Ville de Coudekerque-Branche
Liste des marchés publics conclus durant l'année 2016
Marchés Publics de Services
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2016.01 Collecte et traitement des encombrants sur le territoire communal
VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE (59118) – le 29 février 2016
- 2016.10 Contrôle périodique des installations électriques et des installations de chauffage, de production d'eau chaude, de ventilation et de
cuisine dans les bâtiments de la Ville de Coudekerque-Branche, du C.C.A.S. et de ses satellites
Lot 1 Contrôle périodique des installations électriques :
SOCOTEC (59640) - le 4 août 2016
Lot 2 Contrôle périodique des installations de chauffage, de production de chauffage, de ventilation et de cuisine
DEKRA (59760) – le 21 décembre 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au
II de l'article 26 du code des marchés publics
- 2015.37 Services d'assurances
Lot 1 Assurances des responsabilités et risques annexes
SMACL (79031) – le 11 janvier 2016
Lot 2 Assurances des véhicules et risques annexes
SMACL (79031) – le 18 janvier 2016
Lot 3 Assurance de la protection juridique
PNAS (75009) – le 8 janvier 2016
Lot 4 Assurances des prestations statutaires
SOFCAP (18110) – le 15 janvier 2016
- 2016.02 : Accueil, hébergement et organisation de 7 séjours durant l'été 2016 destinés aux coudekerquois âgés de 7 à 17 ans
Lot 1 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axé
principalement sur des activités équestres et/ou de loisirs, culturels locaux spécifiques :
OXYJEUNES (62000) – le 20 mai 2016

Lot 2 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou la Somme axé princi palement sur des activités nautiques et/ou de loisirs, culturels locaux spécifiques
OXYJEUNES (62000) – le 20 mai 2016
Lot 3 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axé
principalement sur des activités nautiques et/ou de loisirs, culturels locaux spécifiques
OXYJEUNES (62000) – le 20 mai 2016
Lot 4 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (4 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axé
principalement sur des activités équestres et/ou de loisirs, culturels locaux spécifiques
OXYJEUNES (62000) – le 20 mai 2016
Lot 5 : 1 Séjour de vacances JEUNESSE (long 10 jours et 9 nuits) organisé dans un centre de vacances, situé à 400 kilomètres Maximum de
COUDEKERQUE-BRANCHE par la route, en France, Belgique ou Pays-Bas, axé sur des multi-activités de loisirs et/ou loisirs, culturels spécifiques
locaux - SANS SUITE
Lot 6 : 2 Séjours accessoires à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisés à 2 heures de trajets maximum de l’ACM principal par la route, axés
principalement sur du multi activités de loisirs, et/ou de loisirs locaux spécifiques
OXYJEUNES (62000) – le 20 mai 2016
- 2016.03 : Surveillance événementielle et gardiennage pour la Ville de Coudekerque-Branche
BJB SECURITE (59760) – le 25 juin 2016
- 2016.17 : Maîtrise d’Oeuvre pour l’extension et la réhabilitation de la salle de sports Dessonneville
ATLANTE ARCHITECTES (59650) – ATLANTE INGENIERIE (59650) – CLMB (59210) – le 14 septembre 2016
- 2016.24 : Accueil, hébergement et organisation de 3 séjours de neige en Haute Savoie pour les enfants scolarisés sur Coudekerque-Branche
OXYJEUNES (62000) – le 1er décembre 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code
des marchés publics
- 2016.08 Transports de personnes dans le cadre des activités de la ville de Coudekerque-branche
Lot 1 : Transports scolaires réguliers
THYS (59380) – le 19 juillet 2016
Lot 2 : Transports scolaires pédagogiques
THYS (59380) – le 19 juillet 2016
Lot 3 : Transports des participants aux accueils collectifs de mineurs

THYS (59380) – le 19 juillet 2016
Lot 4 : Transports des participants aux séjours
THYS (59380) – le 19 juillet 2016
Lot 5 : Transports divers
THYS (59380) – le 19 juillet 2016

Marchés Publics de Fournitures
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2015.38 Impression et façonnage des supports de communication grand format et spécifiques
EDI PRIM (59140) – le 8 janvier 2016
- 2016.06 Fourniture et livraison de fruits pour les écoles coudekerquoises
LITTORAL PRIMEURS (59229) – 12 septembre 2016
- 2016.16 Fourniture et livraison de matériels informatiques pour la Ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 - Ordinateurs fixes de bureau
INFOPLAN (59760) – le 5 août 2016
Lot 2 - Serveurs de fichiers de type NAS
POINT MICRO (59140) – le 2 août 2016
Lot 3 - Switchs
PROMATEC (59910) – le 4 août 2016
Lot 4 - Scanners de documents
ESI (59113) – le 4 août 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au
II de l'article 26 du code des marchés publics
- 2016.21 Supports de communication
Lot 1 – Conception
HAPPY DAY (59140) – le 1er décembre 2016

Lot 2 – Impression
PACAUD (59210) – le 1er décembre 2016
Lot 3 – Grands formats
EDI PRIM (59140) – le 1er décembre 2016
Lot 4 – Distribution
100 % BONS PLANS (59210) - le 6 décembre 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code
des marchés publics
Marchés Publics de Travaux
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2016.07 Travaux d'aménagement d'une aire de jeux pour le parc d'agglomération du Fort Louis
ID VERDE (59640) – le 13 mai 2016
- 2016.11 : Remplacement des menuiseries extérieures des écoles Chaplin et Philipe sises rue Drève Duriez à Coudekerque-Branche
Lot 1 - Remplacement des menuiseries extérieures de l’école Philippe
ICM (62940) – le 27 juin 2016
- 2016.12 : Travaux de réfection des chemins du centre du parc d'agglomération du Fort Louis
ID VERDE (59640) – le 27 juin 2016
- 2016.13 : Travaux de création d’un skate-park pour la Ville de Coudekerque-Branche
SEVE TERENVI (59820) – le 27 juin 2016
- 2016.23 : Travaux de démolition de divers bâtiments communaux
EGD (59140) – le 21 octobre 2016
- 2016.26 : Réfection des chemins et travaux sur boisements au parc d'agglomération du Fort Louis
Lot 1 - Réfection des chemins au parc d'agglomération du Fort Louis
LES JARDINS DE L’EVASION – le 9 décembre 2016

Lot 2 - Prestations liées aux travaux sur boisement au Parc d’agglomération du Fort Louis
ID VERDE – le 10 décembre 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au
II de l'article 26 du code des marchés publics
- 2015.33 : Travaux de construction d’une salle de raquettes
Lot 1 - Gros œuvre VRD
MDN (59160) – le 14 janvier 2016
Lot 2 – Charpente métallique
BENAULT (59270) – le 14 janvier 2016
Lot 3 – Etanchéité couverture
SOPREMA (59810) – le 14 janvier 2016
Lot 4 – Menuiseries extérieures serrureries
DELEBECQUE (59136) – le 14 janvier 2016
Lot 5 - Plâtrerie
DENIS (59229) – le 14 janvier 2016
Lot 6 – Menuiseries intérieures bois
DENIS (59229) – le 14 janvier 2016
Lot 7 – Carrelage Faïence
CRL (59210) – le 14 janvier 2016
Lot 8 – Sol souple peinture
DRCP (59210) – le 14 janvier 2016
Lot 9 – Sols et équipements sportifs
DFINITIONS (59000) – le 14 janvier 2016
Lot 10 – Chauffage ventilation plomberie sanitaires
MISSENARD (62231) – le 14 janvier 2016
Lot 11 - Electricité
CEGELEC (59210) – le 14 janvier 2016
- 2016.14 : Aménagement du square Lapize pour la Ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 - Terrassement
DAMBRICOURT (59143) – le 3 août 2016

Lot 2 - Nivellement et engazonnement
SEREL (59210) – le 3 août 2016
Lot 3 - Fourniture et plantation d’arbres
SEREL (59210) – le 3 août 2016
Lot 4 - Fourniture et pose de clôture et de deux portillons
CESBRON TP – le 2 août 2016
Lot 5 - Mobiliers urbains
SEREL (59210) – le 4 août 2016

Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code
des marchés publics

