Prise d’acte du compte-rendu spécial des marchés d’un montant supérieur à
214.000 € HT passés par Eau de Paris - Période du 27/04/2020 au 16/07/2020

Délibération 2020-067
Exposé
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 214 000 € HT par le Conseil.
Le compte-rendu n°65 correspond aux marchés publics et accords-cadres supérieurs à 214 000 € HT
notifiés par Eau de Paris pour la période du 27/04/2020 au 16/07/2020.
Il est proposé au Conseil d’administration d’en prendre acte.

Compte-rendu spécial n°65 des marchés d'un montant supérieur à 214 000 € HT passés par Eau de Paris
Période du 27/04/2020 au 16/07/2020

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de
prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Monta
Montant
nt
maximum
minim
HT
um HT

Date de
CCA/CAO

Notification

Durée

25/06/2020

09/07/2020

36 mois non
reconductible

4/02/2020

08/07/2020

Montant
forfaitaire

20S001101

Prestations
d'expertises
techniques après
sinistres pour le
compte d'Eau de
Paris. - Prestations
d'expertises
techniques après
sinistres pour le
compte d'Eau de
Paris.

19S001601

Maintenance des
cellules Haute
tension, des
transformateurs et
des tableaux BT Maintenance des
cellules haute tension
d'Eau de Paris

19S001603

Maintenance des
cellules haute tension,
des transformateurs
et des tableaux BT Maintenance des
tableaux basse
tension et des
transformateurs à sec

Prix
unitaires

Prix
unitaires

Prix
unitaires

Services

Services

Services

Adaptée

CABINET
CERUTTI
(78170)

Montant
minimum :
200 000,00 € HT
Montant
maximum :
400 000,00 € HT

Appel
d'offres
ouvert

SCHNEIDER
ELECTRIC
FRANCE
(92500)

Montant
minimum :
60 000,00 € HT
Montant
maximum :
640 000,00 € HT

SATELEC SAS
(91170)

Montant
minimum :
28 000,00 € HT
Montant
maximum :
400 000,00 € HT

Appel
d'offres
ouvert

36 mois

36 mois
4/02/2020

06/07/2020

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de
prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Monta
Montant
nt
maximum
minim
HT
um HT

Date de
CCA/CAO

Notification

Durée

Montant
forfaitaire
Maintenance des
moteurs électriques
et des électropompes
- Révision ou
19S003101-1 reconditionnement de
moteurs électriques
de groupes
électropompes de
surface

Prix
unitaires

Services

AEP PARIS ILE
DE FRANCE
(95310)

Montant
minimum :
40 000,00 € HT
Montant
maximum :
400 000,00 € HT

Appel
d’Offres
Ouvert

AEP PARIS ILE
DE FRANCE
(95310)

Montant
minimum :
40 000,00 € HT
Montant
maximum :
430 000,00 € HT

04/02/2020

Appel
d’Offres
Ouvert

04/02/2020

17 mois
reconduction
05/07/2020 possible du lot
pour une durée
de 2 ans

19S003102

Maintenance des
moteurs électriques
et des électropompes
- Révision et/ou
reconditionnement
des moteurs
électriques et des
groupes
électropompes
immergés

19S009401

Travaux de
modification et
remplacement des
accès aux sites Eau de
Paris de Sorques
(77690) et des Vals de
Seine (77130) - 01

Prox global
et
Travaux
forfaitaires

Procédure
adaptée

S3M (92240)

247 994,43 € HT

11/06/2020

30/06/2020

20S002601

Travaux de
comblement et de
maillage dans le cadre
de l'abandon de la DN

Prix mixte

Marché
subséquent

AXEO (94400)

1 395 695,80 €
HT

11/06/2020

23/06/2020

Prix
unitaires

Services

Travaux

17 mois
reconduction
possible du lot
05/07/2020 pour une durée
de 2 ans

4 mois à
compter de la
notification du
marché

42 semaines
non
reconductibles

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de
prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Monta
Montant
nt
maximum
minim
HT
um HT

Date de
CCA/CAO

Notification

Durée

Montant
forfaitaire
1100 Carnot (75012) travaux de
renouvellement et
d'extension des
réseaux d'eau potable
et non potable d'eau

20S000201

20S002701

Renouvellement de la
conduite d'eau
potable DN250 en
DN200 et 300 sur 475
mètres. Rue de
Saussure entre les
boulevards Berthier et
Pereire - 75017 travaux de
renouvellement et
d'extension des
réseaux d'eau potable
et non potable d'eau
Renouvellement des
conduites d'eau
potable DN 150, 200
et 300 mm Boulevard
d'Indochine, Rues de
Toulouse et de
Périgueux et Avenue
de la Porte Brunet à
Paris 19ème, sur 1
030 m environ -

Prix mixte

Travaux

Marché
subséquent

SETHA SA
(93000)

443 688,20 € HT

26/03/2020

04/05/2020

Prix mixte

Travaux

Marché
subséquent

Axeo TP
(94400)

1 026 501,86 €
HT

23/04/2020

30/04/2020

28 semaines
non
reconductibles

48 semaines

Numéro de
marché

Intitulé du marché

Type de
prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Monta
Montant
nt
maximum
minim
HT
um HT

Date de
CCA/CAO

Notification

Durée

Montant
forfaitaire
travaux de
renouvellement et
d'extension des
réseaux

19S007301

Services d'impression
numérique sur tous
supports et tous
formats - 01

Prix
unitaires

Services

Procure
Adaptée

DUPLIGRAFIC
(77601)

Montant
minimum :
160 000,00 € HT
Montant
maximum :
420 000,00 € HT

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

26/03/2020

24 Mois
reconductible 1
fois, pour des
périodes de 24
05/05/2020 Mois chacune
soit une
durée totale de
48 Mois

Le Conseil d’administration,
Vu les articles L 1414-2 et s. du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles R 2221-18 et s. du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu les articles 10 et 12 des statuts de la régie Eau de Paris, modifiés,
Vu les modalités générales de passation des contrats et les conditions de mise en œuvre des 15ème et
16ème alinéas de l'article 10 des statuts de la régie Eau de Paris, dans leur dernière modification issue de
la délibération 2018-065 du 12 octobre 2018,
Sur l’exposé du Président, 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°65 des marchés publics et accordscadres supérieurs à 214.000 € HT notifiés par Eau de Paris pour la période du 27 avril au 16 juillet 2020.
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an ci-après mentionnés
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la régie Eau de Paris
Dan Lert

Délibération du Conseil d’administration du :

09 octobre 2020

Affiché au siège de la régie le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Acte rendu exécutoire par le Directeur général de la régie le :
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.

