
 
 

Avis d’attribution 
 
I. Identification de l'organisme qui passe le marché 
 
Correspondant : Frédéric LEVEILLÉ 
Nom de l'organisme acheteur : Ville d'Argentan 
Informations d'adresse : Place du Docteur Couinaud, BP 60203, 61201 ARGENTAN Cedex 
Téléphone : +33 233364000 
Courriel : cabinet@argentan.fr 
URL pouvoir adjudicateur : http://www.argentan.fr 
URL profil d'acheteur : https://mairie-argentan.e-marchespublics.com 
Type d'organisme : Autorité régionale ou locale 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs : non 

II. Description du marché 

Objet du marché : Remplacement de la couverture de la résidence Habitat Jeunes Le Pass'HAJ du 
Tournesol, située 2 Rue du Tripot à Argentan. 

III. Critères d'attribution retenus 

Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés avec leur pondération. Prix – 60 / Valeur technique – 40 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
IV. Attribution du marché 
 
Correspondant : GILLES MICARD 
Personne morale, Organisme, Etablissement : SAS MICARD 
Adresse : 7 Chemin de Cayenne, Urou et Crennes, 61200 GOUFFERN EN AUGE 
Téléphone : +33 233670909 
Courriel : contact@sasmicard.fr 
Montant du marché : 44414.03 € HT 
Sous-traitance : Non 

V. Autres renseignements 

Date d'attribution : 27/02/2023 
Autres informations : Nombre total d'offres reçues : 3 
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 : 27 février 2023. 
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 : 28 février 2023. 


