
Opération 
montant prévisonnel 

€ HT
Période lancement du marché 

Mission de conseil et/ou d'expertise dans le cadre de la rénovation 

énergétique des établissements personnes âgées/personnes 

handicapées

                      75 000   1er trimestre

Entretien des espaces naturels du département de Meurthe-et-

Moselle
                    193 000   1er trimestre

Marché d'expertise chiroptérologique sur le patrimoine arboré, les 

ouvrages d'art et bâtiments départementaux
 à définir 1er trimestre

Acquisition d'une solution de randonnée découverte                       51 000   1er trimestre

Prestation d'animations, sensibilisation, formation paysages et 

biodiversité grand public et scolaires
                    240 000   1er trimestre

Aménagement pour développement des contenus et 

renouvellement du parcours de visite pour la cité des paysages 

(scénographie, muséographie)

                    480 000   1er trimestre

Transport scolaire sur les  ENS (5 lots)                     150 000   1er trimestre

Entretien des joints de chaussée                     400 000   1er trimestre

Etanchéité des trottoirs sur ouvrage d'art                     960 000   1er trimestre

Détection et géolocalisation de réseaux souterrains sur le domaine 

routier départemental de  Meuthe et Moselle
                    200 000   4ème trimestre

Fourniture et livraison de bande de caoutchouc                       30 000   4ème trimestre

Fourniture et livraison de pneumatique VL VU PL tracteur et engin + 

entretien et réparation
 mini 30 000  2ème trimestre

Fourniture et livraison de granulats de classe AI concassés 2/4, 

4/6.3, 6.3/10, 10/14 en zone Nord du département de Meurthe-et-

Moselle pour enduit superficiel d’usure.

                    100 000   4ème trimestre

Fourniture et livraison de granulats de classe AI concassés 2/4, 

4/6.3, 6.3/10, 10/14 en zone Sud du département de Meurthe-et-

Moselle pour enduit superficiel d’usure

                    150 000   4ème trimestre

Fourniture et livraison de granulats de classe BI ou de qualité 

supérieure concassés 4/6.3, 6.3/10, 10/14  pour le Nord du 

département de Meurthe-et-Moselle pour enduit superficiel d’usure

                      50 000   4ème trimestre

Fourniture et livraison de granulats de classe BI ou de qualité 

supérieure concassés 4/6.3, 6.3/10, 10/14  pour le Sud du 

département de Meurthe-et-Moselle pour enduit superficiel 

                    200 000   4ème trimestre

Prestations de services pour l'entretien et la réparation du matériel 

de traçage Euroliner du Parc
 mini 2 000 3ème trimestre

Achat d'un pelle mécanique à pneu                     180 000   2ème trimestre

Achat d'un fondoire à peinture                       30 000   4ème trimestre

Achat d'un appareil de mesure de rétroréflexion                       19 000   1er trimestre

Fourniture et livraison de pièces détachées pour VL, VU de marque 

RENAULT

 Mini 15 000 
2ème trimestre

Fourniture et livraison de pièces détachées pour PL de marque 

IVECO
 Mini 15 0000 2ème trimestre

Fourniture et livraison de pièces détachées pour VL, VU de marque 

PEUGEOT/CITROEN
 Mini 5 000 2ème trimestre
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Achat d'un camion 26 tonnes équipé viabilité hivernale                     170 000   2ème trimestre

Fournitures de végétaux et travaux de plantation pour les besoins 

du  département de Meurthe et Moselle

 Mini: 5000

Maxi: 45000 
3ème trimestre

Fourniture d’éléments de balisage en matière plastique et de 

mobiliers routiers

 Mini 15 000 

Maxi 150 000  
1er trimestre

Marché d'entretien petits ouvrages hydrauliques et 

d'assainissement routier

 Mini: 10000

Maxi: 100000 
3ème trimestre

Marché d'études routières  Sans mini maxi 1er trimestre

Marché d'étude environnementale  Sans mini maxi 1er trimestre

Marché d'étude hydraulique  Sans mini maxi 1er trimestre

Achat de prestation intellectuelle : création d'une maquette de 

publication
                      25 000   1er trimestre

Achat tee-shirts pour les olympiades des collèges  mini 6 000  à 8 000 3ème trimestre

Contrôle et maintenance des infrastructures passives de téléphonie 

mobile (pylônes, clotures, dalles ..) du conseil départemental de 

Meurthe-et-Moselle

 Sans mini maxi

 (estimation 20 000 € 

/an) 

2ème trimestre

Fournitures de bornes de limites parcellaires et jalons avec 

étiquettes

 120 000 (seuil mini 

maxi à redéfinir) 
4ème trimestre

Contrôle des installations techniques des bâtiments du 

Département de Meurthe-et-Moselle

 Montant maxi 

45 000 
septembre

Entretien des installations d'assainissement des bâtiments du 

Département de Meurthe-et-Moselle

 Montant maxi

50 000 
septembre

Entretien des portes, portails et barrières du Département de 

Meurthe-et-Moselle

 Montant maxi

50 000 
juin

Travaux de sol peinture et carrelage                  1 500 000   mars

Accord cadre fourniture électricité  Référencement  mars

 MS1 fourniture électricité  2000000 / an mai

Acquisition de 2 engins de salage hivernal  complets                     320 000   2ème trimestre

Travaux Arraye et Han : modification d’un carrefour en carrefour en 

croix avec voies de tourne à gauche avec allongement d’un ouvrage 

hydraulique

                    700 000   2e trimestre

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
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Marché d'ouverture ou d'aménagement de mares dans le cadre du 

projet AMI TVB GVA de l'Amezule                       25 000   1er trimestre

Nettoyage de la totalité des espaces intérieurs du centre des 

mémoires avant déménagement                       20 000   1er trimestre

Dépoussièrage des fonds et nettoyage de l'annexe de Ludres avant 

déménagement                       25 000   2ème trimestre

Archivage électronique : étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage
                      70 000   2ème trimestre

Fourniture et montage de rayonnage mobile complémentaire pour 

le centre des mémoires                     125 000   3ème trimestre

Collège Essey - Isolation VS et réfection  des réseaux Demi Pension
                      35 000   mars

Collège Ludres - Remise aux normes des sallles de Sciences et 

aménagement CDI                     160 000   avril

Collège Malzéville - Reprise du parvis
                      60 000   mars

Collège Tomblaine - Reprise réseaux externat  
                    155 000   février

Collège Heillecourt - Mise en conformité de la sonorisation de 

sécurité                       40 000   septembre

Centre Administratif Départemental - Maintenance des 

équipements de conférence de la salle des délibérations au Centre 

Administratif Départemental

 Montant maxi

22 000 mars

Gendarmerie CHAMPENOUX - Réfection des menuiseries 

extérieures PVC et travaux de sécurisation de la caserne                     140 000   novembre

CEXP CHAMPIGNEULLES - travaux de consolidation de l'abri à sel
                      70 000   mai

Bâtiment administratif Bel air REMM - accessibilité et 

restructuration                  1 656 000   juin

SAMIE Haussonville - aménagement et mise aux normes des locaux                     480 000   mai

CAD - Entretien transformateur                       60 000   mars

CAD- remplacement et motorisation des portes pallières                       55 000   mars

Parc Tomblaine  - remplaement des portes sectionnelles                       35 000   avril mai

CAD étanchéité toiture  bâtiment mougin                     100 000   avril mai

Centre des mémoires - Exploitation des installations thermiques du 

centre des mémoires
 A définir à définir

Aménagement d'un sentier de découverte - Anciennes carrières de 

Micheville
                      50 000   4ème trimestre

Etude d'aménagement de la commune de TIERCELET (Grand 

ouvrage public- L123-24)
                      25 000   1er  trimestre

Etude d'impact à l'aménagement foncier de PEXONNE                       25 000   1er trimestre
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Mission d'accompagnement d'un paysagiste-concepteur pour le 

château de Lunéville
                      20 000   1er trimestre

Travaux d'extension de la détection incendie aux appartements 

Ducaux
                      60 000   1er trimestre

Acquisition de gradins pour spectacles extérieurs                       60 000   1er trimestre

Travaux de mise en place de borne escamotable électrique à 

chaques bassins (Fourreau déjà existant)
                      80 000   1er trimestre

Numérisation et fonte des statues dans le parc                     100 000   1er trimestre

Réhabilitation esthétiquye des parterres du Parc du Château de 

Lunéville par la mise en place devoliges
 25 000 à 125 000 1er trimestre

AMO restauration escalier nord                       25 000   2e trimestre

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

Travaux de restauration du portail de la cours de communs                       62 000   1er trimestre

Conception, réalisation et diffusion des animations musicales 

lumineuses des bassins du Parc du Château des Lumières de 

Lunéville - Eté 2019

                    140 000   1er trimestre

Collège Blainville - Réfection de la clôture complète du collège                     150 000   avril mai

Collège Blainville - MOE pour  réfection du local plonge et cuisine                       50 000   mars

Collège Lunéville Guérin - réaménagement du secteur plonge - TX                     150 000   février

Dombasle Farenc - Restructuration externat                     800 000   mars

Prestation  d'entretien de l'ENS du Massif de Meine
 mini 5 000 maxi 15 

000 
3ème trimestre

Gestion écologique et entretien du sentier d'interprétation de l'ENS 

du Massif de Meine

 mini 5 000  maxi 25 

000 
3ème trimestre

Fourniture de la table de lecture du paysage sur l'ENS "pelouse de 

vaudémont"
                      80 000   3ème trimestre

Prestations d'entretien de l'ENS du Massif de Meine (marché 2020)
 mini 5 000 maxi 15 

000 
4ème trimestre

Gestion écologique et entretien du sentier d'interprétation de l'ENS 

du Massif de Meine (Marché DPT 2020)

 mini 5 000 maxi 25 

000 
4ème trimestre

Gestion écologique et entretien de la pelouse de Vaudemont 

(Marché Dpt 2020)

 mini 15 000  maxi 

50 000 
2ème trimestre

Aménagement foncier agricole forestier et environnemental de 

DOLCOURT
                    300 000   4ème trimestre

Etude d'impact à l'aménagement foncier de LAGNEY                       25 000   1er trimestre

D913.053 - pont sur rue d'Achecourt à Saint Firmin - Busage par 

coque PRV
                    140 000   1er trimestre

RD 115b à Méreville - fourniture et pose d'un portique de 

présignalisation
                      25 000   2ème trimestre
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D005.012 pont sur le Grand Rupt à Vézelise et D570.280 pont sur le 

ruisseau du Bas Rupt à Roville revant Bayon (2 lots)
                    260 000   1er trimestre

Collège Toul Amiral de Rigny - Remplacement du système de 

sécurité incendie
                      95 000   mars

AMO étude hydraulique sur le Bel'Etang et l'étang des  Brasseries et 

plan de gestion écologique spécifique au Bel'Etang - ENS Vallon de 

Bellefontaine

 à définir 4ème trimestre

Conception et réalisation d'un sentier d'interprétation - ENS Vallon 

de Bellefontaine
 à définir 4ème trimestre

Aménagement du sentier d'interprétation  des boucles de la 

Moselle - Site Natura 2000
                      45 000   2ème trimestre

MO restauration de la continuité écologique sur l'Esch au droit du 

moulin de Villevaux
 à définir 2ème trimestre

Etude d'impact à l'aménagement foncier d'ARNAVILLE                       25 000   2ème trimestre

D049.010 et D120.010 - pont sur A 31 à Atton - Reconstruction des 

superstructures (2 lots)
                    600 000   1er 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

collège - Liverdun- Remplacement du système de sécurité incendie                     100 000   mars

collège Champigneullles - Remplacement du système de sécurité 

incendie
                      65 000   mars

collège Frouard - Réfection étanchéité sous-sol/parking                       40 000   mars

collège Frouard - Désamiantage flocage chaufferie                       70 000   mars

collège Liverdun - Réfection étanchéité logements                       50 000   mars

Dieulouard - Réfection de la chaufferie                     200 000   mars

Maintenance et modernisation des feux carrefour RD321/RD40
 Mini 11 000   Maxi 

70 000  
1er trimestre

CEXP Nomeny - Désamiantage, réfection toiture et enfouissement 

cuve à fioul pour la création d'un atelier stockage
                      60 000   mars

D157.015 pont sur VF à Sancy et S024.005 pont sous VF à 

Tuquenieux ( 2 lots)
                    460 000   1er 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
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