
1E CONFÉRENCE INTER-CLUBS

27 avril 2017

Les marchés publics de l’Etablissement 

Public Territorial Grand Paris Grand 

Est



- Création de l’EPT

- Compétences de l’EPT en 2016 et 2017

- Passation des marchés publics

• Périmètre des marchés publics

• Nature des marchés publics

 Marchés de travaux

 Marchés de services

 Marchés de fournitures

• Clauses sociales dans les marchés publics

• Modalités de présentation des offres

• Support de publication des marchés publics

Ordre du jour
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- 07 août 2015 : Création des établissements publics territoriaux (EPT)

- 11 décembre 2015 : Fixation du périmètre de l’EPT Grand Paris Grand

Est

- 1er janvier 2016 : Création de l’EPT

Grand Paris Grand Est qui se substitue

à ses 14 communes membres dans

l’exercice des compétences transférées

Création de l’EPT Grand Paris Grand Est
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Action 
sociale

Habitat

Equipements 
culturels et 

sportifs

Développement 

économique

Aménagement

de l’espace

Compétences de l’EPT en 2016 et 2017

Cinq compétences de plein droit 

exercées depuis le 1er janvier 2016
Cinq compétences partagées à exercer 

au plus tard au 31 décembre 2017

2016 2017

Précisions apportées 

par l’EPT sur la définition 

du  périmètre de la 

compétence

Deux compétences 

partagées avec les 14 

communes

Trois compétences 

partagées avec la 

Métropole

Déchets 

Politique de 
la ville

Plan 
climat-air-
énergie

Plan local 
d’urbanisme

Assainissement 

et eau

Ligne de partage 

déterminée par 

l’intérêt territorial

défini en Conseil de 

territoire

Ligne de partage 

déterminée par l’intérêt 

métropolitain défini en 

Conseil métropolitain



- A l’échelle d’une seule commune :

• En raison de l’objet du marché (ex. : travaux de dévoiement de réseaux

d’assainissement dans le cadre des travaux T4)

• Pour des raisons organisationnelles (ex. : réception, évacuation et

traitement des déchets issus des bennes communales pour la commune

de Rosny-sous-Bois jusqu’au 31 décembre 2017)

- A l’échelle de plusieurs communes :

• Pour des raisons organisationnelles (ex. : entretien des réseaux

d’assainissement sur les communes de Coubron, Le Raincy, Vaujours et

Villemomble jusqu’au 31 décembre 2017)

• Soit parce que seules certaines communes sont concernées par les

prestations objet du marché (ex. : les « Ecopoint »)

- A l’échelle de l’ensemble des 14 communes membres de l’EPT

Passation des marchés publics - Périmètre
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Les marchés publics peuvent avoir plusieurs objets :

- Travaux

• Exemple de marchés de travaux conclus par l’EPT

• Programmation 2017

- Services

• Exemple de marchés de services conclus par l’EPT

• Programmation 2017

- Fournitures

• Exemple de marchés de fournitures conclus par l’EPT

• Programmation 2017

Passation des marchés publics - Nature
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- Travaux de sécurisation des accès aux parkings des hôtels d’activités de

l’EPT

- Allotissement : non

- Conclu à prix global et forfaitaire pour un montant de 49 900 € HT

- Date de démarrage : Mai 2017

- Attributaire : EGGENSCHWILER

Marchés de travaux - Exemple de marchés conclus
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- Travaux de réhabilitation sans tranchée des réseaux d’assainissement pour

les 14 communes

- Travaux de réparation / de réhabilitation des réseaux d’assainissement par

opération

- Travaux d’aménagement / de réparation des bâtiments

Marchés de travaux - Programmation 2017
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Objet du marché : Travaux de réhabilitation sans tranchée des réseaux

d’assainissement sur le territoire des 14 communes membres de l’EPT

Forme :

- Accord-cadre à marchés subséquents : Mise en concurrence à l’issue de

laquelle 3 attributaires sont retenus. Lorsqu’un besoin apparaîtra durant

l’exécution du marché, ces 3 attributaires seront remis en concurrence dans

le cadre d’un marché subséquent.

- Allotissement : non

Durée : 1 an reconductible 2 fois

Prix : Unitaires - Conclu sans montant minimum, ni maximum

Procédure : Formalisée

Marchés de travaux - Programmation 2017 (suite)
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- Entretien des réseaux d’assainissement de Coubron, Le Raincy, Vaujours et

Villemomble :

• Allotissement : non

• Exécuté à bons de commande avec un montant mini de 45 000 € HT et

maxi de 190 000 € HT

• Date de démarrage / de fin : mars 2017  31 décembre 2017

• Attributaire : SUEZ en groupement avec CIG

- Marché de nettoyage des bâtiments de l’EPT :

• Allotissement : oui (lot n°1 : Nettoyage des locaux – lot n°2 : Nettoyage des

vitres)

• En cours d’attribution

Marchés de services – Exemples de marchés conclus
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- Mission d’assistance technique et financière pour la collecte et le traitement

des déchets ménagers et assimilés et la mutualisation des déchèteries :

• Allotissement : non

• Prix global et forfaitaire de 79 950 € HT

• Notifié le : 15/12/2016

• Attributaire : GIRUS, en groupement avec le cabinet d’avocats CABANES et

FINANCE CONSULT

Marchés de services – Exemples de marchés conclus (suite)
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- Marché de maîtrise d’œuvre pour des travaux de pose d’un collecteur

unitaire aux Pavillons-sous-Bois :

• Allotissement : non

• Prix global et forfaitaire de 15 570 € HT

• Notifié le : 11/01/2017

• Attributaire : SEPHIA



- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés de l’EPT

- Entretien des réseaux d’assainissement

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction du schéma directeur

d’assainissement territorial

- Missions de maîtrise d’œuvre pour des travaux assainissement

- Missions de coordonnateur sécurité et prévention de la santé (SPS)

- Prestations de topographie

- Réalisation d’enquêtes domiciliaires – conformité assainissement

- Réalisation du site internet de l’EPT

- Entretien des espaces verts sur le patrimoine de l’EPT

- Télésurveillance des bâtiments de l’EPT

- Prestations de reprographie

Marchés de services - Programmation 2017
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Objet du marché : Entretien des réseaux d’assainissement pour les 14

communes

Forme :

- Accord-cadre à bons de commande : Mise en concurrence à l’issue de

laquelle 1 attributaire par lot sera retenu. Lorsqu’un besoin apparaîtra durant

l’exécution du marché, le service assainissement de l’EPT émettra un bon de

commande.

- Allotissement : oui (forme de l’allotissement encore inconnue)

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Prix : Unitaires - Conclu sans montant minimum, ni maximum

Procédure : Formalisée

Marchés de services - Programmation 2017 (suite)
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Objet du marché : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction du

schéma directeur d’assainissement territorial

Forme :

- Marché simple : Mise en concurrence à l’issue de laquelle 1 attributaire sera

retenu.

- Allotissement : non

Durée : Indéterminée

Prix : Forfaitaire

Procédure : Adaptée

Marchés de services - Programmation 2017 (suite)
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Objet du marché : Missions de maîtrise d’œuvre pour des travaux

assainissement pour les 14 communes

Forme :

- Accord-cadre à bons de commande : Mise en concurrence à l’issue de

laquelle 1 attributaire sera retenu. Lorsqu’un besoin apparaîtra durant

l’exécution du marché, le service assainissement de l’EPT émettra un bon de

commande.

- Allotissement : non

Durée : 1 an reconductible 2 ou 3 fois

Prix : Unitaires - Conclu sans montant minimum, ni maximum

Procédure : Formalisée

Marchés de services - Programmation 2017 (suite)
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Objet du marché : Entretien des espaces verts (patrimoine de l’EPT)

Forme :

- Marché « simple » : Mise en concurrence à l’issue de laquelle 1 attributaire

sera retenu.

- Allotissement : non

Durée : 1 an reconductible 3 fois

Prix : Forfaitaire

Procédure : Adaptée

Marchés de services - Programmation 2017 (suite)
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- Achat de fournitures administratives pour l’EPT :

• Allotissement : oui (lot n°1 : Fournitures de bureau / lot n°2 : Fourniture de

papier)

• Exécuté à bons de commande :

 Pour le lot n°1 : sans mini et avec un maxi de 25 000 € HT / an

 Pour le lot n°2 : sans mini et avec un maxi de 7 000 € HT / an

• Date de démarrage / durée :

 Date de début : 09/02/2017

 Durée : 1 an reconductible 2 fois

• Attributaires :

 Lot n°1 : OFFICE DEPÔT

 Lot n°2 : PAPYRUS

Marchés de fournitures – Exemple de marchés conclus
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- Fourniture de conteneurs pour les 14 communes membres de l’EPT

- Fourniture d’équipements de protection individuel (EPI) pour les agents des

services « assainissement » et « déchets » de l’EPT

Marchés de fournitures - Programmation 2017
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Objet du marché : Fourniture d’équipements de protection individuel (EPI)

pour les agents des services « assainissement » et « déchets » de l’EPT

Forme :

- Accord-cadre à bons de commande : Mise en concurrence à l’issue de

laquelle 1 attributaire par lot sera retenu. Lorsqu’un besoin apparaîtra durant

l’exécution du marché, le service « assainissement » ou « déchets » de l’EPT

émettra un bon de commande.

- Allotissement : oui

Durée : 1 an, reconductible 2 ou 3 fois

Prix : Unitaires - Conclu sans montant minimum, ni maximum

Procédure : Formalisée

Marchés de fournitures - Programmation 2017 (suite)
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- Dans certains marchés, il pourra être imposé au titulaire la réalisation

d’heures d’insertion sociale

- Les marchés contenant des clauses sociales sont « marqués » dans

Maximilien

- Un service de l’EPT, la Direction Emploi Formation Insertion (DEFI),

accompagne les entreprises pour la mise en œuvre des clauses sociales

dans l’exécution des marchés

Clauses sociales dans les marchés publics
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- L’opérateur économique peut répondre :

• En tant qu’entreprise unique

 Sans sous-traitant, si elle est en capacité de réaliser l’ensemble

des prestations objet du marché

 Avec un sous-traitant, si elle n’est pas en capacité de réaliser

l’ensemble des prestations objet du marché

• En tant que membre d’un groupement (conjoint ou solidaire)

d’opérateurs économiques

Modalités de présentation des offres
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OBJECTIF : Accéder à la commande publique en s’appuyant sur les capacités d’un

/ de prestataire(s) (sous-traitance) ou en mettant en commun des capacités et

des ressources (co-traitance).



- L’EPT publie ses marchés sur son profil d’acheteur

- Pour s’inscrire : il suffit d’aller sur le site www.maximilien.fr, dans l’onglet

« Espace entreprises », cliquer sur « Je m’inscris » et inscrire ses n°

SIRET/SIREN

- Cette démarche est GRATUITE pour les entreprises

- La plateforme Maximilien permet de mettre en place un système d’alertes et

de télécharger les dossiers de consultation des entreprises (DCE) ainsi que

de répondre par voie dématérialisée.

Support de publication des marchés publics
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Au plus tard LE 1ER OCTOBRE 2018, toutes les communications et tous

les échanges d’information seront effectués par des moyens de

communication électronique (art. 41 du décret du 25 mars 2016) via

Maximilien.

http://www.maximilien.fr/

