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/7061427.
Objet du marché : Le présent marché concerne des travaux de rénovation extérieure et des
combles de l’hôtel de ville de la ville d’Argentan.
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.) : 1 607 166.84 euros.
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du lot : 1. Maçonnerie / Gros œuvre.
Nom du titulaire : EBM CONSTRUCTION,
23, Rue Saint Hilaire, 14620 CROCY,
tél. : 02.31.90.13.05, courriel : ebmconstruction@orange.fr ;
Nom du titulaire : OMH,
Rue des Rousselettes, ZI de Coulandon, 61200 ARGENTAN,
tél. : 02.33.36.74.59, courriel : accueil@omh-argentan.com ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 122 935.20 euros.
Date d’attribution du marché : 3 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du lot : 2. Ravalement.
Nom du titulaire : SAS CHRISTIAN GAGNEUX,
5, Chemin de Cayenne, Urou Et Crennes, 61200 GOUFFERN EN AUGE,
tél. : 02.33.67.00.66, courriel : ch.gagneux@entreprise-gagneux.com ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 475 137.38 euros.
Date d’attribution du marché : 4 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du lot : 3. Charpente.
Nom du titulaire : SAS MICARD,
7, Chemin de Cayenne, Urou Et Crennes, 61200 GOUFFERN EN AUGE,
tél. : 02.33.67.09.09, courriel : contact-micard@orange.fr ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 213 959.80 euros.
Date d’attribution du marché : 3 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du lot : 4. Couverture.
Nom du titulaire : SAS MICARD,
7, Chemin de Cayenne, Urou Et Crennes, 61200 GOUFFERN EN AUGE,
tél. : 02.33.67.09.09, courriel : contact-micard@orange.fr ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 312 225.46 euros.
Date d’attribution du marché : 3 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 2.

Numéro du lot : 5. Menuiseries extérieures / Serrurerie.
Nom du titulaire : SARL BMS,
8, Chemin des Tertres, 14930 VIEUX
tél. : 02.31.71.01.94, courriel : contact@behaguemetallerie.fr ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 112 844.14 euros.
Date d’attribution du marché : 3 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Numéro du lot : 6. Menuiseries et terrasses bois.
Nom du titulaire : MENUISERIE LOUISE SAS,
Le Bourg, 61220 LA COULONCHE,
tél. : 02.33.66.93.49, courriel : menuiserielouise547@orange.fr ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 233 064.86 euros.
Date d’attribution du marché : 3 janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Numéro du lot : 7. Electricité.
Nom du titulaire : SARL EBI,
Le Plessis, 61600 MAGNY LE DESERT,
tél. : 02.33.30.02.23, courriel : contact@ebi-electricite.fr ;
Montant final du lot attribué (H.T.) : 137 000 euros.
Date d’attribution du marché : 1er janvier 2022.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Autres informations :
Les offres seront jugées en fonction des critères pondérés suivants :
 Lot 1 : Maçonnerie / Gros œuvre
 Prix : 40 %
 Valeur technique : 60 %
 Lot 2 : Ravalement
 Prix : 40 %
 Valeur technique : 60 %
 Lot 3 : Charpente
 Prix : 40 %
 Valeur technique : 60 %
 Lot 4 : Couverture
 Prix : 70 %
 Valeur technique : 30 %
 Lot 5 : Menuiseries extérieures / Serrurerie
 Prix : 50 %
 Valeur technique : 50 %
 Lot 6 : Menuiseries et terrasses bois
 Prix : 50 %
 Valeur technique : 50 %
 Lot 7 : Electricité
 Prix : 60 %
 Valeur technique : 40 %
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,
affaires.generales@argentan.fr.
Date de signature des marchés : 29 décembre 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 : 10 janvier 2022.

