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AFFAIRE N° 1 : PROGRAMME 
 

 

RESEAU - DEVOIEMENT D'UNE CANALISATION EN DN 800 A CHOISY-LE-ROI - TZEN 5 

(2016250 STCA) 

 

En synthèse : 

Dans le cadre des travaux de mise en place de la nouvelle ligne de bus Tzen 5, il est nécessaire de 

dévoyer une conduite de transport en DN800 située sous une future plateforme de bus à Choisy-le-

Roi. 

Coût : 1,2 M€ HT 

Durée : 10 semaines au 1er semestre 2023. 

Le présent rapport a pour objet la présentation du programme relatif au dévoiement d’un DN800 sur 
le réseau CHOIS 122 à Choisy-le-Roi. 

 

I. PROGRAMME DE L’OPERATION 
 

Cette partie présente le programme au sens des dispositions du Code de la commande publique 
relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée. 

Le programme est un document définissant les objectifs du projet, décrivant le besoin auquel le 

maître d’œuvre sera chargé d’apporter une réponse, et constituant une référence par rapport à 
laquelle on évaluera la conformité des études et de la réalisation. 

  
A. Objectif de l'opération 

 
Le projet de bus TZEN5 a pour objectif d’accompagner le développement des territoires parisiens et 

Val-de-Marnais à l’Ouest de la Seine. Long d’environ 9,5 km, ce mode de transport innovant 

desservira 4 communes : le 13e arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-
Roi. Il circulera sur une voie dédiée entre la bibliothèque François Mitterrand et Choisy-le-Roi et 

permettra des correspondances avec le RERC, les bus TVM et 393 et le futur Tram T9. Il apparaît que 
le tracé du TZEN5 affecte directement les ouvrages existants du SEDIF présents sous voirie 

notamment, une conduite de transport d’un diamètre 800 mm à Choisy-le-Roi. 

 
L’opération de dévoiement se situe donc sur la commune de Choisy-le-Roi. La conduite à dévoyer a 

été posée en 1979 ainsi que les équipements de type vannes, ventouses ou décharges. Elle est 
constituée de béton âme tôle. Ce feeder situé sous la future plateforme TZEN 5 représente un axe 

d’alimentation stratégique, d’où la nécessité de le dévoyer. 

 
Le tableau ci-dessous présente le bief sur lequel le tronçon est à dévoyer: 

 

Bief 
Diamètre 

(mm) 
Matériau Voies 

Linéaire renouvelé 
(m) 

CHOIS122 080 
01 01 

800 
Béton armé  

âme tôle 
Avenue Lugo à Choisy-le-Roi 
Station Régnier-Marcailloux 

76 

CHOIS122 01 
18 94 

100 Fonte ductile 
Avenue Lugo à Choisy-le-Roi 
Station Régnier-Marcailloux 

76 
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Le bief étudié est situé sur le réseau de 1ère élévation CHOIS122. Le réseau est alimenté directement 

par l’usine de production d’eau potable située à Choisy-le-Roi. Le bief DN 800 mm à dévoyer constitue 
un axe d’alimentation principale de Choisy-le-Roi et de Vitry-sur-Seine. 

 
Le plan de détail suivant présente le bief concerné dans le contexte proche du réseau CHOIS122 : 

 

 
Figure 1: Contexte proche du dévoiement 

 
Le programme de cette opération concerne le dévoiement de la portion du bief localisée sous la future 

station terminus Régnier Marcailloux, estimée à 76 ml sur l’Avenue de Lugo, ainsi que le dévoiement 
de 76 ml d’une canalisation en DN 100 située à proximité. 

 
B. Besoin à satisfaire 

 

L’objectif de cette opération est de dévoyer une partie du bief CHOIS 122 080 01 01 afin de 
contourner la future station du TZEN 5, pour éviter des possibles interventions sous cette dernière en 

cas de maintenance ou de réparation du DN800. 

 
Les travaux de dévoiement du DN800 consistent en la pose d’une nouvelle conduite de même 

diamètre sur l’Avenue de Lugo. Il est également proposé de dévoyer la conduite de distribution en 
DN100 située sous trottoir à proximité du nouveau feeder. Les deux branchements associés à la 

conduite de distribution seront repris sur la nouvelle conduite. 

DN 

100 



 Syndicat des Eaux d’Ile de France 

Bureau du vendredi 11 février 2022  
 

 9/61  

 

 

 

 

Ainsi, la conduite pourra être implantée en parallèle de l’existant sur l’Avenue de Lugo. 
 

Les travaux comprendront : 

 l’implantation et le balisage du chantier, 

 la réalisation des terrassements et la pose de 76 mètres de conduite en DN 800 mm, 

 la pose de 76 mètres de conduite en DN100 mm, 

 la mise hors service du bief existant pour les raccordements : vannes DM078-07, DM078-03, 
RGC1M-V1, RGV11UV1 à fermer, 

 la réalisation des raccordements à la conduite existante, 

 la reprise des branchements du DN100 mm,  

 la pose de plaques pleines aux extrémités du tronçon abandonné, 

 la désinfection, les essais et la mise en service de la nouvelle conduite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Tracé de la solution de dévoiement, avenue de Lugo à Choisy-le-Roi 
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C. Contraintes 

 
1. Contraintes d’exploitation  

 
Concernant les travaux de dévoiement de la conduite, la gêne pour l’exploitation sera limitée aux 

travaux de raccordement pour la mise en service de la nouvelle conduite dont la durée n’excédera pas 

72h. 
De plus, les arrêts d’eau aux abonnés pour le raccordement des conduites de distribution à la nouvelle 

conduite de transport ne pourront excéder 4h. 
 

Les contraintes et le phasage liés à l’exploitation des réseaux seront développés dans le cadre des 

études de conception de maîtrise d’œuvre, afin d’affiner avec le délégataire les secteurs d’intervention 
et la planification des coupures d’eau. 

 
2. Contraintes foncières 

 
Il n’existe pas de contraintes foncières. L’Avenue de Lugo est une voirie départementale (D152), le 

maître d’œuvre devra se rapprocher du Conseil Départemental du Val de Marne pour les travaux.  

La circulation sur la départementale (Avenue de Lugo et Avenue du 8 Mai 1945) est importante et doit 
être impérativement maintenue pendant le chantier. Ainsi, les travaux seront réalisés en demi-

chaussée sur l’Avenue de Lugo, il pourra être prévu une circulation alternée. La ligne de bus RATP 
n°182, 9 et Choisy Bus pourront continuer de circuler mais avec suppression d’un arrêt le temps des 

travaux. Une déviation par la rue Sébastopol peut être mise en place. 

 
 
3. Autres contraintes 

 

Suite à plusieurs réunions concessionnaires organisées par le maître d’œuvre d’Ile-de-France 
Mobilités, le feeder dévoyé a été placé entre la station Régnier Marcailloux et le chauffage urbain à 

une profondeur estimée à 3,8 m, à proximité de la conduite de distribution en DN100.  

Certains croisements de réseaux sont à prévoir notamment le réseau d’assainissement départemental, 
le réseau d’éclairage et le réseau Télécom Orange. 

De plus, des contraintes de calendrier pourraient être émises par IDF Mobilités, porteur du projet 
TZEN 5. 
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Figure 3: Coupe de la solution de dévoiement projeté 

 

D. Exigences 

 

D’une manière générale, les études de conception viseront à respecter la réglementation, les 
fascicules en vigueur et la charte qualité de pose des réseaux d’eau potable. 

 
1. Exigences liées à politique environnementale du SEDIF 

 

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la procédure environnementale ISO 14001. Les déchets 
seront triés, valorisés, dirigés vers un centre de tri et feront l’objet de fiches environnementales de 

suivi. 
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Une vigilance particulière sera apportée dans le projet pour lutter, durant la phase de travaux, contre 

toute forme de pollution : 
 

 l’impact sur la circulation, les contraintes inhérentes à l’exécution d’un chantier sous 

voie publique, 

 la maîtrise et le contrôle des bruits et pollutions générés par les engins de chantier, 

 la maîtrise et le contrôle des rejets de toute nature dans l’air et dans les réseaux, 

 la gestion des déblais lors de l’exécution des fouilles et la qualité des matériaux de 
remblais. 

 

Les prescriptions environnementales susceptibles de résulter des éléments ci-dessus ou de nouveaux 
éléments identifiés lors de la poursuite du projet devront être imposées aux entreprises réalisant les 

travaux dans le cadre de la procédure ISO 14001 du SEDIF. 
 

2. Matériaux 
 

Les matériaux utilisés pour la conduite seront adaptés au terrain rencontré, mais devront viser une 

durée de maintien en service de la conduite de 75 ans minimum. Pour le chiffrage, l’installation 
d’une canalisation en fonte a été envisagée. 

 
 

II. EVALUATION DE L’ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE DE L’OPERATION 

 
Le montant total de l’opération de 1,2 M€ HT, comprend le coût des études préalables, le coût des 

travaux, auxquels s’ajoutent les honoraires de maîtrise d’œuvre et les prestations associées. 
 

Prestation Coût € H.T. 

1. Etude Préalable 97 000  

2. Travaux  785 400  

3. Maîtrise d’œuvre 82 000  

4. Prestations associées 75 000 

5. Aléas, divers et imprévus (environ 15 % de 1+2+3+4) 160 600 

TOTAL ESTIME ARRONDI 1 200 000 

  
 

III. DEVOLUTION DE LA MAITRISE D’ŒUVRE 

 

Sur la base d’une enveloppe des travaux présentée, la maîtrise d’œuvre de cette opération se 

rattachera à l’accord-cadre mono-attributaire pour la réalisation de prestations de maîtrise d’œuvre 
relatives à des ouvrages du SEDIF n° 2019/030, lot n°3 canalisations de transport, notifié le 5 juin 

2019 au groupement Artélia Ville et Transport / Cabinet Merlin dans le cadre d’un marché subséquent 

spécifique. 

Le montant de l’enveloppe prévisionnelle maximale d’honoraires programmée résulte de l’application 

des prix du référentiel de l’accord-cadre en vigueur et correspond à un montant d’honoraires de la 
mission témoin maximal à raison de l’application du taux de rémunération du référentiel de prix 

(5,10% pour une complexité 1), auquel il faut appliquer un coefficient de complexité adapté à la 
nature de la mission de cette opération, sans recours à la démarche BIM, elle-même plafonnée à un 

coefficient de complexité de 1,25, intégrant une part fixe de 15 000 € H.T., le tout à partir de 

l’enveloppe de travaux globale indiquée ci-dessus. 

L’enveloppe globale d’honoraires comporte la part dédiée à la mission témoin et une provision hors 

forfait (pour un montant maximum d’environ 12 500 € H.T.) est réservée à d’éventuelles missions 
techniques supplémentaires ponctuelles, susceptibles d’être ou pas commandées pendant toute 

l’opération (assistance en cas de litige avec des tiers, mise en place d’actions de communication 
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autour d’un projet à l’occasion d’un événementiel, suivi particulier de la mise en œuvre nécessitant 

une présence permanente sur le chantier, etc.). Cette enveloppe constitue un montant plafond de 

82 000 Euros HT qui sera négocié lors de la passation du marché subséquent précité. 

 
IV. VERIFICATION DE LA FAISABILITE DE L’OPERATION  

 

Cette partie qui propose une simulation de la déclinaison formelle du programme réalisée durant les 
études préalables, a permis de valider la faisabilité de l’opération, tant du point de vue technique 

qu’économique.  
Cette simulation ne s’impose pas au maître d’œuvre qui, au titre de la mission qui lui est 

confiée par le maître d’ouvrage, doit concevoir un projet formel apportant une réponse spatiale, 
technique et financière appropriée au programme. 

 

1. Simulation technique réalisée 
 

Au vu des contraintes liées à la continuité de service et aux nombreux réseaux concessionnaires situés 
sur l’avenue Lugo, il n’est pas possible d’utiliser une technique sans tranchée de type tubage avec vide 

annulaire. En conséquence, il est prévu de poser cette nouvelle conduite en tranchée ouverte. 

 
2. Simulation financière du coût des travaux  

 

Prestation Coût H.T. 

Mise en place du chantier       50 000 €  

Terrassement chaussée 417 000 € 

Fourniture et pose de la conduite DN 800 mm  171 000 € 

Fourniture et pose de la conduite DN 100mm  20 000 € 

Travaux de génie civil et de serrurerie 25 000 € 

Contrôles et essais hydrauliques 31 000 € 

Total travaux (forfait) 714 000€ 

Hors forfait (10 %)    71 400 € 

Sous-total travaux 785 400 € 

 
Le SEDIF aura recours à son accord-cadre travaux lot n°2 relatif aux opérations de dévoiements / 

modifications des conduites de transport et de distribution associées, suite à la demande de Tiers et 

d’aménageurs. 
 

V. CALENDRIER DE L'OPERATION  

 Préparation du marché subséquent de maîtrise d’œuvre et notification associée : 1er trimestre 

2022, 

 Etudes de conception de maîtrise d’œuvre : 2ème semestre 2022, 

 Démarrage des travaux (durée 10 semaines) : 1er semestre 2023, 
 

VI. PLAN DE COMMUNICATION  
 

Pour ce chantier, il est prévu de mettre en place en relation avec la commune de Choisy-le-Roi, les 
actions de communication suivantes : information des usagers, mise en place de panneaux de 

chantier aux extrémités du chantier, mise en place des panneaux de dévoiement de la circulation 

(piétons et véhicules). 
 

VII. ALEAS 
 

A ce stade, quelques aléas et incertitudes subsistent à l’issue de l’étude de faisabilité.  
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Cela concerne, d’une part, les contraintes émises par le Département (en termes de circulation) mais 

également par IDF Mobilités (en termes d’avancement du projet TZEN) et d’autre part, le repérage 
des réseaux sensibles de classe A qui devront faire l’objet d’études connexes au stade de la maîtrise 

d’œuvre. 
 

L’ensemble de ces incertitudes sera levé durant les études de conception de maîtrise d’œuvre. 

 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

______________
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PROJET DE DELIBERATION 

 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 
 

Annexe n° au procès-verbal 
 

Objet : Réseau - dévoiement d'une canalisation en DN 800 à Choisy-le-Roi - Tzen 5 (2016250 STCA) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
LE BUREAU, 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 4532-2 et R. 4532-2 et suivants, relatifs à la 

prévention des risques pour les opérations de bâtiments et de génie civil, 

Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de 

distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Vu le Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-2031, approuvé par délibération n°C2021-35 du Comité 

du 16 décembre 2021, 

Vu le programme d’investissement annuel pour l’exercice 2022, arrêté par délibération n° C2021-36 

du Comité du 16 décembre 2021, 

Considérant le projet du bus Tzen 5 sur la commune de Choisy-le-Roi, il est apparu nécessaire au 

SEDIF de dévoyer ses réseaux de transport d’eau potable de DN 800 et 100 mm situés avenue Lugo, 

Vu le programme n° 2016250 établi à cet effet pour un montant de 1,2 M€ H.T. (valeur février 2022), 

Vu l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre mono-attributaire – lot n°3 : canalisations de transport – 

n°2019-030 notifié le 05 juin 2019 à la société ARTELIA VILLE ET TRANSPORT (Groupement avec le 

Cabinet d’Etudes MARC MERLIN), 

Vu l’accord-cadre à bons de commande pour des prestations de service de coordination de sécurité et 

protection de la santé du SEDIF en cours et à venir. 

Vu le budget du SEDIF, 

Considérant que les travaux de dévoiement des conduites DN 800 et 100 mm, liés à la réalisation du 

Tzen 5, placent le SEDIF en tant qu’opérateur de réseau et justifient sa qualité d’entité adjudicatrice, 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve le programme n° 2016250 relatif au dévoiement d’un DN800 et d’un DN 100 

mm situé avenue Lugo à Choisy-le-Roi, pour un montant de 1,2 M€ H.T. (valeur février 

2022), 

Article 2 prend acte du lancement d’un marché subséquent à bons de commande à l’accord-

cadre mono-attributaire de maîtrise d’œuvre, lot n°3 : canalisations de transport, – 
n°2019-030 notifié le 05 juin 2019, pour confier la mission de maîtrise d’œuvre au 

groupement ARTELIA VILLE ET TRANSPORT – CABINET MERLIN, pour un montant 

maximum à 82 K€ H.T, 

Article 3 autorise le recours aux marchés existants, pour des prestations d’études et de services, 

de contrôle technique, de coordination sécurité et de protection de la santé et autres 

études complémentaires, 

Article 4 autorise la signature des bons de commande correspondants, 
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Article 5 autorise la passation et la signature des conventions de raccordement aux réseaux, et 

des actes correspondants, 

Article 6 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des exercices 

2022 et suivants, 

Article 7 inscrit les recettes correspondantes aux budgets des exercices 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 2 : AVANT PROJET 
 

 

RESEAU - DEVOIEMENT D'UN DN 800 MM ET D'UN DN 300 MM DANS LE CADRE DE LA 

FUTURE REALISATION DE LA GARE DU PONT DE SEVRES LIGNE 15 SUD 

 

En synthèse : il s’agit de la réalisation du dévoiement d’une conduite de DN 800 le long du quai 
Dormoy à Boulogne-Billancourt dans le cadre de la création de la future gare de Pont-de-Sèvres. 

L’objet de ce rapport concerne la modification de l’avant-projet partiel initial compte tenu du report 

des travaux et des ajustements techniques demandés par la Société du Grand Paris. En effet, la 
majorité des travaux a été réalisée en 2018, mais il reste une deuxième phase de dévoiement à 

réaliser à partir de fin juin 2022. 

Coût : 767 000 € HT en travaux et 15 741 € HT en études 

Durée : travaux de juin à septembre 2022 

I - DESCRIPTIF DE L’OPERATION 

 
1) Contexte de l’opération 

 
Pour répondre aux besoins de la Société du Grand Paris et notamment la réalisation de la ligne 15 du 

Grand Paris Express, en mars 2015, le SEDIF a voté un programme global lié à des dévoiements de 

conduites impactées par la création des trois futures gares de Châtillon-Montrouge, Pont-de-Sèvres et 
Issy-les-Moulineaux pour un montant de 5,17 M€ HT.  

 
Du fait de contraintes extérieures supplémentaires identifiées lors des études de maîtrise d’œuvre et 

des demandes de la Société du Grand Paris, il a été nécessaire de modifier le programme initial et 
l’enveloppe prévisionnelle. Ainsi le Bureau du 17 novembre 2017 a approuvé un programme 

modificatif pour un montant de 7,6 M€ HT.  

 
Dans le cadre de ce programme, les travaux relatifs à quatre avant-projets partiels ont déjà été 

réalisés :  
 

Avant-projet partiel Vote au 

Bureau 

Montant 

en € HT 

Réalisation 

des travaux 

Dévoiement DN 600 au droit de la future gare d’Issy-les-

Moulineaux 

8 avril 2016 582 723 2016 

Dégagement du coulis entourant la conduite de DN 1250 
au droit de la future gare de Châtillon-Montrouge 

4 nov. 2016 400 000 2018 

Dévoiement du DN 1250 au droit de la future gare de 

Châtillon-Montrouge 

24 mars 2017 1 879 971 2018 

Travaux de tubage de la conduite de DN 1250 dans une 

galerie au droit de la future gare de Châtillon-Montrouge 

8 déc. 2017 1 300 000 2018 

 
Un cinquième avant-projet partiel a été approuvé par le Bureau du 17 novembre 2017 pour le 

dévoiement du DN 800 au droit de la future gare de Pont-de-Sèvres pour un montant estimé à 

1 447 056,51 € HT pour le dévoiement définitif (phases 1 et 2) et à 264 252,69 € HT pour le 
dévoiement provisoire (mise en place d’un communicateur DN 400), soit un montant global de  

1 711 309,20 € HT.  
Les travaux de dévoiement provisoire et la phase 1 du dévoiement définitif ont été achevés en 2018. 

 

L’objet de ce rapport concerne les travaux de la phase 2 du dévoiement définitif. En effet, suite à 
divers aléas de chantier et à la pandémie de COVID 19, la réalisation de cette phase 2 a été reportée 

par la SGP à juin 2022. 
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Pour la réalisation de ces travaux, des ajustements techniques (listés dans le paragraphe 3) du projet, 
entraînant une augmentation de l’enveloppe des travaux, ont été rendus nécessaires pour répondre 

aux nouvelles demandes de la SGP en septembre dernier, et en conséquence, il est nécessaire de 
prévoir une modification de l’avant-projet partiel voté le 17 novembre 2017.  

 

La maîtrise d’œuvre de cette opération a été assurée par le bureau d’étude SAFEGE au travers de 
deux bons de commandes n°2015/05-A notifié le 2 avril 2015 et n°2015/05-B notifié le 8 décembre 

2017, issus d’un marché à bons de commandes de maîtrise d’œuvre n°2014/01-8 notifié le 10 
décembre 2014, et échu depuis le 9 décembre 2017, relatif aux opérations de dévoiements et 

modifications de canalisations de transport suite à la demande de tiers dont les tronçons sont 

individuellement inférieurs à 600 mètres. 

Pour rappel, l’ensemble des dépenses relatives à cette opération est financé en totalité par la SGP, 

et les factures relatives au remboursement des frais engagés par le service public de l’eau seront 
établies sur la base des travaux, des prestations de maîtrise d’œuvre et des prestations associées 

réellement exécutés. 
 

 

2) Travaux restant à faire  
 

Dans l’emprise de la gare située Pont de Sèvres, une conduite de transport AEP DN 800 mm a été 
recensée ; cette canalisation en béton âme-tôle à joints soudés, réalisée en 1972, fait partie du bief 

CHOIS122-080-09-01, et doit être dévoyée. La longueur de la portion de bief impactée est d’environ 

250 mètres. 
 

Ce bief assure l'alimentation, par la rive droite de Seine, du secteur de Sèvres, à partir du feeder DN 
1500 mm du Bois-de-Boulogne. Il est doublé, en rive gauche de Seine, par un DN 800 mm, avec 

lequel il est maillé au niveau de l'Ile Saint-Germain. 
 

Deux départs de réseaux de distribution en DN 300 mm et DN 400 mm sur le bief et un réseau de 

distribution en DN 150 mm sont situés dans l’emprise du projet. Le dévoiement a été prévu en 2 
phases : 

 
- Phase 1 : dévoiement de 180 ml environ au niveau de la future boite gare, 

- Phase 2 : dévoiement de 70 ml après construction du couloir d’accès (liaison avec la ligne 9 

du métro).   
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DN800 dévoyé 

DN800 à 

dévoyer 

 
Figure : Localisation du tronçon de conduite DN800 à dévoyer en phase 2 

Les travaux de la phase 1 ayant été réalisés en 2018, le présent avant-projet modificatif présente la 

solution proposée par le maître d’œuvre pour la réalisation de la phase 2. 
 

 
3) Modification de l’enveloppe travaux   

 
L’avant-projet partiel a été approuvé au Bureau du 17 novembre 2017 pour un montant estimé à :  

- 1 447 056,51 € HT pour le dévoiement définitif (phases 1 et 2),  

- 264 252,69 € HT pour le dévoiement provisoire,  
soit un montant global de 1 711 309,20 € HT (valeur oct. 2017).  

 
Suite à la réalisation des travaux liés au dévoiement provisoire (244 601,10 € HT) et à ceux de la 

phase 1 (1 020 950 € HT), il reste sur l’enveloppe initiale allouée aux travaux un montant de  

445 758,10 € HT (valeur oct. 2017) actualisé à 592 929,90 € HT (valeur septembre 2021). 
 

L’estimation du maître d’œuvre pour la réalisation de la phase 2 du dévoiement est de  
767 000 € HT (valeur sept 2021). 

 

Cette augmentation de l’enveloppe est due à plusieurs facteurs : 
 

- L’augmentation du linéaire en DN800 à poser en phase 2 : 80 ml au lieu des 70 ml prévus 
initialement (suite aux derniers plans remis par la SGP en septembre 2021), 

- La nécessité de déplacer la conduite en DN 300 (au droit du nouveau Feeder) sur 54 mètres 

avec mise en place d’un communicateur, 
- Le comblement du DN 800 abandonné (demande de la SGP). 
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Un tableau synthétique illustre le bilan financier de cette opération de dévoiement liée à la gare de 

Pont-de-Sèvres. 
 

Nature du 

dévoiement 
de la conduite 

Montant AP en 

€ HT  
(valeur 
octobre 2017 

Montant AP en 

€ HT actualisé 
(valeur 
septembre 
2021) 

Montant mandaté 

(travaux réalisés) 
en € HT 

Montant 

disponible en 
€ HT 

Montant AP 

modificatif 
(valeur 

septembre 2021) 

Provisoire 

 

264 252,69 286 978,421 244 601,10 42 377,32 244 601,10 

Définitif 

 

1 447 056,51 1 571 503,37 1 020 950,00 550 552,58 1 787 950,79 

Total  1 711 309,20 1 858 481,79 1 265 551,89 592 929,90 2 032 551,89 

 
En conclusion, il est nécessaire porter le montant total de l’avant-projet à 2,032 M€ HT (augmentation 

de 174 070,10 € HT), soit une augmentation de 9,3 % par rapport à l’avant-projet initial (valeur 
actualisée à septembre 2021). 

 
 

4) Dévolution des travaux  

 

Pour la dévolution des travaux de cette phase 2, il est proposé de conclure un marché subséquent à 

l’accord-cadre mono-attributaire de « prestations de travaux pour des opérations de 
dévoiements/modifications de canalisations de transport et de distribution suite à la demande de 

tiers », n° 2020-055, lot n°1 secteur Ouest, notifié le 08 décembre 2020 (titulaire groupement 

URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / BESSAC), pour un montant total estimé à  
767 000,00 € HT.  

 
 

5) Dévolution de la maîtrise d’œuvre 
 

Les éléments de missions de suivi des travaux et d’assistance aux opérations de réception des travaux 

ont déjà été commandés à SAFEGE dans le cadre du bon de commande n°2015/05-B au marché à 
bons de commandes n°2014/01-8, notifié le 8 décembre 2017. Ce marché à bons de commandes 

n°2014/01-8, notifié le 10 décembre 2014 à SAFEGE, étant échu depuis le 9 décembre 2017, il n’est 
pas possible d’émettre de nouveau bon de commande sur son fondement, pour les prestations 

complémentaires.  

 
Ainsi les prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre liées aux ajustements techniques 

demandées par la SGP pour la réalisation de cette phase 2, à savoir : 
- La mise à jour des études de Projet, suite aux dernières données communiquées par la SGP 

en septembre 2021,  
- Et l’assistance à la passation du marché subséquent de travaux tiers et à son analyse avant 

notification, 

sont prévues au moyen d’un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable, dont le montant 
est estimé à 15 741 € HT, passé conformément à l’article R. 2122-8 du Code de la commande 

publique. 
 

 

6) Contraintes d’exploitation 
 

La canalisation de transport existante de DN 800 mm ainsi que les conduites de distribution seront en 

service durant les travaux. 

Les durées des travaux de raccordement seront limitées à 72 h pour les interventions sur les Feeders 

et à 4 h pour les coupures d’eau à l’abonné.  
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Le groupement en charge des travaux, URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / BESSAC, doit 

prévoir des travaux en continu 24 heures sur 24 pour limiter au maximum les arrêts d’eau sur le 

feeder lors des opérations de changement de vannes et du raccordement du nouveau tronçon dévoyé. 

 

II - CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’OPERATION 

 

Le planning prévisionnel de l’opération est le suivant : 
 

- Notification du marché complémentaire de maîtrise d’oeuvre en février 2022, 
 

- Notification du marché subséquent de travaux au groupement URBAINE DE TRAVAUX / 

DARRAS ET JOUANIN / BESSAC, titulaire du lot n°1 de l’accord-cadre de travaux tiers : fin 
mars 2022, 

 
- Période de préparation (8 semaines) : avril et mai 2022, 

 
- Réalisation des travaux (3,5 mois) : à compter de début juin 2022. 

 

III - PLAN DE COMMUNICATION 
 

Pour ce chantier, il est prévu de mettre en place en relation avec les communes concernées, les 
actions de communication spécifiques aux travaux sur le réseau AEP, suivantes : information des 

riverains, mise en place de panneaux de chantier aux extrémités. 

 
IV - INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de la procédure environnementale ISO 14001. 

Les principales sujétions environnementales à prendre en compte concernent : 
 

- les contraintes inhérentes à l’exécution d’un chantier sous voie publique, en particulier les 

impacts sur le trafic routier, 
- la maîtrise et le contrôle des bruits et pollutions générés par les engins de chantier, 

- la maîtrise et le contrôle des rejets de toute nature dans l’air et dans les réseaux, 
- la gestion des déblais lors de l’exécution des fouilles, et leur envoi en décharge spécialisée 

selon la règlementation en vigueur, 

- la qualité des matériaux de remblais. 
 

Les prescriptions environnementales susceptibles de résulter des éléments ci-dessus ou de nouveaux 
éléments identifiés lors de la poursuite du projet, devront être imposées aux entreprises réalisant les 

travaux dans le cadre de la procédure ISO 14001 du SEDIF. 

 
 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

______________ 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 
Annexe n° au procès-verbal 

 

Objet : Réseau - Dévoiement d'un DN 800 mm et d'un DN 300 mm dans le cadre de la future 
réalisation de la gare du Pont de Sèvres ligne 15 sud 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de 

distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Vu le XVème plan quinquennal 2016-2020, approuvé par délibération n°2015-34 du Comité du 17 

décembre 2015, révisé par délibération n° 2018-53 du Comité du 18 octobre 2018, et prolongé d’un 

an par délibération n°2020-51 du Comité du 17 décembre 2020, 

Vu le Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-2031, approuvé par délibération n°C2021-35 du Comité 

du 16 décembre 2021, 

Vu le programme d’investissement annuel pour l’exercice 2022, arrêté par délibération n° C2021-36 

du Comité du 16 décembre 2021, 

Vu le programme modificatif n°2014 271 prévu à cet effet pour un montant de 7 606 658,00 € HT 

(valeur octobre 2017), 

Considérant la nécessité de renouveler 70 mètres d’une conduite en béton armé de DN 800 et de 

prévoir une extension de 80 mètres d’une conduite de DN 300 dans le cadre de la construction de la 

future gare du Pont de Sèvres, 

Vu le marché à bons de commande pour des prestations de service de coordination de sécurité et 

protection de la santé n° 2021/072 notifié le 10 décembre 2021 à la société PRESENTS, 

Vu l’accord-cadre à bons de commande pour des prestations de contrôles sanitaires sur les ouvrages 

du réseau d’alimentation en eau potable n°2020/058 notifié le 15 décembre 2020 à la société 
EUROFINS HYDROLOGIE IDF, 

Vu l’accord-cadre à bons de commande pour des prestations de contrôle de compactage et 

d’inspections télévisuelles n°2020-06 notifié le 05 mars 2020 à la société SATER, 

Vu l’avant-projet partiel relatif au dévoiement du DN 800 Pont de Sèvres pour un montant estimé à 

1 447 056,51 € HT et du communicateur DN 400 lié à la future gare du Pont de Sèvres pour un 
montant estimé à 264 252,69 € HT (phases 1 et 2) (valeur octobre 2017) 

Vu l’avant-projet modificatif lié au déplacement de la conduite de transport de DN 800 lié à la future 

gare de Pont de Sèvres pour un montant estimé à 2,1M€ HT (valeur septembre 2021) 

Vu l’accord-cadre mono-attributaire de prestations de travaux pour des opérations de 

dévoiements/modifications de canalisations de transport et de distribution suite à la demande de tiers 



 Syndicat des Eaux d’Ile de France 

Bureau du vendredi 11 février 2022  
 

 26/61  

 

 

 

n°2020-055 lot n°1 notifié le 08 décembre 2020 au groupement Urbaine de Travaux/Darras et 

Jouanin/CSM Bessac, 

Considérant que les travaux de dévoiement de la canalisation de transport DN 800 et de l’extension de 

la conduite de DN 300 situées quai Max Dormoy à Boulogne-Billancourt placent le SEDIF en tant 
qu’opérateur de réseau et justifient sa qualité d’entité adjudicatrice, 

Vu le budget du SEDIF, 

 

PROJET DE DELIBERE 

 
Article 1 approuve l’avant-projet modificatif relatif au déplacement de la conduite de transport 

de DN 800 mm au droit de  la future gare de Pont de Sèvres, pour un montant estimé 

à 2,1 M € H.T. (valeur septembre 2021), 

Article 2 autorise le lancement et la signature d’un marché subséquent de travaux avec le 

groupement d’entreprises URBAINE DE TRAVAUX / DARRAS ET JOUANIN / CSM 
BESSAC lié à l’accord cadre n°2020-055 lot n°1 de prestations de travaux pour des 

opérations de dévoiements/modifications de canalisations de transport et de 
distribution suite à la demande de tiers, notifié le 08 décembre 2020, estimé à 

767 000 € HT (valeur septembre 2021),  

Article 3 autorise la signature des bons de commande, et de tous les actes et documents se 

rapportant à ce dossier, 

Article 4 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 

exercices 2022 et suivants. 

Article 5 impute les recettes correspondantes aux budgets des exercices 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 

MULTISITES - AVENANT N°1 AU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE N°2014/08-17  - PMS 
PROTECTIONS PERIPHERIQUES DES SITES DISTANTS DE PRIORITE 2 (OPERATION 

N°2019140) 

En synthèse : 

Le présent rapport concerne l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre n°2014/08-17, relatif aux 
prestations de rénovation des protections périphériques des sites distants de priorité 2, notifié le 8 

novembre 2018 au groupement SAFEGE (mandataire) / LIGNE DAU.  

Il a pour objet de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux, sur lequel s’engage le maître d’œuvre 
au titre de son engagement contractuel n° 1, ainsi que le forfait définitif de rémunération de la 

mission témoin du maître d’œuvre 

Coût prévisionnel des travaux : 1,855 M€ H.T. approuvé par le Bureau du SEDIF du 14 janvier 

2022 

Coût du marché de maîtrise d’œuvre :  200 297,80 € H.T., inchangé après l’avenant. 

Durée : exécution du marché de maîtrise d’œuvre associée à la durée de l’opération ; le démarrage 

des travaux est envisagé en janvier 2023 pour une durée prévisionnelle de 18 mois 

I. RAPPEL DU CONTEXTE 

Par délibération n°2017-06, le Bureau du 20 janvier 2017 a approuvé le programme relatif aux 

travaux de rénovation des protections périphériques des sites distants non traités, pour un montant 

total de 3 816 000 € H.T. (valeur janvier 2017) dont 2 600 000 € H.T. de travaux. Une première partie 
concerne les sites de priorité 1 correspondant aux besoins de travaux les plus urgents pour un 

montant prévisionnel de travaux de 900 000 € H.T. (valeur janvier 2017), et une deuxième partie 
concerne les sites de priorité 2, objet du présent rapport, pour un montant prévisionnel de travaux au 

stade du programme estimé à 1 700 000 € H.T. (valeur janvier 2017).  

Dans le cadre de cette opération, un premier marché subséquent à l’accord-cadre n°2014-08 a été 

lancé en août 2017 afin de traiter les 9 sites les plus prioritaires (MS 10). 

Par délibération n° 2022-02, le Bureau de 14 janvier 2022 a approuvé l’avant-projet relatif aux travaux 
de rénovation des protections périphériques de sites distants de priorité 2 pour un coût prévisionnel 

des travaux estimé à 1 855 000 € H.T. (valeur juillet 2021). 

L’avenant objet du présent rapport, est relatif au marché subséquent n°17 de l’accord-cadre de 

maîtrise d’œuvre n°2014-08 traitant des 21 sites distants dits de Priorité 2. Le marché a été notifié le 

8 novembre 2018 au groupement SAFEGE (mandataire) / LIGNE DAU, pour un montant maximal de 

200 297,80 € H.T (valeur septembre 2018), décomposé comme suit : 

- 140 612,10 € H.T. de forfait provisoire Fp de rémunération de la mission témoin,  

- 8 436,73 € H.T. de rémunération de la mission complémentaire forfaitisée d’OPC, 

- 11 248,97 € H.T. de rémunération de la mission complémentaire forfaitisée de DIA, 

- 40 000,00 € H.T. correspondant aux prestations hors forfait à commander au fur et à mesure des 

besoins. 

Ce marché prévoit dans son acte d'engagement, que le forfait définitif de rémunération soit fixé au 

plus tard à l’issue des études du projet technique (PRO), dès la détermination du coût prévisionnel 

définitif des travaux par le maître d'œuvre. 
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II. FIXATION DU COÛT PREVISIONNEL DEFINITIF DES TRAVAUX 

La part de l’enveloppe financière affectée par le maître d’ouvrage à la réalisation des travaux lors de la 
signature du marché était de 1 700 000 € H.T. (valeur janvier 2017). Cette enveloppe (C) de travaux 

comprend toutes les prestations de travaux nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation des 

protections périphériques des sites distants de priorité 1. 

Suite aux études d’avant-projet et de projet technique, au cours desquelles la nature des travaux 

prévus au programme a été précisée, et après concertation avec le maître d’ouvrage, le maître 
d’œuvre a présenté par rapport à cette enveloppe (C), un coût prévisionnel définitif (M) accepté de    

1 855 000 € H.T. (valeur juillet 2021) qui a été approuvé par le Bureau du 14 janvier 2022. De plus, il 
a été acté de recourir à un appel d’offres ouvert à deux lots géographiques pour la dévolution de ces 

travaux.  

Conformément à l’article 10.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de l’accord-
cadre de maîtrise d’œuvre n°2014-08, le maître d’œuvre s’engage définitivement sur le montant du 

coût prévisionnel définitif (M) au titre de l’engagement n°1 du maître d’œuvre. 

III. DETERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION DÉFINITIVE DU MAÎTRE D’ŒUVRE 

La part de l’enveloppe financière affectée aux travaux (C) par le maître d’ouvrage à la signature du 

marché subséquent s’élevait à 1 878 260 € H.T., valeur juillet 2021. 

Le coût prévisionnel définitif des travaux (M) a été arrêté à 1 855 000 € H.T., valeur juillet 2021. 

Conformément aux modalités de calcul du forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre 

précisées à l’article 7.1.5 du CCAP de l’accord-cadre n°2014-08, l’écart est le suivant : 

= - 1,2% 

Le coefficient  étant compris entre -5% et +5%, le forfait de rémunération de la mission témoin (Fd) 

est inchangé : Fd=Fp. 

Par conséquent, le forfait définitif de rémunération de la mission témoin de la maitrise d’œuvre est 

de : 

Fd = Fp = 140 612,10 € HT (valeur septembre 2018) 

Les montants des missions complémentaires forfaitisée ‘OPC’ et ‘DIA’, ainsi que le montant maximal 

des missions supplémentaires non forfaitisées, ne sont pas modifiés par le présent avenant.  

Le montant total du marché de maîtrise d’œuvre est donc inchangé et s’élève à 200 297,80 € H.T. 

(valeur septembre 2018).  

 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

______________
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PROJET DE DELIBERATION 

 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 
Annexe n° au procès-verbal 

 
Objet : Multi-sites - Avenant n°1 - Marché de maîtrise d'œuvre n°2014/08-17 - Opération 2019140 - 

PMS Protections périphériques des sites distants de Priorité 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

LE BUREAU, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L. 4532-2 et R. 4532-2 et suivants, relatifs à la 

prévention des risques pour les opérations de bâtiments et de génie civil, 

Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de 

distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC,  

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Vu le Plan Pluriannuel d’Investissement 2022-2030, approuvé par délibération n°2021-35 du Comité 

du 16 décembre 2021, 

Vu le programme d’investissement pour l’exercice 2022, arrêté par délibération n°2021-36 du Comité 

du 16 décembre 2021, 

Considérant la nécessité de rénover les protections périphériques de sites distants dont les clôtures 
existantes ne répondent pas pleinement aux préconisations du Plan de Management de la Sûreté et 

pour lesquels aucune opération de travaux indépendante n’est actuellement engagée, 

Vu la délibération du Bureau n°2017-06 du 20 janvier 2017 relatif au programme n°2019-140 
rénovation des protections périphériques des sites distants, établi pour un montant de 3,816 M€ H.T. 

(valeur janvier 2017) et un montant prévisionnel de travaux de 2 600 000 € H.T.,  

Considérant la nécessité de réaliser ces travaux de renforcement de protections périphériques en 

fonction du degré de vulnérabilité et du caractère prioritaire associé, les sites distants étant ainsi 

répartis en deux groupes dits de priorité 1 et de priorité 2, 

Vu la délibération n° 2022-2 du Bureau du 14 janvier 2022 approuvant l’avant-projet relatif à la partie 

du programme correspondant aux sites de Priorité 2, pour un montant de 1 855 000 M€ H.T. (valeur 

juillet 2021), 

Vu l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre n°2014/08, lot n°2 – relèvement et stockage, notifié le 21 mars 

2014 au groupement Safège/Ligne DAU,  

Vu le marché subséquent n°17 de l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre n°2014/08, lot n°2 – relèvement 

et stockage,  

Considérant que les travaux de rénovation des protections périphériques des sites distants de priorité 

2 placent le SEDIF en tant qu’opérateur de réseau et justifient sa qualité d’entité adjudicatrice, 

Considérant la nécessité de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux, sur lequel s’engage le 

maître d’œuvre au titre de son engagement contractuel n°1, ainsi que le forfait définitif de 

rémunération de la mission témoin du maître d’œuvre, 

Vu le projet d’avenant établi à cet effet, 

Vu le budget du SEDIF, 
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PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve l’avenant n° 1 au marché n° 2014/08-17 relatif aux travaux de rénovation 

des protections périphériques des sites distants de priorité 2 notifié au Groupement 
SAFEGE (mandataire) / LIGNE DAU, qui fixe le coût prévisionnel définitif des travaux à 

1 855 000 € H.T. (valeur juillet 2021), et le forfait définitif de rémunération de la 
mission témoin à 140 612,10 € H.T. (valeur septembre 2018) portant le montant 

maximal du marché de maîtrise d’œuvre à 200 297,80 € H.T. (valeur septembre 

2018), 

Article 2 autorise la signature dudit avenant ainsi que de tous les actes et documents s’y 

rapportant, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 

exercices 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 

GESTION INTERNE - AVENANT N°2 A L’ACCORD-CADRE N° 2019/011 NOTIFIE LE 10 
AVRIL 2019, CONCERNANT LA MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA 

PREPARATION DU CHOIX DU FUTUR MODE D'ORGANISATION DE LA GESTION DU 

SERVICE PUBLIC DE L'EAU, LOT N°1 AVEC LE GROUPEMENT NALDEO STRATEGIES 

PUBLIQUES/ SCP LACOURTE RAQUIN TATAR 

 

En synthèse : 

Le présent avenant à conclure avec le groupement NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES / SCP 
LACOURTE RAQUIN TATAR concerne la prolongation de la durée de l’accord-cadre d’AMO n° 

2019/011 jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que la modification de la formule de révision des prix. 

Durée : du 10 avril 2023 au 31 décembre 2023 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter l’avenant n°2 au lot n°1 de l’accord-cadre n° 2019/011, 

concernant les prestations d’études, de choix et de mise en œuvre du futur mode de gestion du 
service public du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et notifié le 10 avril 2019 à la société 

NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES, mandataire.  
 

Rappel concernant l’accord-cadre 
 
Par délibération n° DELB-2018-28 du 18 mai 2018, le Bureau du SEDIF a approuvé le lancement et la 
signature de l’accord-cadre à bons de commande de prestations d’études, de choix et de mise en 

œuvre du futur mode de gestion du service public du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France sans montant 
minimum et sans montant maximum. 

 
Pour assurer l’exécution de prestations d’assistance technique, juridique, financière, comptable, 

fiscale, informatique, organisationnelle et relative à la stratégie de gouvernance pour préparer le choix 
du futur mode d’organisation dudit service, le SEDIF a notifié le 10 avril 2019 un accord-cadre à bons 

de commande (ACABOC).  
 

L’objet de l’accord-cadre était de faire un état des lieux de l’existant, d’étudier les différents modes de 
gestion envisageables et d’assister à la mise en œuvre du mode d’organisation de la gestion du 

service public de l’eau retenu. 

 
Le présent avenant concerne le lot 1 « Etudes, choix et mise en œuvre du futur mode d’organisation 

de la gestion du service public de l’eau » 1. 
 

Le lot n° 1 couvre trois objectifs qui ont pour but de garantir une assistance au SEDIF :  

 pour l’état des lieux, le benchmark, l’établissement de différents scénarios et 

l’accompagnement jusqu’au choix du mode d’organisation de la gestion du service public de 
l’eau,  

 pour la préparation de la mise en œuvre du mode d’organisation de la gestion du service 

public de l’eau choisi, et le cas échéant de scénarios alternatifs,  
 lors du tuilage (fin du contrat actuel et passage au nouveau mode d’organisation de la gestion 

du service public de l’eau choisi).  

 
Le titulaire du lot 1 a un rôle de coordinateur vis-à-vis des titulaires des lots 2 et 3 dudit accord-cadre. 

 

                                                           

 
1 L’accord cadre est décomposé en deux autres lots : lot 2 « Appui à la gouvernance du projet et à la 

communication » et lot 3 « Système d’Information ». 
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L’accord-cadre a été notifié au groupement NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES/ SCP LACOURTE 

RAQUIN TATAR le 10 avril 2019 pour une durée d’un an ferme renouvelable trois fois tacitement à 
compter de sa date de notification. 

 
Au terme de ses trois renouvellements, l’accord-cadre n° 2019/011 arrivera à échéance le 9 avril 

2023. 

 

Contexte 
 

La durée de l’accord-cadre a été prévue par le service opérationnel en amont pour s’achever au 
commencement de la future concession de gestion du service public de l’eau mais deux éléments 

imprévus justifient la présentation du présent avenant : 
 

- La concession a été prorogée d’une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 en 

raison de la pandémie de Covid-19 ainsi que du décalage des élections municipales 2020. Ces 
dernières ont permis une installation des membres du Comité le 24 septembre 2020 au lieu de 

mai 2020.  
 

En conséquence, la durée de la consultation de la future concession a été prolongée afin de 
sécuriser le processus décisionnel d’un point de vue juridique (information des élus, débats 

informels, choix du mode gestion en mai dernier). Afin de garantir la cohérence et la 

pérennité de la procédure de passation depuis son lancement jusqu’à son terme, il est 
nécessaire de confier ces missions au prestataire actuel ; 

 
- La modification de la formule de révision des prix suite à une erreur matérielle.  

 

Cadre juridique justifiant l’avenant 
 

L’avenant à l’accord-cadre concerne une prolongation de sa durée initiale jusqu’au 31 décembre 2023, 

conformément à l’article 78-III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui 
prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la durée de quatre ans maximum prévue 

pour les accords-cadres des pouvoir adjudicateurs, puisse être dépassée.  
 

En conséquence, il est proposé de modifier l’accord-cadre n°2019/011, conformément à l’article 139-
3° du décret 2016-360 du 25 mars 2016, du fait de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait 

pas prévoir et tenant à la pandémie de Covid-19, au décalage des élections municipales 2020, et à la 

prolongation du contrat de DSP initial qui en a résulté. 
 

Présentation de l’avenant 
 

1) La prolongation de la durée de l’accord-cadre d’AMO permettra de répondre aux besoins du 

SEDIF jusqu’au 31 décembre 2023 pour la préparation et la passation de la future concession.  

 
2) Suite à une erreur matérielle, la formule de révision de prix est modifiée comme suit : 

 
Les prix du bordereau des prix unitaires et du référentiel de prix sont révisés par application de la 

formule suivante :  

𝑷𝒂 = 𝑷𝟎 × (𝟎,𝟏𝟓 + 𝟎,𝟖𝟓 𝑺𝒂) 
 𝑺𝟎 

Dans laquelle : 

 

 P0 est le prix initial figurant à l’acte d’engagement de l’accord-cadre,  

 Pa est le prix révisé,  

 S0 est la valeur de l’indice SYNTEC au mois d’établissement des prix mentionnés dans l’acte 
d’engagement.  
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 Sa est la dernière valeur connue de l’indice SYNTEC à la date de la reconduction, soit la date 

d’anniversaire de la notification de l’accord-cadre.  

 

Procédure d’approbation 
 

Le présent projet d’avenant à l’accord-cadre n’entraînant pas une augmentation du montant global 

supérieure à 5% de ce dernier sans montant minimum et sans montant maximum est dispensé de 
l’avis de la Commission d’appel d’offres, conformément à l’article L. 1414-4 du CGCT.  

 
Le présent avenant n’a donc pas fait l’objet d’un tel avis préalable. 

 

Le Bureau est ainsi compétent pour approuver et autoriser à signer l’avenant n°2 au lot n° 1 de 
l’accord-cadre, n° 2019/011.   

 
 

 
_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

______________
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PROJET DE DELIBERATION 

 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 
Annexe n° au procès-verbal 

 
Objet : Gestion interne Avenant n°2 à l’accord-cadre n° 2019/011 notifié le 10 avril 2019, concernant 

la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation du choix du futur mode 
d'organisation de la gestion du service public de l'eau, lot n°1 avec le groupement NALDEO 

STRATEGIES PUBLIQUES/ SCP LACOURTE RAQUIN TATAR  

 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son article 78-III, 

Vu la délibération n°C2020-39-SEDIF du Comité du 17 décembre 2020, approuvant l’avenant de 

prolongation d’un an supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 de la délégation de service public 
pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la 

Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires,  

Vu la délibération n° 2018-28 du Bureau du 18 mai 2018 autorisant le lancement de la consultation 

relatif au lot n° 1 de l’accord cadre 2019/011, sans montant minimum et sans montant maximum, 

Vu l’accord-cadre n° 2019/011 notifié le 10 avril 2019, concernant la mission d’assistance à maitrise 
d'ouvrage pour la préparation du choix du futur mode d’organisation de la gestion du service public de 

l’eau - lot n° 1 études, choix et mise en œuvre du futur mode d’organisation de la gestion du service 
public du Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) au groupement NALDEO STRATEGIES 

PUBLIQUES / CABINET CABANES NEVEU, 

Vu l’avenant n°1 à l’accord cadre n° 2019/011 de transfert entre le CABINET CABANES NEVEU et la 

SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, notifié le 26 mai 2021, 

Vu le projet d’avenant, 

Vu le budget du SEDIF, 

Considérant que le contexte lié à la pandémie du Covid 19 et ses incidences sur les élections 

municipales ont différé l’installation des délégués titulaires des communes membres du SEDIF  

Considérant que l’accord cadre n°2019/011 (lot 1) relatif aux études, au choix et à la mise en œuvre 

du futur mode de gestion du service public de l’eau du Syndicat se clôture le 9 avril 2023, 

Considérant les besoins des services du SEDIF en matière d'assistance à maîtrise d’ouvrage pour les 

études, le choix et la mise en œuvre du futur mode de gestion du service public de l'eau jusqu’au 31 
décembre 2023 et l’impossibilité de notifier un nouvel accord-cadre à un nouveau prestataire en 

raison de la nécessité de faire poursuivre et mener à son terme la procédure de passation par le 

prestataire actuel d’assistance à maîtrise d’ouvrage,  

Considérant la nécessité de modifier la formule de révision des prix dudit accord-cadre suite à une 

erreur matérielle, 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve l’avenant n° 2 à l’accord cadre n° 2019/011 (lot n°1) « études, choix et mise 

en œuvre du futur mode d’organisation de la gestion du service public de l’eau », notifié 
le 10 avril 2019, concernant les services d’assistance à maitrise d'ouvrage pour la 

préparation du choix du futur mode d'organisation de la gestion du service public de l'eau 

avec le groupement NALDEO STRATEGIES PUBLIQUES/ SCP LACOURTE RAQUIN TATAR  
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 qui prolonge la durée de l’accord-cadre jusqu’au 31 décembre 2023, 

 qui modifie la formule de révision de prix 

Article 2 autorise la signature dudit avenant ainsi que de tous les actes et documents s’y 

rapportant, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 

exercices 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 

GESTION INTERNE -AVENANT N°1 A L’ACCORD-CADRE N° 2019/035 NOTIFIE LE 20 JUIN 

2019, CONCERNANT LA MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA 
PREPARATION DU CHOIX DU FUTUR MODE D'ORGANISATION DE LA GESTION DU 

SERVICE PUBLIC DE L'EAU, LOT N°2 - SOCIETE ETAT D’ESPRIT 

En synthèse : 

Le présent avenant à conclure avec la société ETAT D’ESPRIT concerne la prolongation de la durée de 
l’accord-cadre d’AMO n° 2019/035 jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que la modification de la formule 

de révision des prix. 

Durée : du 20 juin 2023 au 31 décembre 2023 

 
Le présent rapport a pour objet de présenter l’avenant n°1 au lot n°2 de l’accord-cadre n° 2019/035, 

concernant les prestations appui à la gouvernance en matière de communication du futur mode de 
gestion du service public du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et notifié le 20 juin 2019 à la 

société ETAT D’ESPRIT.  

 

Rappel concernant l’accord-cadre 
 
Par délibération n° DELB-2018-28 du 18 mai 2018 le Bureau du SEDIF a approuvé le lancement et la 

signature de l’accord-cadre à bons de commande de prestations d’études, de choix et de mise en 
œuvre du futur mode de gestion du service public du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France sans montant 

minimum et sans montant maximum. 

 
Pour assurer l’exécution de prestations d’assistance à la gouvernance pour préparer le choix du futur 

mode d’organisation dudit service en matière de conseil dans l’élaboration d’une stratégie de 
communication et, conseil en matière de relations institutionnelles, le SEDIF a notifié le 20 juin 2019 

un accord-cadre à bons de commande (ACABOC).  

 
Le présent avenant concerne le lot 2 « Appui à la gouvernance du projet en matière de 

communication » 2. 
 

La mission de prestations intellectuelles inclut : 

 conseil dans l’élaboration d’une stratégie de communication afférente et, conseil en matière de 
relations institutionnelles, 

 sondages et enquêtes d’opinion, qualitatives et quantitatives, ou mise en place de forums 

participatifs via internet ou tout autre moyen jugé pertinent, 

 définition de plans d’actions et de leur mise en œuvre : création et réalisation des supports et 

actes de communications nécessaires à la réalisation de la campagne de communication. 
 

L’accord-cadre a été notifié à la société ETAT D’ESPRIT le 20 juin 2019 pour une durée d’un an ferme 
renouvelable trois fois tacitement, à compter de sa date de notification. 

 

Au terme de ses trois renouvellements, l’accord-cadre n° 2019/035 arrivera à échéance le 19 juin 
2023. 

                                                           

 
2 L’accord cadre comporte deux autres lots : lot 1 « Etudes, choix et mise en œuvre du futur mode d’organisation 

de la gestion du service public de l’eau » et lot 3 « Système d’Information ».  
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Contexte 

 
La durée de l’accord-cadre a été prévue par le service opérationnel en amont pour s’achever au 

commencement de la future concession de gestion du service public de l’eau mais deux éléments 
imprévus justifient la présentation du présent avenant : 

 

- La concession a été prorogée d’une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 en 
raison de la pandémie de Covid-19 ainsi que du décalage des élections municipales 2020. Ces 

dernières ont permis une installation des membres du Comité le 24 septembre 2020 au lieu de 
mai 2020.  

 

En conséquence, la durée de la consultation de la future concession a été prolongée afin de 
sécuriser le processus décisionnel d’un point de vue juridique (information des élus, débats 

informels, choix du mode gestion en mai dernier). Afin de garantir la cohérence et la 
pérennité de la procédure de passation depuis son lancement jusqu’à son terme, il est 

nécessaire de confier ces missions au prestataire actuel ; 

 
- La modification de la formule de révision des prix suite à une erreur matérielle.  

 

Cadre juridique justifiant l’avenant 
 

L’avenant à l’accord-cadre concerne une prolongation de sa durée initiale jusqu’au 31 décembre 2023, 
conformément à l’article 78-III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui 

prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la durée de quatre ans maximum prévue 
pour les accords-cadres des pouvoir adjudicateurs, puisse être dépassée.  

 

En conséquence, il est proposé de modifier l’accord-cadre n°2019/035, conformément à l’article 139-
3° du décret 2016-360 du 25 mars 2016, du fait de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait 

pas prévoir et tenant à la pandémie de Covid-19, au décalage des élections municipales 2020, et à la 
prolongation du contrat de DSP initial qui en a résulté. 

 

Présentation de l’avenant 
 

1) La prolongation de la durée de l’accord-cadre d’AMO permettra de répondre aux besoins du 

SEDIF jusqu’au 31 décembre 2023 pour la préparation et la passation de la future concession.  

 
2) Suite à une erreur matérielle, la formule de révision de prix est modifiée comme suit : 

 

Les prix du bordereau des prix unitaires et du référentiel de prix sont révisés par application de la 
formule suivante :  

𝑷𝒂 = 𝑷𝟎 × (𝟎,𝟏𝟓 + 𝟎,𝟖𝟓 𝑺𝒂) 
 𝑺𝟎 

Dans laquelle : 
 

 P0 est le prix initial figurant à l’acte d’engagement de l’accord-cadre,  

 Pa est le prix révisé,  

 S0 est la valeur de l’indice SYNTEC au mois d’établissement des prix mentionnés dans l’acte 

d’engagement.  

 Sa est la dernière valeur connue de l’indice SYNTEC à la date de la reconduction, soit la date 
d’anniversaire de la notification de l’accord-cadre.  
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Procédure d’approbation 
 

Le présent projet d’avenant à l’accord-cadre n’entraînant pas une augmentation du montant global 
supérieure à 5% de ce dernier sans montant minimum et sans montant maximum est dispensé de 

l’avis de la Commission d’appel d’offres, conformément à l’article L. 1414-4 du CGCT.  
 

Le présent avenant n’a donc pas fait l’objet d’un tel avis préalable. 

 
Le Bureau est ainsi compétent pour approuver et autoriser à signer l’avenant n°1 au lot n° 2 de 

l’accord-cadre n°2019/035. 
 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

____________
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PROJET DE DELIBERATION 

 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 
 

Annexe n° au procès-verbal 
 

Objet : Gestion interne - Avenant n°1 à l’accord-cadre n° 2019/035 notifié le 20 juin 2019, concernant 

la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation du choix du futur mode d'organisation 
de la gestion du service public de l'eau, lot n°2 - société ETAT D’ESPRIT 

 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et L. 

5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son article 78-III, 

Vu la délibération n°C2020-39-SEDIF du Comité du 17 décembre 2020, approuvant l’avenant de 

prolongation d’un an supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 de la délégation de service public 
pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la 

Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Vu la délibération n° 2018-28 du Bureau du 18 mai 2018 autorisant le lancement de la consultation 

relatif au lot n° 2 de l’accord cadre 2019/035, sans montant minimum et sans montant maximum, 

Vu l’accord cadre n° 2019/035 notifié le 20 juin 2019, concernant la mission d’assistance à maitrise 
d'ouvrage pour la préparation du choix du futur mode d’organisation de la gestion du service public de 

l’eau - lot n° 2 appui à la gouvernance du projet en matière de communication du futur mode 

d’organisation de la gestion du service public du Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) avec la 

société ETAT D’ESPRIT, 

Considérant que le contexte lié à la pandémie du Covid 19 et ses incidences sur les élections 

municipales ont différé l’installation des délégués titulaires des communes membres du SEDIF  

Considérant que le lot n° 2 de l’accord cadre en cours dédié à l’appui à la gouvernance du projet en 
matière de communication du futur mode de gestion du service public du Syndicat se clôture le 19 

juin 2023, 

Considérant les besoins des services du SEDIF en appui à la gouvernance du projet en matière de 
communication du futur mode de gestion jusqu’au 31 décembre 2023 et l’impossibilité de notifier un 

nouvel accord-cadre à un nouveau prestataire en raison de la nécessité de faire poursuivre et mener à 

son terme la procédure de passation par le prestataire actuel par le prestataire actuel,  

Considérant la nécessité de modifier la formule de révision des prix dudit accord-cadre suite à une 

erreur matérielle, 

Vu le projet d’avenant, 

Vu le budget du SEDIF, 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve l’avenant n° 1 à l’accord cadre n° 2019/035 lot n°2 appui à la gouvernance 

du projet en matière de communication du futur mode d’organisation de la gestion du 
service public de l’eau notifié le 20 juin 2019, concernant les services d’assistance à 

maitrise d'ouvrage pour la préparation du choix du futur mode d'organisation de la 
gestion du service public de l'eau - société ETAT D’ESPRIT 

 qui prolonge la durée de l’accord-cadre jusqu’au 31 décembre 2023, 

 qui modifie la formule de révision de prix. 
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Article 2 autorise la signature dudit avenant ainsi que de tous les actes et documents s’y 

rapportant, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 

exercices 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 
 

GESTION INTERNE - AVENANT N°1 A L’ACCORD-CADRE N° 2019/012 NOTIFIE LE 11 

AVRIL 2019, CONCERNANT LA MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA 
PREPARATION DU CHOIX DU FUTUR MODE D'ORGANISATION DE LA GESTION DU 

SERVICE PUBLIC DE L'EAU, LOT N°3 - SOCIETE GRANT THORNTON CONSEIL 

 

En synthèse : 

Le présent avenant à conclure avec la société Grant Thornton Conseil concerne la prolongation de la 

durée de l’accord-cadre d’AMO n° 2019/012 jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que la modification de 
la formule de révision des prix. 

Durée : du 11 avril 2023 au 31 décembre 2023 

 
Le présent rapport a pour objet de présenter l’avenant n°1 au lot n°3 de l’accord-cadre n° 2019/012, 

concernant les prestations d’assistance pour l’état des lieux, le benchmark, l’établissement de 

différents scénarios et l’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre du futur mode d’organisation de 
gestion du service public de l’eau du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et notifié le 11 avril 

2019 à la société Grant Thornton Conseil.  
 

Rappel concernant l’accord-cadre 
 
Par délibération n° DELB-2018-28 du 18 mai 2018 le Bureau du SEDIF a approuvé le lancement et la 
signature de l’accord-cadre à bons de commande de prestations d’études et de mise en œuvre du 

futur mode de gestion du service public du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France sans montant minimum 

et sans montant maximum. 

 
Pour assurer l’exécution de prestations d’assistance pour l’état des lieux, le benchmark, l’établissement 

de différents scénarios et l’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre et le tuilage du futur mode 
d’organisation de gestion du service public de l’eau, le SEDIF a notifié le 9 avril 2019 un accord-cadre 

à bons de commande (ACABOC).  
 

Le présent avenant concerne le lot 3 « système d’information » 3. 

 
Le lot n° 3 concerne un accompagnement spécialisé dans le domaine des systèmes d’information de la 

maîtrise du service de l’eau par les autorités organisatrices : la smart city, les objets connectés, le big 
data, la communication temps réel, l’interactivité avec les abonnés et les consommateurs. 

 
L’accord-cadre a été notifié à la société Grant Thornton Conseil le 11 avril 2019 pour une durée d’un 

an ferme renouvelable trois fois tacitement à compter de sa date de notification. 

 
Au terme de ses trois renouvellements, l’accord-cadre n° 2019/012 arrivera à échéance le 10 avril 

2023. 
 

Contexte 
 
La durée de l’accord-cadre a été prévue par le service opérationnel en amont pour s’achever au 

commencement de la future concession de gestion du service public de l’eau mais deux éléments 

imprévus justifient la présentation du présent avenant : 
                                                           

 
3 L’accord cadre comporte deux autres lots : lot 1 « Etudes, choix et mise en œuvre du futur mode d’organisation 

de la gestion du service public de l’eau » et lot 2 « Appui à la gouvernance du projet en matière de 

communication ».  
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- La concession a été prorogée d’une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 en 
raison de la pandémie de Covid-19 ainsi que du décalage des élections municipales 2020. Ces 

dernières ont permis une installation des membres du Comité du 24 septembre 2020 au lieu 

de mai 2020.  

En conséquence, la durée de la consultation de la future concession a été prolongée afin de 

sécuriser le processus décisionnel d’un point de vue juridique (information des élus, débats 
informels, choix du mode gestion en mai dernier). Afin de garantir la cohérence et la 

pérennité de la procédure de passation depuis son lancement jusqu’à son terme, il est 

nécessaire de confier ces missions au prestataire actuel ; 

- La modification de la formule de révision des prix suite à une erreur matérielle.  

Cadre juridique justifiant l’avenant 

L’avenant à l’accord-cadre concerne une prolongation de sa durée initiale jusqu’au 31 décembre 2023, 

conformément à l’article 78-III du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics qui 

prévoit que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la durée de quatre ans maximum prévue 

pour les accords-cadres des pouvoir adjudicateurs, puisse être dépassée. 

En conséquence, il est proposé de modifier l’accord-cadre n°2019/012, conformément à l’article 139-
3° du décret 2016-360 du 25 mars 2016, du fait de circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait 

pas prévoir et tenant à la pandémie de Covid-19, au décalage des élections municipales 2020, et à la 

prolongation du contrat de DSP initial qui en a résulté. 

Présentation de l’avenant 

1) La prolongation de la durée de l’accord-cadre permettra de répondre aux besoins du SEDIF 

jusqu’au 31 décembre 2023 pour la préparation et la passation de la future concession.  

2) Suite à une erreur matérielle, la formule de révision de prix est modifiée comme suit : 

Les prix du bordereau des prix unitaires et du référentiel de prix sont révisés par application de la 

formule suivante :  

𝑷𝒂 = 𝑷𝟎 × (𝟎,𝟏𝟓 + 𝟎,𝟖𝟓 𝑺𝒂) 

 𝑺𝟎 

Dans laquelle : 

 P0 est le prix initial figurant à l’acte d’engagement de l’accord-cadre,  

 Pa est le prix révisé,  

 S0 est la valeur de l’indice SYNTEC au mois d’établissement des prix mentionnés dans l’acte 

d’engagement.  

 Sa est la dernière valeur connue de l’indice SYNTEC à la date de la reconduction, soit la date 

d’anniversaire de la notification de l’accord-cadre.  

Procédure d’approbation 

Le présent projet d’avenant aux à l’accord-cadre n’entraînant pas une augmentation du montant 

global supérieure à 5% de ce dernier sans montant minimum et sans montant maximum est dispensé 

de l’avis de la Commission d’appel d’offres, conformément à l’article L. 1414-4 du CGCT.  

Le présent avenant n’a donc pas fait l’objet d’un tel avis préalable. 

Le Bureau est ainsi compétent pour approuver et autoriser à signer l’avenant n°1 au lot n° 3 de 

l’accord-cadre n° 2019/012. 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

____________
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PROJET DE DELIBERATION 

 
SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 

Annexe n°  au procès-verbal 
 

Objet : Gestion interne - Avenant n°1 à l’accord-cadre n° 2019/012 notifié le 11 avril 2019, 
concernant la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la préparation du choix du futur 

mode d'organisation de la gestion du service public de l'eau, lot n°3 - société Grant Thornton 

Conseil 

 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et notamment son article 78-III, 

Vu la délibération n°C2020-39-SEDIF du Comité du 17 décembre 2020, approuvant l’avenant de 

prolongation d’un an supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2023 de la délégation de service public 

pour la gestion du service de production et de distribution d’eau potable, passé entre le SEDIF et la 

Société Veolia Eau d’Ile-de-France SNC, 

 Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Vu la délibération n° 2018-28 du Bureau du 18 mai 2018 autorisant le lancement de la consultation 

relatif au lot n° 2 de l’accord cadre 2019/035, sans montant minimum et sans montant maximum, 

Vu l’accord cadre n° 2019/012 notifié le 11 avril 2019, concernant la mission d’assistance à maitrise 

d'ouvrage pour la préparation du futur mode d’organisation de la gestion du service public de l’eau - 
lot n° 3 système d’information du Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) avec la société Grant 

Thornton Conseil, 

Considérant que le contexte lié à la pandémie du Covid 19 et ses incidences sur les élections 

municipales ont différé l’installation des délégués titulaires des communes membres du SEDIF,  

Considérant que le lot n° 3 de l’accord cadre en cours dédié au système d’information du futur mode 

d’organisation de la gestion du service public du Syndicat se clôture le 10 avril 2023, 

Considérant les besoins des services du SEDIF en accompagnement spécialisé dans le domaine du 
système d’information du futur mode d’organisation de la gestion du service public jusqu’au 

31 décembre 2023 et l’impossibilité de notifier un nouvel accord-cadre à un nouveau prestataire en 

raison de la nécessité de faire poursuivre et mener à son terme la procédure de passation par le 

prestataire actuel,  

Considérant la nécessité de modifier la formule de révision des prix dudit accord-cadre suite à une 

erreur matérielle, 

Vu le projet d’avenant, 

Vu le budget du SEDIF, 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve l’avenant n° 1 à l’accord cadre n° 2019/012 lot n°3 système d’information 
du futur mode d’organisation de la gestion du service public de l’eau notifié le 11 avril 

2019, société Grant Thornton Conseil 

 qui prolonge la durée de l’accord-cadre jusqu’au 31 décembre 2023, 
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 qui modifie la formule de révision de prix. 

Article 2 autorise la signature dudit avenant ainsi que de tous les actes et documents s’y 

rapportant, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 
exercices 2022 et suivants. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 Syndicat des Eaux d’Ile de France 

Bureau du vendredi 11 février 2022  
 

 49/61  

 

 

 

 

AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 

 

COMMUNICATION – ACCORD CADRE CONSEIL STRATEGIQUE, CONCEPTION ET 

REALISATION DE CAMPAGNES DE COMMUNICATION – AUTORISATION DE LANCER ET 

SIGNER UNE PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 

En synthèse : 

Pour gagner en visibilité, le SEDIF organise des campagnes de communication thématiques. Pour un 

résultat optimisé, il souhaite s’adjoindre les compétences d’une agence de communication pour la 

mise en œuvre de ces dernières, par le biais d’une procédure d’appel d’offres ouvert. 

Coût : montant annuel maximum de 900 000 € H.T.  

Durée : Attribution envisagée en juin 2022 pour une durée de 1 an reconductible trois fois 

tacitement, soit une durée globale de quatre ans. 

 

1) Contexte et objectifs  
 

En mai 2017, le SEDIF a attribué à la société PUBLICIS CONSULTANTS un accord-cadre mono-
attributaire pour l’accompagner dans la réalisation de ses campagnes de communication pour une 

durée de 12 mois reconductible 2 fois (fin : mai 2020). 

 
Au cours de l’exécution de l’accord-cadre, deux marchés subséquents ont été attribués : 

- Novembre 2017 : Campagne sur la qualité de l’eau. Montant : 204 081,76 € H.T. 
- Janvier 2020 : Campagne sur la baisse du prix de l’eau. Montant : 160 051,16 € H.T. 

Soit un total sur la durée de l’accord-cadre de 364 132,92 € H.T. 
 

Cet accord-cadre faisait suite à un précédent accord-cadre attribué en 2014 pour trois ans à la société 

Publicis Consultants et pour lequel 5 marchés subséquents avaient été attribués pour un montant total 
d’environ 1,4 M € H.T. soit un montant moyen par campagne de 280 000 € H.T. 

 
Dans le plan de communication du SEDIF pour l’année 2022, présenté aux élus en commission 

Communication en novembre 2021, quatre objectifs ont été définis : 

• Poursuivre le travail de gain de visibilité et de notoriété du SEDIF auprès des différentes 
cibles (achat d’espaces publicitaires). 

• Amplifier la communication numérique & les réseaux sociaux. 
• Développer des actions de pédagogie et de sensibilisation. 

• Se rapprocher toujours plus des collectivités membres. 

 
Un des moyens pour atteindre ces objectifs est le lancement de grandes campagnes institutionnelles, 

avec une communication 360° (stratégie multicanal et achat d’espaces : presse, TV, affichage…).  
 

Au regard de l’importance des campagnes à venir (l’eau du robinet VS l’eau en bouteille, le projet 
« Vers une eau pure, sans calcaire et sans chlore », le développement d’une marque ou encore le 

centenaire du Syndicat…), le SEDIF souhaite s’adjoindre de nouveau les compétences d’une agence 

de communication dont les missions incluront, a minima : la conception générale de la campagne, la 
conception des supports de communication relatifs à la campagne, l’exécution de la campagne de 

communication, la négociation des achats d’espaces presse, radio, télévision, internet, affichage et la 
déclinaison des campagnes de communication sur tous les supports. Les prestations pourront 

également inclure des prestations événementielles (hors relations presse/relations publiques) mettant 

en avant les campagnes de communication. 
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2) Procédure de passation 
 

Pour répondre au besoin défini ci-dessus, le SEDIF souhaite le lancement d’une procédure d’appel 
d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire et non alloti relatif au conseil 

stratégique, conception et réalisation de campagnes de communication pour le compte du SEDIF d’un 

montant annuel maximum de 900 000 € H.T. 
 

L’accord-cadre sera passé pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, reconductible 
trois fois tacitement. Il donnera lieu à la signature de marchés subséquents en fonction de la 

survenance des besoins.  

 
3) Planning prévisionnel 

 
Lancement de la consultation : février 2022 

CAO : 8 juin 2022 
Notification : juillet 2022 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

______________ 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 

Annexe n° au procès-verbal 
 

Objet : Communication - Accord cadre conseil stratégique, conception et réalisation de campagnes de 
communication - Autorisation de lancer et signer une procédure d’appel d’offres ouvert 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Considérant la nécessité pour le SEDIF de lancer des campagnes de communication pour faire 

connaître le syndicat et valoriser ses actions, 

Considérant la pertinence de recourir à une agence de communication pour mettre en œuvre les 

campagnes de communication du SEDIF pour une meilleure efficacité de ces dernières, 

Vu le budget du SEDIF, 

PROJET DE DELIBERE 

 

Article 1 autorise le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un 

accord-cadre mono-attributaire non alloti relatif au conseil stratégique, conception et 
réalisation de campagnes de communication pour le compte du SEDIF d’un montant 

annuel maximum de 900 000 € H.T., pour une durée d’1 an à compter de sa date de 

notification, reconductible trois fois tacitement. 

Article 2 autorise la signature de l’accord-cadre correspondant, et de tous les actes et 

documents se rapportant à ce dossier, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au budget prévisionnel 

de l’exercice 2022 et suivants. 
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AFFAIRE N° 3 : MARCHES 
 

DIVERS - PRESTATION DE SERVICE SUR L'ECOUTE DES USAGERS ET ADHERENTS DU 
SEDIF - REALISATION D'ENQUETES RECURRENTES OU PONCTUELLES SUR DIFFERENTES 

CIBLES 

 

En synthèse : 

Réalisation et analyse des résultats d’enquêtes annuelles (d’évaluation de la performance du Service 

public de l’eau, du Centre Relation Clientèle du délégataire, et d’une enquête auprès des 
représentants des collectivités desservies par le service public de l’eau), ainsi que la possibilité de 

procéder à des enquêtes complémentaires et sondages d’opinion, alimentant le processus 

d’amélioration continue de la qualité du service rendu. 

Coût : Montant maximum annuel : 240 000 € HT soit 960 000 € HT pour sa durée totale 

Durée : 4 ans (juillet 2022 à juillet 2026) 

 

I- CONTEXTE ET OBJET DE L’ACCORD-CADRE 

Afin de mesurer la satisfaction des usagers, le SEDIF a recours actuellement à un accord-cadre de 

réalisation d’enquêtes, d’études et de sondages d’opinion, auprès des usagers abonnés et non 
abonnés du service et auprès des communes et regroupement de communes, membres du SEDIF. 

Une enquête qualitative spécifique d’évaluation du Centre Relation Client, ainsi que des enquêtes 
spécifiques ponctuelles, en lien avec l’actualité, les projets et les objectifs du SEDIF complètent ces 

mesures de perception.   

L’ensemble de ce dispositif d’écoute des usagers permet d’évaluer leur perception du service public de 
l’eau, de la qualité de l’eau distribuée et de la qualité du service rendu, afin de définir des plans 

d’action et des services adaptés. 

L’accord-cadre en cours arrivant à terme, le 30 juin 2022, le présent rapport a pour objet de solliciter 

l’autorisation de lancer une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert non alloti, pour la 
passation d’un accord-cadre mono attributaire à bons de commandes et marchés subséquents selon 

les dispositions du code de la commande publique.   

L‘accord-cadre aura pour objet la réalisation d’enquêtes, d’études et de sondages d’opinion de la 
qualité du service public de l’eau pour la période 2022-2026 et comprendra notamment les prestations 

annuelles d’enquêtes suivantes :  

- une enquête globale auprès des abonnés et non abonnés, qui permettra d’évaluer la 

performance du service public de l’eau,  

- une enquête spécifique auprès du Centre Relation Clientèle, qui permettra de mesurer les 

performances des chargés de clientèle à partir d’une série d’entretiens planifiés,  

- une enquête annuelle auprès des délégués des collectivités adhérentes au SEDIF, qui 

permettra de mesurer leur perception et d’exprimer leurs attentes 

Des enquêtes spécifiques (une à deux par an), portant sur des groupes d’usagers, des territoires, ou 
sur des points d’actualité, des projets ou des objectifs du SEDIF pourront être commandées en 

fonction des besoins. 

L’ensemble des prestations sera confié à une entreprise spécialisée, choisie après mise en 

concurrence.  

Le prestataire sera amené à évaluer l’ensemble des aspects du service de l’eau (service principal de 
fourniture d’une eau de qualité, services individualisés, service information-communication) qui 

touchent les usagers. Les résultats analysés alimenteront ainsi les réflexions sur les orientations 

opérationnelles utiles à l’alimentation continue de la qualité du service public de l’eau. 
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En outre, afin d’évaluer la satisfaction et les attentes des usagers sur un nouveau service ou sujet 

d’actualité, des études quantitatives et qualitatives pourront ponctuellement être menées sous formes 
d’enquêtes complémentaires et de sondages d’opinion, distinctes des enquêtes générales. Elles 

pourront être réalisées à partir de tous types de supports (entretiens, appels téléphoniques, 

questionnaires en ligne). 

 

II- DUREE DE L’ACCORD-CADRE 

L’accord-cadre est conclu pour une période d’un an, à compter de sa notification envisagée en juillet 

2022, et sera reconductible trois fois au maximum par tacite reconduction. 

 

III- MONTANT DE L’ACCORD-CADRE 

L’accord-cadre sera conclu pour un montant minimum annuel de 100 000€ et un montant maximum 

annuel de 240 000€. Le montant annuel estimé des prestations s’élève à 220 000€.  

 

_______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

___________ 
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PROJET DE DELIBERATION 

 
SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 
Annexe n° au procès-verbal 

 

Objet : Divers - Prestation de service sur l'écoute des usagers et adhérents du SEDIF - Réalisation 
d'enquêtes récurrentes ou ponctuelles sur différentes cibles 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5711-1 et suivants, et 

L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Considérant l’intérêt pour le SEDIF de disposer d’une enquête globale permettant d’évaluer la 

performance du Service public de l’eau, d’une enquête spécifique auprès du Centre Relation Clientèle 
du délégataire pour mesurer les performances des chargés de clientèle, et d’une enquête auprès des 

représentants des collectivités desservies,  

Considérant l’intérêt pour le SEDIF de procéder ponctuellement à différentes enquêtes 
complémentaires, thématiques et sondages d’opinion, alimentant les évaluations générales et la 

perception du service public de l’eau,  

Considérant que les résultats analysés permettront de dégager des orientations opérationnelles utiles 

à l’amélioration continue de la qualité du service public de l’eau, 

Vu le marché n° 2020-030 relatif à des prestations de service sur l’écoute des usagers et adhérents du 

SEDIF arrivant à échéance le 30 juin 2022,  

Vu le budget du SEDIF, 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 autorise le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert non alloti pour la 
passation d’un accord-cadre mono attributaire à bons de commandes et marchés 

subséquents relatif à des prestations de service sur l'écoute des usagers et 

collectivités desservies par le service public de l'eau et la réalisation d'enquêtes 
récurrentes ou ponctuelles sur différentes cibles, pour un montant minimum annuel 

de 100 000 euros H.T et pour un montant maximum annuel de 240 000 € H.T, soit 
960 000 € HT sur quatre ans, selon les dispositions du code de la commande 

publique, pour une durée d’un an à compter de sa date de notification, reconductible 

trois fois (soit une durée maximale de 4 ans), par tacite reconduction, 

Article 2 autorise la signature de l’accord-cadre correspondant, et de tous les actes et 

documents se rapportant à ce dossier, 

Article 3 impute les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts aux budgets des 

exercices 2022 et suivants. 
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 CONVENTION AVEC LES TIERS 
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AFFAIRE N° 4 : CONVENTION AVEC LES TIERS 
 

AFFAIRE FONCIERE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU JARDIN DES FLUTES A 

VILLEJUIF AU PROFIT DE LA COMMUNE 

 

En synthèse : 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Campus Grand Parc, la commune de Villejuif sollicite le 
SEDIF afin que lui soit mise à disposition le Jardin des Flûtes, en vue d’y créer un jardin de 

promenade. 

Coût : à titre gratuit comme l’autorise le code général de la propriété des personnes publiques 

Durée : 10 ans à compter de la signature de la convention 

1. Contexte 

Dans le cadre de la création de la Zone Aménagement Concertée dite Campus Grand Parc à Villejuif, 
la commune sollicite l’accord du SEDIF pour mettre à disposition une partie de la parcelle cadastrée 

section AE n°72 dite « Jardin des Flûtes » sise Avenue du Président Allende. 

Cette emprise a déjà fait l’objet d’une mise à disposition au profit de la commune par convention du 
23 août 1994, néanmoins cette dernière n’avait jamais reçu de début d’exécution, le parc n’étant pas 

ouvert au public, mais aménagé.  

2. Localisation 

Le Jardin des Flûtes, partie intégrante de la parcelle AE n°72 appartenant au SEDIF, est située le long 

de l’avenue du Président Allende à Villejuif.  
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3. Cadre juridique  

La présente mise à disposition est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine 

public. Elle n’est pas constitutive de droits réels au sens de l’article L. 2122-20 du Code général de la 
propriété des personnes publiques. L’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions 

sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un 

droit au maintien dans les lieux et à l’occupation et quelque autre droit.  

Par ailleurs, le projet de convention respecte la décision du 24 juillet 2019 par laquelle le Préfet a 

attribué la label « Architecture contemporaine remarquable » aux réservoirs surélevés de 2ème 
élévation dit « les Flûtes » conformément aux articles L. 650-1 et R.650-1 et suivant du Code du 

patrimoine et au décret n°2017-433 du 28 mars 2017 relatif audit label, qui expirera en 2094. 

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, dans la mesure où elle contribue directement à 
assurer la conservation du domaine public en cause, en application de l’article L. 2125-1 du Code 

général de la propriété des personnes publiques. 

4. Clauses sécurisant le service public 

La mise à disposition du domaine public du SEDIF est consentie à titre précaire et révocable. 

Le site mis à disposition devra être fermé quotidiennement selon les horaires d’ouverture au public qui 

seront définis par la Commune, un jeu de clefs devra être remis au délégataire du SEDIF afin de 

permettre l’accès de ce dernier jour et nuit à la parcelle mise à disposition.  

La convention prévoit également que la mise à disposition est consentie uniquement pour un jardin 

d’agrément, sans aménagement possible, ou du moins pas sans l’accord préalable du SEDIF, dans le 

but de préserver cet espace et se conformer à la décision préfectorale labélisant ce jardin. 

De plus, le Bénéficiaire s’engage à maintenir en bon état d’entretien le jardin qui lui est mis à 

disposition, et il doit en rendre compte annuellement au SEDIF de son entretien en communiquant 

avant le 31 décembre de chaque année un bilan annuel.  

______________ 

Il est proposé au Bureau d’approuver le projet de délibération qui suit. 

__________ 
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PROJET DE DELIBERATION 
 

SEANCE DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 

Annexe n° au procès-verbal 
 

Objet : Affaire foncière - Convention de mise à disposition du Jardin des Flûtes à Villejuif au profit de 
la commune 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LE BUREAU, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment en sa partie législative, les articles  

L. 1311-1, L. 5711-1 et L. 5210-1 à L. 5211-61, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2122-20 et 

L. 2125-1, 

Vu la délibération n° 2020-13 du Comité du 24 septembre 2020, donnant au Bureau délégation pour 

le règlement de certaines affaires, 

Considérant que, dans la cadre du projet de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Campus Grand 

Parc, la commune de Villejuif a sollicité la mise à disposition d’une partie de la parcelle syndicale 

cadastrée AE 72, sise 13 avenue du Président Allende à Villejuif, 

Considérant que cet usage n’est pas constitutif d’une exploitation économique au sens du premier 

alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et que les lieux 

mis à disposition sont strictement destinés à l’usage de jardin d’agrément ouvert au public, 

Vu l’article L 2125-1 du Code de la propriété des personnes publiques, qui dispose notamment que 
« [...] l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 
[...] 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 
domaine public lui-même », 

Considération que le projet de mise à disposition tend à assurer la conservation de la parcelle 

précitée, l’occupation sera consentie à titre gratuit, 

Vu le projet de convention établi à cet effet, 

 

PROJET DE DELIBERE 

Article 1 approuve la convention de mise à disposition temporaire du domaine public du 

Syndicat des Eaux d’Île-de-France (SEDIF) d’une partie de la parcelle cadastrée AE72 
sise avenue du Président Allende à Villejuif, dit le « Jardin des Flûtes », consentie à 

titre gratuit, pour une durée de 10 ans renouvelable annuellement dans la limite de 10 

ans supplémentaires. 

Article 2 autorise la signature de ladite convention ainsi que de tous les actes et documents s'y 

rapportant à ce dossier, 

 

 


