
Remplacement de la couverture de 

l'aile construite en 1957 au château 

des Comtes de la marche - Guéret

4 mois
Début septembre 

2018
Travaux 2019

Maîtrise d'oeuvre pour le 

désenfumage de l'internat du 

collège de Felletin - Felletin

1 an août/septembre 2018 Travaux 2019

Réfection de bureaux pout l'UTT de 

Guéret dans les locaux du Parc 

Départemental - Guéret

6 semaines août/septembre 2018
Travaux

septembre/octobre 2018

Maîtrise d'oeuvre pour le 

remplacement des menuiseries du 

château des Comtes de la Marche - 

Guéret

1 an août/septembre 2018 Travaux 2019

Reprise de la couverture du 

gymnase du collège de Boussac - 

Boussac 

4 semaines août/septembre 2018
Travaux 

septembre/octobre 2018

Maîtrise d'oeuvre pour l'accessibilité 

du château des Comtes de la 

Marche - Guéret

1 an septembre 2018 Travaux 2019

Chefs d’entreprise, discutons marchés publics
ANNEXE

Prévisionnel des marchés publics du Département de la Creuse 

2nd semestre 2018

Ce tableau récapitule les besoins du Département po ur la fin de l'année 2018.
Les marchés publics identifiés vous sont communiqué s à titre indicatif. Il s'agit d'un tableau prévisi onnel 

(certains marchés pourront être ajoutés à cette pro grammation et certains décalés, voir supprimés)

Marché de travaux

Mois d'exécution des 

travaux envisagé
Objet du marché

Durée du 

marché

Mois de publication 

envisagé



Centre d'exploitation de la Courtine 

création d'un coin atelier - La 

Courtine

12 semaines septembre 2018  Travaux 2019

RD 990 - Aménagement 

du carrefour de La Seiglière

AUBUSSON

8 mois
septembre/octobre 

2018
 Travaux  janvier 2019

RD 9 - Réfection du pont des Trois 

Ponts 

SAINT-SYLVAIN-BELLEGARDE

3 mois
octobre/novembre 

2018
Travaux avril 2019

 RD 17 - Réfection de la Digue de 

l'étang de Blessac

BLESSAC

3 mois
octobre/novembre 

2018
Travaux avril 2019

RD 916 - Réparation du pont du 

Stade

BOUSSAC-BOURG

2 mois
novembre/décembre 

2018
Travaux avril 2019

RD 55 - Renforcement d'un murs 

dans le bourg d'Ars

ARS

2 mois
novembre/décembre 

2018
Travaux avril 2019

Mise en accessibilité des archives 

départementales - Guéret
3 mois octobre 2018 Travaux 2019

Exécution du marquage au sol sur 

les routes départementales de la 

Creuse

/ Décembre 2018
Travaux à partir d'avril 

2019

Achat de chéquiers 

cadeaux pour les agents du Conseil 

Départemental de la Creuse

/ juillet 2018 novembre 2018

Exploitation des installations

 thermiques des bâtiments 

départementaux

/ juillet 2018 janvier 2019

Fourniture et livraison de produits 

de marquage routiers pour le 

Département de la Creuse 

/ septembre 2018 janvier 2019

Marché de fournitures / Marché de services 



Vérification périodiques des 

installations 

et des équipements des bâtiments 

du Département de la Creuse

/ septembre 2018 juillet 2019

Achat de produits pharmaceutiques 

pour le Laboratoire Départemental 

de la Creuse

/ octobre 2018 janvier 2019

Location temporaire de matériels et 

engins pour le Département de la 

Creuse

/ octobre 2018 février 2019

Acquisition d'un analyseur robotisé 

pour la réalisation de la demande 

chimique en oxygène (DCO) et de 

la demande biochimique en 

oxygène (DBO) pour le Laboratoire 

Départemental d'Analyses de la 

creuse

/ octobre 2018 février 2019

Fourniture et livraison de 

pneumatiques pour le Département 

de la Creuse

/ novembre 2018 mars 2019

Acquisition et maintenance d'un 

matériel de laboratoire (ICP-MS 

servant à la détection de traces de 

métaux dans l'eau)  pour le 

Laboratoire Départemental 

d'Analyses de la Creuse

/ décembre 2018 mars 2019


