
 

 

          Boulogne Billancourt, le 21 octobre 2014 

 

 

 

Objet : Réponse N°2 aux questions AO Collecte 

 

 

Question n°1 : Est-il possible d'avoir la répartition de l'activité entre les 

collectes en movibennes et celles en camions hayon ? 

 

Réponse n°1 : Art 2.25 du CdC et BP 

La répartition de l’activité entre les collectes en movibennes et celles en 

camions hayon est de 60/40% pour 2014.  

Valdelia attire l’attention des prestataires sur cette information car avec la 

montée en puissance de la filière et l’utilisation de nouveaux modes de 

collecte (camion grue et benne à encombrant), ce rapport évoluera 

fortement. 

Afin de ne pas impacter le prestataire de l’évolution de ce rapport, Valdelia 

demande des prix par type de matériel de collecte dans le bordereau de 

prix. 

 

Question n°2 : Conformément au cahier des charges p.9, peut-on utiliser 

indifféremment des camions hayon de capacité de 30m3 ou de 50m3 ?  
 

Réponse n°2 : Art 2.2 du CdC 

Le prestataire devra définir le type de camions hayon qu’il mettra à 

disposition de Valdelia. 

Lors de la réalisation d’une opération de collecte, Valdelia imposera au 

prestataire l’utilisation d’un camion hayon 30m3 ou 50m3. 

 

 

Question n°3 : En ce qui concerne les horaires de collecte, est-il possible 

d'avoir une plage d'intervention? 

 

Réponse n°3 : Art 7.3 du CdC  

Il peut y avoir des opérations de dépose de bennes, d’enlèvement de 

bennes, d’intervention de camion hayon, camion grue,… à partir de 7h00 et 

jusqu’à 18h00 du lundi au vendredi. 



 

 

Il n’y a pas d’opérations les we et jours fériés. En cas d’opérations 

exceptionnelles nécessitant une prestation un we ou un jour férié, Valdelia et 

le prestataire échangeront pour étudier la question. 

 

Question n°4 : Sur un même bassin de collecte est-il envisageable de 

répondre avec différentes agences ?  

 

Réponse n°4 : Art 5.1 du CdC 

Sur un même bassin de collecte, il est possible de répondre avec plusieurs 

agences de collecte mais Valdelia souhaite avoir un interlocuteur 

opérationnel, commercial et administratif unique. 

 

Question n°5 : Comme des variantes étaient possibles pour l'AO traitement, 

peut-on dès maintenant envisager des variantes sur les prix de collecte par 

tranches kilométriques ? 

 

Réponse n°5 : Art 3.6 du CdC 

Les candidats ne pourront proposer comme variante que des changements 

de destination pour les bassins de collecte. 

 

Question n°6 : Dans l’objet de la consultation il est précisé qu’un prestataire 

pourra proposer jusqu’à 5 bassins de collecte rattachés à un Centre de 

traitement, sachant qu’il ne pourra être retenu que pour 3 maximum. 

Pour quelle raison souhaitez-vous limiter les propositions de réponses ? 

 

Réponse n°6 : Art 2.1 du CdC 

Dans l’article 2.1 et l’encadré en vert, il ne s’agit que d’un exemple.  

Valdelia n’a jamais limité le nombre de bassin de collecte auquel un 

candidat peut proposer une offre.  

Valdelia ne limite pas le nombre de bassins de collecte qui pourrait être 

attribué à un candidat. 

Le nombre de bassin de collecte fixé à un site de traitement n’est pas fixe, il 

peut y en avoir plus ou moins de 5. 

 

Question n°7 : Le bordeaux de prix Collecte indique un tarif en « €/tour ». 

Grace à la diffusion de la liste des sites de traitement, on connait le point 

d’arrivée mais on ne connait pas le point de départ (PAV, CMV, 

Détenteurs…Ils sont nombreux et différents). Comment calculer un tarif par 

tour ? Peut-on indiquer un tarif en €/km ? 



 

 

Réponse n°7 : BP 

Il n’y aura pas de prix au kilomètre. Uniquement des prix au tour. 

 

Concernant le calcul du prix au tour, il dépend de vos hypothèses de 

fonctionnement et Valdelia n’a, sous aucun prétexte, l’intention de 

s’immiscer dans la gestion de ses prestataires de collecte et de traitement. 

 


