Résultat de marché

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune d'Argentan.
Correspondant : M. le Maire, place du Docteur Couinaud, B.P. 60203, 61 201 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://demat.centraledesmarches.com/7031885.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 17-69090, mise en ligne le 19
mai 2017.
Objet du marché : la présente consultation concerne des travaux extérieurs de réhabilitation de la
maison d’enfance de Fernand Léger à Argentan en espace musée André Mare – Fernand Léger.
Code NUTS : FRD13.
Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 84 183.87 euros.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. Maçonnerie – Ravalement des façades pierre et enduites.
Infructueux.
Numéro du marché ou du lot : 2. Création d’une charpente métallique structurelle et ornementale.
Nom du titulaire / organisme : SMB SA, Zone Industrielle des Châtelets BP 29, 22440
PLOUFRAGAN, tél. : 02-96-76-54-54, télécopieur : 02-96-76-54-50, courriel : contact@smb-cm.fr
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 26 412 euros.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Date d’attribution : 02/08/2017.
Numéro du marché ou du lot : 3. Dépose et transformation de la charpente bois.
Nom du titulaire / organisme : SAS MICARD, 7, Chemin de Cayenne, 61200 UROU ET CRENNES,
tél. : 02-33-67-09-09, télécopieur : 02-33-36-56-75, courriel : micard-sa@wanadoo.fr
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 13 699.90 euros.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Date d’attribution : 03/08/2017
Numéro du marché ou du lot : 4. Dépose et remenbrement de la couverture en ardoise existante.
Nom du titulaire / organisme : SARL CHARPENTE LORET, ZA des Cinq Chemins, 61220 BRIOUZE,
tél. : 02-33-62-28-65, télécopieur : 02-33-65-44-45, courriel : contact@charpente-loret.com.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 11 053.35 euros.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Date d’attribution : 02/08/2017
Numéro du marché ou du lot : 5. Remplacement des menuiseries extérieures.
Nom du titulaire / organisme : TECHNIQUES ET TRADITION, 15, Avenue de
Paris, 61200 ARGENTAN, tél. : 02-33-36-54-54, télécopieur : 02-33-36-72-64,
courriel : artetfenetres.argentan@techtrad.fr.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 33 018.62 euros.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Date d’attribution : 02/08/2017
Autres informations :
Critères d'attribution retenus : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- Lot 1 :
Prix : 60 % / Valeur technique : 40 %
- Lot 2 :
Prix : 55 % / Valeur technique : 45 %

- Lot 3 :
Prix : 65 % / Valeur technique : 35 %
- Lot 4 :
Prix : 65 % / Valeur technique : 35 %
- Lot 5 :
Prix : 65 % / Valeur technique : 35 %
Modalité 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 : 1er août 2017.
Une enchère électronique a été effectuée : non.
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 : 02-31-52-4217 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 : 7 août 2017.

