Ville de Coudekerque-Branche
Liste des marchés publics conclus durant l'année 2014
Marchés Publics de Services
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2014.24 Diagnostic de la qualité de l'air dans les crèches et les écoles maternelles
SOCOTEC (59810) – 11 août 2014
- 2014.25 Entretien des chaudières des logements de la commune
CHAUFFAGE SERVICES (59760) – 27 octobre 2014

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
- 2013.55 Taille et élagage des arbres pour la ville de Coudekerque-Branche
ID VERDE (59640) – 10 janvier 2014
- 2013.56 Maintenance, mise en sécurité et conformité des jeux d'enfants installés dans les parcs, squares, cours de récréation... pour la ville de
Coudekerque-Branche
LUDOPARC (69007) – 7 février 2014
- 2014.02 Organisation, accueil, hébergement de 11 séjours en France durant l'été 2014 destinés aux jeunes Coudekerquois âgés de 6 à 17 ans
- Lot 1 : 1 Séjour de vacances (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axés principalement sur des
activités équestres et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 2 : 1 Séjour de vacances (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou la Somme axés principalement sur des activités
nautiques et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 3 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord ou du Pas-de-Calais axés principalement
sur des activités nautiques et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 4 : 1 Séjour accessoire à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord ou du Pas-de-Calais axés principalement
sur des activités équestres et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 5 : 1 Séjour de vacances (10 jours) organisé sur le littoral Vendéen, accès principalement sur des activités nautiques de sports de surf et de glisse

et/ou de loisirs spécifiques locaux : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 6 :1 Séjour de vacances (10 jours) organisé en région du centre de la France, accès principalement sur des sports mécaniques et multi-activités
et/ou de loisirs spécifiques locaux : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 7 : 2 Séjours accessoires à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axés
principalement sur des activités équestres et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 8 : 2 Séjours accessoires à l’accueil collectif de mineurs (5 jours) organisé dans les Départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme axés
principalement sur des activités nautiques et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- Lot 9 : 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 axés
principalement sur des activités environnement, de nature et/ou de loisirs locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 30 mai 2014
- 2014.07 Surveillance événementielle et gardiennage pour la Ville de Coudekerque-Branche
BJB EVENEMENTIEL (59760) – 22 mai 2014
- 2014.30 : Accueil, hébergement et organisation de 4 séjours de neige en Haute Savoie pour les enfants scolarisés sur Coudekerque-Branche
- Lot 1 : séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2015 du 22/02/2015 au 28/02/2015) :
OXYJEUNES (62000) – 19 novembre 2014
- Lot 2 : séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2015 du 22/02/2015 au 28/02/2015) :
OXYJEUNES (62000) – 19 novembre 2014
- Lot 3 : séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2015 du 22/02/2015 au 28/02/2015) :
OXYJEUNES (62000) – 19 novembre 2014
- Lot 4 : séjour lors de la deuxième semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2015 du 01/03/2015 au 07/03/2015) :
OXYJEUNES (62000) – 19 novembre 2014

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
- 2014.09 Assurance dommages aux biens et risques annexes pour la Ville de Coudekerque-Branche, le CCAS et son satellite (Groupement de
commandes entre la Ville de Coudekerque-Branche et le Centre Communal d’Action Sociale de Coudekerque-Branche et de ses satellites)
Intermédiaire : BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE (94220), Représentant la compagnie d'assurance : MUTUELLE ALSACE LORRAINE
JURA (68063) – 5 août 2014

Marchés Publics de Fournitures
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2013.59 Fourniture de mobiliers et équipements pour l'aménagement de la Maison du Quartier du Vieux Coudekerque
AVN BURO NORD CONCEPT (59290) – 26 février 2014
- 2013.61 Fourniture et pose de lettrage sur les façades de bâtiments communaux
REPROCOLOR (59000) – 4 mars 2014
- 2014.14 Fourniture et réparations de pièces et matériels équivalents RUBI
RUBI (59380) – 17 juin 2014
- 2014.20 Fourniture de fioul domestique pour les bâtiments municipaux
ETABLISSEMENT CARON (62100) – 17 juin 2014
- 2014.26 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 chapiteaux type Garden Cottage : COMPACT (95195) – 18 août 2014
Lot 2 : Location, livraison, pose et dépose d'une structure métallique : COMPACT (95195) – 18 août 2014
- 2014.28 Achat de colis festifs garnis destinés aux agents retraités de la Ville de Coudekerque-Branche pour les fêtes de fin d'année
EURL CALOONE ET FILS (59210) – 22 octobre 2014
- 2014.29 Fourniture de paille et foin pour les équidés du Centre équestre « Les écuries de Vernaelde »
Lot 1 : Fourniture de paille : Mr BENOIT NOORENBERGHE (59229) – 11 septembre 2014
Lot 2 : Fourniture de foin pour la période estivale : Mr BENOIT NOORENBERGHE (59229) – 11 septembre 2014
Lot 3 : Fourniture de foin enrubanné pour la période hivernale : Mr BENOIT NOORENBERGHE (59229) – 11 septembre 2014

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
- 2014.18 Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Ville de Coudekerque-Branche, du Centre Communal d'Action Sociale et
de ses satellites
DACTYLBURO (18000) – 23 juillet 2014
- 2014.22 Supports de communication de la Ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 : Conception des supports de communication : HAPPY DAY (59140) – 12 août 2014
Lot 2 : Impression et façonnage des supports de communication : PACAUD (59210) – 12 août 2014
Lot 3 : Impression grand format : EDIPRIM (59140) – 12 août 2014
Lot 4 : Distribution des supports de communication : 100 % BONS PLANS (59210) – 12 août 2014
- 2014.31 Journal Municipal Coud'Coeur
Lot 1 : Rédaction et conception graphique : HAPPY DAY (59140) – 16 octobre 2014
Lot 2 : Impression : NORD IMPRIM (59114) – 16 octobre 2014
Lot 3 : Distribution : 100 % BONS PLANS (59210) – 20 octobre 2014

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
- 2013.18 Achat de titres restaurant pour le personnel de la Ville de Coudekerque-Branche, du Centre Communal d’Action Sociale et de ses
satellites et de chèques d’accompagnement personnalisés pour les bénéficiaires des aides du Centre Communal d’Action Sociale
Lot 1 Achat de titres-restaurant pour le personnel des membres du groupement : EDENRED (92240) – 7 janvier 2014
Lot 2 Achat de chèques d’accompagnement personnalisés pour les bénéficiaires des aides du CCAS : EDENRED (92240) – 7 janvier 2014
- 2014.21 Fourniture de gaz naturel aux installations de certains bâtiments de la Ville, du Centre Communal d'Action Social et de ses satellites
TOTAL ENERGIE GAZ (92400) – 5 août 2014

Marchés Publics de Travaux
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2012.10 Travaux d’entretien de chauffage, de ventilation, de plomberie dans les propriétés communales de la Ville de Coudekerque-Branche
Marché Subséquent 13 – Modification de la distribution de chauffage de l'école maternelle Kakernesches
SA MISSENARD QUINT B (62223) – 25 juillet 2014
- 2014.04 Travaux de création d'aires de jeux pour le square Vanoosten
SEVE TERENVI (59820) – 7 avril 2014
- 2014.08 Travaux de réaménagement paysager du centre social Josette Bulté
PAYSAGES DE FLANDRES (59299) – 17 juin 2014
- 2014.15 Travaux de déconstruction de divers bâtiments communaux et garages
Lot 1 : Travaux de déconstruction du bâtiment des anciens locaux administratifs de la DDE, rue du Tonkin : EGD (59140) – 20 juin 2014
Lot 2 : Travaux de déconstruction du bâtiment sis 33 rue Victor Hugo et nettoyage du terrain attenant : EGD (59140) – 20 juin 2014
- 2014.23 Remplacement des menuiseries extérieures de l'école maternelle Paul Fort sise rue des peupliers à Coudekerque-Branche
ICM (62940) – 25 juillet 2014

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
- 2014.01 Travaux de déconstruction de divers bâtiments communaux et garages
Lot 1 : Garages rue du Tonkin : EGD (59140) – 10 mars 2014
Lot 2 : Garages 21 bis rue du Boernhol : DEMOLAF (62000) – 10 mars 2014
Lot 3 : 65 rue du Boernhol : EGD (59140) – 10 mars 2014
Lot 4 : 49 E route de Bergues : EGD (59140) – 5 mars 2014
- 2014.16 Éclairage public : Entretien, maintenance et travaux divers sur les installations d'éclairage public
STTN ENERGIE (59140) – 4 août 2014

- 2014.36 Travaux de boisement des parcelles périphériques du parc d'agglomération du Fort Louis (tranche ferme)
ID VERDE (59640) – 3 novembre 2014

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

