Marchés de services conclus par le département de l'Oise en 2013 conformément à l'article 133 du
code des marchés publics
Date du
marché

Objet du marché

Nom de l'attributaire

Code postal de
l'attributaire

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT

05/03/2013
19/03/2013

PITNEY BOWES
SOFTWARE SAS
OPEN TEXT
Compagnie de l'Arcade

92084
02200

15/03/2013

DIATECHNIE

60200

30/04/2013

MENSIA CONSEIL

75008

17/05/2013

Cabinet Patricia BUISSON

33110

06/05/2013

Valoenergie

75641

07/06/2014

DS SERVICES

18110

25/06/2013

CLUB BUREAUTIQUE

78280

08/07/2013

CREA COLOR

60000

23/07/2013

EDITIONS LIBEL
SARL UN JOUR AVEC

69002

26/08/2013

RESSOURCES
CONSULTANTS FINANCES

35000

Contrat de maintenance et assistance de logiciel de cartographie

22/03/2013

Suivi du produit Streamserve
Laissez-vous conter les parcs et jardins de l'Oise
Réalisation d'une étude de conception et de suivi des travaux
dans le cadre des travaux du bâtiment François Bénard à
Beauvais
Prestations d'assistance pour la mise en place d'un schéma
départemental cohésion sociale-insertion
Audit d'une association intervenant dans l'Oise dans le domaine
de protection de l'enfance et de l'adolescence
Valorisation financière des certificats d'économie d'énergie (CEE)
du département de l'Oise
Contrat de maintenance suivi du logiciel de gestion des risques
professionnel (EVRP)
Contrat de maintenance du traceur OCE
Services d'impression sur tous supports destinés à la signalétique
intérieure et extérieure pour les besoins du département de l'Oise
Lot n° 2 : services d'impression sur supports texti les et
polyéthylène
Organisation de l'exposition "de l'eau et des hommes" aux
archives départementales de l'oise et publication du "document
des archives de l'Oise
Lot 2 : conception graphique, maquettage et impression du
document des archives de l'oise "de l'eau et des hommes"
Fourniture et maintenance d’une solution informatique
d’observation financière
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92593

Refonte éditoriale et graphique du magazine 60 du département
de l'Oise

19/09/2013

SARL ANED (nom
commercial ANATOME)

75011

Conception et réalisation d'un mini film et de 9 web documentaires
et d'un film final (reprenant les web-documentaires) pour "le
lancement de la commémoration de la grande guerre 14-18"

06/09/2013

MEDIACUT

59200

07/10/2013

CCMD

25000

04/11/2013

MUTUELLES DU MANS
ASSURANCES

60000

21/11/2013

VORTEX

60510

07/11/2013

SAS LATITUDES

80100

Mission d'appui et de conseil des politiques départementales de
solidarités
Assurances construction de type dommages ouvrage (DO) et tous
risques chantier (TRC) dans le cadre des travaux de mise en
valeur et des travaux d'aménagement muséographique dans le
bâtiment renaissance au musée départemental
Conseil général des jeunes : transport des jeunes élus pour le
compte du département de l'Oise
Prestations d'aménagement foncier agricole et forestier prévu à
l'article L.123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
sur le territoire de Bailleul sur Thérain
Etude et programme d'actions pour le développement des
téléactivités sur le territoire isarien

05/11/2013

LMBG WORKLABS
(mandataire groupement
conjoint solidaire) /
IDATE
KIMOCE SA

68057

22/11/2013

SOGELINK

69647

03/12/2013

Contrôle technique de
l'avelon

60000

03/12/2013

Autobilan

78190

04/12/2013

CADIC SERVICES SAS

75002

24/12/2013

VIC PRODUCTION

60200

05/07/2013

FINANCE active SA

75002

20/11/2013

Contrat de maintenance suivi du logiciel GMAO
Fourniture d'un portail d'échanges de formulaires réglementaires
de DT et DICT entre propriétaires de réseaux, le département de
l'Oise et entreprises
Contrôle techniques des véhicules, des appareils de contrôles de
vitesse et maintenance des équipements automatiques lot 1 :
contrôle technique des véhicules PACT inférieur ou égal à 3,5 T
Contrôle techniques des véhicules, des appareils de contrôles de
vitesse et maintenance des équipements automatiques lot 2 :
contrôle technique des véhicules PACT supérieur à 3,5 T
Contrat de maintenance pour le suivi de la solution Cadic Integrale
pour le Musée Départemental
Réalisation et tournage d'un film sur les marais de Sacy
Exploitation et la maintenance d’une solution de gestion autonome
de la dette à court et long termes en mode ASP et les prestations
d’accompagnement associées
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75018

Missions de contrôle technique - Collège le point du jour - Auneuil

16/01/2013

APAVE

60000

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination - Internat
d'excellence au collège Henri Beaumont - Beauvais

07/03/2013

LD PILOTAGE

60170

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination - Réserves du
musée départemental de l'Oise -Tille

18/06/2013

LD PILOTAGE

60170

27/06/2013

Agence CANOPEE
(mandataire groupement
conjoint solidaire) /
BEIMO SARL

59200

Missions de maîtrise d'œuvre - Centre technique des jardiniers Ermenonville

28/09/2013

Philippe RIZZOTI
(mandataire groupement
conjoint solidaire) /
Denis FROIDEVAUX / GMGB

60000

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination - Construction
d'une caserne de gendarmerie à Bresles

03/10/2013

MPI DEVELOPPEMENT

80000

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination - Extension
restructuration du collège le point du jour - Auneuil

28/11/2013

O2P

60600

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (St Riquier Amiens)

07/10/2013

MOBI France

83210

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Ste Jeanne
d'Arc - Agnetz)

03/09/2013

MOBI France

83210

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Jean Fernel Clermont)

02/12/2013

BERDAL Michel

60138

Maitre d'œuvre - Réalisation des aménagements et des
cheminements dans les marais - Sacy le Grand
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Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (La Sorbonne Paris)

05/09/2013

VORTEX

62223

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (F. Dolto - La
Morlaye)

03/09/2013

MOBI France

83210

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Erea Crèvecoeur Le Grand)

03/09/2013

MOBI France

83210

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Lavoisier Méru)

03/09/2013

HANDITRANS

60230

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (LP Corot Beauvais)

16/09/2013

JL INTERNATIONNAL

77240

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Ecole de
Turenne - Paris)

03/09/2013

JL INTERNATIONNAL

77240

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Marie-Curie Nogent sur Oise)

03/09/2013

HANDITRANS

60230

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (St Dominique Mortefontaine)

03/09/2013

TAXI MICHEL LUC

60680

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Chièvre Belgique)

03/09/2013

AMBULANCE ASSISTANCE

60130

Transport scolaire élèves et étudiants handicapés (Guynemer Compiègne)

03/09/2013

HANDITRANS

60230

Réalisation et mise en scène de l'exposition "Balade à travers
l'Oise... en trains miniatures, voyage dans le train, voyage dans le
temps..."

24/01/2013

A NOUS LA LUNE

60126
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Conception, réalisation et mise en scène de l'exposition "L'Oise à
très haut débit"

24/01/2013

A NOUS LA LUNE

60126

Conception, réalisation et mise en scène de l'exposition "Mains et
merveilles de l'Oise"

04/11/2013

A NOUS LA LUNE

60126

Réalisation et mise en scène de l'exposition "Balade dans l'Oise à
travers la Trans'Oise"

29/03/2013

AVRIL

80000

Marchés de 90 000 à 199 999,99 € HT

Maintenance des alimentations sans interruption (onduleurs)

25/02/2013

SPIE ILE DE France
NORD-OUEST

60009

Prestation de formation à la conduite sur glace pour les agents du
département de l'Oise

11/04/2013

AUTOMOBILE CLUB
PREVENTION

75008

Contrat de maintenance - Suivi du logiciel Marco

28/02/2013

AGYSOFT SAS

34090

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration au
Parc J.J. Rousseau à Ermenonville

09/04/2013

Agence Dominique LARPIN
(mandataire groupement
conjoint solidaire) /
Denis MIRALLIE /
ANTEA France /
BETIOR /
Thierry HELLEC

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la planification
départementale de la prévention et de la gestion des déchets
dans l'Oise
lot 1 : études et accompagnement dans l'élaboration du plan
départemental de prévention et de gestion des déchets issus des
chantiers du BTP de l'Oise

22/05/2013

GIRUS PARIS
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75014

94300

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la planification
départementale de la prévention et de la gestion des déchets
dans l'Oise
lot 2 : études et accompagnement dans l'élaboration du plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux dans l'Oise
Conception de signalétique de bâtiments et tous types de
véhicules
Assistance à maîtrise d'œuvre informatique dans les domaines du
déploiement de systèmes informatiques et de la sécurité
informatique
Lot 1 : assistance à maîtrise d'œuvre informatique dans le
domaine du déploiement de systèmes informatique

22/05/2013

ABBD, CITEXIA
(mandataire groupement
conjoint solidaire) et Cabinet
LANDOT & associés

75009

07/06/2013

SAISONS

75011

08/07/2013

BULL

78340

Services d'impression sur tous supports destinés à la signalétique
intérieure et extérieure pour les besoins du département de l'Oise
Lot n° 1 : services d'impression sur supports en ak ilux, PVC,
dibond et plexiglas

08/07/2013

CREA COLOR

60000

Impression de divers documents de communication de l'accord
cadre "travaux d'imprimerie de documents de communication pour
les besoins du département de l'Oise

18/07/2013

Imprimerie CHARTREZ

62055

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un pont
suspendu RD 98 sur l'Oise à La Croix Saint Ouen

31/07/2013

ARTCAD (mandataire du
groupement conjoint
solidaire) / ARS

69570

Organisation de l'exposition "de l'eau et des hommes" aux
archives départementales de l'oise et publication du "document
des archives de l'Oise
Lot 1 : conception, réalisation, mise ne scène, installation et
démontage de l'exposition "de l'eau et des hommes"

23/07/2013

HARMATAN

75014

Maintenance du matériel audiovisuel du département de l'Oise

19/08/2013

SONO PLUS

80000

22/08/2013

PARASCHOOL SA

75013

18/09/2013

ARCHIMAINE

53002

Mise à disposition d'une plateforme interactive de ressources
numériques en ligne pour les élèves des 80 collèges de l'Oise et
d'un espace de téléchargement de ces ressources.
Contrat de maintenance - Suivi du logiciel Archimaine
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Réalisation des prestations d'accompagnement et d'évaluation
des politiques publiques pour les besoins du Département de
l'Oise
Travaux d'impression courants pour les besoins du département
de l'Oise
Maintenance d'ascenseurs, monte-charges, élevateurs et monteescalier sur le département de l'Oise
Service de délivrance de chèques cadeaux en faveur des agents
du département de l'Oise
Assistance à maîtrise d'œuvre informatique dans les domaines du
déploiement de systèmes informatiques et de la sécurité
informatique
Lot 2 : assistance à maîtrise d'œuvre informatique dans le
domaine de la sécurité informatique
Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un pont
suspendu RD 15 de franchir l'Oise au Plessis Brion
Etude de tracé déviation de Mouy
Prise en charge d'analyse pour le services d'assistance technique
départementale (SATESE-CATER)

23/09/2013

LE POUVOIR DES IDEES

75015

03/12/2013

IMPRIMERIE CGL
ALPHAGRAPH

60390

20/11/2013

MANEI LIFT SAS

95815

25/11/2013

LE CHEQUE CADHOC

92234

02/12/2013

LEXSI

93170

04/11/2013

INGEROP CONSEIL ET
INGENIERIE
HYDROGEOTECHNIQUE

95192

24/06/2013

EUROFINS IPL NORD

59046

02/01/2013

THYSSENKRUPP
ASCENSEURS

49001

25/02/2013

PARTENAIRES FINANCES
LOCALES

75003

06/12/2013

92408

Marchés > à 200 000 € HT
Maintenance des systèmes motorisés de type portes et portails
des bâtiments départementaux
Assistance à maîtrise d'ouvrage en conseil financier et fiscal
visant les opérateurs économiques et organismes en lien avec le
département, notamment dans le cadre de contrats complexes
Marché de suivi de la solution Geomap

28/02/2013

Formation des assistants maternels agréés et domiciliés dans le
Département de l'Oise - lot 1

05/04/2013

Formation des assistants maternels agréés et domiciliés dans le
Département de l'Oise - lot 2

05/04/2013
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GEOMAP
Lycée Paul
Langevin/établissement du
Greta Sud Oise
(mandataire du groupement
conjoint solidaire) / Lycée
Mireille Grenet
IRFA EVOLUTION

73374

60009

61250

Formation des assistants maternels agréés et domiciliés dans le
Département de l'Oise - lot 3

05/04/2013

IRFA EVOLUTION

61250

Fourniture de matériels de téléassistance et gestion du système
d'écoute

21/05/2013

G.T.S. (Gestion de
téléasistance et de services)

92324

Prestations de restauration pour le département de l'Oise
Prestations d'initiation à l'informatique, à l'internet et au
multimédia pour le public dans les maisons du conseil général
Impression du magazine 60 du département de l'oise

22/05/2013
18/06/2013
01/07/2013

APETITO
NET CONSULT
INTERNATIONAL
SIEP

60200
60000
77590

08/07/2013

IDEE DE COM
(mandataire du groupement
conjoint solidaire)
SERIGRAPHIE PICARDE

80086

Fourniture de tablettes tactiles, d'accessoires et organisation des
cérémonies de remise associées dans le cadre du dispositif Ordi 60 - Lot
2 : Organisation des cérémonies de remise dans le cadre du dispositif
Ordi 60

25/07/2013

COMPUTACENTER France

95943

Suivi du logiciel Pegase

25/07/2013

GFI PROGICIELS

34980

08/10/2013

LATITUDES

80100

04/10/2013

IRH INGENIEUR CONSEIL

62490

02/12/2013

Les transports personnalisés
du valois

60600

02/12/2013

ITOP EDUCATION

91893

26/09/2013

GALLOIS DUDZIK
(mandataire du groupement
conjoint solidaire) /
SIRECTEC INGENIERIE /
ECKEA ACOUSTIQUE

60000

Services d'impression sur tous supports destinés à la signalétique
intérieure et extérieure pour les besoins du département de l'Oise
Lot n° 3 : réalisation d'habillages adhésifs pour v éhicules

Prestations d'aménagement foncier agricole et forestier prévu à
l'article L.123-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
sur les territoires de Beauvais, Milly sur Thérain, Troissereux et
Verderel-les-Sauqueuse avec extensions sur Juvignies,
Maisoncelle-Saint-Pierre, Pisseleu et Tillé
Diagnostic des bassins d'assainissement du réseau routier
départemental, contrôle et suivi des rejets d'assainissement
Exploitation de services de transport collectif à la demande en
faveur des adultes handicapés et des personnes à mobilité réduite
pour le compte du département de l'Oise
Exploitation et maintenance de l'espace numérique de travail de
l'oise

Missions de maîtrise d'oeuvre - Collège le point du jour - Auneuil
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