
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE

TYPE DE PROCEDURE INTITULE
CALENDRIER PREVISIONNEL DE 

CONSULATIONS PAR TRIMESTRE

AOO Travaux de fauchage et débroussaillage T1 -2023

AOO 

Fourniture et transport de matériaux d'enrobés à chaud 

sous centrale pour les réparations des routes 

départementales de l'Orne (FIR)

T1 - 2023

MAPA
Site universitaire de Montfoulon -

VRD polyvia et centre de santé 
T1 - 2023

MAPA
 Restauration hydromorphologique de la même à 

Bellême  
T1 - 2023

MAPA
Aménagement d'un kilomètre de voie ferrée pour 

assurer  la continuité de la véloscénie à Alençon
T1 -2023

MAPA
Mission de maîtrise d'œuvre ouvrage d'art pour la 

réparation et le renforcement du pont Eiffel de Semalle
T1 -2023

AOO 

Fourniture de produits de marquage routier préfabriqués 

nécessaires à la signalisation horizontale permanente (1 

Lot)

T1 -2023

AOO Fourniture de produits de marquage routier (2 lots)           T1 -2023

AOO
Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du patrimoine 

historique du Haras du Pin
T2-2023

 MAPA

Etude de faisabilité pour aménager une voie verte sur 

une ancienne voie ferrée entre Vimoutiers, Gacé et 

Sainte Gauburge-Sainte Colombe

 T2 -2023

MAPA
Marché de coupe d’arbres sur la voie verte du Perche, 

entre La Mesnière et Sablons sur Huisne
T2 -2023

MAPA Barreau de Bêllème - Travaux de  plantation T2 -2023

AOO 
Etudes environnementales dans le cadre de divers 

projets routiers et compensatoires
T2 -2023

CALDENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS A LANCER COURANT 2023

PIT DIRECTION DES GRANDS PROJETS



MAPA
Travaux d’entretien des chaussées à faible impact 

environnemental
T2 -2023

AOO Maîtrise d'œuvre - RD 924 T2 -2023

MAPA
Travaux relatifs à la réparation et au renforcement du 

Pont Eiffel de Semalle
T3- 2023

AOO 
Etudes environnementales relatives à la déviation ouest 

de la Ferté-Macé
T3- 2023

AOO Prestations géotechniques pour les travaux routiers T3- 2023

AOO 

Fourniture et transport de matériaux d'enrobés à chaud 

sous centrale pour les réparations des routes 

départementales de l'Orne (FIR)

T3- 2023

AOO 
Réalisation des enduits superficiels sur les routes 

départementales (4 LOTS)
T3- 2023

AOO 
Installation et réalisation de dispositifs de retenue sur 

les routes départementales (2 LOTS)
T3- 2023

AOO 
Fourniture et transport de matériaux d'enrobés 

stockables pour les routes départementales de l'Orne
T3- 2023

AOO Aménagement  foncier dans le cadre du projet RD 924 T3 - 2023

MAPA Travaux de pontage de fissures T3- 2023

PIT DIRECTION DES BATIMENTS

MAPA
Missions de contrôle technique CT et de coordination 

SPS pour la reconstruction du collège de Vimoutiers
T1 - 2023

MAPA
Mission de maîtrise d'œuvre pour le clos couvert de 

l'église de Saint-Cénery
T2 - 2023

MAPA

Travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment 

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

routière d'Argentan

T2 - 2023

MAPA
Travaux de peinture/revêtements de sols dans les 

bâtiments départementaux et les collèges publics ornais
T2 - 2023

AOO 

Location de bâtiments modulaires avec les 

aménagements intérieurs pour divers sites dans le 

département de l'Orne

T2 - 2023

MAPA
Travaux de peinture/revêtements de sols dans les 

bâtiments départementaux et les collèges publics ornais
T2 - 2023



MAPA
Maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI) 

des bâtiments du Conseil départemental de l'Orne
T3 - 2023

AOO 
Mission de maîtrise d'œuvre pour le désamiantage et la 

démolition du collège de Vimoutiers
T3 - 2023

AOO 
Mission d'organisation pilotage et coordination (OPC) 

pour la reconstruction du collège de Vimoutiers
T3 - 2023

MAPA
Maintenance des ascenseurs des bâtiments du Conseil 

départemental de l'Orne
T3 - 2023

MAPA

Exploitation des installations thermiques et de 

climatisation des Archives départementales de l'Orne à 

Alençon

T3 - 2023

MAPA

Vérification et entretien périodique des portails battants 

et coulissants dans divers sites du Conseil 

départemental de l'Orne

T3 - 2023

MAPA

Maintenance des extincteurs portatifs et prestations 

associées dans les sites du Conseil départemental et du 

SDIS de l'Orne

T3 - 2023

CONCOURS RESTREINT
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une 

maison d'enfants à caractère social (MECS) à Alençon
T4 - 2023

CONCOURS RESTREINT

Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une 

extension des archives départementales et de locaux de 

stockage d'œuvres d'art religieux à Alençon

T4 - 2023

MAPA
Mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 

centre d'exploitation routière à Longny-au-Perche
T4 - 2023

AOO 

Travaux de réhabilitation d'un bâtiment (ex CFAI) sur le 

site Lyautey de l'Hotel du Département de l'Orne à 

Alençon

T4 - 2023

PR DIRECTION DE LA LOGISTIQUE

MAPA
Mission de prospection et installation de professionnels 

de santé
T1-2023

AOO
Location-entretien de vêtements, linge de lit et tapis - 

Lot 1 - Location entretien de vêtements de travail
T1-2023

AOO Achat de vêtements de travail T1-2023

AOO
Prestations d'assurance Dommages aux biens Haras du 

Pin
T1-2023

AOO 
Fourniture et acheminement d'électricité (groupement 

de commandes)
T1-2023

AOO
Fourniture, installation, exploitation et maintenance de 

matériels de téléphonie du Département
T2-2023

AOO
Fourniture de carburant et de fioul (groupement de 

commandes)
T2-2023

AOO
Nettoyage des locaux et des vitreries (groupement de 

commandes)
T2-2023



AOO Magazine du Conseil départemental T3-2023

MAPA
Désignation d'un gestionnaire pour l'Ecomusée du 

Perche 
T3-2023

AOO
Achat de pneumatiques et prestations associées 

(groupement de commandes)
T3-2023

AOO Achat de mobilier et de matériel médical T3-2023

AOO
Formation des assistants maternels, accueillants 

familiaux ou handicapés
T3- 2023

AOO
Prestations d'insertion par l'entretien et la gestion 

écologique des espaces naturels sensibles 
T3-2023

MAPA
Accompagnement et création de supports de 

communication
T4-2023

AOO
Location de matériels et prestations diverses pour les 

manifestations du Conseil départemental
T4-2023

AOO Prestations de déménagement et transport d'arches T4-2023

MAPA Maintenance des bornes WIFI T4-2023

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.


