Direction de la Propreté et de l’Eau
2012 DPE 91G Signature d’une convention avec la Régie EAU DE PARIS pour la fourniture de

prestations d’analyse et d’expertise dans le domaine de l’eau.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Par délibération en date du 1er mai 2009, le Conseil de Paris a décidé de confier à EAU DE PARIS les
activités d’analyses, d’expertise et de recherche du CRECEP, laboratoire de référence de la Ville de Paris
dans le domaine de l’eau, en tant qu’ancien service puis régie à autonomie financière et personnalité
morale depuis 2002. Dans ce contexte, un avenant à la convention existante a été signé le 1er juillet 2009
entre la Ville de Paris et EAU DE PARIS afin d’assurer une continuité dans la fourniture des prestations
aux services municipaux.
Puis, une nouvelle convention d’une durée initiale d’un an et reconduite deux fois pour la même durée, a
été signée au 1er janvier 2010 permettant la poursuite et l’évolution des prestations commandées par les
directions de la Ville jusqu’au 31 décembre 2012.
Le Département de Paris souhaite également bénéficier de l’expertise d’EAU DE PARIS dans le domaine
de l’eau, qui, conformément à ses statuts, a compétence pour tout ce qui concerne la qualité de l’eau et sa
surveillance.
Il est donc proposé de passer avec l’établissement public local EAU DE PARIS une convention qui
définit le cadre technique, administratif et financier dans lequel la Régie sera amenée à fournir ces
prestations aux services du Département de Paris.
Ce contrat a été rédigé afin de répondre aux deux principaux axes de contrôle, le premier à caractère
sanitaire visant l’eau desservie aux points d’eau situés sur la voie publique et dans les bâtiments recevant
du public et le second visant la surveillance de la qualité du milieu naturel.
Conformément au code de la santé publique, le Département de Paris est tenu de s’assurer que l’eau qu’il
met à la disposition du public ou des usagers de ses établissements est propre à la consommation. Le
premier volet permettra donc d’assurer le contrôle de la qualité de l’eau dans les établissements scolaires
et autres équipements départementaux.
Le second volet permettra le contrôle de la qualité du milieu naturel permettant de quantifier les
pressions exercées par l’agglomération parisienne sur le milieu et d’évaluer l’impact des progrès réalisés
en matière d’assainissement, de gestion des rejets industriels, de pratiques agricoles à l’amont et
d’aménagement des cours d’eau.
Ce type de suivi s’inscrit dans la démarche d'amélioration de l’état des masses d’eau conformément à la
directive cadre européenne sur l'eau du 23 octobre 2000, qui fixe aux états membres un objectif de bon
état des milieux aquatiques, et au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux qui définit les
orientations et mesures permettant d’atteindre cet objectif.
Cette convention aura une durée de quatre ans.
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Compte tenu de ces éléments, il est proposé la signature de cette convention afin de permettre aux
services du Département de Paris de commander des prestations d’analyse et d’expertise à EAU DE
PARIS.
Les dépenses correspondantes d'un minimum de 50.000 euros seront imputées au chapitre 011, article
617 du budget de fonctionnement départemental.
Pour mémoire, des dépenses d’un montant minimum de 550.000 euros seront également imputées sur le
budget annexe de l’eau et sur le budget de fonctionnement municipal.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Président du Conseil général de Paris.
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2012 DPE 91 G Signature d’une convention avec la Régie EAU DE PARIS pour la fourniture de prestations
d’analyse et d’expertise dans le domaine de l’eau.

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil général
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Monsieur le Président du Conseil général lui
demande de l’autoriser à conclure une convention de prestations avec la Régie EAU DE PARIS ;
Sur le rapport présenté par Madame Anne LE STRAT au nom de la 4e commission ;
Délibère :
Article 1 : M. le Président du Conseil général est autorisé à signer une convention avec EAU DE PARIS pour
permettre la commande de prestations d’analyses et d’expertise dans le domaine de l’eau.
Article 2 : La dépense correspondante d'un montant minimum de 50.000 euros sera imputée sur le chapitre 001,
article 617 de la section de fonctionnement du budget départemental de Paris sur les exercices 2013, 2014, 2015 et
2016 sous réserve de la décision de financement.

