Marchés de fournitures conclus par le département de l'Oise en 2015
Date du
marché (de
signature)

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal
de
l'attributaire

Marchés de 20 000,00 à 89 999,99 € HT
Fourniture d'un véhicule de type berline "SUV /Cross-Over"
compact confort de segment T

02/01/2015

ABCIS PEUGEOT

60000

Marché subséquent à l'accord-cadre "fourniture d'objets et textiles
publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise Fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires "réassort janvier" - Lot 2

09/01/2015

ALIZE COMMUNICATION

59100

PARC ASTERIX

60128

Mise en concurrence relative à l'acquisition de billets d'entrée pour
19/02/2015
le Parc Astérix
Marché subséquent à l'accord-cadre "fourniture d'objets et textiles
publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise Fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires "réassort mars" - Lot 2

30/03/2015

ALIZE COMMUNICATION

59100

Fourniture du matériel nécessaire à l'équipement et à la protection des
documents et expositions des services départementaux - lot 1 Films
plastiques pour la protection des documents, codes à barres et antivols
pour documents

26/05/2015

SARL EURE FILM
ADHESIFS

27240

Location de matériel de chantier sans opérateur pour les besoins
du service départemental d'archéologie
Lot 2 : Matériel pour cantonnement de chantier

29/05/2015

SAS GRATIA TP

60000

Fourniture du vaccin pneumococcique polyosidique conjugué (13 valent
absorbé)

01/06/2015

PFIZER

75668

Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'équipements et
consommables RFID pour la médiathèque départementale de l'Oise
Lot 1 : Fournitures d'éléments consommables permettant l'usage de la
solution RFID

04/06/2015

NEDAP France

95611

18/06/2015

GDF SUEZ ENERGIES
France

76230

27/07/2015

ARDEN PLAST SAS

08210

Fourniture, location et installation d'une salle de classe collège en
un ou plusieurs bungalows, modules ou structure préfabriquée au
collège Philéas Lebesgue à Marseille en Beauvaisis

31/07/2015

ALGECO SAS

62820

Location, entretien/maintenance de 2 machines à affranchir avec
raccordement de chaque machine à une balance ou plateau de
pesée externe et la fourniture des consommables

13/11/2015

PITNEY BOWES

93456

Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés pour le
site des archives départementales de l'Oise
Fourniture de conditionnements en polypropylène pour les besoins des
archives départementales de l'Oise

Marchés de 90 000,00 à 206 999,99 € HT

Fourniture de conditionnements en carton de longue conservation
pour les besoins des archives départementales de l'Oise

09/02/2015

SA Michel CAUCHARD

93284

Location de matériel de chantier sans opérateur pour les besoins
du service départemental d'archéologie
Lot 1 : Structures modulaires de cantonnement de chantier

29/05/2015

HERTZ EQUIPEMENT
France

78180
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Fourniture, mise en œuvre et maintenance d'équipements et
consommables RFID pour la médiathèque départementale de l'Oise
Lot 2 : Acquisition, installation, mise en service et maintenance
d'équipements matériels avec logiciels associés fonctionnant selon la
technologie RFID

11/06/2015

NEDAP France

95611

Fourniture de livres, documents et prestations associées pour les
services du département de l'Oise
Lot 3 : Fourniture de bandes dessinées pour les adultes et pour la
jeunesse et prestations associées

15/06/2015

BULLE EN STOCK

80000

Fourniture de livres, documents et prestations associées pour les
services du département de l'Oise
Lot 5 : Fourniture de livres documentaires pour la jeunesse et
prestations associées

15/06/2015

PAGES D'ENCRE

80008

Marché subséquent "fourniture et maintenance d'extincteurs et
équipements divers pour le compte du Conseil départemental de l'Oise
sur l'ensemble de ses sites (hors collèges)"

15/07/2015

CPSA

62330

Fourniture et transport d'un enrobé stockable à froid conditionné
pour les besoins du département de l'Oise

20/07/2015

REAKTIV ASPHALT

91000

Fourniture et livraison de boissons alcoolisées pour les besoins
courants du département de l'Oise

18/08/2015

Willy FREROT

60650

Fourniture d'appareils de mesures de comptages routiers et
d'accessoires

17/11/2015

STERELA

31860

Achat de produits d'emballage, d'expédition et de rangement pour
les besoins du département de l'Oise

29/12/2015

RAJA

93290

Objet du marché

Marchés > à 207 000 € HT
Fourniture et transport d'émulsions de bitume pour les besoins du
département de l'Oise

23/02/2015

LES LIANTS DE
PICARDIE

60150

Fourniture de carburants par cartes accréditives et prestations de
services annexes pour les besoins du département de l'Oise

07/09/2015

TOTAL MARKETING
SERVICES

92029
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