Année 2017 - CCRA
Marché de travaux

pouvoir adjudicateur

Objet

Procédure

Marché alloti

Attributaire (nom + code postal)

Notifié le

de 20 000 à 89 999€HT
réseau d'assainissement
CCRA
Nouvelle-Eglise/Vieille-Eglise

construction d'un réseau
d'assainissement

adaptée

non

SADE 62200

27/06/2017

menuiseries Maison Rurale

remplacement des menuiseries

adaptée

non

Entreprise Laurent Biscaras 62370

10/11/2017

adaptée

non

Damien Guyot artisan 62370

10/11/2017

adaptée

non

Damien Guyot artisan 62370

10/11/2017

adaptée

non

Senlecq éco-système 62370

10/11/2017

adaptée

non

Luc Bocquet et Fils 62370

10/11/2017
10/11/2017

CCRA

chaufferie Maison Rurale

CCRA

toiture Maison Rurale

CCRA

chauffage Maison Rurale

CCRA

chauffage Ecopole

CCRA

démolition/recontruction d'une
chaufferie
pose d'une noouvelle toiture
remplacement du système de
chauffage
création d'un système de chauffage

toiture Ecopole

CCRA

réfection de toiture

adaptée

non

SARL entreprise de batiment
Ralphis Boucher 62370

charpente/toiture Ecopole

CCRA

pose d'une nouvelle charpente et
toiture

adaptée

non

Damien Guyot artisan 62370

10/11/2017

modulaires

CCRA

fourniture d'un ensemble modulaires adaptée

non

Laroque location 59944

09/06/2017

construction d'un réseau
d'assainissement

adaptée

oui

SADE 62200 (lot réseau) VEOLIA
62200 (lot poste de refoulement)

06/06/2017

construction d'un réseau
d'assainissement

adaptée

oui

STPP 62370

25/10/2017

conduite de refoulement entre SaintOmer-Capelle et

adaptée

non

SADE 62200

31/10/2017

de 90 000 à 5 185 999 €HT
réseau assainissement Sainte
CCRA
Marie Kerque
réseau d'assainissement rue
du mont Hulin et rue d'Ostove CCRA
à Audruicq
ouvrage de transport des eaux
CCRA
usées à Saint-Folquin

Marché de service
de 20 000 à 89 999€HT

Marché d'assurance pour les
prestations statutaires de la
Communauté de Communes
de la Région d'Audruicq
(CCRA) et le CIAS de la Région
d'Audruicq

pouvoir adjudicateur

Objet

Procédure

souscription des contrats d'assurance
Groupement de
pour couvrir les prestations statutaires
Commande
de la Communauté de Communes de
commande composé
la Région d'Audruicq et du CIAS
Procédure Adaptée
de la CCRA et du CIAS dont le coordonnateur
Classification CPV :
est la CCRA
objet principal : 66512000-2

Marché alloti

lot unique - mais 2 actes
d'engagement puisqu'il
s'agit d'un groupement
de commande à la suite
duquel, les entités sont
seules responsables des
contrats signés avec le
prestataire retenu

Attributaire (nom + code postal)

Compagnie CIGAC représentée
par la compagnie d'assurance
Groupama Nord Est - 51721
REIMS

Notifié le

Notification
envoyé le
20/03/2017
reçue le
23/03/2017

de 90 000 à 5 185 999 €HT

Groupement de commandes
pour les prestations
d'assurances de la CCRA et du
CIAS

coordonnateur du
Groupement - CCRA

lot n°1 : assurance des dommages aux
biens et risques annexes
CPV objet ppal : 66515000
Lot n° 2 assurance des responsabilités
et risques annexes
CPV objet ppal : 66516000
Lot n° 3 assurance des véhicules et
risques annexes
CPV objet ppal : 66514110
Lot n° 4 Assurance de la protection
juridique
CPV objet ppal : 66513000

Appel d'Offres ouvert
avis de publication
envoyée le 8/8/2017

Oui
Lot n°1 : assurance des
dommages aux biens et
risques annexes
Lot n° 2 assurance des
responsabilités et
risques annexes
Lot n° 3 assurance des
véhicules et risques
annexes
Lot n° 4 Assurance de la
protection juridique

Lot n°1 /n°2 et n° 4 : SMACL
ASSURANCE Région Nord Est 79031 NIORT
Lot n° 3 : BRETEUIL ASSURANCES
COURTAGE - 62922 AIRE SUR LA
LYS

Lot n°1/2/4 :
Notification
envoyée le
Lot n° 3 :
Notification
envoyée le
28/12/2017 et
reçue le 1er
janvier 2018

