
Résultat de marché 
 
Département(s) de publication : 61 
Annonce No 18-156765 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune d'argentan. 
 Correspondant : M. le maire, place du Docteur Couinaud B.P. 60203 61201 Argentan Cedex, tél. : 02-
33-36-40-00, télécopieur : 02-33-36-52-07, courriel : affaires.generales@argentan.fr adresse internet : 
http://www.argentan.fr.  
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.synapse-ouest.com. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 18-38017, mise en ligne le 
18 juillet 2018. 

Objet du marché : le présent marché concerne un marché de maîtrise d'œuvre pour la 
réhabilitation intérieure de trois bâtiments en logements Habitat Jeunes à Argentan : -
Bloc-Logements situé 2 bis, Rue du Tripot, -Bâtiment situé 1, Rue Georges Méheudin, -
Etages supérieurs de la Poste principale située 2, Rue Charles Léandre. Il est constitué 
des éléments de mission suivants : - dIAG : étude de diagnostic, - aPS : avant-projet 
sommaire, - aPD : avant-projet définitif, - pRO : les études de projet, - aCT : l'assistance 
au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, - vISA : l'examen de la 
conformité au projet des études d'exécution et visa, - dET : la direction de l'exécution 
des contrats de travaux, - aOR : l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de 
réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. 
Catégorie de services : 12. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération :  
     - valeur technique : 60 %; 
     - prix : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 134 300 euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
le présent marché concerne un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation intérieure de trois 
bâtiments en logements Habitat Jeunes à Argentan :  
-Bloc-Logements situé 2 bis, Rue du Tripot,  
-Bâtiment situé 1, Rue Georges Méheudin,  
-Etages supérieurs de la Poste principale située 2, Rue Charles Léandre.  
Il est constitué des éléments de mission suivants :  
- diag : étude de diagnostic,  
- aps : avant-projet sommaire,  
- apd : avant-projet définitif,  
- pro : les études de projet,  
- act : l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,  
- visa : l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et visa,  
- det : la direction de l'exécution des contrats de travaux,  
- aor : l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de 
garantie de parfait achèvement. 
Nom du titulaire / organisme : KOYA SCOP ARL, 24 Rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin, tél. : 01-
49-15-07-40, courriel : contact@koya-archi.fr. 
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 134 300 euros. 
Date d'attribution du marché : 9 novembre 2018. 
Mots descripteurs :Maîtrise d'œuvre 

Autres informations : Nombre total d'offres reçues : 4. 
Modalités de consultation du marché signé : le marché est consultable en mairie à Argentan dans le 
respect des secrets protégés par la loi. Toute demande de consultation doit être adressée par écrit à M. 



le maire, service des AGJ, Place du Docteur Couinaud, B.P. 60203, 61201 Argentan Cedex. 
Date de signature du marché : 5 novembre 2018. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Caen 3 Rue Arthur Le 
Duc 14000 Caen, tél. : 02-31-70-72-72, courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, télécopieur : 02-31-52-42-
17 adresse internet : http://www.caen.tribunal-administratif.fr. 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours : Tribunal Administratif de Caen 3 Rue Arthur Le Duc 14000 Caen, tél. : 02-31-70-72-72, 
courriel : greffe.ta-caen@juradm.fr, télécopieur : 02-31-52-42-17 adresse internet : 
http://www.caen.tribunal-administratif.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 novembre 2018. 

 


