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, 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://demat.centraledesmarches/7043334.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
Publication sur le Ouest France 61 du 24/01/2019, sur le site internet : www.centraledesmarches.com
et sur le site internet www.argentan.fr.
Objet du marché : le présent marché concerne des travaux de remplacement de
l’étanchéité de la toiture terrasse de la halte-garderie des Provinces et de la toiture de la
Maison des Associations Pierre Curie à Argentan.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique : 40 % ;
- prix : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution des marchés ou des lots :
Lot(s) 1. – Toiture terrasse de la Halte-garderie des Provinces : SAS MICARD, 7 Chemin de Cayenne,
Urou et Crennes, 61 200 GOUFFERN EN AUGE, tél. : 02-33-67-09-09, télécopieur : 02-33-36-56-75,
courriel : contact-micard@orange.fr ; montant : 67 707.84 euros HT.
Lot(s) 2. – Toiture de la Maison des Associations Pierre Curie : SAS MICARD, 7 Chemin de Cayenne,
Urou et Crennes, 61 200 GOUFFERN EN AUGE, tél. : 02-33-67-09-09, télécopieur : 02-33-36-56-75,
courriel : contact-micard@orange.fr ; montant : 70 372.42 euros HT.
Date d'attribution du marché : 2 avril 2019.
Nombre total d'offres reçues : 6.
Autres informations :
Modalités de consultation des marchés signés : les marchés sont consultables 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 des marchés : 1er avril 2019.
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.tribunaladministratif.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 2 avril 2019.

