
 
 

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/7061466. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 21-146520, mise en ligne le 4 
novembre 2021. 
 
Objet du marché : Le présent marché concerne des travaux de rénovation des façades du 
Hall du Champ de Foire 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 ci-dessous avec 
leur pondération : 

- Valeur technique : 60 % ; 
- Prix : 40 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 
Valeur totale finale (H.T.) : 646 359.02  euros. 

Attribution du marché ou du lot : 
Numéro du lot : 1. Terrassement / VRD. 
Nom du titulaire : SARL JARDIN CYRILLE,  
22Bis, Rue du Hamel, Goulet, 61150 Monts Sur Orne, 
tél. : 02.33.67.73.56, courriel : c.jardin0634@orange.fr ;  
Montant final du lot attribué (H.T.) : 35 458 euros. 
Date d’attribution du marché : 12 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 3. 
 
Numéro du lot : 2. Gros œuvre / Maçonnerie. 
Nom du titulaire : EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE,  
27, Rue du Bourny, BP 70525, 53005 Laval Cedex, 
tél. : 02.43.68.16.83, courriel : ec53.construction@eiffage.com ;  
Montant final du lot attribué (H.T.) : 51 205.75 euros. 
Date d’attribution du marché : 11 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du lot : 3. Charpente métallique / Serrurerie. 
Nom du titulaire : CCS OUEST,  
44, Rue Pierre Mendès France, BP 31, 14120 Mondeville, 
tél. : 02.31.72.00.66, courriel : contact@ccs-cm.fr ;  
Montant final du lot attribué (H.T.) : 103 402 euros. 
Date d’attribution du marché : 12 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 4. 
 
Numéro du lot : 4. Bardage / Façades légères. 
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.) : 338 978.79 euros. 
Date d’attribution du marché : 11 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 



 

 
Numéro du lot : 5. Menuiseries extérieures. 
Nom du titulaire : MENUISERIE DESLANDES,  
ZA L’Oisivière, 61600 La Ferté Macé, 
tél. : 02.33.14.00.90, courriel : contact@md61.fr ;  
Montant final du lot attribué (H.T.) : 39 667.16 euros. 
Date d’attribution du marché : 14 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du lot : 6. Peinture. 
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.) : 58 947.32 euros. 
Date d’attribution du marché : 11 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 1. 
 
Numéro du lot : 7. Electricité. 
Nom du titulaire : SAS DBEG, 
Rue de l’Industrie, 14700 Falaise, 
tél. : 02.31.40.18.23, courriel : contact@dbeg.fr ;  
Montant final du lot attribué (H.T.) : 18 700 euros. 
Date d’attribution du marché : 11 janvier 2022. 
Nombre total d'offres reçues : 2. 
 
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, affaires.generales@argentan.fr.  
Date de signature des marchés : 10 janvier 2022. 
 
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 janvier 2022. 


