
Direction Procédure Objet du marché
Date du 

marché (de 
signature)

Nom de l'attributaire
Code postal 

de 
l'attributaire

Montant HT (pour les 
marchés à bons de 

commande montant maxi ou 
estimation du marché)

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent passé sur le fonctionnement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) en application de l’article 76 du code des 
marchés publics, exécuté par émission de bons de commande (article 
77 du même code)
Fourniture d'objets pubilcitaires "sac à dos" Lot 2

12/01/2016
Picardie Sport Loisirs 

Distribution
(Pascal NEDELLEC)

60610 1 200,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent passé sur le fonctionnement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) en application de l’article 76 du code des 
marchés publics, exécuté par émission de bons de commande (article 
77 du même code)
Fourniture d'objets pubilcitaires "sacoche-power bank-clés USB" Lot 2

12/01/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 4 000,00 €

DIRCOM AOO
Marché subséquent à l'accord-cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise - 
Fourniture de sacoches et sylos - Conseil jeunes" - Lot 2

03/03/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
60610 600,00 €

Direciton de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent passé sur le fonctionnement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) en application de l’article 76 du code des 
marchés publics, exécuté par émission de bons de commande (article 
77 du même code)
Fourniture de textiles publicitaires "T-shirts, cap-bandanas et serviette 
éponge" Lot 1

18/03/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 15 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de tee shirts publicitaires Tour de 
France" de l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires 
destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

12/04/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 500,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de sacs pochon - Médiathèque de l'Oise" 
de l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la 
promotion du département de l'Oise
Lot 2 : Fourniture d'objets publicitaires

25/04/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 4 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent passé sur le fondement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) en application de l’article 76 du code des 
marchés publics, exécuté par émission de bons de commande (article 
77 du même code)
Fourniture d'objets pubilcitaires "Mugs, sacs shopping, blocs-notes pour 
la médiathèque" Lot 2

18/05/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 4 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de goodies pour le village estival" de 
l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la 
promotion du département de l'Oise
Lot 2 fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

09/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 10 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de stylos, mini-torches porte-clés, 
calculatrice, jeux de cartes" de l'accord cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 2 fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

09/06/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
60610 10 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de panamas, pantalons femme et 
homme, polos unisexes "village estival" de l'accord cadre "fourniture 
d'objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du département 
de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

09/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 8 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de casquettes publicitaires" de l'accord 
cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la promotion 
du département de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

10/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 500,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de bandanas, vestes hommes et 
femmes pour le Village Estival" de l'accord cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

21/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de sacs pochon pour la médiathèque 
départementale de l'Oisel" de l'accord cadre "fourniture d'objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

21/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 000,00 €

Marchés de fournitures conclus par le département d e l'Oise en 2016

Marchés de < à 24 999,99 € HT
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Date du 
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de 
l'attributaire
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Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture d"objets publicitaires "Tour de France" 
de l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la 
promotion du département de l'Oise
Lot 2 fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

24/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 10 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de serviettes éponge pour le Tour de 
France" de l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles publicitaires 
destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

29/06/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 000,00 €

DEF MAPA
Fourniture de mobilier et matériel médical pour les besoins du service 
départemental de protection maternelle et infantile
Lot 3 : armoire frigorifique à vaccins

09/08/2016 MEDIFROID 93210 12 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture sacs shopping MUDO - Musée de l'Oise 
de l'accord  "fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la 
promotion du département de l'Oise
Lot 2 fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

16/08/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
60610 300,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "calendriers personnalisés 2017" passé sur le 
fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

16/09/2016 ALANN MARK'S 92110 10 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de sacs marché fermier" passé sur le 
fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

19/09/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 5 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de tabliers pour le marché fermier" 
passé sur le fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

19/09/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 1 500,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "stylos bille twist et de porte-documents microfibre" 
passé sur le fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

27/09/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
PSLD

60610 7 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de tiges avec attaches pour ballons et 
présentoir pour ballons" passé sur le fonctionnement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

27/09/2016 LOGOPROM 95100 700,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de textiles publicitaires "polos homme et 
femme, vestes soft shell homme et femme" de l'accord cadre "fourniture 
d'objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du département 
de l'Oise
Lot 1 fourniture de textiles publicitaires

27/09/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 5 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "cordons tour de cou" passé sur le fonctionnement 
d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à 
la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

14/10/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
PSLD

60610 3 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "sacs marché fermier" passé sur le fonctionnement 
d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à 
la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

14/10/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
PSLD

60610 4 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "Sacs de conférence, bracelets évènementiels, 
petits sac" passé sur le fonctionnement d’un accord cadre (fourniture 
d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du département 
de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

14/10/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
PSLD

60610 15 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "porte clés et chargeurs de voiture" passé sur le 
fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

18/10/2016
PICARDIE SPORTS 

LOISIRS DISTRIBUTION
PSLD

60610 5 000,00 €

COM MS

Marché subséquent "Fourniture de sac shopping, supports de 
téléphone, sets de crayons de couleurs, stylos à billes, blocs-notes" 
passé sur le fonctionnement d'un accord-cadre (Fourniture d'objets et 
textiles publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise)
Lot 2 : Fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

10/11/2016 LOGOPROM 95100 3 000,00 €
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Direction Procédure Objet du marché
Date du 

marché (de 
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Nom de l'attributaire
Code postal 

de 
l'attributaire

Montant HT (pour les 
marchés à bons de 
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Direction de 
la 
communicat
ion

MS

Marché subséquent "fourniture de t-shirts, casquettes et 
serviettes" passé sur le fonctionnement d'un accord-cadre 
(Fourniture d'objets et textiles publicitaires destinés à la promotion 
du département de l'Oise)
Lot 1 : Fourniture de textiles publicitaires

16/12/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100                     20 000,00 € 

DRH MAPA
Achat de fournitures, produits et consommables à usage médical, 
paramédical et de premiers soins pour les besoins des services 
du département de l'Oise

08/03/2016 EBONY 91940 56 000,00 €

DIL MS

Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés 
pour le site des archives départementales de l'Oise
(Marché subséquent à l'accord-cadre fourniture et acheminement 
de gaz naturel et services associés pour certains sites du 
département de l'Oise

08/03/2016 GAZPROM ENERGY 75008 120 000,00 €

Direction de 
la logistique - 

SMG
MAPA

Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage professionnel 
et à usage domestique et des accessoires pour les besoins du 
département de l'Oise
Lot 1 : Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage 
domestique et des accessoires pour les besoins du département de 
l'Oise

18/03/2016 POISSON SAINT ELOI 94100 80 000,00 €

Direction de 
la logistique - 

SMG
MAPA

Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage professionnel 
et à usage domestique et des accessoires pour les besoins du 
département de l'Oise
Lot 2 : Fourniture et livraison de matériel électroménager à usage 
professionnel et des accessoires pour les besoins du département de 
l'Oise

18/03/2016 3C NORD PICARDIE 80000 40 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent passé sur le fonctionnement d’un accord cadre 
(fourniture d’objets et textiles publicitaires destinés à la promotion du 
département de l’Oise) en application de l’article 76 du code des 
marchés publics, exécuté par émission de bons de commande (article 
77 du même code)
Fourniture d'objets pubilcitaires Lot 2

22/03/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 25 000,00 €

DP MAPA
Fourniture et livraison de vitrerie pour les besoins du département de 
l'Oise

12/05/2016
DORGUERIE 

REGIONALE DE L'OISE 
(DRO)

60180 50 000,00 €

DP PCN
Fourniture et livraison de matériaux de construction, peinture et 
revêtement, plomberie pour les besoins du département de l'Oise - 
Lot 1 : matériaux de construction

20/07/2016
POINT P (DOCKS DE 

L'OISE)
60400 57 212,75 €

Direction de 
la logistique - 

SPAG
AOO

Fourniture de pièces détachées et prestations de réparation, 
d'entretien et de dépannage pour les véhicules légers (VL) et 
utilitaires légers (VUL) du département de l'Oise
Lot 3 : Fourniture de pièces détachées et prestations de 
réparations, d'entretien et de dépannage pour les véhicules légers 
(VL) et utilitaires légers (VUL) de marque PEUGEOT

26/07/2016 ABCIS PICARDIE 60740 80 000,00 €

DEF MAPA
Fourniture de mobilier et matériel médical pour les besoins du service 
départemental de protection maternelle et infantile
Lot 1 : moblier médical

24/08/2016 MEDIQ FRANCE 92601 32 000,00 €

DEF MAPA
Fourniture de mobilier et matériel médical pour les besoins du service 
départemental de protection maternelle et infantile
Lot 2 : matériel médical

24/08/2016 MEDIQ FRANCE 92601 32 000,00 €

DP MAPA
Acquisition d'une structure pré-industrialisée au collège Philéas 
Lebesgue à Marseille-en-Beauvaisis

19/12/2016 SAS PORTAKABIN 77290 89 079,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "calendriers personnalisés 2017" passé sur le 
fonctionnement d’un accord cadre (fourniture d’objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l’Oise) 
Lot 2 : Fournitures d'accessoires et d'objets publicitaires de gammes 
ordinaire ou courante

24/11/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 30 000,00 €

Direction de 
la 
communicati
on

MS

Marché subséquent "fourniture de stylos à bille, sets de 6 crayons de 
couleur, calculatrices, jeux de tarots, porte-clés jeton, sacs à cordelettes, 
miroirs, sacs shopping, sacs isothermes, lampes de poche, poignets de 
sport, clés USB, trousses écolier, tapis de carte, casques pliables, 
sifflets, parapluies" de l'accord cadre "fourniture d'objets et textiles 
publicitaires destinés à la promotion du département de l'Oise
Lot 2 : fourniture d'accessoires et d'objets publicitaires de gamme 
ordinaire ou courante

16/12/2016 ALIZE COMMUNICATION 59100 30 000,00 €

Marchés de 25 000,00 € à 89 999,99 € HT

Marchés de 90 000,00 € à 208 999,99 € HT
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Code postal 

de 
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DER AOO
Fourniture et transport d'absorbant à usage routier pour les besoins du 
département de l'Oise

29/02/2016 FIRCHIM France 12202 150 000,00 €

DEJ MAPA
Fourniture, livraison et installation de matériels d'éducation physique et 
sportive pour l'équipement des collèges publics du département de 
l'Oise

12/05/2016 AG+ 77330 160 000,00 €

DP AOO
Fourniture et livraison de matériaux de construction, peinture et 
revêtement, plomberie pour les besoins du département de l'Oise
Lot 2 : Peinture et revêtement

18/05/2016
DROGUERIE 

REGIONALE DE L'OISE
60180 100 000,00 €

DP AOO
Fourniture et livraison de matériaux de construction, peinture et 
revêtement, plomberie pour les besoins du département de l'Oise
Lot 3 : Plomberie

18/05/2016 LEGALLAIS 14200 100 000,00 €

DER AOO
Fourniture d'enrobés à chaud pour les besoins du département de l'Oise
lot 1 : Fourniture d'enrobés à chaud pour les secteurs Nord-Ouest et 
Sud-Ouest

13/06/2016 ENROBES PLUS 76340 540 000,00 €

DER AOO
Fourniture d'enrobés à chaud pour les besoins du département de l'Oise
lot 2 : Fourniture d'enrobés à chaud pour les secteurs Centre, Sud-Est et 
Nord-Est

13/06/2016 COLAS NORD EST 60000 400 000,00 €

Direction de 
la logistique - 

SPAG
AOO

Fourniture de pièces détachées et prestations de réparation, d'entretien 
et de dépannage pour les véhicules légers (VL) et utilitaires légers (VUL) 
du département de l'Oise
Lot 2 : Fourniture de pièces détachées et prestations de réparations, 
d'entretien et de dépannage pour les véhicules légers (VL) et utilitaires 
légers (VUL) de marque CITROEN

26/07/2016 CITROEN SAPDA 60000 226 000,00 €

DER AOO Fourniture de granulats pour les besoins du département de l'Oise 03/10/2016 SA BAGLIONE 35505 420 000,00 €

SGAD 
GARAGE

PCN

Fourniture de pièces détachées et prestations de réparation, d'entretien 
et de dépannage pour les véhicules légers (VL) et utilitaires légers (VUL) 
du département de l'Oise
Lot 1 : Fourniture de pièces détachées et prestations de réparations, 
d'entretien et de dépannage pour les véhicules légers (VL) et utilitaires 
légers (VUL) de marque RENAULT

21/11/2016
EURL SEGO GUEUDET 

FRERES
60000 550 000,00 €

DP MS

MS à l'AC Fourniture et acheminement d'énergie électrique et services 
associés
Lot 2 : Fourniture et acheminement d'énergie électrique et services 
associés pour les points de connexion C2

21/12/2016 ENGIE 92400 270 947,63 €

DP MS

MS à l'AC Fourniture et acheminement d'énergie électrique et services 
associés
Lot 4 : Fourniture et acheminement d'énergie électrique et services 
associés pour les points de connexion distribués par une entreprise 
locale de distribution (ELD)

21/12/2016 PROXELIA 60200 266 738,00 €

Marchés de > à 209 000,00 € HT
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