
Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire

09/01/2014
LA MOTOCULTURE DE 

L'OISE

30/01/2014
SARL LOCATION 

DELAMARE

30/01/2014 SALTI

30/01/2014
HERTZ EQUIPEMENT 

France

30/01/2014
SARL LOCATION 

DELAMARE

30/01/2014
SARL LOCATION 

DELAMARE

30/01/2014 SALTI

30/01/2014
HERTZ EQUIPEMENT 

France

07/01/2014 ADAV

07/01/2014 RDM VIDEO

Marchés de fournitures conclus par le département d e l'Oise en 2014

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT

Code postal de l'attributaire

60000

60000

59703

78180

60000

60000

59703

78180

75020

95110

Objet du marché

Fourniture de pièces détachées, accessoires, prestation de réparation et d'entretien des 
engins de manutention pour les besoins du département de l'Oise - lot 2 : chargeur de 
marque Faucheux

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 1 : 
Petits matériels TP secteur Ouest (UTD nord ouest, sud ouest et centre)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 3 : 
Nacelles secteur Ouest (UTD nord ouest, sud ouest et centre)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 4 : 
Chargeurs TP secteur Ouest (UTD nord ouest, sud ouest et centre)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 5 : 
Petits matérielsTP secteur Est (UTD nord est et sud est)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 6 : 
Matériels de terrassement secteur Est (UTD nord est et sud est)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 7 : 
Nacelles secteur Est (UTD nord est et sud est)

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 8 : 
Chargeurs TP secteur Est (UTD nord est et sud est)

Fourniture de documents sonores, numériques et audiovisuels pour les services du 
département de l'Oise
Lot 1 : fourniture de documentaires image au format DVD et prestations associées au conseil 
et d'assistance dans le domaine documentaire
Fourniture de documents sonores, numériques et audiovisuels pour les services du 
département de l'Oise
Lot 4 : fourniture de jeux vidéo et prestations associées au conseil et d'assistance dans le 
domaine des jeux vidéos
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Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaireObjet du marché

17/04/2014
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION

14/04/2014 SAPDA CITROEN

16/04/2014 PARC ASTERIX

06/06/2014 BURTON

25/06/2014 WESCO

25/06/2014 Papeterie LA VICTOIRE

25/06/2014
LE COMPTOIR DES 

JEUX

25/06/2014 DE NEUTER

28/07/2014 BERGER-LEVRAULT

28/07/2014 FACIMPRIM

22/07/2014 BLANCARD SAS

60610

60000

60128

60000

79141

59337

60500

59380

75016

75010

60000

Fourniture de trophées, de coupes et de médailles pour le département de l'Oise - Lot 1 : 
fourniture de trophées et de coupes

Fourniture d'un véhicule de type berline compacte polyvalente de segment M1

Acquisition de billets d'entrée pour le parc Astérix

Fourniture de vêtements de ville "femme" pour l'équipement du personnel du département

Fourniture de jeux jouets accessoires et matériels éducatifs pour les besoins du département
Lot 1 : jeux jouets et accessoires pour enfants de 0 - 6 ans

Fourniture de jeux jouets accessoires et matériels éducatifs pour les besoins du département
Lot 2 : matériel d'activité manuelle et éducative pour les jeunes enfants, les enfants et les 
personnes âgées en perte d'autonomie

Fourniture de jeux jouets accessoires et matériels éducatifs pour les besoins du département
Lot 3 : jeux jouets et accessoires pour enfants à partir de 7 ans, les adolescents et les 
adultes

Fourniture de jeux jouets accessoires et matériels éducatifs pour les besoins du département
Lot 8 : jeux jouets et accessoires pour enfants de 0 à 16 ans accueillis chez les assistants 
familiaux à l'occasion des fêtes de noël

Fourniture de carnets de santé 
lot 1 : carnets de santé enfants

Fourniture de carnets de santé 
lot 2: carnets de santé enfants

Fourniture de pièces détachées et accessoires des camions, matériels et tracteurs du parc 
automobile du département de l'Oise, ainsi que les prestations de réparations, d'entretien et 
de dépannage
lot 3  : fourniture de pièces détachées et accessoires et prestations de réparation, d'entretien 
et de dépannages pour les tracteurs de marque Massey-Ferguson
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Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaireObjet du marché

03/11/2014 SEGO GUEDET Frères

20/11/2014 CADvision SAS

26/11/2014
SEPAMAC (mandataire du 

groupement conjoint) et 
René MALLET

31/12/2014 CHOMETTE

31/12/2014 CHOMETTE

30/01/2014
SARL LOCATION 

DELAMARE

07/01/2014 ADAV

07/01/2014 COMPACT DISC MAIL

Marchés de 90 000 à 206 999,99 € HT

60005

78280

41000

91353

91353

60000

75020

60234

Fourniture d'un porteur avec caisse aménagée pour la création d'un véhicule "Atelier 
Numérique Mobile"

Acquisition, livraison, installation, maintenance d'une imprimante 3D et fourniture des 
consommables

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage du département de l'Oise et les 
prestations de réparations, d'entretien et de dépannage - lot 3 : matériel de marque Rousseau

Fourniture de vaisselle, coutellerie, ustensile et matériel de cuisine pour les besoins des services du 
département de l'Oise - lot 1 : Fourniture de vaisselle courante et platerie de restauration collective

Fourniture de vaisselle, coutellerie, ustensile et matériel de cuisine pour les besoins des services du 
département de l'Oise - lot 5 : Fourniture de bacs casiers et chariots

Location de matériels TP sans chauffeur pour les besoins du département de l'Oise - Lot 2 : 
Matériels de terrassement secteur Ouest (UTD nord ouest, sud ouest et centre)

Fourniture de documents sonores, numériques et audiovisuels pour les services du 
département de l'Oise
Lot 2 : fourniture de fictions image au format DVD et prestations associées de conseil et 
d'assistance dans le domaine de la fiction image

Fourniture de documents sonores, numériques et audiovisuels pour les services du 
département de l'Oise
Lot 3 : fourniture de CD musique et prestations associées de conseil et d'assistance dans le 
domaine d'acquisition de CD musique
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Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaireObjet du marché

09/04/2014 PLS HYDRAULICS

22/05/2014 SAS BAGLIONE

30/05/2014 FORCH SNC

07/07/2014 MERCURA SAS

29/09/2014
LA MOTOCULTURE DE 

L'OISE

13/11/2014
Laboratoire GLAXO 

SMITH KLINE

03/12/2014
SAS SERVICE ELECTRO 

DIESEL

04/12/2014 PLS HYDRAULICS

04/12/2014 PLS HYDRAULICS

60000

53300

77950

41260

60000

78163

60000

60000

60000

Fourniture de pièces détachées, accessoires, prestation de réparation et d'entretien des 
engins de manutention pour les besoins du département de l'Oise - lot 1 : matériel de 
manutention

Fourniture et transport de granulat pour les besoins du centre routier spécialisé

Fourniture de consommables d'ateliers automobiles pour les besoins du Département de 
l'Oise

Fourniture d'équipements de signalisation de sécurité pour véhicules y compris pièces 
détachées et accessoires et prestations de réparations et dépannage

Fourniture de pièces détachées, accessoires, prestation de réparation et d'entretien des 
engins de manutention pour les besoins du département de l'Oise - lot 2 : fourniture de 
pièces détachées et accessoires de prestations de réparation, d'entretien et de dépannages 
pour les tracteurs de marque Claas

Fourniture de vaccins pour les activités du service de prévention, promotion de la santé-
protection maternelle et infantile - lot 1 : vaccins combinés acellulaires

Fourniture de pièces, équipements et accessoires adaptables pour les besoins du 
département de l'Oise

Fourniture de pièces détachées hydrauliques pour les véhicules et matériels du département 
de l'Oise et prestations de dépannage et réparations - Lot 1 : secteur nord-ouest / sud-ouest

Fourniture de pièces détachées hydrauliques pour les véhicules et matériels du département 
de l'Oise et prestations de dépannage et réparations - Lot 2 : secteur centre / nord-est / sud-
est
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Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaireObjet du marché

03/07/2014 CGE DISTRIBUTION

21/07/2014
ECONOCOM

PRODUCTS AND 
SOLUTIONS

22/07/2014 LENORMANT

26/11/2014 NOREMAT

23/12/2014
SEPAMAC (mandataire du 

groupement conjoint) et 
René MALLET

Marchés > à 207 000 € HT

59175

91978

60005

54714

41000

Fourniture et livraison de matériels électriques pour les besoins du département de l'Oise

Fourniture de tablettes tactiles, d'accessoires et de prestations associées dans le cadre du 
dispositif Ordi 60

Fourniture de pièces détachées et accessoires des camions, matériels et tracteurs du parc 
automobile du département de l'Oise, ainsi que les prestations de réparations, d'entretien et 
de dépannage
lot 1 : fourniture de pièces détachées et accessoires et prestations de réparation, d'entretien 
et de dépannages des camions matériels

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage du département de 
l'Oise et les prestations de réparations, d'entretien et de dépannage - lot 1 : matériel de 
marque Noremat

Fourniture de pièces détachées des engins de fauchage et d'élagage du département de 
l'Oise et les prestations de réparations, d'entretien et de dépannage - lot 2 : matériel de 
marque Sma
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