
Avis d’attribution de marché 
 
(Directive 2014/24/UE) 
 
Pouvoir adjudicateur : 
 
Nom, adresses et point(s) de contact: Domanys, 9 rue de Douaumont, 89000 
Auxerre,France  
Téléphone: +33 0386495000, Fax: +33 0386523732 
Adresse(s) internet:  
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: (URL) www.domanys.fr 
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://marches.e-bourgogne.fr 
Type de pouvoir adjudicateur : 
Organisme de droit public 
Activité principale : 
Logement et équipements collectifs 
 
Objet de l’accord cadre :  
Type d’accord cadre : Fourniture 
Code NUTS:FRC14 
 
Information sur le marché :  
Accord cadre à bons de commande pour l’achat de fournitures destinées à l’entretien et à la 
maintenance du patrimoine. 

 
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :  
Objet principal : 44000000 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui  
 
Procédure : 
Type de procédure : Appel d’offres ouvert. 
 
Critères d’attribution :  

- Prix : 100% 

 
Publication antérieure concernant le même marché: oui  
Avis de marché Numéro de l'avis au JOUE: 2019/S154 - 379314 
 
Attribution du marché :  
Nom et adresse des opérateurs économiques auxquels les marchés  ont été attribués : 
- lot n°11 Bois et dérivés :  TENDANCIEL DECOR – 11 avenue Condorcet – 91240 ST 
MICHEL SUR ORGE 
- lot n°12 Petit outillage manuel et espaces verts :  TRENOIS DECAMPS – 24 rue St 
Exupéry – Parc de la Pilaterie – 89470 MONETEAU 
- lot n°13 Polycarbonate et PVC expansé  : SERVET DUCHEMIN – 16/18 Avenue Jean 
Mermoz – 89000 AUXERRE 
- lot n°14 Chimie diverse  : IPC – 10 quai Commandant Malbert – 29200 BREST 
- lot n°17 Housses de bacs roulants et sacs poubelle  : CRISTAL DISTRIBUTION – 518 
route de Blangy – 14130 LE TORQUESNE 
- lot n°20 Produits d’entretien :  BHE – ZI Maison Dieu – 13 rue des Herbuottes – 21220 
FIXIN 
- lot n°21 Petit matériel de nettoyage :  BHE – ZI Maison Dieu – 13 rue des Herbuottes – 
21220 FIXIN 
- lot n°22 Plomberie Sanitaire  : SIDER – 29 rue Thomas Edison – 33612 CANEJAN 
- lot n°23 Equipement de protection individuelle :  TRENOIS DECAMPS – 24 rue St 
Exupéry – Parc de la Pilaterie – 89470 MONETEAU 



- lot n°25 Matériaux de construction :  BMCE POINT P CENTRE – 41 Quai du Roi – 45000 
ORLEANS 
- lot n°26 Quincaillerie Serrurerie :  TRENOIS DECAMPS – 24 rue St Exupéry – Parc de la 
Pilaterie – 89470 MONETEAU 
- lot n°27 Electricité :  CGE DISTRIBUTION – 1 Allée des  Frères Lumière – 89000 
AUXERRE 
- Lot n°28 Peinture :  BCL DECOR – 47 rue du Moulin du Président – 89000 AUXERRE  

 
Date de signature des marchés : 12/12/2019 
 
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 08/01/2020 

Date d’envoi du présent avis : 08/01/2020 


