
Avis d'appel public à la concurrence 
 
 
(Directive 2014/24/UE) 
 
Services. 
 

Section I : Pouvoir adjudicateur : 
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : 
- DOMANYS - 9 rue de Douaumont, 89000 Auxerre (FR),  
tél. : +33  0386495000, télécopieur :+33  0386523732 

-Plate-forme e-bourgogne 
Adresses internet : 
Adresse  générale:  
du pouvoir adjudicateur : https://(URL)www.domanys.fr 
du profil d'acheteur : (URL) https://marches.e-bourgogne.fr. 
 

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
https://marches.e-bourgogne.fr. 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être 
obtenus : https://marches.e-bourgogne.fr. 
Adresse auprès de laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : 

auprès  des points de contact susmentionnés. 
 
I.2 ) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
I.3) Activité principale : Logement et équipements collectifs 
I.4) Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non 

 

Section II : Objet du marché :  
II.1) Description 
II.1.1) Intitulé attribué au contrat par le pouvoir adjudicateur 
Travaux d’entretien sous forme d’accord cadre à bons de commande sur le patrimoine de DOMANYS et 
celui géré par DOMANYS pour le compte de tiers. 
 
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation : 
Type d’accord cadre : travaux : code NUTS : FR264 
 

II.1.3 ) Information sur le marché public, l’accord cadre ou le système d’acquisition dynamique : 
 L’avis concerne un marché public 
 L’avis concerne la mise en place d’un accord cadre 

 
II.1.4) Information sur l’accord cadre : 

 accord cadre avec plusieurs opérateurs      accord cadre avec un seul opérateur 

 
Durée de l’accord cadre :  
 en année :          ou  en mois : 12 
 
 
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’acquisition : 

Travaux d’entretien sous forme d’accord cadre à bons de commande. 
II.1.6) Classification CPV : 
Objet principal : 45000000 
 
II.1.7) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP) : 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics : oui 

 
II.1.8) Lots : 
Division en lots :  oui       non 



Possibilité de soumettre des offres pour : 

 un seul lot 
 un ou plusieurs lots 
 tous les lots 

Lots : Le marché est divisé en 44 lots répartis en 4 agences et 13 corps d’état de la manière suivante : 
 

N° de 
corps 
d’état 

DENOMINATION 
DES CORPS D’ETAS ET DES LOTS 

AGENCES / N° de lots 

Auxerre 
(Agence n° 

1) 

Avallon 
(Agence n° 

2) 

Joigny 
(Agence n° 

3) 

Sens 
(Agence n° 

5) 

1 
Vidange, curage, 
débouchage 

101 201 301 501 

2 Carrelages, faïences 802 (secteur Yonne Sud) 
902 (secteur Yonne 

Nord) 

3 Menuiserie bois 803 (secteur Yonne Sud) 
903 (secteur Yonne 

Nord) 

4 Menuiserie PVC 104 204 304 504 

5 
Menuiserie métallique, 
aluminium, serrurerie 

105 205 305 505 

6 Electricité 106 206 306 506 

7 Courants faibles 107 207 307 507 

8 Maçonnerie 808 (secteur Yonne Sud) 
908 (secteur Yonne 

Nord) 

9 Charpente, couverture 109 209 309 509 

10 
Peintures et papiers peints – 
Revêtements de sols – Plâtrerie 
-Vitrerie 

Lots 10 en multi-attribution 

110 210 310 510 

12 Etanchéité terrasses 812 (secteur Yonne Sud) 
912 (secteur Yonne 

Nord) 

13 Aménagements extérieurs 113 213 313 513 

14 espaces verts 114 214 314 514 

 
 
 
II.1.9) Variantes : 
Des variantes seront prises en considération  non 
 

II.2) Quantité ou étendue du marché : 
II.2.1) Quantité ou étendue globale 
Valeur estimée HT :   5 037 584,00 /an             Monnaie : Euros 
Ou 
Fourchette entre :                    et :           Monnaie : 
 

II.2.2) Information sur les options : 
Options :   oui      non 
Si oui, description de ces options : 

- Marchés publics de travaux ou de services similaires (art. R.2122-7 du Code de la commande 
publique) : NON OUI : 
 

- Tranches optionnelles (art. R.2113-4 à 2113-6 du Code de la commande publique) :    
NON OUI :  

- Reconduction du marché public (art. R.2112-4 du Code de la commande publique) :   
NON OUI : 3 reconductions d’une année chacune 

 



 

II.2.3) Reconduction : 
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction :  oui     non 
Nombre de reconductions éventuelles :   3     ou fourchettes entre :             et : 
 
II.3) Durée du marché ou délai d’exécution des travaux : 
Durée en mois :   12         ou en jours :  
Ou début :                            fin : 
 

Section III : Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 
III.1) Conditions relatives au contrat : 
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés : sans objet 
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : 
Financement : fonds propres 
Paiement : maximum 30 jours 
III.1.3) forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du 

marché :  
Domanys impose un groupement :    conjoint    solidaire 
Argumentaire : nécessité que les prestations soient exécutées sans délais supplémentaires en cas de 
défaillance d’un co-traitant au titre de la qualité de service due aux locataires, du maintien de la qualité 
du cadre de vie et de l’attractivité du patrimoine. 

 
En cas de groupement d’entreprises : 

- le mandataire sera solidaire ayant la capacité juridique, technique et financière d’assurer 
l’exécution du marché en cas de défaillance d’un des membres du groupement et disposant des 
assurances professionnelles correspondantes, 

- une annexe à l’acte d’engagement précisera la répartition des missions pour chaque entreprise, 

conformément à la convention écrite passée entre les différentes entreprises du groupement 
définissant les règles de fonctionnement du groupement. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de 
demander la production de cette convention. 

 
Vous avez même la possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 
individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements. Dans ce cas, toutefois, la même entreprise 

peut faire partie de plusieurs groupements concurrents à condition de ne pas être plus d’une fois 
mandataire. 
Important : la composition du groupement ne peut être modifiée une fois les candidatures et les offres 
remises. 
 
III.1.4) Autres conditions particulières : 

Le marché est soumis à des conditions particulières :  oui      non 
Si oui, description de ces conditions : 
 
III.2) Conditions de participations 
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques y compris exigences relatives à l’inscription au 

registre du commerce ou de la profession : voir règlement de consultation 
III.2.2) Capacité économique et financière : voir règlement de consultation 
III.2.3) Capacité technique : voir règlement de consultation 
III.2.4) Information sur les marchés réservés : 

 le marché est réservé à des ateliers protégés 
 le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés. 

 
III.3) Conditions propres aux marchés de services 
III.3.1) Information relative à la profession : 
La prestation est réservée à une profession particulière :   oui        non 
Si oui, références des dispositions législatives, règlementaires ou administratives applicables : 
 

III.3.2) Membres du personnel responsables de l’exécution du service : 



Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du 

personnel chargés de la prestation :   oui      non 
 

Section IV : Procédure 
IV.1) Type de procédure 

 Ouverte 
 Restreinte 
 Concurrentielle avec négociation 
 Dialogue compétitif 
 Partenariat d’innovation 

 

IV.1.2) Limites concernant le nombre d’opérateurs invités à soumissionner ou à participer (procédures 
restreinte et négociée, dialogue compétitif) 
 
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogue. 
IV.2) Critères d’attribution 
IV.2.1) Critères d’attribution 

 prix le plus bas 
Ou 

 offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants : 
a) Prix unitaire de tous les articles du bordereau multipliés par la consommation annuelle 

moyenne réalisée (sur les années du 01/07/2016 au 30/06/20181,) sur chacun des lots : 64% → a x 

64 % 
b) Coût horaire de la main d’œuvre : 10% → b x 10 % 
c) Remise entre 1500€ et 3000€ et remise entre 3000€ et 4500€ de commande : 3% → (c1 + c2) x 3 % 
d) Coefficient majorateur sur fourniture : 3% → d x 3 % 
e) Valeur technique de l’offre : 20%→ e x 20 % 

 

 
IV.2.2) Enchère électronique 
Une enchère électronique sera effectuée :    oui        non 
 
IV.3) Renseignements d’ordre administratif : 
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 
 oui      non 

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du 
document descriptif  dans le cas d’un dialogue compétitif) 
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
Date :     26 juillet 2019                          Heure : 17 :00 

 
IV.3.5) Date d’envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
( si elle est connue dans le cas d’une procédure restreinte ou négociée ou d’un dialogue compétitif) 
IV.3.6) langue(s) pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : 

 langue officielle de l’UE : FR 
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 

120 jours 
IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres 
Le 29/07/2019 à 8h00 
 

Section VI : Renseignements complémentaires 
L’accord-cadre sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande, dans les 
conditions fixées aux articles R.2162-13 à R.2162-14 du Code de la Commande Publique. 
 
Cet accord-cadre à Bons de Commandes est passé sans minimum ni maximum (article R.2162-4) 
 

                                                           
 



Cet accord-cadre à Bons de Commandes est passé en mono attribution sauf pour les lots 110, 210, 310, 
510 traités en multi-attribution, conformément à l’article L.2125-1 du Code de la Commande Publique. Le 
nombre maximum d’attributaires est de 3. 

 
 
 
VI.1) Renouvellement 
VI.2) Information sur les fonds de l’Union Européenne 
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union Européenne :  

 oui      non 

VI.3) Informations complémentaires 
Visites des lieux : sans objet 

 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : le dossier de consultation est à 
télécharger sur la plate-forme, https://marches.e-bourgogne.fr (référence : AC-travaux-entretien). 

En cas de difficultés techniques pour télécharger le dossier, le prestataire dispose d’une aide spécifique 
au numéro suivant : 0970 609 909. 
 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront faire parvenir, au plus tard, 10 jours avant la date limite de réception des offres, 
une demande écrite : 
⇒⇒⇒⇒  par le biais de la plate-forme : https://marches.e-bourgogne.fr 
 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être remises ou envoyées : 
 
Vous devez répondre exclusivement de manière dématérialisée via le site : https://marches.e-

bourgogne.fr 
Assistance : pour toute question relative au dépôt de réponses électroniques, un numéro est à la 
disposition des soumissionnaires : 0970 609 909  
 

Les plis sous format papier, envoyés par voie postale ou déposés à l’accueil de Domanys, ou adressés 
par mail, ne seront ni ouverts, ni analysés. 

 
Ce pli dématérialisé devra être transmis avant la date et heure limite mentionnée à l’article 3.3. Il 

comprendra tous les documents précisés aux articles 3.5 et 3.6, en fichiers informatiques aux formats : 
pdf, word, excel. 

 
Copie de sauvegarde : L’envoi d’une copie de sauvegarde (papier, CD rom, clé USB, etc) est autorisé, 
elle sera transmise sous pli cacheté et revêtue obligatoirement de la mention « copie de sauvegarde ». 

La copie de sauvegarde est destinée à se substituer au dossier remis par voie dématérialisée dans trois 
cas : lorsqu’un programme malveillant a été détecté, lorsqu’un problème de transmission a été constaté 
et enfin, lorsque le dossier n’a pas pu être ouvert par l’acheteur public. Dans ces situations, la copie de 
sauvegarde se substitue au dossier initial. S’il n’a pas été nécessaire d’ouvrir la copie de sauvegarde, 
celle-ci sera détruite.  
 
La copie de sauvegarde sera transmise à Domanys – 9 rue de Douaumont – BP 36 – 89010 AUXERRE 
cédex  de manière à parvenir au plus tard avant la date et heure fixées par le présent document, soit 
par voie postale en recommandé avec avis de réception, soit remis à la main contre récépissé. 
 
Les remises contre récépissé se font à l’adresse indiquée ci-dessus du lundi au jeudi entre 8h30 et 12h et 
entre 13h30 et 17h00, à l’accueil.  
L’expéditeur devra tenir compte des délais postaux, le pouvoir adjudicateur ne pouvant être tenu pour 
responsable des problèmes d’acheminement du courrier. 
 
Le dossier présenté devra comporter les éléments relatifs à la candidature et à l’offre conformément aux 
articles 3.5 et 3.6. 

 
VI.4) Procédures de recours 



VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours 

Tribunal Administratif – 21 rue d’Assas – 21000 DIJON 
Tél : +33 0380739100 
VI.4.2) Introduction des recours 
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction des recours : 
Tribunal administratif – 21 rue d’Assas – 21000 DIJON 

Tél : +33 0380739100 
 
VI.5) Date d’envoi du présent avis  au JOUE: 3 juin 2019 
 
Date d’envoi du Présent avis : 11 juin 2019 
 

 


