Consultations lancées par le Département de l'Ain
Intitulé

Date prévisionnelle de
lancement

Direction des bâtiments
Collège de Bellegarde (24 lots)
Collège et gymnase de St Didier de Formans (44 lots)
Réfection de la cuisine du collège de Jassans-Riottier
Travaux de réfection de la chaufferie au collège Antoine Chintreuil à Pont de Vaux
Mission de coordination SPS opérations inférieures à 600 000 € HT (accord-cadre mono-attributaire à
bons de commande)
Diagnostics et analyses réglementaires sur les bâtiments (accord-cadre mono-attributaire à bons de
commande)
Travaux de réfection et d'aménagement dans différents collèges et batiments du Département de
l'Ain (2017-6)
Réhabilitation des locaux d’Actalia au pôle Alimentec à Bourg en Bresse
Extension des sanitaires à Bagé la Ville
Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de la demi pension du collège de Poncin

début 2018
2018
décembre 2017
avril 2018
janvier 2018
janvier 2018
novembre 2017
mai 2018
janvier 2018
janvier 2018

Réfection de la chaufferie du collège de Poncin

décembre 2017

Réhabilitation loge et cdi au collège de Vonnas

travaux septembre 2018

Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de la cuivrerie de Cerdon
Extension du centre routier de Peron
Travaux de réfection et d'aménagement dans différents collèges et batiments du Département de
l'Ain (2018-1)
Etudes de programmation pour les collèges de Péronnas et de Villars les Dombes

décembre 2017
travaux septembre 2018
février 2018
décembre 2017

Direction des routes
Abattage et entretien de plantations le long des routes départementales de l'Ain et sur les autres
propriétés du Conseil départemental de l'Ain
Fourniture de pneumatiques toutes marques, accessoires et prestations pour les véhicules légers,
utilitaires, poids lourds, tracteurs et engins
Fourniture et transport de liants hydrocarbonés pour les besoins de la direction des routes du Conseil
départemental de l'Ain
Fourniture et transport d'enrobés à froid pour les besoins de la direction des routes (SRE) du Conseil
départemental de l'Ain
Fourniture et transport de granulats silico-calcaires naturels et recyclés pour les besoins de la
direction des routes du Conseil départemental de l'Ain
Maintenance de feux de signalisation et d'éclairage public et travaux d'éclairage public sur les routes
départementales de l'Ain et les autres propriétés du Conseil départemental de l' Ain.
Travaux sur les routes départementales et sur l'ensemble des propriétés du Département de l'Ain
(accord-cadre à lots géographiques)
Travaux de rejointoiement, d'entretien des ouvrages d'art et des murs de soutènement sur les routes
départementales de l'Ain et sur les autres propriétés du Conseil départemental de l'Ain
RD1084a - Réparation du PS SNCF à Beynost
RD936 - Déviation de St Trivier/Moignans - Giratoires nord, sud et centre - TerrassementsAssainissement-Chaussées-Equipements
RD936 - Déviation de St Trivier/Moignans - Terrassements/assainissements (lot 1) et chaussées (lot 2)
Création d'une ligne BHNS entre Gex et Ferney-Voltaire - Communes de Segny et Cessy – VRD
Création d'une ligne BHNS entre Gex et Ferney-Voltaire – Commune d’Ornex – VRD
RD 117a – Rocade sud-est de Bourg en Bresse – Chaussées
RD 117a – Rocade sud-est de Bourg en Bresse – Aménagements paysagers
RD 117a – Rocade sud-est de Bourg en Bresse – Equipements
RD 117a – Rocade sud-est de Bourg en Bresse – Démolition d’un bâtiment
Giratoire RD 1079 x champ du Chêne (Bâge la Ville et Saint Jean sur Veyle)
Giratoire RD 101 x village des Alpes à Châtillon en Michaille
Restauration continuité piscicole (4 ouvrages)

novembre 2017 à juin 2018

Direction des routes (suite)
RD 53 - PR 0+2005 - réparation du pont de la Couerie à Virieu le Grand (lot 1) / RD 1 - PR 25+500 réparation du pont sur le bief de Brands à Boissey (lot 2)
RD 66 - PR 20+781 - réparation du pont de Simandre à St Trivier sur Moignans
RD 45 - PR 14+702 - réparation du pont du Pied de la Cote sur l'Irance à Montcet
RD 52c - PR 2+900 - réparation du pont de Courmangoux à Villemotier et Verjon
RD 984 déclassée - réparation du pont sur le Suran à Pont d'Ain et Druillat
RD 72a - PR 0+670 - Stabilisation d'un glissement de talus (lot 1) / RD 33 - Stabilisation de talus à St
Germain de Joux (lot 2)
RD 1083 - PR 1+1008 - réparation du pont sur la rivière du Marais aux Echets

novembre 2017 à juin 2018

Accord-cadre garde-corps sur ouvrages d’art
RD 992 - PR 50+428 - réparation du pont à haubans de Seyssel
RD 1504 - PR 29+866 - réparation du pont de la Tuffière à La Burbanche
Direction des moyens
Vêtements et chaussure de travail

début 2018

Produits d'entretien

début 2018

Fourniture de matériel de bureau (crayons, tampons …)

début 2018

Papiers et enveloppes à en-tête

début 2018

Fournitures de matériels et équipements électriques

début 2018

