Ville de Coudekerque-Branche
Liste des marchés publics conclus durant l'année 2015
Marchés Publics de Services
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2014.40 Services de dépannage comprenant la fourniture et la pose de vitres dans les bâtiments de la Ville
LE KAP VERRE (59140) – 19 janvier 2015
- 2015.02 Collectes des Encombrants
SITA (59300) – 19 février 2015
- 2015.08 Organisation, accueil, hébergement de 8 séjours en France durant l’été 2015 destinés aux jeunes Coudekerquois âgés de 8 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 locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 4 juin 2015
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 locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 4 juin 2015
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 locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 4 juin 2015
Lot 4 : 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 locaux spécifiques : OXYJEUNES (62000) – 4 juin 2015
Lot 5 : 1 Séjour de vacances JEUNESSE (long-10 jours et 9 nuits) organisé dans un centre de vacances, d’une région Française, situé à 400 kilomètres
Maximum de COUDEKERQUE-BRANCHE, axé sur des multi-activités de loisirs et/ou loisirs spécifiques locaux : OXYJEUNES (62000) – 4 juin
2015
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 à 2
heures de trajets maximum de l’ACM par la route, axés principalement sur du multi activités de loisirs, et/ou de loisirs locaux spécifiques :
OXYJEUNES (62000) – 4 juin 2015

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
- 2014.30 : 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 2016 du 07/02/2016 au 13/02/2016) :
OXYJEUNES (62000) – 15 décembre 2015
Lot 2 : séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2016 du 07/02/2016 au 13/02/2016) :
OXYJEUNES (62000) – 15 décembre 2015
Lot 3 : séjour lors de la première semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2016 du 07/02/2016 au 13/02/2016) :
OXYJEUNES (62000) – 15 décembre 2015
Lot 4 : séjour lors de la deuxième semaine de vacances scolaires de février de la zone B (soit pour la saison 2016 du 14/02/2016 au 20/02/2016) :
OXYJEUNES (62000) – 15 décembre 2015

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
- 2015.10 Exploitation des installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments de
la Commune de Coudekerque Branche, du CCAS et de ses satellites
IDEX ENERGIES (92100) – 30 juin 2015
- 2015.35 : Journal Municipal « Coud’cœur »
Lot 1 : Rédaction/conception graphique : HAPPY DAY (59140) – 6 novembre 2015
Lot 2 : Impression : NORD IMPRIM (59114) – 6 novembre 2015
Lot 3 : Distribution : 100 % BONS PLANS (59210) – 6 novembre 2015

Marchés Publics de Fournitures
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2014.39 : Fourniture de produits et d’articles d’entretien à usage domestique et sanitaire pour les services municipaux de la Ville de
Coudekerque-Branche, du CCAS et de ses satellites, de type papiers sanitaires (essuie-mains, papier hygiènique), savons (savons-mains pour
appareils dévidoir ou distributeur), autres papiers sanitaires et domestiques, vaisselle jetable…
SOCOLDIS (62200) – 3 avril 2015
- 2015.03 Fourniture en location-maintenance de longue durée d'une balayeuse de voirie neuve
SSV ENVIRONNEMENT (93140) – 19 février 2015
- 2015.19 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 : Fourniture d’enveloppes personnalisées et spécifiques : CEFAP (16440) – 20 août 2015
Lot 2 : Fourniture de papier à entête et suite de lettre : LUQUET ET DURANTON (07100) – 20 août 2015
- 2015.31 Fourniture et pose de supports de communication pour l'aménagement des berges de la rue des Forts
DT SIGNS (62256) – 28 juillet 2015
- 2015.34 Location de véhicules frigorifiques
PETIT FORESTIER (93420) – 2 octobre 2015

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
- 2014.27 : Achat de papier de reprographie pour les services
PAPYRUS (93500) – 26 février 2015
- 2015.09 Acquisition de briquettes de lait pour les écoles maternelles et élémentaires
LOSFELD (59100) – 3 avril 2015

- 2014.19 Location de divers matériels pour les Services Municipaux de la Ville de Coudekerque-Branche
Lot 1 : Petit matériels : KILOUTOU (59700) – 10 mars 2015
Lot 3 : Équipements à usage collectif : KILOUTOU (59700) – 10 mars 2015
Lot 4 : Sanitaires mobiles et bases de vie : WC LOC (59300) – 9 mars 2015
- 2015.24 Fourniture, installation et mise en service de systèmes de vidéoprotection par faisceaux hertziens sécurisés
GRUSON (59650) – 15 juillet 2015
- 2015.26 Fourniture et livraison de fruits frais pour les élèves des écoles coudekerquoises durant l'année scolaire 2015/2016
ROSELLO ET FILS (62223) – 29 septembre 2015
- 2015.28 Location, pose, dépose, maintenance, stockage d'illuminations festives de Noël
SNEF (59640) – 11 septembre 2015

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
- 2014.12 Location, entre tien, maintenance d'un mobilier urbain tactile
ALKEV (91350) – 26 janvier 2015
- 2014.13 Vêtements de travail et équipements de protection individuelle
Lot 2 : Chaussures, bottes de sécurité ou autres pour hommes : BOSSU CUVELIER (59810) – 18 août 2015
Lot 3 : Vêtements de travail spécifiques femmes : BOSSU CUVELIER (59810) – 18 août 2015
Lot 4 : Chaussures, mocassins, sabots…. de sécurité ou autres pour femmes : BOSSU CUVELIER (59810) – 18 août 2015
Lot 5 : Vêtements chauds et pluie : FIPROTEC (51100) – 18 août 2015
Lot 7 : T-shirts, casquettes avec logo : FIPROTEC (51100) – 18 août 2015
Lot 8 : Tenues spécifiques pour les agents de la police municipale : PSP (03100) – 18 août 2015
Lot 9 : Tenues de réception : BOSSU CUVELIER (59810) – 17 août 2015
Lot 10 : Tenues spécifiques et équipements pour les agents de la police municipale et les gardiens du parc :
GK PROFESSIONNAL (51100) – 18 août 2015
Lot 11 : Tenues spécifiques pour le personnel infirmier et les auxiliaires de soins : GORISSEN (59100) – le 18 août 2015
Lot 12 : Equipements de protection individuelle : NOYER SAFIA (62880) – le 18 août 2015
Lot 13 : Gants de travail (hors gants de ménage et gants d'équitation) : PLB (36100) – le 19 août 2015

- 2015.04 Fourniture en location maintenance d'un mobilier urbain de communication
OXIAL (62161) – 24 mars 2015
- 2015.17 Approvisionnement en carburants
COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT (93200) – 12 juin 2015
- 2015.32 Restauration en liaison froide
Lot 1 : Restauration des écoles maternelles et primaires, ACM et foyer Gabin : DUPONT RESTAURATION (62820) – 29 septembre 2015
Lot 2 : Restauration à domicile : DUPONT RESTAURATION (62820) – 29 septembre 2015
Lot 3 : Restauration des crèches : DUPONT RESTAURATION (62820) – 29 septembre 2015

Marchés Publics de Travaux
Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT
- 2015.13 Travaux de remplacement des menuiseries de l'école des Kakernesches
ICM (62940) – 27 avril 2015
- 2015.16 Travaux de création d'aires de jeux dans les squares « Charlie », « place des Enfants », école Van Gogh, Parc d'agglomération du
Fort Louis et mise aux normes d'aires de jeux
SEVE TERENVI (59820) – 4 septembre 2015
- 2015.21 Réfection complète des courts d'entraînement intérieur du tennis Jean Miaux
Lot 1 : Régénération des trois courts d'entraînement intérieur du tennis Jean Miaux : STTS (51350) – 5 juin 2015
Lot 2 : Remplacement des menuiseries extérieures du tennis Jean Miaux : FLEN SECURIT (59820) – 5 juin 2015

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
- 2015.14 : Travaux d'aménagement des berges de la rue des Forts
Lot 1 : Tunage bois et métallique, rampes d'accès, belvédères, amarrage péniche, profilage de berges : LEBLEU (59181) – 19 mai 2015
Lot 2 : Construction et aménagement du site en matériaux composite, pose du mobilier urbain : SEVE TERENVI (59820) – 21 mai 2015
Lot 3 : Fourniture et pose de garde corps normalisés, rambardes : CLAISSE ENVIRONNEMENT (59350) – 20 mai 2015
Lot 4 : Fourniture et livraison de mobilier urbain et aménagements sportifs (bancs, mâts, agrès...) - SEVE TERENVI (59820) – 21 mai 2015
Lot 5 : Espaces Verts : LES JARDINS DE L'EVASION (59270) – 21 mai 2015
- 2015.18 Pose d'une terrasse en matériau bois composite
ID VERDE (59640) – 28 avril 2015
- 2015.27 Travaux de création d'une aire de jeux pour la place Leclerc
Lot 1 : Fourniture des jeux, pose, sol souple : LAPPSET (33000) – 29 juin 2015
Lot 2 : Fourniture et pose de clôtures et portails : TERRE FORET PAYSAGE (62120) – 29 juin 2015

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

