
Réponses apportées par Valdelia, aux questions des candidats

dans le cadre de l'appel d'offre PAV 2019

N° Questions (anonymisées) des candidats Réponses apportées par Valdelia Date de la réponse

1
Pourriez-vous nous confirmer que les DEA literies (Cat.4) pourront être stockés dans une zone non 

abritée?
Les literies pourront bien être stockées à l'air libre 20/05/2019

2
Nous avons X sites à déclarer.

Dois-je indiquer l’adresse de notre siège social (la zone d’emploi sera différente de celle de nos sites)? .

Les réponses doivent bien être apportées par site candidat et non portées par le siège. 

Dans votre cas, il y aura bien X formulaires à renseigner (ainsi que les documents idoines à annexer sur la 

plateforme).

26/05/2019

3
Nous avons télécharger les pièces du marché ‘’PRESTATION PAV’’ sur votre site internet et il manque 

l’annexe 2 (BPU).

Il n’y a pas de bordereau de prix. Votre offre tarifaire doit être indiquée dans le formulaire de réponse (cf. 

annexe 2).
04/06/2019

4
Y aura-t-il la possibilité de dénoncer le contrat si l’on se rend compte que l’on n’avait mal évalué l’impact 

de cette nouvelle activité sur notre site, et si oui dans quelles conditions ?

La résiliation anticipée du contrat par le prestataire est prévue à l’article 10 du contrat type. Il prévoit :  « 

En cas de modification législative ou réglementaire modifiant les obligations du Prestataire de manière telle 

que l’économie initiale du contrat ne pourrait être conservée, le Prestataire pourra résilier le contrat de 

manière anticipée, en respectant un préavis dont le terme sera la date de l’entrée en vigueur des 

modifications législatives ou réglementaires, sans qu’il ne puisse être réclamé d’indemnité par l’une ou 

l’autre des parties.  »

04/06/2019

5
En cas de reception de déchets dangereux, ne faudrait-il pas stocker les déchets dans une benne à part et 

couverte dans l’attente de l’opération de collecte ?

En cas de réception de déchets dangereux (très exceptionnelle), le PAV devra en informer Valdelia qui 

déclenchera une opération de collecte dans les meilleurs délais, et pourra demander au site un stockage 

adapté à la nature du déchet. Ce point sera vu spécifiquement avec le PAV.

05/06/2019

6 Un report de la date de restitution des dossiers est-il envisageable ?

Une seconde vague (et non un report) pourrait être envisagée si certaines zones stratégiques ne sont pas 

pourvues. Dans tous les cas, nous devrons traiter prioritairement les réponses apportées dans les délais 

prévus au cahier des charges

05/06/2019

7
En cas d’attribution du marché à une exploitation, est-il possible de réaliser du picking (récupération de 

DEA dans des bennes de client professionnels) pour les placer dans la zone PAV attribuée à Valdelia ?

Le cahier des charges d’appel d’offre (partie « Prestation Point d’apport volontaire », article 2.2). prévoit 

que « les autres flux DEA, qui n’auront pas été livrés par un apporteur, mais triés dans le stock DIB, ne 

pourront être intégrés dans le PAV. Pour évacuer ces flux dans la filière Valdelia, le site pourra prendre 

contact avec Valdelia pour l’organisation de collectes distinctes.  »

05/06/2019

8

Un PAV en zone 3 pourra-t-il disposer d’une benne 30 m3 mise à disposition par le prestataire de collecte 

Valdélia pour stocker les DEA ?

Si non, la surface dédiée doit-elle être couverte ?

Le cahier des charges d’appel d’offre prévoit que pour les PAV de la zone 3 : « La prestation sera réalisée 

au moyen d’une surface dédiée à la prestation PAV de 30 m² . ». Cette surface ne sera pas équipée de 

benne et n’aura pas à être couverte.

05/06/2019

9

Nous sommes actuellement prestataire PAV.

Nous vous facturons un emplacement avec un coût en €uros au mètre carré loué.

Nous constatons que dans le nouvel appel d’offre, vous ne nous demandez qu’un tarif en €uros / tonne.

Nous vous confirmons que nous avons modifié le dispositif tarifaire. La prestation sera donc désormais 

bien rémunérée à l’€/tonne. 05/06/2019
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9

Dans le cadre de l’ appel d’ offres PAV,je souhaiterai avoir quelques éclaircissements sur les 

caractérisations :

Fréquence annuelle ?

Moyens à consacrer ?

Définition du rôle du prestataire ?

Ces caractérisations sont réalisées par Valdelia ou un cabinet mandaté par Valdelia et permettent 

notamment d’identifier les catégories de DEA collectés.

Le contrat type PAV prévoit que : « Le Prestataire s’engage à permettre la réalisation par VALDELIA ou son 

représentant de caractérisations sur les points de collecte. Les caractérisations auront notamment pour 

objectif d’affiner l’état des connaissances sur les gisements de DEA confiés à la filière VALDELIA. Ces visites 

feront l’objet d’une prise de rendez-vous préalable.  »

Les caractérisations de flux sont aujourd’hui principalement réalisées sur les centres de traitement ; elles 

pourraient néanmoins l’être -à la demande des pouvoirs publics- directement sur les sites PAV.

Elles nécessitent une surface de tri et si possible, des équipements de manutention. 

06/06/2019

10

Nous vous informons que nous sommes en période de clôture des comptes de 2018. De ce fait, nous ne 

pouvons pas vous transmettre la liasse fiscale de 2018. Par contre, nous pouvons vous transmettre celle 

de 2017.

Nous vous confirmons que vous pouvez nous adresser la liasse fiscale 2017. Il vous faudra préciser que :

-	la liasse fiscale 2018 ne peut être transmise pour les motifs exposés ci-après, en précisant la date à partir 

de laquelle elle sera disponible 

-	en vous engageant à la transmettre à Valdelia si vous êtes retenus

07/06/2019
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