Ville de Coudekerque-Branche
Liste des marchés publics conclus durant l'année 2013
Marchés Publics de Services
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2012.39 Transports des participants aux séjours de neige en Haute-Savoie organisées par la Ville de Coudekerque-Branche durant
la saison 2013
Lots 1 à 4 : LITTORAL NORD AUTOCARS (62730) – 12 février 2013
- 2013.08 Traitement des déchets issus des services techniques
SAS RAMERY (62440) - 11 avril 2013
- 2013.09 Assurance dommage ouvrage pour la transformation de la maison de quartier 20-22 rue Gustave Fontaine
SMABTP (75015) - 3 mai 2013
- 2013.12 Mission d'architecte paysagiste conseil
CABINET TESSON (59500) - 3 mai 2013
- 2013.32 Location, livraison, pose et dépose de chapiteaux type Garden Cottage et d’une structure métallique pour
la Fête de la Nature et de la Flandre de Coudekerque-Branche
Lot 1 : Location, livraison, pose et dépose de petits chapiteaux de type Garden Cottage : COMPACT (95190) – 30 juillet 2013
Lot 2 : Location, livraison, pose et dépose d’une structure métallique : COMPACT (95190) – 30 juillet 2013
- 2012.37 Mission de maîtrise d’œuvre – Transformation de la piscine Marx Dormoy en salle de Gymnastique
GROUPEMENT PATRICK FIDELLE (59491) - CREIF (59430) - CESEA (59210) - 8 avril 2013
- 2013.46 Reprise de concessions funéraires non renouvelées
GEST CIM (62440) – 19 septembre 2013

- 2013.54 Location et mise en service d’une patinoire synthétique de dimension 18m*12m et d’accessoires de patinage, de sécurité
et décors inclus
SYNERGLACE (68990) – 28 octobre 2013
- 2013.58 Mission d’étude de faisabilité pour la création d’une maison de la danse et d’un espace multiculturel par la transformation de
l’immeuble sis 9 rue Gustave Fontaine
CLMB (59210) – 26 décembre 2013

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
- 2012.44 Collecte de déchets verts sur le territoire de la ville de Coudekerque-Branche (y compris le transport de ces déchets à la décharge)
OPALE ENVIRONNEMENT (62100) – 31 janvier 2013
- 2013.02 Journal municipal « Coud’cœur »
Lot 1 : Conception/Réalisation/Rédaction de la mise en page du journal municipal par bon à tirer : HAPPY DAY (59140) - 28 mars 2013
Lot 2 : Impression du journal municipal par bon à tirer : NORD IMPRIM (59114) - 28 mars 2013
Lot 3 : Distribution du journal municipal avant le 1er de chaque mois du mois concerné (ex : distribution fin Mars du n°d’avril) : 100 % BONS PLANS
(59140) - 28 mars 2013
- 2013.15 Organisation, accueil, hébergement de 11 séjours en France durant l’été 2013 destinés aux jeunes Coudekerquois âgés de 6 à 17 ans :
Lots 1 à 9 : SARL OXYJEUNES VOYAGES (62000) - 27 mai 2013
- 2013.17 Mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une salle de jeux de raquettes et le remplacement du bardage sur l'équipement
Jean Miaux existant
GROUPEMENT ATLANTE ARCHITECTE (59110)-ATLANTE INGENIERIE (59110)-SARL CHRISTOPHE LEFAIT CLMB (59210) - 14 mai 2013
- 2013.21 Supports de communication
Lot 1 : Conception des supports de communication de la Ville de Coudekerque-Branche : HAPPY DAY (59140) - 17 juin 2013
Lot 2 : Impression et façonnage des supports de communication de la Ville de Coudekerque-Branche : PACAUD (59210) - 17 juin 2013
Lot 3 : Impression et façonnage grand format des supports de communication de la Ville de Coudekerque-Branche : EDIPRIM (59140) - 17 juin 2013
Lot 4 : Distribution des supports de communication de la Ville de Coudekerque-Branche : 100 % BONS PLANS (59240) - 17 juin 2013

- 2013.28 Entretien, maintenance et dépannage des postes de relevage de la ville de Coudekerque-Branche
CLAISSE ENVIRONNEMENT (59350) – 28 mai 2013
- 2013.31 Location d'une balayeuse de voirie pour la ville de Coudekerque-Branche
SSV ENVIRONNEMENT (93140) – 8 octobre 2013

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
- 2012.13 Marché de télécommunications de la Ville de Coudekerque Branche, du CCAS et de ses satellites (Groupement de commandes entre la
Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de ses satellites)

Lot 1 : Téléphonie fixe : SFR (75008) – 28 mai 2013
Lot 2 : Téléphonie fixe : FRANCE TELECOM (59650) – 28 mai 2013
Lot 3 : Téléphonie mobile : ORANGE (59650) – 28 mai 2013
Lot 4 : Internet : COMPLETEL (59290) – 28 mai 2013
- 2012.35 Accueil, hébergement et organisation de 4 séjours de neige par an en Haute Savoie pour les enfants scolarisés sur CoudekerqueBranche
Lot 1 : Séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B : SARL OXYJEUNES VOYAGES (62000) – 11 février 2013
Lot 2 : Séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B : SARL OXYJEUNES VOYAGES (62000) – 11 février 2013
Lot 3 : Séjour lors de la deuxième semaine de vacances scolaires de février de la zone B : SAS LOISIRS CLUB 4.80 (78100) – 11 février 2013
Lot 4 : Séjour lors de la deuxième semaine de vacances scolaires de février de la zone B : SARL OXYJEUNES VOYAGES (62000) – 11 février 2013
- 2013.39 Transports divers ou réguliers de personnes dans le cadre des activités de la ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 : Transports divers, réguliers ou autres de personnes dans le cadre d'activités scolaires et autres : THYS (59380) - 12 juillet 2013
Lot 2 : Transports des participants aux séjours d'été : THYS (59380) - 12 juillet 2013
Lot 3 : Transports des participants aux séjours d'hiver : THYS (59380) - 12 juillet 2013

Marchés Publics de Fournitures
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2012.14 Achat de matériel informatique et de consommables informatiques pour es besoins de la Ville de Coudekerque-Branche, du Centre
Communal d’Action Sociale – Marché Subséquent 1
Lot 1 : Achat d'ordinateurs type configuration 2 et 3, écrans, matériel informatique divers : POINT MICRO (59140) – 31 janvier 2013
Lot 2 : Achat de consommables informatiques divers : CALESTOR PERIWAY (92230) – 31 janvier 2013
Lot 3 : Achat de matériel informatique : ESI (59113) – 31 janvier 2013
- 2012.14 Achat de matériel informatique et de consommables informatiques pour es besoins de la Ville de Coudekerque-Branche, du Centre
Communal d’Action Sociale – Marché Subséquent 2
Lot 1 : Achat d'ordinateurs type configuration 2 et 3, écrans, matériel informatique divers : POINT MICRO (59140) – 23 mai 2013
Lot 2 : Achat de consommables informatiques divers : CALESTOR PERIWAY (92230) – 17 mai 2013
Lot 3 : Achat de matériel informatique : CALESTOR PERIWAY (92230) – 23 mai 2013
- 2013.24 : Location de structures gonflables
YAKASAUTER (7500 Tournai) – 28 juin 2013
- 2012.32 Fourniture de feuillets mobiles pour registres et prise en charge et réalisation de reliure des feuillets pour les services de la Ville, du
CCAS et de ses satellites (Groupement de commandes entre la Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal d’Action Sociale de CoudekerqueBranche et de ses satellites)

Lot 1 : Fourniture de feuillets mobiles pour constitution des registres : BERGER-LEVRAULT (54250) – 8 avril 2013
Lot 2 : Prise en charge et réalisation de reliure des feuillets : SAS RENOV’LIVRES (54710) – 8 avril 2013
- 2013.50 Fourniture et livraison de friandises et chocolats pour la Ville de Coudekerque-Branche, du Centre Communal d’Action Sociale et
ses satellites (Groupement de commandes entre la Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de
ses satellites)

Lot 1 : Fourniture et livraison de friandises et chocolats à l’occasion des fêtes de fin d’année : DEGARDIN BARRE (02103) – 27 novembre 2013
Lot 2 : Fourniture et livraison de colis festifs pour les aînés Coudekerquois et anciens Coudekerquois à l’occasion des visites des maisons de retraite,
foyers logements et accueil de jour Alzheimer : DEGARDIN BARRE (02103) – 27 novembre 2013

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
- 2012.09 Marché 2012.09 : Fourniture de produits et d’articles à usage domestique et sanitaire pour les services municipaux de la Ville de
Coudekerque-Branche, du CCAS et de ses satellites (Groupement de commandes entre la Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal
d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de ses satellites)

SOCOLDIS (62200) – 28 janvier 2013
- 2013.10 Acquisition de livres pour les bibliothèques
Lot 1 : Livres section adultes : FURET DU NORD (59000) - 3 mai 2013
Lot 2 : Livres section enfants : DEMEY MAJUSCULE (59640) - 3 mai 2013
Lot 3 : BD section enfants et adultes : DEMEY MAJUSCULE (59640) - 3 mai 2013
- 2013.11 Fourniture et impression d'enveloppes personnalisées et spécifiques et de papier à en-tête pour les services de la ville de
Coudekerque-Branche
Lot 1 : Enveloppes personnalisées et spécifiques : PAPETERIE LUQUET ET DURANTON (07100) - 21 mai 2013
Lot 2 : Papier/lettre à en-tête et suite de lettre : PAPETERIE LUQUET ET DURANTON (07100) - 21 mai 2013
- 2013.14 Fourniture et livraison de cadeaux ville
EPICUR (59210) - 24 mai 2013
- 2013.43 Fourniture de peintures pour les travaux d’été 2013 effectués en régie
LEJEUNE DISTRIBUTION (59640) – 10 juillet 2013

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
- 2013.19 Achat de fournitures pour les écoles et les satellites, les structures petite enfance, enfance et jeunesse
Lot 1 : Fournitures de papeterie : DEMEY MAJUSCULE (59640) - 25 juin 2013
Lot 2 : Livres scolaires (y compris manuels, cahiers d’exercices et fichiers de lecture) : FURET DU NORD (59000) - 25 juin 2013
Lot 3 : Matériel didactique, jeux et jouets (trois ans et plus), fournitures liées aux activités de création (hors matériel de motricité) : DEMEY
MAJUSCULE (59640) - 25 juin 2013
Lot 4 : Dictionnaires pour les primaires avec dédicace et cadeau(x) : BIBLIOTHEQUE POUR TOUS (87890) - 25 juin 2013

Lot 5 : Fourniture et confection d’un kit de rentrée scolaire : PAPETERIE LA VICTOIRE (59200) - 25 juin 2013
- 2013.25 Mobiliers urbains de communication
Lot 2 : Fourniture en location-maintenance de mobiliers urbains rectangulaires d'affichage numérique : SARL OXIAL (62161) - 25 juillet 2013
- 2013.29 Livraison, location et maintenance de photocopieurs, d’imprimantes, d’imprimantes multifonctions et d’un duplicopieur pour les
services municipaux et de photocopieurs pour les écoles municipales de Coudekerque-Branche (Groupement de commandes entre la Ville de
Coudekerque-Branche et le Centre Communal d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de ses satellites)

Lot 1 : Copieurs et imprimantes pour les services de chaque membres : KONICA MINOLTA (59650) – 8 août 2013
Lot 2 : Duplicopieur pour les services : RISO FRANCE (59290) – 27 août 2013
Lot 3 : Copieur de type arts graphiques pour le service communication : KONICA MINOLTA (59650) – 8 août 2013
Lot 4 : Copieurs pour les écoles maternelles et primaires : KONICA MINOLTA (59650) – 8 août 2013
- 2013.40 Marché de restauration en liaison froide (Groupement de commandes entre la Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal
d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de ses satellites)

Lot 1 : Restauration des écoles maternelles et primaires, Accueils Collectifs de Mineurs, Crèches et Foyers Municipaux : DUPONT RESTAURATION
– 1er juillet 2013
Lot 2 : Restauration à domicile : DUPONT RESTAURATION – 1er juillet 2013
Lot 3 : Restauration pour les personnes âgées du Foyer Logement P. Schrive et la Résidence Yvon Duval (EHPAD) : DUPONT RESTAURATION –
1er juillet 2013
Lot 4 : Prestations diverses à la demande : DUPONT RESTAURATION – 1er juillet 2013
- 2013.42 Fourniture et livraison d'outillage et de petits matériels divers pour les travaux en régie
Lot 1 : Quincaillerie et petit outillage :TRENOIS DESCAMPS (59290) – 14 novembre 2013
Lot 2 : Plomberie Sanitaire : LEGALLAIS (14200) – 14 novembre 2013
Lot 4 : Couverture Étanchéité : POINT P (60400) – 14 novembre 2013
Lot 5 : Matériaux bâtiment et VRD : POINT P (60400) – 14 novembre 2013
Lot 6 : Bois : DISPANO (73024) – 14 novembre 2013
Lot 8 : Peintures : PPG DISTRIBUTION (59180) – 14 novembre 2013
Lot 9 : Électricité : CGE DISTRIBUTION (59640) – 14 novembre 2013
- 2013.52 Marché de fournitures et livraison d'aciers pour les travaux en régie
NICODEME (59155) – 27 décembre 2013

Marchés Publics de Travaux
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2012.10.4 Travaux d’entretien de chauffage, de ventilation, de plomberie dans les propriétés communales de la Ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 : Remplacement de la chaudière de la bibliothèque Baron : RENAUDEAU (59210) – 6 juin 2013
Lot 2 : Remplacement de la chaudière de l’école Millon : RENAUDEAU (59210) – 6 juin 2013
Lot 3 : Remplacement de régulateurs de chauffage de divers bâtiments communaux : RENAUDEAU (59210) – 6 juin 2013
- 2013.03 Travaux de réfection de la cour de l'école Queneau sise rue Buffon :
COLAS (59640) - 16 avril 2013
- 2013.35 Travaux de réfection des façades du centre culturel Louis Aragon et de l’école E. Triolet à Coudekerque-Branche
VERSCHOORIS (59136) – 6 août 2013

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
- 2013.01 Révision de couverture et travaux annexes à l'église du Sacré Coeur
Lot 1 Couverture : TOP TOITURES (59210) - 12 avril 2013
Lot 2 Menuiseries extérieures et prestations diverses : DAMMAN (59229) - 12 avril 2013
- 2013.13 Travaux de création de jardins familiaux pour le quartier Sainte-Germaine
Lot 1 : VRD : ISS ESPACES VERTS (59640) - 13 mai 2013
Lot 2 : Dalles béton : ISS ESPACES VERTS (59640) - 13 mai 2013
Lot 3 : Abris de jardin : BOIS ENVIRONNEMENT SERVICES (59210) - 13 mai 2013
Lot 4 : Toilettes sèches : BOIS ENVIRONNEMENT SERVICES (59210) - 13 mai 2013

- 2013.23 Travaux de réalisation du square Vanoosten
Lot 1 : Assainissement : SOGEA NORD HYDRAULIQUE (59136) – 7 novembre 2013
Lot 2 : Terrassement : COLAS (59140) – 25 novembre 2013
Lot 3 : Nivellement et plantations : SEREL (59210) – 25 novembre 2013
Lot 5 : Clôtures : SANIEZ (59730) – 25 novembre 2013
- 2013.27 Remplacement des menuiseries extérieures de l'école Pagnol :
LORILLARD (59650) – 28 mai 2013
- 2013.34 Travaux de réalisation de terrains synthétiques
Lot 1 : Terrain synthétique stade Delaune : SEVE-TERENVI (59820) – 15 juillet 2013
Lot 2 : Assainissement stade Delaune : SEVE-TERENVI (59820) – 15 juillet 2013
Lot 3 : Hat Trick rue Hoche : SEVE-TERENVI (59820) – 15 juillet 2013
- 2013.41 Travaux de transformation de l'ex-shopi rue G.Seurat en Hérissonland
Lot 1 : Gros œuvre/assainissement/carrelage-faïence : VUYLSTECKER ET FILS (59279) – 17 juin 2013
Lot 2 : Plâtrerie/Menuiserie Intérieure : VUYLSTECKER ET FILS (59279) – 17 juin 2013
Lot 3 : Plomberie/Sanitaire : VM CHAUFFAGE (59240) – 17 juin 2013
Lot 4 : Electricité/TV/Téléphone : ELECTRIC TOP SERVICES (59640) – 17 juin 2013
Lot 5 : Peintures extérieures et peintures de sol : ESPACES ET NUANCES (59430) – 19 juin 2013

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
- 2013.16 Accord-cadre : Travaux d'entretien d'électricité dans les propriétés communales de ville de Coudekerque-Branche :
STTN (59140) - SATELEC (59760) - DUNELEC (59640) - 25 juin 2013

