
 

 

       Boulogne Billancourt, le 10 juillet 2014 

 

Objet : Réponse aux questions AO Traitement n°2 

 

Question n°1 : Dans le cas d’une réponse groupée, merci de bien vouloir nous 

confirmer si nous devons joindre ces documents pour l’ensemble des 

entreprises du groupement, notamment pour l’attestation de vigilance, 

certificat d’assurance RC, liasse fiscale, extrait Kbis ou seule l’entreprise 

candidate doit les fournir. 

 

Réponse n°1 : Dans le cas d’une réponse groupée, seul le porteur de la 

réponse doit fournir l’ensemble des documents demandés par Valdelia. Nous 

attirons votre attention sur le fait qu’un porteur « commercial » de la réponse 

a intérêt à fournir à Valdelia tous les documents permettant une meilleure 

analyse et compréhension du dossier du candidat. On peut notamment citer 

tous les documents réglementaires du ou des sites(s) constituant la réponse 

(arrêtés préfectoraux, portique de radiodétection,…). 

 

Question n°2 : Est-il possible de proposer des sites intermédiaires de 

regroupement afin de proposer des sites de traitement non situés sur les 

agglomérations envisagées ? 

 

Réponse n°2 : 2 éléments de réponse : 

La localisation des sites de traitement n’est donnée qu’à titre 

indicative. Le choix de la localisation dépendra de la qualité des dossiers 

remis par les prestataires. De ce fait, il pourrait y avoir des sites de traitements 

dans des agglomérations autres que celles mise en avant. De même, 

certaines agglomérations pourraient ne pas avoir de site de traitement. 

Pour les sites de traitement, il est possible de présenter un point d’entrée 

différent du lieu de traitement. De même, le traitement peut être réalisé en 

plusieurs endroits. Dans tous les cas, les candidats doivent présenter 

clairement leur organisation et doivent intégrer l’ensemble des coûts dans le 

prix remis. 

 

Il n’y aura pas de marché pour la sélection de centre de regroupement. 

Valdelia souhaite réaliser le traitement au plus prêt des lieux de production 

des DEA professionnels. 

 



 

 

Question n°3 : Quel est le lien entre les PAV et les CMV et les PAV/CMV et les 

centres de traitement ? 

 

Réponse n°3 :  

 L’article 2.1 du cahier des charges définit précisément ce qu’est un 

PAV ou un CMV. La recherche et l’ouverture de PAV se fait par appel à 

candidature et l’ouverture de CMV se fait sur simple analyse de la demande 

de l’opérateur. Il n’y a aucun lien physique ou administratif entre les 2. 

 Les PAV et les CMV sont des lieux de collecte. Les tonnages apportés 

sur ces 2 sites sont ensuite envoyés vers le centre de traitement. Il n’y a ni tri ni 

démantèlement de DEA professionnels réalisés sur ces sites. 

 

Question n°4 : Merci de bien vouloir nous expliquer la signification de ce 

tableau. 
 

 

Réponse n°4 : Ce tableau se trouve dans le bordereau de prix. Il permet de 

visualiser pour chaque élément de prix la pondération utilisée pour la formule 

de révision : P1 = P0 * ( A  + B *Vm + C*Vs) 

 

Il manque la colonne avec la valeur du critère C. La somme des critères est 

égale à 100. Le bordereau de prix rectificatif sera mis en ligne. 

 

Prestation A B C 
Tri par famille 45 35 20 

Prix traitement DEA pro assise 50 35 15 

Prix traitement DEA pro rangements 70 20 10 

Prix traitement DEA pro plan de pose et de travail 70 20 10 

Prix traitement DEA pro autres 70 20 10 

Prix tonne chargée  40 20 40 

 

Prestation A B 
Tri par famille 45 35 

Prix traitement DEA pro assise 50 35 

Prix traitement DEA pro rangements 70 20 

Prix traitement DEA pro plan de pose et de travail 70 20 

Prix traitement DEA pro autres 70 20 

Prix tonne chargée  40 20 


