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Code postal de 
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Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la reconstruction de 
l'ouvrage d'art permettant à la RD 98 de franchir l'Oise à la Croix 
Saint Ouen

05/02/2015 ACOGEC 59000

Prestations de réalisation d'études d'impact et de dossiers de 
demandes d'autorisation dans le cadre des opérations 
d'aménagement foncier agricole et forestier sur les territoires de 
Catenoy et Nointel avec extensions sur Breuil le sec, Epineuse et 
Sacy le Grand (RN 31)

12/01/2015

EMERGENCE ETUDES SARL 
(Mandataire d'un groupement/ 
CABINET D'ETUDES ET DE 

RECHERCHES EN 
ENVIRONNEMENT 

02000

Maîtrise d'œuvre pour les travaux de reconstruction d'un centre 
de documentation et d'information (C.D.I.) au collège de Bresles

30/01/2015 IDONEIS 60300

Mission d'assistance comptable et financière portant sur 3 
établissements médico-sociaux

30/01/2015 Société SJL CONSEIL 57070

Travaux pour la construction des réserves du musée 
départemental de l'Oise à Tillé - Lot 1 : assurance dommages 
ouvrages

09/02/2015 VERSPIEREN 59290

Marché subséquent à l'accord-cadre "travaux d'impression de 
supports de communication pour les besoins du département de 
l'Oise" - Impression de dépliants de différents formats

20/03/2015 IMPRIMERIE POLYSERVICES 60000

Contrat de maintenace - suivi du logiciel Suipi 24/03/2015 ARTSOFT SARL 77400
Contrat de maintenace - suivi du logiciel Paprika 30/03/2015 DECALOG 07500

Maintenance d'un scanner de livres suprascan Quartz A 400 DPI 04/05/2015 SPIGRAPH 38297

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement à la mise 
en production et l'optimisation du système de gestion électronique 
de documents au sein de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de l'Oise

26/05/2015 DEMAT-CONSEIL 14000

Prestations diverses d'entretien d'espaces verts, sur les routes 
départementales de l'Oise et leurs dépendances - Lot 1 : Unités 
territoriales départementales nord-ouest (Songeons) et sud-ouest 
(Méru)

01/06/2015 EURL DEVAMBEZ 60790

Traitements de conservation Restauration d'objets archéologiques 
inorganiques
Lot 1 : objets en alliage cuivreux, argent, plomb ou étain

09/06/2015

EURL ECHARAZ 
CONSERVATION 

RESTAURATION (mandataire 
d'un groupement) / LISE 

BASTARDOZ EURL 

75010

Traitements de conservation Restauration d'objets archéologiques 
inorganiques
Lot 3 : peinture murale

09/06/2015

ASSOCIATION PRO PICTURA 
CENTRE D'ETUDE DE 
PEINTURES MURALES 

ROMAINES (APPA CEPMR)

02200

Actualisation des études d'aménagement foncier agricole et 
forestier liées au canal seine nord Europe
Lot 1 : Vallée de l'Oise

15/06/2015 A. GEO 80500

Collecte et traitement des déchets pneumatiques pour les besoins 
du Département

24/06/2015 RAMERY ENVIRONNEMENT 62440

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour 
les besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise
Lot 1 : Prestations d'analyses carpologiques

25/06/2015
CENTRE DE RECHERCHE 
ARCHEOLOGIQUE DE LA 

VALLEE DE L'OISE
60200

Contrat de maintenance suivi du logiciel E-DIP 28/07/2015 DIP SYSTEMES SARL 78180
Maquettage, conception graphique, impression et livraison d'un 
ouvrage accompagnant l'exposition "Petites histoires de l'histoire" 
portant sur les entrées par voie extraordinaire récentes aux 
archives départementales de l'Oise

06/08/2015
EDITIONS SNOECK SA 

(mandataire d'un groupement) / 
GBL COMMUNICATIONS SA

8501 HEULE-
COURTRAI 
(Belgique)

Marchés de services conclus par le département de l 'Oise en 2015

Marchés de 20 000 à 89 999,99 € HT
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Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnement à la mise 
en œuvre de la fusion administrative et financière des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EPHAD) de MOUY, BRESLES et BERTHECOURT

01/09/2015 EQR CONSEIL 75009

Marché subséquent à l'accord-cadre "travaux d'impression de 
supports de communication pour les besoins du département de 
l'Oise" - Impression d'affiches grands formats"

22/09/2015 IMPRIMERIE HOUDEVILLE 60000

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conduite de projets d'e-
administration du département à destination des collectivités et 
organismes partenaires

18/09/2015 SARL IZALLIANCE 62120

Extension et restructuration du collège Jacques Yves Cousteau à 
Breuil le Vert - Lot 1 : assurance dommages ouvrages

15/10/2015 SARRE ET MOSELLE 57400

Maintenance des stations et du logiciel de gestion des 
installations de distribution de carburant - Lot 1 "logiciel"

19/11/2015 SARL ISAP-GCSP 34740

Maintenance des stations et du logiciel de gestion des 
installations de distribution de carburant - Lot 2 "stations de 
distribution de carburant"

07/12/2015 SARL ISAP-GCSP 34740

Marché de maintenance et de suivi du logiciel AERO 08/12/2015 SARL NETISYS 06560
Marché de maintenance et de suivi du logiciel ADDEN+ 11/12/2015 ADDENDA SOFTWARE 92150
Marché subséquent à l'accord-cadre "travaux d'impression de 
supports de communication pour les besoins du département de 
l'Oise" - Impression de l'agenda 2016 du Conseil Départemental 
de l'Oise

16/12/2015 IMPRIMERIE CHAMPAGNAC 15000

Fourniture d'une solution de dématérialisation des marchés 
publics en mode ASP

29/12/2015 INTERBAT SERVICES 75016

Marché de maintenance et de suivi du logiciel GESCAR 29/12/2015 PERINFO 67100

Contrat de maintenance suivi du logiciel ORPHEE 22/01/2015 C3rb Informatique 12850

Maîtrise d'œuvre de conception de réalisation pour la construction 
de l'échangeur sur la RD 1016 d'accès au sud de la ZA de Saint 
Maximin

13/01/2015
Groupement ERA (mandataire 

d'un groupement) / B+M 
ARCHITECTURE

75014

Numérisation de documents d'archives 02/03/2015 ARCHIMAINE SAS 53002
Prestations de réalisation d'études d'impact et de dossiers de 
demandes d'autorisation dans le cadre des opérations 
d'aménagement foncier agricole et forestier sur les territoires de 
Beauvais, Milly sur Thérain, Troissereux et Verderel les 
Sauqueuses avec extensions sur Juvignies, Pisseleu, Maisoncelle 
Saint Pierre et Tillé (RD 901)

02/03/2015 INGETEC 76152

Maîtrise d'œuvre pour la démolition d'un VIPP et la construction 
d'un nouvel ouvrage permettant à la RD 546 de franchir l'Aisne à 
Choisy au Bac - Le Francport

04/05/2015 ACOGEC 59000

Prestations diverses d'entretien d'espaces verts, sur les routes 
départementales de l'Oise et leurs dépendances - Lot 2 : Unités 
territoriales départementales centre (Saint Just en Chaussée), 
nord-est (Lassigny) et sud-est (Pont Ste Maxence)

01/06/2015 EURL DEVAMBEZ 60790

Traitements de conservation Restauration d'objets archéologiques 
inorganiques
Lot 2 : objets en fer ou en alliage en fer

09/06/2015
UTICA (mandataire d'un 

groupement) / 
ARCHEART/METALANTIQUE 

93200

Prestations d'analyses carpologiques et archéozoologiques pour 
les besoins du service départemental d'archéologie de l'Oise
Lot 2 : Prestations d'analyses archéozoologiques

25/06/2015
CENTRE DE RECHERCHE 
ARCHEOLOGIQUE DE LA 

VALLEE DE L'OISE
60200

Contrat de services de support des logiciels Microsoft 04/06/2015 MICROSOFT France 92130

Organisation de l'exposition "petites histoires de l'histoire, entrées 
par voies extraordinaire récentes" aux archives départementales 
de l'Oise

09/07/2015

Céline FOURNIER CONSEIL 
(Mandataire d'un groupement) / 

EURL JOLLIVET Bertille / 
VIDAL Gilles / SARL 

QUALIT'IMPRIM 

59840

Marchés de 90 000 à 206 999,99 € HT
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Prestations de géomètres et de topographie
Lot 1 : Secteur nord-est

15/07/2015
SARL 49° NORD (mandataire 

d'un groupement) / SETIS 
GROUPE DEGAUD

60311

Prestations de géomètres et de topographie
Lot 2 : Secteur sud-est

15/07/2015
SARL 49° NORD (mandataire 

d'un groupement) / SETIS 
GROUPE DEGAUD

60311

Prestations de géomètres et de topographie
Lot 4 : Secteur nord-ouest

15/07/2015 FIT CONSEIL 59175

Prestations de géomètres et de topographie
Lot 3 : Secteur sud-ouest

23/10/2015 FIT CONSEIL 59175

Prestations de géomètres et de topographie
Lot 5 : Secteur centre

15/07/2015
SARL 49° NORD (mandataire 

d'un groupement) / SETIS 
GROUPE DEGAUD

60311

Mise à disposition d'une plateforme numérique visant 
l'accompagnement des parcours d'insertion vers l'emploi

30/07/2015 INOVTECH'EMPLOI 92220

Mise en œuvre d'un projet d'action culturelle en faveur de la 
bande dessinée

17/08/2015
ON A MARCHE SUR LA 

BULLE
80000

Nettoyage des canalisations par hydrocurage pour le département 
de l'Oise - Lot 1 : secteurs nord-ouest et sud-ouest

14/08/2015
ORTEC SERVICES 
ENVIRONNEMENT

02100

Nettoyage des canalisations par hydrocurage pour le département 
de l'Oise - Lot 2: secteurs nord-est, centre et sud-est

14/08/2015
ORTEC SERVICES 
ENVIRONNEMENT

02100

Mise en œuvre d'un projet d'action culturelle en faveur de la 
bande dessinée

17/08/2015
ON A MARCHE SUR LA 

BULLE
80000

Balayage des chaussées sur les voies du département de l'Oise - 
Lot 1 : Unités territoriales départementales nord-ouest (Songeons) 
et sud-ouest (Méru)

12/10/2015 France BALAYAGE 60360

Balayage des chaussées sur les voies du département de l'Oise - 
Lot 2 : Unités territoriales départementales centre (St Just en 
Chaussée), nord-est (Lassigny) et sud-est (Pont ste Maxence)

12/10/2015 France BALAYAGE 60360

Prestations de géomètres et de topographie
Lot 3 : Secteur sud-ouest

23/10/2015 FIT CONSEIL 59175

Diffusion, en courrier non adressé sur le territoire du département 
de l'Oise du magazine du Département et de ses éventuels 
suppléments ainsi que la diffusion de supports de communciation 
de divers formats
Lot 2 : Diffusion de supports de communication de divers formats

12/10/2015 SAS ADREXO 60340
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Entretien et gestion des vêtements de travail pour les besoins du 
département de l'Oise

16/12/2015 RLD2 UNITE PRESTATAIRE 76160

Marché de maintenance et de suivi de la suite logicielle GFI dans 
le domaine des RH (HORUS)

18/12/2015 GFI Progiciels 93400

Marché de maintenance et de suivi du logiciel AIRS COURRIER 30/12/2015 DIGITECH 13322

Maintenance et support des serveurs et baies de stockage
Lot 1 : maintenance et support des serveurs

25/11/2015 ECONOCOM OSIATIS France 78142

Maintenance et support des serveurs et baies de stockage
Lot 2 : maintenance et support des baies de stockage et autres 
équipements

25/11/2015 ECONOCOM OSIATIS France 78142

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

08/12/2015 LE CHEQUE CADHOC 92234

Maîtrise d'œuvre de conception et de réalisation pour la 
construction de la déviation de la RD 62 sur les communes de 
Mogneville, Laigneville, Liancourt et Cauffry - RD 62 - Déviation 
de Mogneville

08/01/2015

INGEROP CONSEIL et 
INGENIERIE (Mandataire d'un 

groupement / ARVAL SARL 
d'Architecture / FONDASOL

59651

Prestations de tierce maintenance applicative (TMA), d'assistance 
et de développements des sites du Département de l'Oise 
principalement sous TYP03

12/02/2015 E-MAGINEURS SARL 69009

Auscultation de chaussées d'une partie du réseau routier du 
département de l'Oise

26/05/2015 VECTRA 78320

Entretien et nettoyage des bâtiments des archives 
départementales de l'Oise à Beauvais

08/06/2015
FABIEN GOUZE NORD 

PICARDIE
60200

Entretien et nettoyage des locaux du Conseil général de l'Oise 
situés 1 rue Cambry à Beauvais (Oise)

22/05/2015
FABIEN GOUZE NORD 

PICARDIE
60200

Actualisation des études d'aménagement foncier agricole et 
forestier liées au canal seine nord Europe
Lot 2 : Plaine du Noyonnais

15/06/2015 LATITUDES SAS 80100

Maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure réseau 26/06/2015 TELINDUS France 59650
Plateforme d'accompagnement scolaire en ligne pour les élèves 
des 80 collèges de l'Oise

24/09/2015 SEJER SA / BORDAS 75013

Diffusion, en courrier non adressé sur le territoire du département 
de l'Oise du magazine du Département et de ses éventuels 
suppléments ainsi que la diffusion de supports de communciation 
de divers formats
Lot 1 : Diffusion du magazine du Département de l'Oise et de ses 
éventuels suppléments

12/10/2015 SAS ADREXO 60340

Etudes d'environnement et d'aménagement 23/11/2015

NGEROP CONSEIL 
INGENIERIE (mandataire d'un 

groupement) / 
ARCHITECTURE 

ENVIRONNEMENT 
INFRASTRUCTURES / 

RAINETTE

59814

Marchés > à 207 000 € HT
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