ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU VENDREDI 07 MAI 2021
DE LA REGIE EAU DE PARIS
1. DOSSIERS MAJEURS
2021‐025 : Adoption du règlement intérieur du Conseil d'administration de la régie Eau de
Paris
2021‐026 : Prise d'acte du bilan annuel de la régie au titre de l'exercice 2020
2021‐027 : Compte financier et compte administratif "eau" de la régie Eau de Paris au titre de
l'exercice 2020
2021‐028 : Compte financier et compte administratif "activités annexes concurrentielles" de
la régie Eau de Paris au titre de l'exercice 2020
2021‐029 : Affectation du résultat du budget "eau" 2020
2021‐030 : Affectation du résultat du budget "activités annexes concurrentielles" 2020

2. DOSSIERS D’ACTIVITE COURANTE
Vote global des délibérations sauf vote contraire et après réponse
aux questions des membres du Conseil d'administration
Partenariats
2021‐031 : Contribution de la régie Eau de Paris au Fonds de Solidarité pour le Logement de
Paris pour la période 2021‐2023
2021‐032 : Convention de subventionnement avec l'association PIMMS de Paris pour l'année
2021
2021‐033 : Convention‐cadre avec la Ville de Paris dans le cadre des actions de coopération et
de solidarité internationales
Gestion durable
2021‐034 : Acquisition foncière sur l'AAC de la Vigne (communes de Tourouvre‐au‐Perche et
Beaulieu)
2021‐035 : Convention de mandat avec la commune des Vallées de la Vanne pour la réalisation
de travaux de restauration des continuités écologiques (RCE) de la Vanne et du ruisseau des
Sièges sur le site de l'usine hydraulique de Chigy (89)
Fonctionnement
2021‐036 : Autorisation donnée au Directeur général de la régie Eau de Paris d'exercer ou de
poursuivre les actions en justice nécessaires pour défendre les intérêts de la régie

2021‐037 : Commission de règlement amiable pour l'examen des demandes d'indemnisation
des professionnels riverains dans le cadre du prolongement du tramway T3 à la Porte
d'Asnières : renouvellement de l'autorisation donnée au Directeur général de la régie ou son
représentant de siéger à la commission et d'accepter les transactions proposées jusqu'à un
montant maximal de 15000 euros par dossier
2021‐038 : Appel à projets "innovation pour la gestion de l'eau" de l'agence de l'eau Seine‐
Normandie ‐ Autorisation donnée au Directeur général de la régie à candidater à l'appel à
projets
2021‐039 : Délégations et autorisations données au Directeur général de la régie Eau de Paris
par le Conseil d'administration
2021‐040 : Prise d'acte des bilans annuels à produire en application des délibérations du
Conseil d'administration de la régie Eau de Paris
Marchés Publics
2021‐041 : Prise d'acte du compte‐rendu spécial des marchés d'un montant supérieur à 214
000 € HT passés par Eau de Paris ‐ Période du 02/02/2021 au 30/03/2021
2021‐042 : Fourniture de produits de traitement pour les sites d'Eau de Paris ‐ Autorisation de
lancer la consultation et de signer l'accord‐cadre n° 21C0003 et les marchés subséquents
ultérieurs
2021‐043 : Travaux de curage des prises d'eau et des canaux des usines d'Orly et de Joinville ‐
Autorisation de lancer la consultation et de signer l'accord‐cadre n° 21S0031
2021‐044 : Nettoyage et désinfection des réservoirs d'eau potable et non potable, des
fontaines à boire et nettoyage des sites industriels de prétraitement ‐ Autorisation de lancer
la consultation et de signer l'accord‐cadre n° 21S0035
2021‐045 : Maintenance préventive et curative de variateurs de vitesse, démarreurs, batteries
et filtres harmoniques ‐ Autorisation de lancer la consultation et de signer l'accord‐cadre
n°21S0007
2021‐046 : Maintenance des portes, portails et barrières automatiques et semi‐automatiques
d’Eau de Paris ‐ Autorisation de signer l'accord‐cadre n°20S0118
2021‐047 : Marché de conception réalisation pour la modernisation et l’évolution de la filière
de traitement de l’usine de production d’eau potable d’Orly – Autorisation donnée au
Directeur général de la régie Eau de Paris à signer le protocole transactionnel n°1 et l’avenant
n°2 du marché n°170075
2021‐048 : Refonte du système d'information et de management des laboratoires (LIMS) ‐
Autorisation de signer l'avenant n°3 au marché n°12799
2021‐049 : Travaux de fontainerie et de génie civil sur les ouvrages de captage, de production,
de transport, de stockage et de distribution relatifs à l'alimentation en eau de Paris ‐
Autorisation de signer l'avenant aux lots 1, 2 et 3 du marché n°18S0002

