
Date du 
marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire

20/01/2014 PARISUD ENCHERES

20/01/2014 BEAUVAIS ENCHERES

18/02/2014
LES ANTHROPOLOGUES DE LA 
COMPAGNIE DES SOUFFLEURS

07/02/2014 ERNST & YOUNG

06/02/2014 Etienne PONCELET

11/02/2014 SMACL

12/03/2014 CABARO

17/03/2014 SESIN SA

20/03/2014 SARL JEAN FREON ELAGAGE

Marchés de services conclus par le département de l 'Oise en 2014

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT

Code postal de l'attributaire

91700

60000

93100

92037

59000

79031

60005

13016

61270

Objet du marché

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux publics 
du département aux enchères publiques
Lot 1 : prestations de vente aux enchères publiques de tous véhicules roulants de PTAC 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes

Prestations de vente volontaire de tous types de véhicules et matériels de travaux publics 
du département aux enchères publiques
Lot 2 : prestations de vente aux enchères publiques de tous véhicules roulants de PTAC 
supérieur à 3,5 tonnes, des véhicules non roulants (quel que soit le PTAC) et de tout type 
de matériel de travaux publics

Laissez-vous conter les parcs et jardins de l'Oise

Audit et évaluation des politiques et pratiques de développement durable du conseil 
général de l'Oise et assistance à l'actualisation de son agenda 21

Mission de maîtrise d'œuvre pour réaliser la restauration des 2 tours de la porterie au 
musée départemental à Beauvais

Construction de la Maison de la Solidarité et des familles - Beauvais - Lot 1 : Assurance 
Dommages-Ouvrages

Service privé de navettes pour l'acheminement du personnel départemental entre les 
locaux du département de l'oise situés à  Beauvais et le restaurant inter-administratif de 
Beauvais

Contrat de maintenance suivi du logiciel de gestion des rapports et délibérations et 
logiciels associés 

Réalisation des prestations de déboisage et de débroussaillage
RD 200 - Les Ageux / Monceaux
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10/03/2014 ADAPEI

04/03/2014 HOUDEVILLE

23/03/2014 A NOUS LA LUNE

14/04/2014 SERVICE ELECTRO SAS

28/04/2014 ACOGEC

07/05/2014 ORFEOR

16/05/2014 LD PILOTAGE

30/05/2014 CEKOIA

05/06/2014

TRANCHINO (mandataire du 
groupement conjoint) / COQUERY / 

PEQUIGNOT / LAURENT / PANHARD 
et THIL

05/06/2014 BECS

05/06/2014 BECS

06/06/2014 ACOGEC

19/06/2014
MAZEDIA SAS (mandataire du 
groupement conjoint) / EURL 

HISTOIRE DE…

24/06/2014
RESSOURCES CONSULTANTS 

FINANCES

60000

60000

75010

94310

59175

59175

59000

60610

60005

59000

75002

60170

44800

35000

Prestation de couverture de documents imprimés pour la médiathèque départementale de 
l'Oise
Lot 1 : prestation de couverture de documents pour le site de la Médiathèque 
Départementale de l'Oise de Beauvais

Exécution éditoriale, graphique et impression du magazine ISARA et ses compléments 
destinés aux agents du département
Lot 2 : impression, conditionnement et livraison du magazine ISARA et ses compléments

Conception exposition "Made in 60"

Restauration de la peinture l'enrolement des volontaires de Thomas Couture, par 
traitement du support et de la couche picturale - Lot 1 : traitement du support

Missions de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé - lot 1 : RD 
981 - Déviation de Trie Château

Missions de coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé - lot 2 : RD 
137 - Déviation de Mouy

Maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation pour la construction de 2 ouvrages d'art 
RD 137 déviation de Mouy

Mise en place d'un système de visioguidage au musée départemental de l'Oise

Contrôle technique des véhicules, des appareils de contrôles de vitesse et maintenance 
des équipements automatiques

Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un pont en arc permettant à la RD 130 de franchir 
l'Aisne à Choisy au Bac 

Mise à disposition d'un outil de suivi et de mise à jour automatique de la dette

Mission d'ordonnancement, pilotage et coordination pour les travaux de construction de la 
caserne de gendarmerie de Breteuil

Prestations d'assistance pour la mise en place du schéma départemental "Enfance-
famille" 2015-2019

Contrat de maintenance suivi du logiciel d'analyse prospective des finances 
départementales
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26/06/2014 PLANON SITE ALPHA

17/07/2014 SPIGRAPH

03/07/2014 ALGECO

08/08/2014 EDATER

18/08/2014 VAL SOLUTION SA

11/09/2014 MAZEDIA SAS

29/09/2014 ASSURANCES PILLIOT

06/10/2014 NEOPOST France SA

17/10/2014
SCP LUSSO LAURENT (mandataire 

du groupement conjoint) / IPH 
INGENIERIE

07/10/2014 BUROTIC SERVICE

13/11/2014
Environnement Qualité Service 

(E.Q.S.)

20/11/2014 ERIC ARCHIVAGE

27/11/2014

SARL STRATEGIES LOCALES 
(mandataire du groupement conjoint) / 

CABINET WATSON FARLEY ET 
WILLIAMS / JEAN-LUC MERCADIE

10/12/2014 DEMAT-CONSEIL

11/12/2014 ISILOG SA

34000

11100

44800

62922

93196

38297

62820

69200

75014

14000

75009

92747

93260

60600

80710

Contrat de maintenance - suivi de la solution préventiel

Fourniture et installation d'une table tactile à fonctionnalités multitouch, réalisation de ses 
applications pour le musée départemental de l'Oise et maintenance

Construction d'une caserne de gendarmerie - Bresles
Lot 1 : Assurance Dommages-Ouvrages

Contrat de maintenance pour la machine de mise sous pli

Contrat de maintenance - suivi du logiciel Sam FM

Maintenance de scanners et d'imprimantes
Lot 1 : maintenance scanner de livres A2 I2S copibook

Fourniture et pose de 7 bungalows, modules ou structure préfabriquée à la maison des 
solidarités de Noyon

Accompagnement pour l'ingénierie de la gestion de la subvention globale du fonds social 
européen 2014-2020

Réalisation de prestations de conseil, d'assistance et d'expertise pour les solutions 
globales de gestion financière et d'aide à la décision

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement de la maison départementale 
des personnes handicapées de l'Oise dans la préparation et le déploiement du système 
de gestion électronique de documents

Contrat de maintenance - suivi du logiciel suite Isilog

Réalisation d'une mission de diagnostic au restaurant inter administratif à Beauvais

Maintenance copieur Canon IR Advance 9060

Prestations de réalisation de l'étude d'impact et de dossiers de demandes d'autorisation 
dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire 
de Bailleul sur Thérain (RD 234)

Mise en œuvre et déploiement du système de gestion électronique des documents à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Oise
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22/12/2014 Cabinet LISON-VITEL

29/12/2014
LES ANTHROPOLOGUES DE LA 
COMPAGNIE DES SOUFFLEURS

07/07/2014
HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET 

OUEST

10/11/2014
HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET 

OUEST

26/02/2014
HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET 

OUEST

20/03/2014
HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET 

OUEST

24/11/2014
AREA (mandataire du groupement 
conjoint) / SODEREF / TERRE ET 

PAYSAGES

07/02/2014 SARL GRUEL

06/02/2014

Groupement K-ARCHITECTURES 
(mandataire du groupement solidaire) / 

BATISERF Ingéniérie / Bureau M. 
FORGUE / ALTIA Ingéniérie / F. 

TOURNY Ingéniérie

01/04/2014

LEPIC Jean-Marc (mandataire du 
groupement solidaire) / CHESNOT 
Henry / BETEM ILE DE France / 

DIAKUSTIC

16/04/2014 ABROTEC AGENCE NORD

25/03/2014 QUILLET SAS

Marchés de 90 000 à 206 999,99 € HT

60004

02200

60000

75011

60300

59500

93100

95192

95192

95192

95192

17111

Assurances construction de type dommages ouvrages (DO) et tous risques chantier 
(TRC) dans le cadre des travaux de construction de la caserne de gendarmerie de 
Breteuil

Laissez-vous conter les parcs et jardins de l'Oise 2015

Réparation de matériels (pièces et main d'œuvre) pour les besoins des services du 
département de l'Oise - Lot 1 : outillages motorisés d'espaces verts toutes marques

Missions de maîtrise d'œuvre - Maison du Parc - Ermenonville

Maîtrise d'œuvre - Extension et restructuration du collège Jacques Yves Cousteau - Breuil 
le Vert

Etudes géotechniques nécessaires à l'expertise des désordres observés sur la RD 200 à 
Rivecourt

Restauration de tables de sucessions et absences de l'enregistrement des bureaux de 
l'Oise

Etudes géotechniques pour la mise en place de murs de protection phonique - RD 1016 à 
Rantigny

Déviation de Mouy - Etude de tracé mission G2 - Complément d'investigations

Etudes géotechniques pour la déviation de Noyon

Etudes géotechniques pour la déviation de Chevrières

Aménagement d'une voie de circulation douce entre Rainvillers et Auneuil - Mission de 
maîtrise d'œuvre et mission complémentaire (dossier DLE)
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23/04/2014 DIGITECH SA

02/05/2014 VALOENERGIE

22/04/2014 VAISALA OYJ

30/04/2014 GINGER CEBTP

20/05/2014 DEPARTEMENT SEINE ET MARNE

02/06/2014 FABIEN GOUZE NORD PICARDIE

11/06/2014
Groupement MORRIS & RENAUD 

(mandataire du groupement solidaire) 
ARC EN SCENE / CET INGENIERIE

07/07/2014 SRCI

01/07/2014 SONO PLUS

01/07/2014 SONO PLUS

21/07/2014 GRETA OISE CENTRALE

17/07/2014 YVELIN SA

26/08/2014 SEJER SA

01/09/2014 METEO France

26/09/2014 INCOTEC SAS

77190

60200

60300

28320

80000

13322

75641

00421 (FINLANDE)

78990

67400

80000

60180

34625

75013

59651

Entretien et nettoyage de la vitrerie et des volets des bâtiments sociaux et administratifs 
du département de l'Oise

Construction de la Maison Départementale de l'Environnement sur le site des Marais - 
Sacy le Grand

Fourniture d'une solution de dématérialisation des échanges en mode hébergé

Fourniture, installation et location de matériels audiovisuels et multimédia pour le 
département de l'Oise
Lot 1 : fourniture, installation et location de petits matériels audiovisuels et multimédia

Fourniture, installation et location de matériels audiovisuels et multimédia pour le 
département de l'Oise
Lot 2 : fourniture, installation et location de gros matériels audiovisuels et multimédia

Contrat de maintenance suivi du logiciel Airs Delib

Valorisation financière des certificats d'économies d'énergie du département de l'Oise

Relevé thermographique et fourniture de profils thermiques des chaussées du réseau 
routier départemental de l'Oise

Investigations complémentaires sur les ouvrages d'art du département de l'Oise

Contrat de maintenance suivi du logiciel Gaia

Formations qualifiantes pour les emplois d'avenir recrutés par le département de l'Oise - 
Lot 4 : Formation qualifiante agent administratif

Fourniture de prestations de recours contre tiers responsable

Mise à disposition d'une plateforme d'accompagnement scolaire en ligne pour les élèves 
des 80 collèges de l'Oise

Fourniture de prestations météorologiques pour les besoins des services du département 
de l'Oise

Contrat de maintenance - suivi du logiciel de gestion du temps, des modules et matériels 
associés
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15/10/2014 ENVIRONNEMENT ET FORET

31/10/2014 ERIC ARCHIVAGE

17/11/2014 LE CHEQUE CADHOC

03/12/2014
SARRE ET MOSELLE (mandataire du 

groupement solidaire) / HISCOX 
Europe Underwriting

05/12/2014 BOVIS TRANSPORTS

22/12/2014
LA POSTE SA (mandataire du 
groupement conjoint) et SAS 

CHRONOPOST

30/12/2014 SOTRAVEER SAS

30/12/2014 TORREKENS

22/12/2014
NORD PICARDIE MAINTENANCE 

SERVICE (VINCI FACILITIES)

07/01/2014 INFO DB

03/01/2014 LES ARGONAUTES SA

14/02/2014 CITIZEN PRESS

07/03/2014 VECTRA

Marchés > à 207 000 € HT

02290

69200

92234

57401

22190

75012

75002

78320

91712

75757

59670

60310

80450

Prestations de déboisage et de débroussaillage dans le cadre de projets d'infrastructures 
départementales

Acquisition, installation et maintenance du socle GED et prestations associées

Service de délivrance de chèques cadeaux en faveur des agents du département de 
l'Oise

Services d'assurances pour le département de l'Oise
Lot 3 : Tous risques expositions

Conditionnement, le déménagement (chargement, transport et déchargement) et le 
stockage d'œuvres d'art pour le MUDO - Musée de l'Oise à Beauvais

Prestations de Tierce Maintenance Applicative, d'assistance et de développements des 
applications web du département de l'Oise

Exécution éditoriale et graphique pour la réalisation du magazine 60

Auscultation des chaussées du réseau routier départemental de l'oise

Remise, collecte, acheminement, distribution des correspondances et des colis de tous 
formats du site central (bureau du courrier) et affranchissement, acheminement et 
distribution des correspondances de tous formats des sites distants du département de 
l'Oise - Lot 3 : Collecte, acheminement et distribution des colis de tous formats du site 
central (bureau du courrier) du département de l'Oise

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le réseau de déplacements 
départemental de l'Oise - lot 1 : Unité territoriale départementale secteur ouest (UTD nord 
ouest et sud ouest)

Prestations de fauchage des dépendances vertes sur le réseau de déplacements 
départemental de l'Oise - lot 2 : Unité territoriale départementale secteur est et centre 
(UTD nord est, sud est et centre)

Maintenance des installations de sécurité incendie

Suivi de la solution perceval-solis
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04/03/2014 HERMES COMMUNICATION SARL

28/04/2014 OPTION SERVICE SA

28/04/2014 OPTION SERVICE SA

30/06/2014 CITEMETRIE

02/07/2014 ELIOR

15/07/2014 BERGER-LEVRAULT

21/07/2014 AFPA PICARDIE

21/07/2014 AFPA PICARDIE

21/07/2014 MAISON FAMILIALE RURALE

30/09/2014 HABITAT SERVICE PLUS

07/11/2014 OXYD

03/12/2014 SMACL Assurances

22/12/2014 LA POSTE SA

22/12/2014 LA POSTE SA

31676

80003

92170

60600

75757

75757

80003

80160

60000

75009

79031

60400

60400

75013

Exécution éditoriale, graphique et impression du magazine ISARA et ses compléments 
destinés aux agents du département
Lot 1 : exécution éditoriale et graphique du magazine ISARA et ses compléments

Fourniture de services d'opérateur télécom pour les réseaux de données et multimédia du 
département de l'Oise - lot 1 : interconnexion des sites

Remise, collecte, acheminement, distribution des correspondances et des colis de tous 
formats du site central (bureau du courrier) et affranchissement, acheminement et 
distribution des correspondances de tous formats des sites distants du département de 
l'Oise - Lot 4 : Affranchissement, acheminement et distribution des correspondances de 
tous formats des sites distants du département de l'Oise

Formations qualifiantes pour les emplois d'avenir recrutés par le département de l'Oise - 
Lot 3 : Formation qualifiante animateur en gérontologieMarché de service, de qualification et d'insertion professionnelle des publics éloignés de 
l'emploi s'appuyant sur des activités de nettoyage des bâtiments du département de l'Oise 
sur les secteurs du beauvaisis et du creillois

Hébergement des sites et/ou applications web du département de l'Oise

Services d'assurances pour le département de l'Oise
Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes

Remise, collecte, acheminement, distribution des correspondances et des colis de tous 
formats du site central (bureau du courrier) et affranchissement, acheminement et 
distribution des correspondances de tous formats des sites distants du département de 
l'Oise - Lot 2 : Collecte, acheminement et distribution des correspondances de tous 
formats du site central (bureau du courrier) du département de l'Oise

Fourniture de services d'opérateur télécom pour les réseaux de données et multimédia du 
département de l'Oise - lot 2 : connexion internet haut débit

Suivi et animation du programme d'intérêt général du département de l'Oise pour 
l'amélioration de l'habitat de l'Oise

Formations qualifiantes pour les emplois d'avenir recrutés par le département de l'Oise - 
Lot 1 : Formation qualifiante constructeur professionnel en voirie et réseaux

Suivi du logiciel de gestion financière et logiciels associés

Formations qualifiantes pour les emplois d'avenir recrutés par le département de l'Oise - 
Lot 2 : Formation qualifiante agent d'entretien du bâtiment

Entretien et nettoyage des bâtiments sociaux et administratifs du secteur du clermontois 
et du compiegnois
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30/12/2014 FABIEN GOUZE NORD PICARDIE 60200Entretien et nettoyage des bâtiments sociaux et administratifs du secteur du clermontois 
et du compiegnois
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