
Opération 
montant prévisonnel € 

HT

Période lancement du 

marché 

Prestations documentaires en appui aux actions de prévention et de promotion de 

la santé 4550
décembre

Hébergement des Mineurs Non Accompagnés et Jeunes Majeurs 80500 août 

Marché d'entretien petits ouvrages hydrauliques et d'assainissement routier
 Mini: 10000

Maxi: 100000 
3ème trimestre

Contrôle des installations techniques des bâtiments du Département de Meurthe-

et-Moselle

 Montant maxi 

45 000 
septembre

Traduction et interprenariat                             70 000   juin/septembre 

Entretien des installations d'assainissement des bâtiments du Département de 

Meurthe-et-Moselle

 Montant maxi

50 000 
septembre

Aménagement de la véloroute VR50 entre Méréville et Gripport (3 lots - 1 lot par 

tranche)
                      4 000 000   3ème trimestre

Mise en accessibilité des gendarmeries                           250 000   2ème semestre

Gendarmerie CHAMPENOUX - Réfection des menuiseries extérieures PVC et 

travaux de sécurisation de la caserne
                          140 000   novembre

Gendarmerie CHAMPENOUX : Réfection des menuiseries extérieures PVC et 

Travaux de Sécurisation de la caserne
                          140 000   octobre

Bat administratif Bel air REMM : accessibilité et restructuration
                      1 656 000   septembre

SAMIE Haussonville : aménagement et mise aux normes des locaux
                          480 000   septembre

CAD : étanchéité toiture  bâtiment Mougin
                          100 000   octobre

collège de TOMBLAINE et DOMMARTEMONT
                            45 000   septembre

Aménagement d'un sentier de découverte - Anciennes carrières de Micheville                             50 000   4ème trimestre

Travaux de restauration de l'escalier nord                       1 000 000   4ème trimestre

programmation des marchés départementaux - 2ème semestre 2019 - Tous territoires 

programmation des marchés départementaux - 2ème semestre 2019 - Territoires Terres de Lorraine, Val de Lorraine et Lunévillois

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoires de Briey, Terres de Lorraine, Val de Lorraine, Grand Nancy et  

Lunévillois

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoire  du Grand Nancy 

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoire de Longwy 

programmation des marchés départementaux pour 2019- Territoire du Lunévillois 



Aménagement foncier agricole forestier et environnemental de DOLCOURT                           300 000   4ème trimestre

Travaux de chaussées sur les infrastructures, dependances et routes 

de Meurthe-et-Moselle -  Lot 2 : Territoire du Val de Lorraine
 Sans mini maxi 3ème trimestre

Travaux de chaussées sur les infrastructures, dependances et routes 

de Meurthe-et-Moselle - Lot 1 : Territoire de Briey - 
 Sans mini maxi 3ème trimestre

Gendarmerie Mars-la-Tour - Réfection d'une toiture tuile                             70 000   novembre

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoire Terres de Lorraine 

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoire Val de Lorraine 

programmation des marchés départementaux pour 2019 - Territoire de Briey


