
 
 

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.com/7050740. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-171026, mise en ligne le 19 
novembre 2019. 
 
Objet du marché : le présent marché concerne des travaux de réhabilitation 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 situés 2 Rue Charles Léandre). 
Type de marché de travaux : exécution. 
Code NUTS : FRD13. 
CPV - Objet principal : 45000000. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier 
des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 1 288 531.16 euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du marché ou du lot : 1. Maçonnerie / Démolition. 
Nom du titulaire / organisme : SARL EBM CONSTRUCTION,  
23, Rue Saint Hilaire - 14620 Crocy,  
tél. : 02-31-90-13-05, télécopieur : 02-31-40-88-48, courriel : ebmconstruction@orange.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 97 899,69 euros. 
Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
 
Numéro du marché ou du lot : 2. Ravalement de façades. 
Nom du titulaire / organisme : SARL GAGNEUX CHRISTIAN,  
9, Rue Michel Brilland - B.P. 30037 - 61200 Urou-et-Crennes,  
tél. : 02-33-67-00-66, télécopieur : 02-33-36-73-43, courriel : ch.gagneux@entreprise-gagneux.com ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 15 785,57 euros. 
Date d’attribution du marché : 12 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du marché ou du lot : 3. Charpente / Couverture. 
Nom du titulaire / organisme : SARL LES TOITURES JAJOLEENNES,  
1, La Rousselière - 61570 Boischampré,  
tél. : 02-33-39-07-74, courriel : lestoituresjajoleennes@gmail.com ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 83 937,51 euros. 
Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du marché ou du lot : 4. Doublage / Cloisons / Isolation. 
Nom du titulaire / organisme : MENUISERIE LOUISE SAS,  
Le Bourg - 61220 La Coulonche,  
tél. : 02-33-66-93-49, télécopieur : 02-33-96-34-05, courriel : menuiserielouise547@orange.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 289 068,68 euros. 



 

Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du marché ou du lot : 5. Menuiseries extérieures / Serrurerie. 
Nom du titulaire / organisme : MPO FENETRES SAS,  
Parc d'activités du Londeau - B.P. 309 - 61009 Alençon Cedex,  
tél. : 02-33-31-63-00, télécopieur : 02-33-31-63-99, courriel : dgomez@mpofenetres.com ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 221 100,02 euros. 
Date d’attribution du marché : 14 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
 
Numéro du marché ou du lot : 6. Plomberie / Chauffage / Ventilation. 
Infructueux. 
 
Numéro du marché ou du lot : 7. Electricité. 
Nom du titulaire / organisme : SNEF,  
Agence de Caen - 6, Rue Jacques Daguerre - 14120 Mondeville,  
tél. : 02-31-35-24-63, télécopieur : 04-91-81-58-71, courriel : baptiste.bouchez@snef.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 163 456,01 euros. 
Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
 
Numéro du marché ou du lot : 8. Menuiseries intérieures. 
Nom du titulaire / organisme : MENUISERIE LOUISE SAS,  
Le Bourg - 61220 La Coulonche,  
tél. : 02-33-66-93-49, télécopieur : 02-33-96-34-05, courriel : menuiserielouise547@orange.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 138 674,53 euros. 
Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
 
Numéro du marché ou du lot : 9. Carrelage / Faïence. 
Nom du titulaire / organisme : SCHMITT SARL,  
ZI La Colomblée - Athis de l'Orne - 61430 Athis Val-de-Rouvre,  
tél. : 02-33-66-02-14, télécopieur : 02-33-64-17-54, courriel : ent.ph.schmitt@orange.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 125 822,78 euros. 
Date d’attribution du marché : 13 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du marché ou du lot : 10. Peinture / Sols souples. 
Nom du titulaire / organisme : SARL GAGNEUX CHRISTIAN,  
9, Rue Michel Brilland - B.P. 30037 - 61200 Urou-et-Crennes,  
tél. : 02-33-67-00-66, télécopieur : 02-33-36-73-43, courriel : ch.gagneux@entreprise-gagneux.com ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 152 786,37 euros. 
Date d’attribution du marché : 12 février 2020. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Autres informations : Modalité 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, affaires.generales@argentan.fr.  
Dates de signature des marchés : 10 et 11 février 2020. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC 
: non. 
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 : 14 février 2020. 


