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Objet
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prévisionnelle

Réparation/entretien des menuiseries extérieures du Château de 
Lunéville

5 ans Lunévillois Acquisition de matériels de Vidéo projection pour les collèges 3 ans Numérisation Baccarat 5 ans Accompagnement des travailleurs indépendants allocataires du RSA 5 ans

Accord cadre entretien/ petite réparation des couvertures du Château 
de Lunéville

5 ans Lunévillois Acquisition d'Electroménager professionnel 4 ans
Prestation de rédaction de comptes-rendus par sténotypie ou 
enregistrement et retranscription pour les besoins du Département de 
Meurthe-et-Moselle

4 ans
Mission d’accompagnement pour consolider la gouvernance et la 
mesure d’impact du plan alimentaire territorial (PAT) sud 54

10 mois

Filtres thermiques bâtiment du Château de Lunéville 3 ans Lunévillois Engins de chantier - location 4 ans
Transport d'œuvres pour l'exposition La sculpture en son château. 
Variations sur un art majeur

6/7 mois
Etude: Développement de l'approvisionnement local au sein de la 
restauration collective

12 mois

Aménagement d'une piste cyclable et travaux de sécurisation du 
carrefour de Tonnoy entre la V50 et le pont sur la Moselle

3 mois Lunévillois
Acquisition de Matériaux de construction et plomberie sanitaire 
chauffage

4 ans
Travaux d'aménagement pour l'exposition La sculpture en son 
château. Variations sur un art majeur

2/3 mois AMO   ContratsTerritoires Solidaires 4 mois

Réaménagement du secteur plonge collège de BLAINVILLE 1 an Lunévillois Achat de goodies à définir Coordination du dipositif joëlettes 3 ans Scénographie de l'exposition d'ouverture du Centre des Mémoires 6 mois

Aménagements abris à vélos CAD NANCY  1 an Grand Nancy Achat de Monitoring fœtal à définir Restauration collective du CAD 4 ans
MOE paysagiste pour Création aire de jeux éphémère 2021 + création 
aire de jeux 2022

2 ans

Reprise du bloc sanitaire central / buanderie SAMIE HAUSSONVILLE  1 an Grand Nancy Achat de matériel de dépistage visuel à définir
Maintenance et exploitation des chaufferies des collèges et du CD54 
(groupement) - 7 lots

à définir Direction artistique du Festival "L'art du geste, le geste de l'art" 2 ans

D10.045 - Pont de Scarpone à Dieulouard
Etudes A/C en marché subséquent

6 mois Val de Lorraine Acquisition de Produits et matériels d'entretien 4 ans
Fourniture et pose de matériel de comptage de vélos pour les 
véloroutes d'intérêt départemental (V50 - V52 et boucle de la 
Moselle)

4 ans AMO structure juridique de gouvernance 2 ans

Pont sur la Crusnes à Joppécourt - Reconstruction 4 mois Briey Acquisition de vélos à assistance électrique 3 mois Visites médiatisées 4 ans Scénographie du parcours permanent de la Cité des paysages à Sion 11 mois

 Pont sur A313 à Atton - Reconstruction des superstructures 3 mois Val de Lorraine Fourniture de sel 4 ans Transports et hébergements hôteliers 2 ans
Elaboration de la charte graphique de la Cité des paysages et sa 
déclinaison sur différents produits

2 mois

Pont sur la Moselle et BD à Dieulouard - Renforcement structurel et 
remplacement des appareils d'appuis

2 mois Val de Lorraine Camion benne 6,5 T Entretien site départemental Meine 1 an
AMO pour forme juridique/moyens RH et financier de transformation 
de Meurthe et Moselle Tourisme (régie à autonomie financière) vers 
une agence d'attractivité

1 mois

Pose de joints de chaussée mécaniques à Maron 2 mois Terres de Lorraine Gravillonneur Prévention des risques liés à l'amiante 3 ans

Etude d'évaluation OPDE (Enfance)

Cartographie des risques dans le Schéma Enfance

Etudes pour le confort d'été du Centre administratif départemental  - 
MS 1

AMO pour l'achat d'un nouveau logiciel patrimonial 1 an

MOE collège Audun le Roman 5 ans

Géotechnicien collège Audun le Roman 1 an

MOE collège Dieulouard 4 ans

Diagnostic amiante et Hydrocarbures aromayisés polycicliques  avant 
travaux collège Dieulouard

1 an

Géomètre collège Dieulouard 1 an

Géotechnicien collège Nancy Plateau 1 an
Prestations intellectuelles relatif au devenir du Contrat Partenariat 
public privé haut débit

3 mois

Traduction et interprétariat 4 ans

Restauration des statues du parc du Château de Lunéville 5 ans Lunévillois Achat de produits soumis à la charte graphique Cité des paysages 3 ans

Acquisition d’une prestation de service de type « plateforme d’appels 
» en vue d’une qualification de fichier et d’une mobilisation de publics 
en insertion, pour le Départemental de Meurthe-et-Moselle, dans le 
cadre de la Garantie d’Activité

1 an 
Mise à jour des valeurs patrimoniale + programme de réhabilitation 
globale du site 

3 ans

Piste cyclable Frouard Liverdun 3 mois Val de Lorraine Acquisition d'Electroménger domestique 4 ans Entretien des Espaces verts de l'ensemble du département 4 ans Conception, réalisation et diffusion d’un spectacle Son et lumière 6 mois

Aménagement d'un carrefour aux intersections des RD906 et RD16 à 
Beuvillers

6 mois Briey Acquisition de Couches 4 ans Refonte intranet et espace collaboratifs 2 Accompagnement équipe Plateau TGN 1 an

Remplacement des chaudières murales du département
 - Département 

entier -
Acquisition de Jeux et jouets 4 ans Maintenance serveurs 4 AMO pour gestion du plan d'action qualité de l'air 1 an

Travaux collège Toul Croix de Metz 3 ans Terres de Lorraine Acquisition de Carburant par cates accréditives 4 ans Refonte logiciel de gestion des marchés publics MOE Collège de Nomeny 4ans

Remplacement de la chaudière et rénovation chaufferie collège 
LONGUYON

1 an Longwy Acquisition de mobiliers de bureau 4 ans
Maintenance chauffage ventilation climatisation du Centre des 
mémoires

Diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatisés polycyliques avant 
travaux Collège de Nomeny

1 an

Réfection de la toiture terrasse cuisine collège LONGUYON  1 an Longwy Fourniture de bandes de caoutchouc 4 ans
Fourniture de données et de prévisions météorologiques sur le 
département 54

3 ans Programmiste collège Tucquenieux 1 an

Remplacement façades gymnase collège BENAMENIL 1 an Val de Lorraine Sonnette de battage Maintenance des presses numériques haut volume 60 mois Géomètre collège Gerbéviller 1 an

Réfection de la clôture complète du collège de BLAINVILLE 1 an Lunévillois Tracteur routier Maintenance du système d'impression Grand format 60 mois 
Diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatisés polycycliques avant 
travaux Collège de Gerbéviller

1 an

Rénovation de la sous-station gymnase et mise en place de 
destratificateurs collège de CIREY SUR VEZOUZE

1 an Lunévillois Fourniture d'électricité - MS3 Conception et mise en place de signalétique sur Micheville Programmiste collège Mont Saint Martin 1 an

Réfection carrelage zone de cuisson, soubassement portes coupe-feu 
et peinture au sol de la réserve au collège DOMBASLE Embanie

1 an Lunévillois MOE collège Einville 4 ans

Réfection demi-pension collège DOMBASLE Farenc 1 an Lunévillois Géotechnicien halle de sport Homécourt 1 an

Extension des toilettes et extension d'un préau collège ST NICOLAS DE 
PORT

1 an Lunévillois Programmiste collège Briey Jules Ferry 1 an 

Réfection toiture externat + menuiseries ext. Collège ESSEY LES 
NANCY

2 ans Grand Nancy MOE restructuration bât ex-CPAM en MDS/MDD LONGWY 2 ans

BAG quai déchargement collège LUDRES 1 an Grand Nancy MOE Remplacement de la toiture amiante Centre d'exploitation BRIEY 1 an

Mise en conformité SSI + vestiaires collège La Craffe NANCY 2 ans Grand Nancy MOE Aménagement du Centre d'exploitation NOMENY  1 an

Réfection du logement du gardien CAD NANCY  1 an Grand Nancy MOE Réfection toiture et BSO collège ST NICOLAS DE PORT 1 an

Refection toitures terrasses collège DOMMARTEMONT 2 ans Grand Nancy
MOE Réfection des réseaux EU-EV et des installations électriques 
PARC TOMBLAINE

1 an

 Pont sur l'Aroffe à Barisey aux Plains - Reconstruction 4 mois Terres de Lorraine
Etudes cuisine + moustiquaires défaillantes grande pouponnière 
LAXOU

 1 an

Acquisition d'un logiciel de SI Social

Restauration de la grille XVIIIe siècle du parc du Château de Lunéville 1 an Lunévillois Acquisition d'imprimantes 3D pour les collèges 3 ans Entretien du matériel de cuisine professionnel Accompagnement des bénéficiaires du RSA créateurs d’entreprises 2 ans

Travaux "extérieurs" cité des paysage SION 1 an Terres de Lorraine Vaisselle 4 ans Impression et reprographie MOE spécifique MH 5 ans

Mise en accessibilité 3 gendarmeries 1 an Grand Nancy Carnet de santé et de maternité 4 ans Dépistage visuel - orthoptistes 3 ans
Groupement de commandes destiné à assurer des animations 
scolaires et grand public relatives à la transition écologique

3 ans

Réfection toitures garages cente d'exploitation AUDUN LE ROMAN 1 an Briey Acquisition d’enveloppes et pochettes 4 ans Entretien des ascenseurs 4 ans
Autres besoins de formation possibles après validation du plan de 
formation (2ème semestre 2021) 

Remplacement de la toiture amiante centre d'exploitation BRIEY 1 an Briey
Nacelles Positives (lot 1) et passerelles négatives (lot 2)

4 ans Protection juridique 5 ans Formation des assistants maternels 4 ans

Réfection isolation toiture centre d'exploitation CONFLANS 1 an Briey Asurances véhicules : voitures de services + collaborateur + élus 5 ans Moe collège Gerbéviller 4 ans

Réfection verrière cage ascenseur collège de FROUARD 1 an Val de Lorraine Assurance multirisques 5 ans Géotechnicien collège Mont Saint Martin 1 an

Réfection toitures terrasse Maison des Solidarités PONT A MOUSSON 1 an Val de Lorraine
Exploitation, gestion et maintenance de l'infrastructure technique du 
Conseil Departemental de Meurthe-et-Moselle

4 ans Programmiste collège de Piennes 1 an

Réfection toiture et BSO collège ST NICOLAS DE PORT 2 ans Lunévillois
Exploitation, gestion et maintenance de l'infrastructure technique du 
Conseil Departemental de Meurthe-et-Moselle

4 ans MOE Halle de sport Homécourt 3 ans

Révision de la toitures ardoises du bât. Gallé + reprises des zingueries 
Centre administratif départemental NANCY

3 ans Grand Nancy Programmiste collège de Baccarat 1 an 

Restructuration logements de fonction en logements jeunes majeurs 
site Monplaisir VANDOEUVRE

1 an Grand Nancy Programmiste collège Lunéville Guerin 1 an

Marché travaux sur ouvrages d'art - Lot 1: Longwy - Lot 2: Briey - Lot 
3: VDL

4 ans
Longwy, Briey, Val 

de Lorraine
MOE Pagny sur Moselle 4 ans

Etudes AD AP Centre administratif départemental NANCY  1 an

Travaux de chaussées sur les infastructures, dépendances et routes de 
Meurthe-et-Moselle

3 ans 
Longwy, Lunévillois, 

Terres de Lorraine
Acquisition de rayonnage mobiles pour le sous-sol du Centre des 
Mémoires

6 mois Nettoyage des vitres A définir Missions de coordination SPS 4 ans

Travaux de signalisation horizontale et de balisage sur les routes 
départementales de Meurthe-et-Moselle

4 ans
 - Département 
entier -

Acquition véhicules 4 ans Gardiennage et télésurveillance 4 ans Suivi scientifique des sites départementaux 1 an

Achat PC fixes Ponctuel Repas en liaison froide 4 ans

Achat PC portables Ponctuel Système d'information social  - Gestion des Agréments A définir

Nettoyage des locaux 4 ans
Enlevement et traitement de déchets routiers sur le département de 
Meurthe-et-Moselle

4 ans

Fourniture et pose de signalisation veRticales sur les routes 
départementales de Meurthe-et-Moselle

4 ans

Maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques attenants aux 
routes départementales de Meurthe-et-Moselle

4 ans

Equipement pour le système d'archivage électronique des Archives A définir Numérisation de l'état-civil (ou notaire) A définir
Formation des aidants familiaux - obligations liées à loi Adaptation de 
la société au vieillissement

A définir

Contrôle du marché transport adapté A définir

DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
PREVISIONS MARCHES ANNEE 2021 

4e trimestre 
2021

Non défini

ServicesTravaux Prestations IntellectuellesFournitures

1er trimestre 
2021

2e trimestre 
2021

3e trimestre 
2021


