Avis d’attribution
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL
Annonce N° 22-53677
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 13/04/2022 au 12/05/2022
SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
Commune d'Argentan
Type de Numéro national d'identification :
SIRET
N° National d'identification :
21610006500012
Ville :
Argentan Cedex
Code Postal :
61201
Groupement de commandes :
Non
SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Remplacement du sol sportif spécifique au tennis de table au gymnase Michel Pelchat de la
ville d’Argentan.
Descripteur principal :
45261400
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Le présent marché n’est pas alloti, en raison d’un objet ne permettant pas l’identification de
prestations distinctes.
Critères d'évaluation des projets :
Valeur technique : 50 % et Prix : 50 %
SECTION 4 : ATTRIBUTION DU MARCHE
Renseignements relatifs à l'attribution du marché :
Nom du titulaire : AGILIS, 245, Allée du Sirocco, ZA La Cigalière IV, 84250 LE THOR, tél. :
02.41.35.92.50, courriel : sports@agilis.net ; Montant final (H.T.) : 96 000 euros. Date
d’attribution du marché : 14 juin 2022. Nombre total d'offres reçues : 4.
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 de la commande publique, Place du Docteur Couinaud, B.P. 60203,
61201 Argentan Cedex, commande.publique@argentan.fr.
Date de signature du marché : 14 juin 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 : 02-3152-42-17 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. : 02-31-70-7272, 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 : 16 juin 2022.

