
 
 

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, courriel : affaires.generales@argentan.fr, Adresse 
internet : http://www.argentan.fr, Adresse internet du profil 
d'acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7059496. 
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 21-86851, mise en ligne le 24 
juin 2021. 
 
Objet du marché : Le présent marché concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la 
construction d’un centre de Tir homologué niveau régional par la FFTir comprenant la 
réalisation de 4 espaces de tir à 10 m, 25 m, 50 m et 300 m, situé au lieu-dit Les Beauvais 
à Argentan. 
Le marché de maîtrise d’œuvre est constitué des éléments de mission suivants : 

- ESQ : études d’esquisse, 

- APS : avant-projet sommaire, 

- APD : avant-projet définitif, 

- PRO : les études de projet, 

- ACT : l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de 
travaux, 

- VISA : l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et visa, 

- DET : la direction de l’exécution des marchés de travaux, 

- AOR : l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception 
et pendant la période de garantie de parfait achèvement. 

Lieu d’exécution et de livraison : 61200 Argentan 
Code NUTS : FRD13. 
CPV - Objet principal : 71200000. 

Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 
     - valeur technique : 60 %; 
     - prix : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 206 080 euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
Le présent marché concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre de Tir 
homologué niveau régional par la FFTir comprenant la réalisation de 4 espaces de tir à 10 m, 25 m, 50 
m et 300 m, situé au lieu-dit Les Beauvais à Argentan. 
Le marché de maîtrise d’œuvre est constitué des éléments de mission suivants : 

- ESQ : études d’esquisse, 

- APS : avant-projet sommaire, 

- APD : avant-projet définitif, 

- PRO : les études de projet, 

- ACT : l’assistance apportée au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux, 

- VISA : l’examen de la conformité au projet des études d’exécution et visa, 

- DET : la direction de l’exécution des marchés de travaux, 

- AOR : l’assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la 
période de garantie de parfait achèvement. 

Nom du titulaire / organisme : SAS ATELIER JSA,  



 

22, Route de Paris - B.P. 37 - 61600 La Ferté Mace - tél. : 02-33-14-00-29, 
courriel : contact@atelierjsa.fr ;  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 080 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 octobre 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
Nom du titulaire / organisme : BET BADER,  
14 Rue Jean Moulin - Juvigny Sous Andaine - 61140 Juvigny Val-d'Andaine - tél. : 02-33-37-84-49, 
courriel : contact@betbader.com.  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 080 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 octobre 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
Nom du titulaire / organisme : BET BOULARD 14,  
20 Longue Vue des Architectes - 14111 Louvigny - tél. : 02-31-23-61-56, 
courriel : secretariat@boulard14.com.  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 080 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 octobre 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
Nom du titulaire / organisme : EURL DB THERM,  
85ter Route de Coutances - 50180 Agneaux - tél. : 06-74-53-85-23 - courriel : dbtherm50@orange.fr.  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 080 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 octobre 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
Nom du titulaire / organisme : BET SIGMA INGENIERIE SAS,  
26, Boulevard de la République – 61000 Alençon - tél. : 02-33-81-28-60 - 
courriel : contact.alencon@sigma-ingenierie.fr  
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 206 080 euros. 
Date d'attribution du marché : 5 octobre 2021. 
Nombre total d'offres reçues : 7. 
 
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, 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 : 6 octobre 2021. 

 


