
 
 

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/7062159. 
Références de l'avis d’appel public à la concurrence : mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 
10/01/2022 au 08/02/2022. 
 
Objet du marché : Le présent marché concerne un marché de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation partielle de « l’espace Fontaine » en bureaux et accueil du public pour 
divers services de la ville d’Argentan. 
Le marché de maîtrise d’œuvre est constitué des éléments de mission suivants : 

- DIAG : étude de diagnostic, 

- 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. 

Code CPV : 71200000. 
 
Critères d'attribution retenus :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous. 
     - valeur technique : 60 % ; 
     - prix : 40 %. 
 
Type de procédure : procédure adaptée. 
 
Nom du titulaire / organisme : BOO ARCHITECTURE - 1, Boulevard du Midi - 61800 Tinchebray 
Bocage - tél. : 02-33-64-02-28 - courriel : agence@alidade.fr. 
 
Montant (H.T.) : 55 120 euros. 
 
Date d'attribution du marché : 11 mars 2022. 
 
Nombre total d'offres reçues : 6. 
 
Autres informations : le marché est attribué à un groupement d'opérateurs économiques dont le 
mandataire est BOO ARCHITECTURE. Co-traitants : ALIDADE - 1, Boulevard du Midi - 61800 
Tinchebray Bocage - tél : 02.33.64.02.28 - courriel : agence@alidade.fr / BET BABIN - 10, Rue Martin 
Luther King - 14260 Saint Contest - tél : 02.31.71.18.00 - courriel : accueil@babin-bet.fr / SARL RESO 
- 10, Rue Martin Luther King - 14260 Saint Contest - tél : 02.31.71.18.00 - courriel : contact@reso-
ing.fr / SARL CREAHOME INGENIERIE - La Briqueterie - 61100 La Lande Patry - tél : 
02.33.66.63.96 - courriel : contact@bet-crehome.fr / SARL ACOUSTIBEL - 114, Rue du Moulin à Vent 
- 76760 Yverville - tél : 02.35.16.68.44 - courriel : rouen@acoustibel.fr. 
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 : 11 mars 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 mars 2022. 

 


