles T1- 2022

AOO 
Fourniture d'éléments de glissières de sécurité (métalliques et mixtes 

en bois-métal)
T2 -2022

AOO 
Fourniture et pose de matériels pour la signalisation verticale 

permanente et temporaire dans l'Orne 
T2- 2022

AOO 

Mission de coordination sécurité et protection de la santé pour les 

travaux routiers, les VRD et les ouvrages d'art sur les routes 

départementales et le domaine départemental

T2- 2022

AOO Etudes environnementales dans le cadre de divers projets routiers T2- 2022

AOO Maîtrise d'œuvre - RD 924 T2- 2022

MAPA
Travaux de terrrassement et chaussée dans le cadre de la déviation de 

Bellême
T2 - 2022

AOO Fauchage et débroussaillage T3 -2022

AOO Travaux de grosses réparations des chaussées départementales T3 - 2022

AOO 
Etudes environnementales relatives à la déviation ouest de la Ferté-

Macé
T3- 2022

MAPA
Mission de maîtrise d'œuvre ouvrage d'art pour la réparation et le 

renforcement du pont de Semalle
T3 - 2022

MAPA
Création d'un passage inférieur à la RN 12 à Saint Denis-sur-Sarthon 

pour le passage de la voie verte
T3 - 2022

CALDENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS A LANCER COURANT 2022

PIT DIRECTION DES GRANDS PROJETS



MAPA
Aménagement d'un kilomètre de voie ferrée pour assurer  la continuité 

de la véloscénie à Alençon
T4 - 2022

AOO Aménagement foncier RD924 - mission géomètre expert T4 - 2022

AOO 
Fourniture de matériaux enrobés à chaud sous centrale pour les 

réparations des routes départementales
T4 - 2022

MAPA

Mission de maîtrise d'œuvre pour la démolition et la reconstruction du 

bâtiment "atelier-garage" et travaux divers au centre d'exploitation 

routière d'Argentan

T1 - 2022

CONCOURS RESTREINT
Mission de maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du collège "Arlette 

Hée Fergant" à Vimoutiers
T1 - 2022

MAPA
Mission de maîtrise d'œuvre pour travaux divers au centre technique 

des matériels et équipements d'Alençon
T2 - 2022

MAPA
Travaux de carrelage/faïence dans les bâtiments départementaux et 

les collèges publics ornais
T2 - 2022

MAPA
Maintenance des chaufferies petites et grosses puissances des 

bâtiments départementaux 
T2 - 2022

AOO Location de bâtiments modulaires avec les aménagements extérieurs T2 - 2022

MAPA Dispositif "primo-insertion" des bénéficiaires du RSA T1 - 2022

MAPA
Prestations photographiques (reportages d'actualité et reportages 

thématiques) 
T1 - 2022

MAPA
Réalisation de vidéos: style journalistique, clips promotionnels et 

streaming
T1 - 2022

MAPA
Evaluation et révision du plan de gestion de l'espace naturel sensible 

du Marais du Grand Hazé
T1 - 2022

MAPA Restauration de documents patrimoniaux T1 - 2022

MAPA Conseil, stratégie suivi des réseaux sociaux T1 - 2022

MAPA Habilitations électriques et AIPR T1 - 2022

AOO Achat d'un véhicule aménagé pour les consultations médicales de PMI T1 - 2022

AOO Transport d'élèves en situation de handicap T1 - 2022

AOO Campagne d'attractivité du Département de l'Orne T1 - 2022

PIT DIRECTION DES BATIMENTS

PR DIRECTION DE LA LOGISTIQUE



AOO 
Fourniture et acheminement de gaz naturel (groupement de 

commandes)
T1 - 2022

AOO Location entretien de vêtements de travail T2 - 2022

AOO Achat de vêtements de travail T3 - 2022

MAPA Mission de prospection et installation de professionnels de santé T3 - 2022

MAPA Maintenance des bornes WIFI T4 - 2022

A noter en sus: trois opérations seront lancées ou relancées en 2022 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

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

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


