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. : 0233-36-40-00, courriel : affaires.generales@argentan.fr, Adresse internet : http://www.argentan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7059543.
Avis initial publié sur les sites www.argentan.fr, www.centraledesmarches.com et le journal Ouest
France 61 du 2 juillet 2021.
Objet du marché : le présent marché concerne des travaux de désamiantage et de
remplacement des menuiseries extérieures et du patio du centre social municipal « des
Provinces », situé au 29 Rue de Champagne à Argentan.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération :
- Valeur technique : 40 % ;
- Prix : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du lot n°1 - Désamiantage
Nom du titulaire / organisme : SAN STAP, 8, Route
tél. : 02.33.37.40.22, courriel : contact@stapsa.com ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 26 278.30 euros.
Date d’attribution du marché : 4 octobre 2021.
Nombre total d'offres reçues : 4.

de

Geneslay,

61410

HALEINE,

Autres informations :
Les lots n°2 – Ossatures bois et n°3 – Menuiseries extérieures en aluminium sont infructueux.
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,
affaires.generales@argentan.fr.
Date de signature du marché : 4 octobre 2021.
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 : 4 octobre 2021.

