PRISE D’ACTE DU COMPTE-RENDU SPECIAL DES MARCHES D’UN MONTANT
SUPERIEUR A 214.000 € HT PASSES PAR LA REGIE EAU DE PARIS
(PERIODE DU 31 MARS 2021 AU 15 JUILLET 2021)

Délibération 2021-078
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°69 correspond aux marchés publics et accords-cadres supérieurs à 214.000 € HT
notifiés par Eau de Paris pour la période du 31/03/2021 au 15/07/2021.

Il est proposé au Conseil d’administration d’en prendre acte.

Numéro
de
marché

Intitulé du marché

21S0001

Renouvellement de 910ml EP Dn 100 et
de 450ml ENP Dn 100, situé côté pair et
impair entre les n°131 et 85 de l'avenue
Simon Bolivar -

Unitaire

Expertise préalable de patrimoine en
valeurs d’assurance des sites industriels
d’Eau de Paris

Unitaire

20S0134

Type de
prix

Nature

Procédure

Attributaire*

Montant
minimum
HT

Montant
maximum
HT

Date de
CCA/CAO

Notification

Durée

Montant forfaitaire

20S0118

Maintenance des portes, portails et
barrières automatiques et semiautomatiques d'Eau de Paris – lot 1 :
Maintenance des portes, portails, et
barrières - dpts 75, 92, 94, 27 et 28

20S0090

SAEP VERNEUIL EST - Travaux de
raccordement pour fourniture EB de
secours - 01

20S0087

Renouvellement d'une conduite d'eau
potable DN 400 mm rues de Rivoli et de
Saint Antoine à Paris 4ème sur 1200 m 01

20S0071

Renouvellement de la conduite d’eau
potable DN 800 et 600 mm par DN 800 et
600 mm sur 90 mètres environ rue de la
Tombe Issoire -

20S0065

Pilote membranes denses sur le Loing
(perchlorates, nitrates, metabolites)

20S0058

Renouvellement des conduites d'eau
potable rues de Budapest, Amsterdam, du
Havre et Saint Lazare à Paris 9ème.

Unitaire

Travaux

Services

Services

Forfaitaire Travaux

Mixte

Travaux

Travaux

EIFFAGE GENIE
CIVIL RESEAUX
(94450)

793 293,47 € HT

03/06/2021

34
15/06/2021 semaines

COLLOMÉ FRÈRES
(92160)

Montant minimum :
50 000,00 € HT
Montant maximum :
350 000,00 € HT

25/03/2021

20/04/2021

SNEF S.A. (95911)

Montant minimum :
90 000,00 € HT
Montant maximum :
480 000,00 € HT

04/05/2021

07/06/2021

Procédure adaptée
ouverte

SEIT hydr Eau
(45140) / ARES
(76120) / SOGEA
(28630)

309 973,82 € HT

06/05/2021

38
03/06/2021 semaines

Marché subséquent

EIFFAGE GENIE
CIVIL RESEAUX
(94450)

2190541,80 € HT

Marché subséquent

EIFFAGE GENIE
CIVIL RESEAUX
(94450) / SPAC
(93600)

364 008,22 € HT

06/05/2021

27/05/2021

Procédure adaptée
ouverte

SOURCES (92000)

907 200,00 € HT

06/05/2021

07/06/2021

Marché subséquent

ALBERTAZZI
(69210)

1 147 806,69 € HT

06/05/2021

44
27/05/2021 semaines

Marché subséquent

Procédure Adaptée
Ouverte

Appel d’offres ouvert

Unitaire
Forfaitaire Travaux

Mixte

Travaux

14/04/2021

04/05/2021

48 mois

66 mois

48
semaines

8 mois

40
semaines

20S0055

Place de la République –

20C0002

Nettoyage des locaux administratifs et
techniques d'Eau de Paris – lot 2 :
Entretien et nettoyage des sites à Paris
Intra-muros et du laboratoire d'Ivry

20S0096

Prestations de formation professionnelle
continue et de coaching professionnel à
destination des collaborateurs d'Eau de
Paris. – lot 3 : Formations à la bureautique

Mixte

Unitaire

Unitaire

Travaux

Marché subséquent

AXEO (94400)

814 972,94 € HT

03/06/2021

15/06/2021

Services

Procédure négociée
après publicité
préalable et mise en
concurrence

ARC EN CIEL
(94500)

394 939,76 € HT- à titre
indicatif

04/05/2021

10/06/2021

Services

Procédure adaptée
ouverte

WRM (75003)
(94500)

Montant minimum :
50 000 € HT
Montant maximum :
300 0000 € HT

15/10/2020

20/04//2021

* En gras les titulaires uniques et mandataires, en police normale les cotraitants, en italique les sous-traitants déclarés à la remise des offres.
NB : les marchés à bons de commande sans maximum sont restitués dans la fourchette la plus haute.

23
semaines
24 mois

48 mois

Le Conseil d’administration,
Vu l’article R.2221-18 et s. 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 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 l’unanimité

à la majorité
DECIDE

Article unique :
Le Conseil d’administration prend acte du compte-rendu spécial n°69 des marchés publics et accordscadres supérieurs à 214.000 € HT notifiés par Eau de Paris pour la période du 31 mars 2021 au
15/07/2021.
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 :

24 septembre 2021

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.

