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://www.synapse-ouest.com
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 n°17-88153, mise en ligne le 27
juin 2017.
- Objet du marché : Marché public de fournitures : Acquisition de matériels scéniques
pour la salle de spectacle Quai des Arts – Quai B – de la ville d’Argentan.
- Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : Argentan.
Code NUTS : FRD13.
- Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- prix : 40 %
- valeur technique : 60 %
- Type de procédure : procédure adaptée.
Valeur totale finale (H.T.) : 121 895.67 euros.
Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. structure carrée avec tour de levage destinée à l'installation d'un
grill noir.
Nom du titulaire / organisme : SARL SCENE DE NUIT, 50, Route du Chêne 72230 Arnage, tél. : 0243-28-65-49, télécopieur : 02-47-73-36-39, courriel : contact@scenedenuit.com.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 44 608,65 euros.
Date d'attribution du marché : 13 octobre 2017.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Numéro du marché ou du lot : 2. équipement lumière.
Nom du titulaire / organisme : CONTACT SAS, za Le Plat Bois 50520 Juvigny-le-Tertre, tél. : 02-3379-41-00, télécopieur : 02-33-79-41-01, courriel : fll@contact-sarl.com.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 40 527,66 euros.
Date d'attribution du marché : 13 octobre 2017.
Nombre total d'offres reçues : 5.
Numéro du marché ou du lot : 3. équipement son.
Nom du titulaire / organisme : AUVISYS SAS, zac du Clos Neuf 14840 Demouville, tél. : 02-31-82-0080, télécopieur : 02-31-84-14-75, courriel : info@auvisys.fr.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 10 376,08 euros.
Date d'attribution du marché : 13 octobre 2017.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 4. équipement rideaux.
Nom
du
titulaire / organisme : GERRIETS
SARL, rue
B.P. 10044 68600 Volgelsheim,
tél. : 03-89-22-70-22,
courriel : ebader@gerriets.com.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 3 146,40 euros.
Date d'attribution du marché : 16 octobre 2017.
Nombre total d'offres reçues : 6.

du
Pourquoi
Pas
télécopieur : 03-89-22-70-50,

Numéro du marché ou du lot : 5. vidéoprojecteur.
Nom du titulaire / organisme : SOCIETE TRIAXE, agence Normandie 11, Rue Bel Air 14790 Verson,
tél. : 02-31-29-90-90, télécopieur : 02-31-26-27-02, courriel : adv14@triaxe.com.
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 23 236,88 euros.
Date d'attribution du marché : 13 octobre 2017.
Nombre total d'offres reçues : 8.
Numéro du marché ou du lot : 6. plateforme de travail.
Infructueux.
Autres informations : 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 : 9 octobre 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 : 02.31.52.42.17 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 : 17 octobre 2017.

