
inférieur à 

221 000€ HT

de 221 000€ 

HT à 5 548 

000€ HT

au-delà de 5 

548 000€ HT

inférieur à 

221 000€ HT

au-delà de 

221 000€ HT

x 

x

x 

x

x

x 

x

x

x

Les informations suivantes sont mises à la disposition des entreprises afin notamment de leur permettre 

d’appréhender et d’anticiper au mieux les besoins d’achats potentiels de la Communauté d'agglomération 

Lisieux Normandie. Il est précisé que ces informations ont un caractère prévisionnel et non exhaustif et ne 

sauraient en aucun cas être engageantes pour la collectivité. Elle ne constitue pas un avis de pré-information 

tel que défini à l’article 31 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.

Travaux Fournitures ou services

Objet de la consultation

Etude de programmation du Château de 

Saint-Germain-de-Livet

Entretien des chemins de randonnée

MOE assainissement Parc des 

expositions

Entretien des bassins de stockage de 

rétention/traitement et d'infiltration

Entretien et gestion de l'éclairage public 

sur l'ensemble des pôles d'activités et 

des giratoires de la CALN

Etude de programmation du Théâtre de 

Lisieux

PROGRAMMATION DES MARCHES 

PUBLICS DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION LISIEUX 

NORMANDIE SUR L'ANNEE 2019

Service régulier de transport d'élèves

Gestion de l'air d'accueil des gens du 

voyage de Mézidon

Montants estimés

Fourniture de mobilier pour le site 

communautaire situé Cour Matignon



x

x

x 

x

x

x

x

x 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Marché des éditions (groupement de 

commande)

Travaux chemin des Sables 

Etude de potentialité golf

Travaux contre allée Georges Duval

MOE pour la construction d'une 

nouvelle déchetterie (St Pierre en Auge)

Travaux plan vélo Lisieux Orbec 

Etude de faisabilité pour la maison du 

vélo

Etude de programmation pôle 

multimodal

Etude de positionnement de la future 

pépinière d'entreprises

Travaux de nettoyage des mares

Consultation pré opérationnelle d'OPAH-

RU

Consultation permanences habitat

Marché reprographie

Recrutement de bureaux d'études pour 

les révisions de PLUI

Externalisation de l'instruction des 

permis de construire

Travaux de la pépipnières d'entreprises 

(ex Sanchez)

Travaux chemin de Manerbe



x

x

x

x

x

x

x 

Etude de potentialité du Parc des 

expositions - Hippodrome

Etude de potentialité d'un bassin 

d'apprentissage de la natation à Livarot

MOE pour le site communautaire situé 

au 11, Rue au Char

MOE Rue Paul Cornu

Programmation du siège de la CALN

MOE des voiries d'intérêt 

communautaire

MOE pour la sécurisation de la terrasse 

de la LOCO


