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01 La commande publique parisienne
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La commande publique parisienne – chiffres clés

En quelques chiffres clés
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• Adopté à l’unanimité en Conseil de Paris le 16 décembre 2021

• Il identifie l’ensemble des actions à mettre en œuvre sur la

période 2022 à 2026. Et présente l’état des lieux des bonnes

pratiques déjà effectives

• Il est en ligne sur :

https://cdn.paris.fr/paris/2021/12/20/3acce5e0b9de3a605f0a1ef85fd4a5fc.pdf

2ème Schéma parisien de la commande publique responsable

Orientations politiques
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La commande publique parisienne comme levier 

de sortie de crise pour les entreprises du territoire

L’engagement de la Ville pour l’accès de tous les 

acteurs économiques à la commande publique 

parisienne : TPE-PME, start-ups innovantes, 

structures de l’ESS, entreprises locales, etc.

L’intégration d’une culture du coût global pour 

répondre aux enjeux de transition écologique et 

solidaire

Un renforcement du suivi de l’effectivité des outils 

d’achats responsables pour tous les contrats

2ème Schéma parisien de la commande publique responsable

Orientations 2022- 2026
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https://www.paris.fr/pages/achats-et-marches-publics-3526#la-politique-fournisseur 

Les grands principes de la commande publique

La Ville de Paris a mis en place une charte de déontologie achats pour 
permettre aux acheteurs de développer des relations transparentes
avec les fournisseurs

Les rencontres fournisseurs doivent respecter les grands principes
de la commande publique et les règles déontologiques de l’achat

Charte de déontologie Achats de la Ville de Paris
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Échanges avec les acteurs économiques

Plusieurs types selon l’avancement des projets achat

Programmation Achat

Présentation annuelle

Rencontres plénières

Informations très 
générales

Projet d’achats prévus 
dans les 2 ans 

Réunion d’information fournisseurs

Selon les projet achats

Rencontres plénières

Informations spécifiques 
au projet

Projet d’achat prévu dans 
les 6 mois

Rendez-vous de sourcing

Rdv bilatéraux

Démarche de sourcing en 
lien avec un appel d’offres

Échanges et recueil 
d’informations sur les 
capacités du secteur

Au moins 1 mois avant 
publication



02 Programmation par 
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DIRECTION
DE LA VOIRIE ET 

DES 
DEPLACEMENTS

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



11

Direction de la Voirie et des Déplacements

• L’exploitation du domaine viaire et fluvial
 61 000 candélabres
 200 000 sources ou points lumineux
 130 kilomètres de voies navigables sur 5 départements
 10 M de m² de trottoirs
 13 M de m² de chaussées

• La politique des déplacements et du stationnement
 L’activité ‘fourrières’ depuis le 1er janvier 2018

• La qualité de l’espace public
 Par an, plus de 20 000 ‘chantiers’ au sens large 

 incluant une occupation pour un échafaudage ou une benne par exemple

 La bonne tenue des chantiers



Direction de la Voirie et des Déplacements
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En projet 2022-2023

Travaux d’aménagement urbains

- Renouvellement accord cadre chaussée trottoirs (SAGP) : lancement consultation 05/22
- Rue de la Chapelle - Tvx Infra (SAGP)
- Opération Porte de la Chapelle (SAGP)
- Création d’une forêt urbaine place de Catalogne (SAGP)

Ouvrages d’art/Boulevard périphérique
-TRX pont Alexandre III et pont Sully

Quartiers

- Secteur Rue Oberkampf (piétonisation)
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Direction de la Voirie et des Déplacements

Rue de la Chapelle Nord yc Rond-point 
Travaux Infra, végétalisation et gestion des eaux pluviales

Budget prévisionnel : environ 15 M€

Lancement de la consultation : fin août 2022 
Début des travaux : janvier 2023
Livraison : décembre 2023

N
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Direction de la Voirie et des Déplacements

Opération Porte de la Chapelle (SAGP)
Travaux infra Végétalisation

Travaux ouvrages d’art-réparations aérogommage
Travaux mise en valeur ouvrages d’art (illumination peinture)

Budget prévisionnel : environ 35 M€

Lancement de la consultation : juillet 2022
Début des travaux : janvier 2023
Livraison : décembre 2023

N
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Ouvrages d’art

-Travaux d’étanchéité du pont Alexandre III

- Pont Sully - travaux de restauration générale 

Budget: entre 12 et 15 millions d’Euro

Lancement prévu: fin 2022

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Les canaux

130 km de domaine public fluvial sur 5 

départements

dont 3 canaux : Canal St Martin, canal St Denis, 

canal de l’Ourcq (97 km)

Exploitation des canaux et organisation de la 

sécurité de la navigation. Entretien et 

maintenance hydraulique du réseau fluvial et de 

ses ouvrages.

Entretien et valorisation du patrimoine 

immobilier et fluvial. 

Entretien des espaces naturels environnants 

(entretien des arbres, fauche, ...)

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Les plus importants accords-cadres à bons de commande du service des canaux en 

renouvellement en 2022/23 :

Travaux d’aménagement, de dragage, de griffage, d’enrochement et faucardage : environ 2 

M€ TTC de dépenses en 4 ans ; publicité 2e semestre 2022.

Travaux de génie civil, fluviaux et maçonnerie sur ouvrages et terrains : environ  4 M€ TTC de 

dépenses en 4 ans ; publicité 1er semestre 2023.

Entretien des plantations et espaces verts : environ 3 M€ TTC de dépenses en 4 ans ; publicité 

1er semestre 2023.

Travaux tous corps d’état sur les bâtiments : environ 3 M€ TTC de dépenses en 4 ans ; publicité 

1er semestre 2023.

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Le boulevard périphérique, 
les tunnels 

et les berges de la Seine dans Paris 
 le périmètre de la Section des Tunnels, des Berges et du Périphérique (STBP)

Direction de la Voirie et des Déplacements



La Section des Tunnels, des Berges et du Périphérique de la DVD,
Une section aux missions très diverses :
• Mission de maintenance et dépannage : 

• des équipements d'exploitation du BP (éclairage,  caméras, Panneaux à Messages Variables (PMV), bornes d’appel 

d’urgence, stations de comptages , …)

• des équipements de sécurité des tunnels (détection automatique d’incidents (DAI), systèmes de ventilation etc.) 

• Des systèmes d’informatique industrielle gérant et supervisant ces équipements

• Gestion et surveillance de la circulation sur le BP et dans les tunnels en lien avec les services de 
police – supervision 24h/24 depuis le ‘PC Bédier’, renouvellement des autorisations d’exploiter 
des tunnels>300m

• Organisation matérielle du barriérage pour les opérations « Paris Respire », « Journée Sans 
Voiture » et sécurisation des évènements

• Entretien des infrastructures chaussées et voies sur berges du territoire  (Tapis, trottoirs, Signalisation 

verticale et horizontale, Murets, GBA, barrières, etc.)

• Maître d’ouvrage du projet de voie réservées sur le BP (JOP 2024 & héritage)

19

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Le BP, c’est ...

 12 tunnels de plus de 300m, et 25 secteurs Paris Respire

 36 000 points lumineux

dont 3 700 candélabres

alimentés par 47 postes EP

 150 ouvrages d’art

 44 ha d’espaces verts dont 10 000 arbres

 plus de 1 million de véhicules par jour

 10 % de la chaussée parisienne

1 000 000 m² de chaussée principale

1 380 000 m² avec les bretelles de raccordement

un gabarit autoroutier

avec des voies de 3,50 à 3,20 m de large

 35 km dont 50 % en enrobés phoniques

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Inspection Générale des Carrières

• Rôle réglementaire sur les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (PC-DP)

• Interventions et conseils sur les désordres liés aux 
mouvements de terrains

• Inspections des carrières visitables
• Mission de sécurité publique : prévention des risques 

mouvements de terrains liés aux anciennes carrières 
et à la dissolution du gypse

• Surveillance des nappes phréatiques notamment en 
période de crue et post-crues (310 piézomètres)

• Etudes et travaux de reconnaissance et consolidation 
de sol

‘Paris, un gruyère consolidé’

Direction de la Voirie et des Déplacements



22

Inspection Générale des Carrières
2023  renouvellement du marché de consolidation des sols (2 lots)
5,9M € HT de commandes depuis juin 2019

Direction de la Voirie et des Déplacements
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Les données clefs de la 

DEVE
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531 jardins
454 HECTARES

1 - Les chiffres clés de la DEVE à fin septembre 2021

204 174 
arbres 
hors bois

165 jardins

pédagogiques et

jardins partagés

5,63 hectares

121,7 ha 
de toits et murs 

végétalisés

1,12 ha
De végétalisation de 

l’espace public2 977

PERMIS EN COURS 

DE VALIDITÉ

Dont 17 permis de débitumer 

délivrés

875 

Opérations 

au Budget Participatif
666 terminées

13
RUES VÉGÉTALES

33 ha  
d’agriculture 
urbaine

20 cimetières 
14 intramuros et 
6 extramuros 
421 hectares 

3 197
Jardinières pleine 

terre et jardinets 

27,5 hectares
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30
HECTARES 

D’ESPACES VERTS

OUVERTS AU PUBLIC

1 - Les principaux objectifs de la DEVE sur la mandature 2020-2026

ATTEINDRE 150
HECTARES

DE TOITURES ET DE

MURS VÉGÉTALISÉS

170 000
ARBRES

 OUVERTURE DE 

NOUVEAUX 

TRONÇONS 

DE LA PETITE CEINTURE

 MISE EN OEUVRE 

DES PROJETS ISSUS 

DU BUDGET 

PARTICIPATIF

100 
HECTARES

DE VEGETALISATION 

DE L’ESPACE PUBLIC

 DEVELOPPEMENT  DE 

L’AGRICULTURE EN VILLE 
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1 - Quels moyens humains et budgétaires?

3 018 

agents 

Budget de la DEVE 

pour l’exercice 2022:

28 M€ votés en fonctionnement 

52,2 M€ de crédits de paiement votés en 

investissement

A noter que le budget en investissement 

prévu  sur la mandature est de 412,9M€



Service du Paysage et de l’Aménagement ( SPA)



Renaturation et extension du Jardin de la Nouvelle France (8e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 1

Objectifs : restauration de ce jardin patrimonial situé en espace
boisé classé et extension sur l’avenue Franklin Roosevelt

6 500 m² de jardin ouvert au public (dont 4 250 m² Ville et 1 250
m² État) contre 3 950 m² aujourd’hui.

Calendrier prévisionnel de travaux :

 octobre – novembre 2022 pour le rocaillage,

 avril 2023 à janvier 2024 pour les autres prestations.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T2 2022.

Marchés de travaux envisagés :

 VRD, plantations, arrosage automatique : marché subséquent
à accord cadre,

 rocaillage rusticage : MAPA,

 serrureries : MAC,

 accessibilité : MAPA avec la DVD.
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Extension du jardin Debergue Rendez-vous (12e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 2

Objectifs : extension du jardin existant sur un terrain
appartenant actuellement à la RATP (surface d’extension :
2 500 m²).

Calendrier prévisionnel de travaux : en 2023, à la suite de
la libération des emprises par la RATP.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T2 2022.

Marchés de travaux en 2 lots en MAPA :

 VRD et serrurerie,

 plantations et arrosage.

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Renaturation de la route de Suresnes (16e)

Image de référence : route Dauphine et
Royale de Beauté (bois de Vincennes)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 2

Objectifs : remplacement de la partie centrale de la chaussée en
enrobé par une prairie, sur une largeur de 8 mètres.

 surface du projet : 15 300 m²,

 potentiel de végétalisation : 6 600 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : novembre 2022 à avril 2023.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T2 2022.

Marchés de travaux envisagés en marchés subséquents à accord-
cadre :

 démolitions, terrassements, réseaux,

 Plantations
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Création du Parc Python Duvernois (20e)

DEVE 2002 réunion fournisseurs 15 mars 2022

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 1

Objectifs : création d’un grand parc paysager au sein de la ZAC Python
Duvernois (2 ha dans la mandature, près de 3 ha à terme).

Calendrier prévisionnel de travaux :

 phase 1 : de fév. 2023 à fév. 2024,

 phase 2 : travaux en 2025.

 VRD,

 serrureries,

 plantations,

 arrosage automatique, assainissement,

 bassin.

Lancement de la consultation des
entreprises prévu T2 2022.

Marchés de travaux envisagés : AOO

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Valorisation de la promenade du Chemin de Ceinture des lacs (16e)

Avant

Après

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 2

Objectifs : végétalisation en prairie d’une bande de 7 mètres de
largeur côté lac, conservation d’une bande centrale en enrobé
de 6,50 m de largeur et du trottoir en stabilisé côté bois.

 surface du projet : 13 500 m²,

 potentiel de végétalisation : 4 400 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : novembre 2022 à avril 2023.

Lancement de la consultation des entreprises prévu
T2 2022.

Marchés de travaux envisagés en marchés subséquents
à accord-cadre :

 démolitions, terrassements, réseaux,

 Plantations.
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Renaturation des jardins existants des Champs-Élysées (8e)

.

MOA : DEVE – SPA – DUP ; MOE : DEVE – SEJ

Objectifs : renforcement et extension du patrimoine arboré
et des massifs arbustifs et fleuris.

11.540 m2 de travaux de plantation

Calendrier prévisionnel de travaux :

1ère phase de 2023 à début 2024

2ème phase post JOP

Lancement de la consultation des entreprises
prévu T3 2022.

Marché de travaux envisagé :

 plantations, arrosage automatique : marché
subséquent à accord cadre.
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Transformation des avenues Dutuit et Tück (8e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 1

Objectifs : transformation de ces voies en allées de jardin

 surface du projet : 12 600 m²,

 potentiel de végétalisation : 3 780 m²,

 rénovation de massifs : 1 130 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : mars 2023 à début 2024.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T3 2022.

Marchés de travaux envisagés :

 VRD, plantations, arrosage automatique : marché subséquent
à accord cadre,

 serrureries : MAPA.

Visuel de la future allée Dutuit

Visuel de la future allée Edward Tück
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Rénovation du square Anna Marly (14e) 

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 2

Objectifs : rénovation de l’ensemble du jardin (5 025 m²) en
raison de désordres importants (non fonctionnement de
l’arrosage, tassements importants de substrats, arbres
morts ayant dû être abattus, serrurerie).

Calendrier prévisionnel de travaux : de mai 2023 à mai
2024.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T4 2022.

Marchés de travaux envisagés, en Accords-cadres à bons de
commandes et/ou marchés subséquents à accord-cadre :

 VRD (stabilisé, bétons, enrochements),

 serrureries ,

 plantations, arrosage automatique,

 platelage bois.
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Création d’une forêt urbaine place de Catalogne (14e)

MOA : DVD ; MOE : DVD et DEVE – SPA – DET 4

Objectifs : création d’une forêt urbaine (plantation
d’environ 400 arbres)

 surface du projet : 11 600 m²,

 potentiel de végétalisation : 4 500 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : février 2023 à mai
2024.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T4 2022.

Marchés de travaux envisagés :

 VRD (marché subséquent à accord cadre travaux, MOA DVD),

 terre, plantations, arrosage automatique : marché subséquent à accord cadre
travaux DEVE,

 brumisation, serrurerie : MAPA.
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Ouverture au public d’un nouveau tronçon de la Petite Ceinture (20e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 3

Objectifs : création d’un sentier ferroviaire et d’un espace boisé, avec une
vocation écologique, entre le cours de Vincennes et la rue du Volga.

Ouverture de près de 2ha

 VRD / plantations / arrosage : marché subséquent à accord cadre,

 serrureries : AOO.

Lancement de la consultation
des entreprises prévu T4 2022.

Marchés de travaux envisagés :

Calendrier prévisionnel de travaux :
septembre 2023 à mars 2024.

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Renaturation du Jardin de l’îlot Riquet (19e)

Plan AVP 

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 4

Objectifs : réaménagement de l’ensemble du cœur d’îlot sur
une surface totale de 14 000 m² dans le cadre du NPNRU
« Orgues de Flandre » incluant la création d’un véritable jardin
clôturé d’une surface de 6 000 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : T4 2023 à T4 2025 (à
confirmer en fonction des nombreux chantiers tiers et des JO).

Lancement de la consultation des entreprises prévu
T1 2023.

Marché de travaux envisagé :

 MAPA, voire AOO pour les prestations suivantes :
VRD, plantations, jeux, arrosage, serrurerie,
mobilier, brumisation.
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Poursuite de la Coulée Verte Beaugrenelle – phase 4 (15e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 4

Objectifs : finalisation de la coulée verte Beaugrenelle, entre la
rue du Théâtre et la rue du Docteur Finlay, dans la continuité
des phases précédentes (accessibilité, développement des
usages et renforcement de la végétalisation).

Surface du projet : 2 974 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : sept 2023 à avril 2024.

Lancement de la consultation des entreprises prévu
T2 2023.

Marché de travaux envisagé :

 Infra, plantations, arrosage automatique : marché
subséquent à accord cadre travaux DEVE.

Phase 2 
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Extension de la Promenade Pereire (17e)

Esquisse 

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 2

Objectifs : en lieu et place d’un parc de stationnement, création
d’une promenade naturelle et rafraîchissante jusqu’à la porte
Maillot, en cohérence paysagère avec la promenade existante.

Surface du projet : 3 000 m².

Calendrier prévisionnel de travaux : septembre 2024 à juillet
2025.

Lancement de la consultation des entreprises prévu T4 2023.

Marchés de travaux envisagés en MAPA :

 VRD,

 Serrurerie,

 plantations, arrosage automatique, fontainerie,

 mobilier, jeux, sol souple.
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Création du jardin Les Messageries (12e)

MOA et MOE : DEVE – SPA – DET 3

Objectifs : création de la partie sud de ce jardin (5 460 m²), les parties
nord et centrales restant sous MOA EFA (surface totale de ce nouveau
parc au sein de la ZAC Gare de Lyon – Daumesnil : 11 370 m²).

Calendrier prévisionnel de travaux :

 phase 1 (environ 2/3 de la surface) : de 2025 à début 2026,

 phase 2 (environ 1/3 de la surface) : livraison en 2033.

Lancement de la consultation des entreprises pour la
première phase prévu T1 2024.

Marchés de travaux envisagés :

 VRD / plantations / arrosage : marché subséquent à
accord cadre,

 serrureries : AOO.

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Renouvellement de marchés pilotés par le SPA 

Prochains marchés à renouveler :

 Accord- cadre à marchés subséquents relatif aux travaux d'aménagement d'espaces verts et de
végétalisation de l'espace public pour la Ville de Paris,

 travaux d’aménagement d’espaces verts et de plantations sur les espaces publics et dans les
cimetières de la Ville de Paris - Lot 1 : travaux d’aménagement d’espaces verts et de plantations
sur les espaces publics de la Ville de Paris Intramuros (arrondissements 1 à 20), hors cimetières

Lancement des consultations des entreprises envisagé T1 2024.

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Service de l’Arbre et des Bois (SAB)

Principaux accords-cadres à bons de commande et 
échéances de renouvellement



Il élabore, propose et met en œuvre la politique de l'arbre à Paris dans une perspective de 

développement durable. Il gère et entretient le patrimoine arboré de la capitale ainsi que les bois de 

Boulogne et Vincennes. Le patrimoine arboré en gestion comprend  200.000 arbres relevant de 

l’arboriculture urbaine et 300.000 arbres en gestion forestière.

Enjeux :

- Assurer le renouvellement du patrimoine arboré 

- Veiller à la santé et au bon entretien des arbres

- Augmenter ce patrimoine arboré

- Assurer le bon entretien des bois dans ses composantes forestières, horticoles, hydrauliques, etc.

Son action relève de plusieurs métiers :

Les missions et les enjeux

Gestion 
forestière

Arboriculture 
urbaine

Horticulture Infrastructure
Réseaux 

hydrauliques

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022



Les accord cadres à bons de commande 
du Service de l’Arbre et des Bois

Principaux accords cadres à bons de commande

Travaux de rénovation et d’aménagement des rivières et lacs

Gestion des déchets ligneux ( verts voir SEJ)

Échéances

Avril 2023

Juillet 2023

Entretien et élagage des arbres

Expertise arboricole

Travaux de fouilles et plantations d’arbres

Entretien des jeunes peuplements forestiers

Entretien des talus du boulevard périphérique

Décembre 2024

Août 2024

Avril 2025

Août 2025

Mars 2026

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022
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Échéance : Décembre 2024 

Prestations

Opérations de tailles (tailles de formation, relevage, bois mort, dégagement de façade, etc.)

Abattage / démontage

Élimination de nids de processionnaires

Taille en plateau-rideau

Périmètre

Équipements municipaux (écoles, crèches, centres sportifs), cimetières particulièrement extramuros, bois

Allotissement

Actuellement 5 lots géographiques  (3 pour Paris intramuros, 2 pour les bois et les départements de petite couronne) + 

1 lot technique (plateaux-rideaux)

Points d’attention

Calendrier d’interventions et accessibilité spécifiques dans  les équipements (exemple : travaux dans les écoles)

Vigilance particulière s’agissant de la propagation du chancre coloré

Entretien et élagage des arbres
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Échéance : Août 2025 

Prestations

Entretien des jeunes peuplements (dépressage)

Taille de formation

Taille de haies champêtres, lisières

Traitement des invasifs, débroussaillage

Périmètre

Bois de Vincennes, Bois de Boulogne, Forêt de Beauregard (78)

Allotissement

2 lots géographiques 

Points d’attention

Compétence spécifique de gestion forestière nécessaire

Entretien des jeunes peuplements forestiers
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Échéance : Avril 2025

Prestations

Dans le cadre des opérations de replantations ou de plantations nouvelles :

VRD (démolition, réalisation de fouilles)

Essouchage

Mise en œuvre de terre végétale
Protection de fosse (pavage provisoire Août 2024)

Plantation d’arbres (y compris tuteurage, ancrage, etc.)

Fourniture de matériel lié à la plantation

Périmètre

Voie publique, parcs et jardins, bois, équipements municipaux, cimetières, etc.

Allotissement

5 lots géographiques (3 lots pour Paris  intramuros et les cimetières en petites couronne, 1 lot pour les bois + 1 lot pour 

établissements de la Ville en Île-de-France)

Points d’attention

Interventions sur voie publique

Travaux réalisés par campagne (généralement par arrondissement)

Travaux de fouilles et plantations d’arbres



Service d’exploitation des Jardins (SEJ)

Principaux accords-cadres à bons de commande et 
échéances de renouvellement



Collecte et valorisation des déchets verts

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022

Objet du Lot 1 : Évacuation, transport et broyage des déchets ligneux issus de l’abattage et de 
l’élagage des arbres à Paris et Ile de France pour production de copeaux de bois

 Démarrage des marchés : 4ème trimestre 2023

 Lancement prévisionnel : fin 2022

Prestations

 Environ 6000 tonnes de déchets verts à traiter 

chaque année

 Collecte : sur 3 sites 

 Valorisation et gestion du produit fini

Renouvellement de 2 lots sur 3 –( le lot 2 broyage de sapins à déjà été renouvelé)

Accord cadre à bons de commande actuel

 durée ferme de 69 mois

 montants HT

minimum  :    800 k€

maximum : 2 000 k€
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Objet du Lot 2 : Mise à disposition des contenants de type bennes dans les parcs, jardins, 
cimetières, collecte et valorisation par compostage industriel

Prestations

 Collecte en bennes : mise à disposition et transports entre 

Paris et l’usine (environ 80 points de collecte)

 Valorisation des déchets via compostage industriel

 Transports intra-muros des broyats issu de la valorisation 

interne 

Accord cadre à bons de commande  

prévu

 durée entre 48 et/ou 72 mois 

 montants HT

minimum  : 1 000 k€

maximum : 3 300 k€

collecte et valorisation des déchets verts



DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022

Objet : entretien des espaces verts situés sur l’espace public – marché de service

 Lancement prévisionnel       :  2ème trimestre 2022

 Démarrage des prestations :  4ème trimestre 2022

Type de prestations  

 tonte de surfaces enherbées

 entretien des massifs

 prestations diverses (ramassage de feuilles, 

Débroussaillage plantation, essouchage etc).

Entretien des espaces verts situés sur l’espace public (MEVEP)

Marché prévisionnel
 découpage en lots
 durée : 4 ans (au global) ou 2 ans et demi (pour fusion     
des prestations avec un autre ACBC (Arrosage des jardinières de 
voie publique)
 montants HT

minimum  :    1 820 100 €
maximum :  12 000 000€
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Les accords-cadres à bons de commande de l’entretien des espaces verts 
dans les équipement municipaux ( MEVEM)

8 lots dont 3 à des établissements réservés pour un montant actuellement de 1,9M€

minimum et sans maximum 

6 lots en insertion professionnelle dans les quartiers, actuellement sans minimum et  

341 700 € maximum. 194 601 € pour la partie globale et forfaitaire . 

Ces accords-cadres à bons de commandes  seront  renouvelables en juillet 2024. 

Lancement prévisionnel de la consultation en mai 2023



DIRECTION
DE LA PROPRETE ET 

DE L’EAU

DEVE 2022 réunion fournisseurs 15 mars 2022
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Direction de la Propreté et de l’Eau

xxx

La DPE a pour mission la collecte et la prévention des déchets, la mise en œuvre de la 

politique municipale de l’eau, la collecte et le transport des eaux usées.

∙Le Service technique de l’eau et de l’assainissement (STEA) propose et met en oeuvre

la politique municipale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement parisien

∙Le Service technique de la propreté de Paris (STPP) est chargé du nettoiement de

l‘espace public et de la collecte des déchets sur le territoire parisien. Il participe également

aux actions menées en matière de tri et de prévention des déchets.
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Direction de la Propreté et de l’Eau



58

Direction de la Propreté et de l’Eau

2 500

308 d’eaux usées et pluviales collectées en 2021



Travaux
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Réhabilitation

Collecteur Bosquet

un linéaire de 800 ml de collecteur de 

dimensions 4,20 x 4,00,

∙Mise à sec de collecteur

∙Désamiantage

∙Génie civil

∙ Injection

AAPC prévue fin 2022, travaux mi-2023

Programme DPE



Travaux
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PAQES

Refonte GAASPAR –SGL (4ème phase)

Rénovation totale des locaux techniques 

(électricité, automatismes…..) avec 

remplacement  des vannes en acier peint et 

des batardeaux corrodés. Travaux de génie 

Civil et mise à niveau des équipements 

annexes d’exploitation.

∙ 5 sites concernés dont 3 vannes à remplacer

∙AAPC prévu fin 2022-début 2023, 

notification souhaitée juin 2023, travaux 

septembre 2023-avril 2024 (1 hiver)

Programme DPE



Les accords cadre
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Renouvellement de l’accord cadre à bons de commandes de réparation et 

d’amélioration des ouvrages d’assainissement parisien

∙ Le réseau d’assainissement parisien représente 2 50O km d’ouvrages :  égouts 

élémentaires, collecteurs, ouvrages annexes (branchements de regard, branchements 

particuliers, bouches d’égout), canalisations, locaux techniques.

∙ L’accord cadre comprend tous travaux d’entretien, réparation et amélioration des 

ouvrages cis travaux neufs sur les domaines génie civil, canalisations, désamiantage,, 

métallerie pour toute opération d’un montant inférieur à 300 000 € HT .

∙ Il est réparti en six lots géographiques. 

∙ Marchés de 2 x 2 ans 

∙ Mini : 2 M€, Maxi : 10 M€ par lot. 

∙AAPC avril 2022, remise des offres juin 2022 et notification en décembre 2022

Programme de la DPE / STEA



Les accords cadre
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Renouvellement de l’accord cadre à bons de commande pour le diagnostic des 

branchements particuliers parisiens

∙ Le réseau d’assainissement parisiens comprend plus de 100 000 branchements 

particuliers de raccordement dont 85 OOO dits fermés accessibles depuis le bâtiment.

∙ Les marchés concernent les recensements, visites et diagnostics des branchements 

particuliers fermés depuis le bâtiment et depuis l’égout. Ils comprennent la rédaction de 

rapports et fiches dont la fiche travaux qui servira à la réhabilitation ultérieure des 

ouvrages.

∙ Ils sont répartis en trois lots  géographiques correspondant aux territoires des trois 

circonscriptions qui gèrent le réseau parisien.

∙Marchés de 2 x 2 ans 

∙Mini : 400 000 €, Maxi : 1 600 000 €

∙AAPC : mai 2022, remise des offres juillet 2022 et notification en novembre 2022

Programme de la DPE / STEA



Les accords cadre
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Renouvellement de l’accord cadre à bons de commande pour le repérage des matériaux 

et produits contenant de l'amiante et du plomb

∙Missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages et 

équipements exploités par la SAP présents sous forme de glutinage ainsi que dans les revêtements 

de chaussée préalables à tous travaux d’assainissement

∙ Recherche ponctuelle de plomb et HAP

∙ Repérage sur égouts, ouvrages annexes, locaux techniques, locaux sociaux, voirie et matériels.

∙ Les prestations comprennent les visites, prises de prélèvements, analyses en laboratoire, rapports et 

cartographie.

∙ Ils sont répartis en trois lots  géographiques correspondant aux territoires des trois circonscriptions 

qui gèrent le réseau parisien.

∙Marchés de 2 x 2 ans, Mini : 150 000 €, Maxi :  500 000 €

∙ AAPC : septembre 2022, remise des offres novembre 2022 et notification en mars 2023

Programme de la DPE / STEA



Les accords cadre
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Création d’un puits d’accès au collecteur Marceau, avenue du président Wilson Paris 8 

ème

∙Création d’un puit d’accès en béton armé au collecteur marceau 12mx3m sur 10 m de 

profondeur pour la descente du bateau de curage comprenant : terrassements, pieux 

sécants, paroi étanche,  génie civil, trappe métallique, réfection de voirie.

∙Station de métro Alma Marceau contigue au collecteur.

∙ Travaux au niveau de la nappe d’eau. 

∙ 5 mois de travaux, 2 mois d’études.

∙Cout : 1,2 M€ en 2 lots.

∙AAPC : avril 2022, remise des offres : juin 2022 et notification en septembre 2022, début 

des travaux : novembre 2022

Programme de la DPE / STEA



03 Comment répondre à nos 

consultations? 
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http://maximilien.fr (accès à l’Espace Entreprises)

• Une inscription simplifiée

• Accès à la programmation achats des collectivités d’IDF

• Possibilité de proposer ses services en tant que sous-traitant ou co-traitant et de rechercher 

des éventuels co-traitants et sous-traitants

• Inscription à l’alerte email automatique

• Outil privilégié pour les échanges avec les soumissionnaires par messagerie sécurisée

Accéder aux marchés franciliens

Maximilien : le portail des marchés publics franciliens
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• Seule : l’opérateur économique dispose des capacités et des moyens

• En groupement (co-traitance) : groupement momentané d’entreprises (GME), s’associer

pour être plus pertinent

 L’intérêt : réunir des compétences et / ou des capacités

• Sous-traitance : dans ce cas, aucun lien contractuel entre le sous-traitant et la personne

publique. Permet également d’apporter des compétences et/ou capacités

Ex : en cas de niveau minimum de capacité exigé sur le chiffre d’affaires, celui-ci sera apprécié en

cumulant les CA de chaque membre du groupement

Répondre à nos consultations – Une candidature optimisée

Plusieurs voies possibles
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Des solutions répondant aux besoins exprimés avec :

• Un mémoire technique exhaustif et clair qui respecte le cadre de réponse fourni par la Ville 

(Cadre de Mémoire Technique)

• Une offre optimisée en fonction des critères, énoncés au règlement de consultation avec 

leurs pondérations

Nos attentes

Répondre à nos consultations – Une offre optimisée
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• Pour toutes les consultations lancées depuis le 1er octobre 2018, SEULS LES PLIS 
ELECTRONIQUES SONT ACCEPTES

• Tester votre configuration en ligne

• Pas de signature (manuscrite ou électronique) exigée au moment du dépôt du pli

• Ne pas s’y prendre au dernier moment pour remettre son pli sur Maximilien (surtout si le pli est 
volumineux)

• Faire une copie de sauvegarde

Recommandations concernant la dématérialisation

Nos conseils
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Quelles pièces ? 

- ACTE D’ENGAGEMENT
- MISE AU POINT, LE CAS ECHEANT
- DC4 (ACTE DE SOUS-TRAITANCE) LE CAS ECHEANT

Préconisation d’acquérir un CERTIFICAT ELECTRONIQUE NOMINATIF qui garantit : 

• LA PERIODE DE VALIDITE
• LA CHAINE DE CERTIFICATION
• LA NON REVOCATION
• LA NON REPUDIATION

Obtenir la signature :

https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-publication-version-3-janvier-2019-des-
guides-tres-pratiques-pour-accompagner

Quelle signature électronique ?

Signature exigée pour l’attributaire UNIQUEMENT



04 Questions/Réponses
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Ressources utiles

http://www.paris.fr/

1-Demande de contact avec un acheteur de la Ville
https://teleservices.paris.fr/sourcing/

2- Création d’alerte mail sur Maximilien
https://marches.maximilien.fr/

3- La politique d’achat de la Ville de Paris
https://www.paris.fr/pages/la-politique-d-achat-de-la-ville-de-paris-15989

4- Bourse à la co/sous-traitance sur Maximilien
http://www.maximilien.fr/

5- Portail Paris Fournisseur réservé aux titulaires de nos marchés 
http://www.paris.fr/fournisseurs



Merci de votre attention !

Pour nous contacter : dfa-sara-par@paris.fr


