DIRECTION DE L‘ACTION SOCIALE, DE L’ENFANCE ET DE LA SANTE
SOUSDIRECTION DE LA SANTE

2012 DASES 602G : Autorisation de répondre aux consultations et de signer des marchés publics en
qualité de prestataire pour les activités du Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées pour l’année
2013. Approbation du tarif 2013 des prélèvements et des analyses du Laboratoire d’Etude des Particules
Inhalées.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées (L.E.P.I.) est un service départemental chargé
d’étudier la pollution par les particules minérales et ses répercussions éventuelles sur la santé de
l’homme. Son originalité réside dans la prise en compte de certains polluants spécifiques (amiante,
fibres minérales artificielles, particules minérales non fibreuses).
Aujourd'hui, dans le domaine de l'hygiène du travail et de l’environnement aussi bien que dans
le milieu médical, le rôle du L.E.P.I. est reconnu dans l'analyse des fibres d'amiante qui ont été
largement utilisées dans de nombreux produits industriels et comme matériaux d'isolation à l'intérieur
des bâtiments. Le laboratoire est agréé pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières
d'amiante dans l’atmosphère des lieux de travail et dans les immeubles bâtis, soit environ 2000
analyses par an.
Il est également accrédité dans le domaine de la biométrologie pour rechercher les substances
caractéristiques d’une exposition à l’amiante et aux particules minérales (silice, silicates, métaux,
etc.), présentes dans les échantillons biologiques humains. Il apporte ainsi aux médecins des services
hospitaliers une aide au diagnostic dans la caractérisation des maladies professionnelles.
Le L.E.P.I. intervient à la demande des directions de la Ville de Paris, d’administrations diverses,
d’entrepreneurs privés, de particuliers ainsi que des établissements hospitaliers.
Dans le domaine de la pollution, le L.E.P.I. applique une tarification déclinée par interventions et
analyses. Ses prestations sont gratuites pour les directions de la Ville. Les analyses d’échantillons
biologiques sont remboursées par les Hôpitaux.
Le L.E.P.I. est appelé à répondre à des consultations lancées par des entités soumises au code des
marchés publics en vue de faire réaliser des prestations à titre onéreux. Or, le Code Général des
Collectivités Territoriales ne prévoit pas la possibilité de donner au Président du Conseil de Paris une
délégation de compétence pour répondre aux consultations et signer les marchés en qualité de prestataire
de service.
Aussi, il appartient à l’assemblée délibérante d’autoriser le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général, à répondre aux consultations, et notamment à compléter et
signer les lettres de candidature et déclarations du candidat, à constituer et signer les offres ou les actes
de sous-traitance et tous documents annexes, à négocier le cas échéant avec la personne publique,
acheteuse, et plus généralement à établir et signer tous documents et lettres afférents à ces consultations,
ainsi qu’à l’exécution de ces marchés.

Une délibération qui vous serait soumise à l’occasion de chaque consultation, comme le préconise la
réponse ministérielle n°46707 du Journal Officiel du 1er février 2005, page 1059, serait la plupart du
temps incompatible avec les délais de réponse à cette consultation, donnés par l’entité acheteuse.
C’est pourquoi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser le Maire de Paris à répondre, s’il le juge
opportun, aux consultations susceptibles de concerner les activités du L.E.P.I. et dans ce cadre à signer
tous documents nécessaires et à prendre toutes décisions nécessaires.
Si les prix ne peuvent vous être soumis pour chaque consultation, compte tenu des contingences de délai
d’une part, et d’autre part en raison du principe de confidentialité des offres, les prix publics de base
peuvent en revanche être soumis à votre approbation. Telles sont les raisons pour lesquelles est annexée
à cette délibération la tarification 2013 de base des analyses et prélèvements effectués par le L.E.P.I. en
reconduction par rapport à 2012 et actualisée des évolutions tarifaires propre au domaine d’activité du
laboratoire.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général

2012 DASES 602G : Autorisation de répondre aux consultations et de signer des marchés publics en
qualité de prestataire pour les activités du Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées. Approbation du
tarif 2013 des prélèvements et des analyses du Laboratoire d’Etudes des Particules Inhalées.
Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Général

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3411-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris, Président du
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général lui demande l’autorisation de répondre aux
consultations et de signer des marchés en qualité de prestataire de service pour les activités du
Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées ;
Sur le rapport présenté par M. Jean-Marie Le Guen au nom de la 6e Commission ;

Délibère :
Article1 : Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général, est autorisé à répondre aux consultations et signer des marchés en qualité de prestataire
de service pour les activités du Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées.
Article 2 : Autorisation est donnée à Monsieur le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant
en formation de Conseil Général, de signer toute décision concernant l’exécution de ces marchés.
Article 3 : Est approuvé la tarification 2013 des prélèvements et des analyses effectués par le Laboratoire
d’Etude des Particules Inhalées.
Article 4 : La recette en résultant sera constatée à la rubrique 424 – Nature 7588 du budget de
fonctionnement du département de Paris.
Article 5 : La tarification sera publiée au Bulletin Départemental Officiel du Département de Paris.

