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Entretien/ petites réparations des couvertures du Château de Lunéville 5 ans Lunévillois Bandes de caoutchouc 4 ans
Accompagnement des allocataires du RSA créateurs d’entreprises,  

travailleurs indépendants et orientations/réévaluation
2 ans Assurance Responsabilité Civile 4 ans

Réfection Système de sécurité Incendie THIAUCOURT 1 an Val de Lorraine Carburant par cartes accréditives 4 ans 
Animations scolaires et grand public relatives à la transition écologique - 

groupement de commandes
3 ans Audit gouvernance 1 an

Réfection toitures garages centre d'exploitation à AUDUN LE ROMAN 1 an Briey Carnet de santé et de maternité 4 ans Contrôle du marché transport adapté Dépollution des sols collège NOMENY 1 an

Réfection toitures terrasse MDS à PONT A MOUSSON 1 an Val de Lorraine Couches 4 ans Diagnostics et instrumentation (ouvrages d'art) 4 ans Diagnostic amiante et plomb avant travaux 1 semaine

Remplacement de la toiture amiante Centres d'exploitations à BRIEY / 

BLAMONT / NEUVES MAISONS
1 an

Briey

Lunévillois
Engins de chantier - location 4 ans

Elaboration de la charte graphique de la Cité des paysages et sa déclinaison 

sur différents produits
2 mois Entretien des ascenseurs 4 ans

Réparation/entretien des menuiseries extérieures du Château de Lunéville 5 ans Lunévillois Enveloppes et pochettes 4 ans Etudes AD AP du Centre administratif départemental à NANCY  1 an Entretien des Espaces verts de l'ensemble du département 4 ans

Reprise de la CTA et réfection de faux plafond dans la demi-pension collège 

Mézières à JARNY
Briey Fourniture d'électricité Etudes Confort été Centre administratif départemental Entretiens mobilité solidaire 1 an

Restructuration logements de fonction en logements jeunes majeurs site 

Monplaisir à VANDOEUVRE
1 an Grand Nancy Jeux et jouets 4 ans Mise en œuvre d'un outil de portage immobilier en Meurthe et Moselle

Etude de faisabilité pour le remplacement de la source électrique de 

sécurité 
2 mois

Retrait des peintures amiantées au collège de CHAMPIGNEULLES 1 an Val de Lorraine Matériel de dépistage visuel Ponctuel Maîtrise d'oeuvre Aménagement du Centre d'exploitation à NOMENY  1 an
Exploitation, gestion et maintenance de l'infrastructure technique du 

Conseil Departemental de Meurthe-et-Moselle
4 ans

Travaux sur Ouvrages d'Art
1 an

renouvelable 3x

Briey

Longwy

Val de Lorraine

Matériels de Vidéo projection pour les collèges 3 ans Maîtrise d'oeuvre spécifique Monuments Historiques 5 ans Numérisation Baccarat 5 ans

Mobiliers de bureau 3 ans Numérisation de l'état-civil 

Nacelles Positives et passerelles négatives - Location
4 ans

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 

Vaisselle 4 ans Visites médiatisées 4 ans

Pont sur l'Aroffe à Barisey aux Plains - Reconstruction 4 mois Terres de Lorraine Goodies
Enlevement et traitement de déchets routiers sur le département de 

Meurthe-et-Moselle
4 ans Accompagnement des allocataires du RSA avec problématiques psychiques

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

PORT
1 an Lunévillois Imprimantes 3D pour les collèges 3 ans

Fourniture et pose de signalisation verticale sur les routes départementales 

de  Meurthe-et-Moselle
4 ans AMO restructuration bâtiment  ex-CPAM en MDS/MDD LONGWY 3 ans

 Réparation du mur de soutènement à Bayon 4 mois Lunévillois Logiciel outils SIRH Gardiennage et télésurveillance 4 ans Cartographie des risques dans le Schéma Enfance

Réfection de la zone plonge au collège de LEXY 1 an Longwy Matériel d'impression grand format
Maintenance et entretien des ouvrages hydrauliques attenants aux routes 

départementales de Meurthe-et-Moselle
4 ans Diagnostic amiante et HAP avant travaux Collège de Gerbéviller 1 an

Réfection toiture et BSO collège ST NICOLAS DE PORT 2 ans Lunévillois Rayonnage mobiles pour le sous-sol du Centre des Mémoires 6 mois Refonte logiciel de gestion des marchés publics Diagnostic amiante et HAP avant travaux Collège de Nomeny 1 an

Refection toitures terrasses collège DOMMARTEMONT 2 ans Grand Nancy Repas en liaison froide - confection et livraison 4 ans Etude d'évaluation OPDE

Rénovation de la sous-station gymnase y compris CTA et mise en place de 

destratificateurs collège de CIREY SUR VEZOUZE
1 an Lunévillois Restauration collective du Centre administratif départemental 4 ans Etudes cuisine + moustiquaires défaillantes grande pouponnière LAXOU  1 an

Travaux de chaussées sur les infastructures, dépendances et routes de 

Meurthe-et-Moselle
3 ans 

Lunévillois

Longwy

Terres de Lorraine

Solution de vote électronique pour les élections professionnelles 2022 Evaluation des politiques publiques

Travaux de signalisation horizontale et de balisage sur les routes 

départementales de Meurthe-et-Moselle
4 ans

 - Département entier 

-
Formation des aidants familiaux - obligations liées à loi ASV

Géomètre collège Gerbéviller 1 an

Géotechnicien collège Audun le Roman 1 an

Géotechnicien halle de sport Homécourt 1 an

Maîtrise d'oeuvre Collège de Nomeny 4ans

Maîtrise d'oeuvre collège Dieulouard 4 ans

Maîtrise d'oeuvre Halle de sport Homécourt 3 ans

Maîtrise d'oeuvre Pagny sur Moselle 4 ans

Maîtrise d'oeuvre Réfection des réseaux EU-EV et des installations 

électriques au Parc de TOMBLAINE
1 an

Mise à jour des valeurs patrimoniale + programme de réhabilitation globale 

du site du Château de Lunéville
3 ans

Missions de coordination SPS sur les routes 4 ans

Programmiste collège Briey Jules Ferry 1 an 

Programmiste collège de Baccarat 1 an 

Programmiste collège Lunéville Guerin 1 an

Programmiste collège Mont Saint Martin 1 an

Programmiste collège Tucquenieux 1 an

Tutorat des publics et employeurs pour la sécurisation des prises de poste 

et maintien dans l'emploi

Piste cyclable Frouard Liverdun 3 mois Val de lorraine Equipement pour le système d'archivage électronique Entretien du matériel de cuisine professionnel 4 ans Accompagnement équipe Plateau TGN 1 an

Produits soumis à la charte graphique Cité des paysages 3 ans Impression et reprographie 4 ans Audit mobilisation sociale 1 an

Nettoyage des vitres 4 ans Coaching jeunes 1 an

Suivi scientifique des sites départementaux 1 an

Traduction et interprétariat 4 ans
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