Prise d'acte du compte-rendu des marchés d'un montant supérieur à 221.000CHT
passés par la régie Eau de Paris pour la période du 30 mai 2018 au 2 août 2018
Délibération 2018-064
L'article 10 des statuts de la régie Eau de Paris prévoit que la passation des marchés donne lieu à un
compte-rendu spécial au Conseil d'administration dès sa plus proche réunion, à l'exception de ceux dont
le montant est inférieur à une somme fixée à 221.000 € HT par le Conseil.
Le compte-rendu n°55 correspond aux marchés publics et accords-cadres supérieurs à 221.000 € HT
notifiés par Eau de Paris pour la période du 30 mai au 2 août 2018,
Il est proposé au Conseil d'administration d'en prendre acte.

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Montant
minimum HT

Montant
maximum
HT

Date de CCA/CAO

Notification

Durée

12/07/2018

31/07/2018

2 ans - non
reconductible

Montant forfaitaire
Montant minimum : 0,00 €
HT

18S005501-1

Réparations des modules
d'ultrafiltration de l'usine
de Saint-Cloud-01

unitaire

Services

adaptée

POLYMEM

18S001401-1

Reconstruction d'une
galerie d'eau Place
Stalingrad et bvd de La
Villette à Paris

mixte

Travaux

adaptée

HP BTP (94290) /
SOGEA IDF
HYDRAULIQUE {77436)

856 716,44 € HT

12/07/2018

18/07/2018

17S007501-1

Conception réalisation
pour la modernisation et
révolution de la filière de
traitement de l'usine de
production d'eau potable
d'Orly

mixte

Travaux

Négociée avec mise
en concurrence

STEREAU (78310) /
RAZEL-BEC (91892)/
HYDRATEC (75012) /
LES AELIERS MONIQUE
LABBE (94200)/PAYAT
METAL (33271)

43 213 977,00 € HT

19/06/2018

12/07/2018

17S019001-1

Création d'une
canalisation EP
DN300mm et
renouvellement d'une
conduite EP ONISOmm
Rue lamarck a Paris
18ème-

mixte

Travaux

Marché subséquent
en procédure
adaptée

EIFFAGE GENIE CIVIL
RESEAUX (94450) /

474 791,39 € HT

28/06/2018

06/07/2018

18S001301-1

Renouvellement de deux
conduites EP DN 200 et
DN 300 sur 670m Rue des
Morillons 75015 Paris-

mixte

Travaux

Marché subséquent
en procédure
adaptée

DARRAS ET JOUANIN
(91170) /SOGEA IDF
HYDRAULIQUE (77436)

708 080,34 € HT

28/06/2018

06/07/2018

17S000801-1

Remplacement de la
verrière et travaux de
réfection à l'atelier des
Ormes

Global et
forfaitaire

Travaux

adaptée

ERI SA (94120)

285 811,44 € HT

31/05/2018

21/06/2018

18S001901-1

Mise à disposition de
points d'eau potable
temporaires et de
fontaines de bureau-

Unitaire

Services

adaptée

MTDFRANCE SARL
(95934)

31/05/2018

26/06/2018

15S006901-1

Mise en place des outils
de gestion de
maintenance assistée par

mixte

Services

Négociée avec mise
en concurrence

CARL International
(69760)

24/04/2018

08/06/2018

Montant maximum :
400 000,00 € HT

34 semaines

42 mois

28 semaines

SPAC (93600)

Montant minimum :
40 000,00 € HT
Montant maximum :
240 000,00 € HT

1 970 960,00 € HT

30 semaines

21 semaines

48 mois max12 mois par
période

60 mois

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Montant
minimum HT

Montant
maximum
HT

Date de CCA/CAO

Notification

24/04/2018

05/06/2018

Durée

Montant forfaitaire
ordinateur (GMAO) et de
la gestion des stocks

17S009401-1

Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la mise en
place de l'outil de GMAO
et de gestion des stocks

17S008901-1

Prestations de gestion du
parc de logements d'Eau
de Paris-Prestations de
gestion du parc de
logements d'Eau de Paris

17S015101-1

Nettoyage d'ouvrages de
traitement d'eau et
annexes dans l'usine de
Joinville

forfaitaire

Services

adaptée

NETTEC (94000)

17S018401-1

Renouvellement d'une
conduite eau potable en
DN 200 mm sur 570 ml.
Boulevard Magenta
(75010)-

mixte

Travaux

Marché subséquent
en procédure
adaptée

SADE CGTH (93400)

unitaire

mixte

Services

Services

Négociée avec mise
en concurrence

Négociée avec mise
en concurrence

SECTOR (91965)

Nexity Property
Management (92110)

En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.

Montant minimum
200 000,00 € HT
Montant maximum
800 000,00 € HT
Montant minimum
300 000,00 € HT
Montant maximum
984 000,00 € HT
Montant minimum
350 000,00 € HT
Montant maximum
800 000,00 € HT

362 782,79 € HT

24/04/2018

04/06/2018

17/05/2018

05/06/2018

17/05/2018

01/06/2018

48 mois ferme
36 mois + 12
mois X 2 par
période de
reconduction

27 semaines

Le Conseil d'administration,
Vu les articles R 2221-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,
Vu les articles 10 et 12 des statuts de la régie Eau de Paris,
Vu les modalités générales de passation des contrats et les conditions de mise en œuvre des 15eme et
16ème alinéas de l'article 10 des statuts de la régie Eau de Paris, dans leur dernière modification, issue de
la délibération 2017-020 du 3 février 2017,
Sur l'exposé de la Présidente, puis débat contradictoire,
Après en avoir délibéré :

à la majorité

à l'unanimité^^
DECIDE

Article unique :
Le Conseil d'administration prend acte du compte-rendu spécial n°55 des marchés publics et accordscadres supérieurs à 221.000 € HT notifiés par Eau de Paris pour la période du 30 mai 2018 au 2 août 2018.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits
Madame la Présidente du Conseil d'administration de la régie Eau de Paris
Célia Blauel

^^^ctewj^néral
Délibération du Conseil d'administration du :
Affiché au siège de la régie le :

12 octobre 2018

Benjamin GESTIN

j g QQJ 2Q|g

Transmis au représentant de l'Etat le :

-j g

Acte rendu exécutoire par le Directeur général de la régie le :

î 0 OCÏ,

La présente délibération peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de l'affichage au siège de la régie.

