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Présentation VALDELIA 

 
1. A propos de Valdelia 

 
Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par le 

Ministère de la Transition écologique et solidaire, en charge 

d’organiser la filière de recyclage du mobilier professionnel en fin de 

vie (selon le cahier des charges fixé par l’arrêté du 27 novembre 2017 

relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des 

éco-organismes de la filière des déchets d’éléments 

d’ameublement) 

 

Créé par des industriels du secteur en réponse à la règlementation du 

Grenelle 2 de 2010, et plus particulièrement au décret du 6 janvier 

2012 modifié relatif à la gestion des déchets d’éléments 

d’ameublement (DEA), Valdelia assure pour le compte de ses 

adhérents la prise en charge de la collecte et du traitement des DEA 

sur l’ensemble du territoire national. 

 

Financé depuis le 1er mai 2013 par une éco-contribution affichée sur 

le prix de vente de tout mobilier professionnel neuf, Valdelia propose 

une solution globale aux entreprises (TPE, PME, industrie) et 

collectivités (scolaire, santé, loisir, culture, hôpitaux, commercial), 

ainsi qu’aux hôtels, cafés ou restaurants. 

 

En 2018, Valdelia a pris en charge plus de 80.000 tonnes de DEA 

détenus par des professionnels. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, Valdelia est agréé sur la catégorie 4 

« Literie ». Cette catégorie comprend les matelas et sommiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valdelia /// Cahier des charges « PAV » /// 4 

 

2. Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE) 
 

Conscient des enjeux sociétaux liés à l’économie circulaire, Valdelia 

s’est engagé depuis 2014, dans une démarche de Responsabilité 

Sociétale des Entreprises (RSE).  

Pour répondre à un besoin d’informations et limiter ses impacts 

sociétaux, Valdelia travaillera notamment en 2020 au suivi du bilan 

carbone de la filière (déjà entrepris en 2016), à l’analyse du cycle de 

vie des éléments d’ameublement et à l’élaboration de bonnes 

pratiques pour prévenir les risques physico-chimiques. 
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Descriptif de la filière 

opérationnelle et ses 

principales parties prenantes 
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1. Les détenteurs 

 
Un détenteur de mobilier non ménager est soit une entreprise (usines, 

supermarchés, restaurants, bureaux, cafés, hôtels, avocats, notaires, 

etc.) soit une collectivité (écoles, hôpitaux, maisons de retraite, 

mairies, administrations, restaurants scolaires, etc.). 

 

Pour se débarrasser de son mobilier usagé, le détenteur dispose de 

plusieurs solutions : 

 

• Si le lot de DEA est supérieur à 20 m³ :  

o Une collecte gratuite lui est proposée directement en pied 

d’immeuble 

 

• Si le lot de DEA est inférieur à 20 m3 :  

o Le fournisseur de meubles dispose d’une prestation de collecte 

permettant la remise des déchets de mobilier à Valdelia, 

o Si ce n’est pas le cas, Valdelia l’oriente vers un Point d’Apport 

Volontaire (PAV) le plus proche de son entreprise. 

 

2. Les prestataires de collecte 
 

Les prestataires de collecte ont pour mission de collecter les DEA sur 

les sites détenteurs ou les Points d’Apport Volontaire d’une zone 

géographique attribuée, pour les livrer sur un site de destination. 

 

3. Les centres de traitement 

 
Ce sont les sites de destination des flux de DEA dans lesquels une ou 

plusieurs opérations de traitement est(sont) réalisée(s). 

Leurs prestations consistent à : 

- Trier les flux de DEA par grande famille : Assises, Non-Assises, 

Matelas, couettes et duvets ; et en extraire la part de Non-DEA. 

- Traiter les flux Assises et Non-Assises 
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Exigences générales 

 
1.  Durée du contrat 

 

Le contrat couvrira la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 

2023. Toutes les informations et chiffrages concerneront cette 

période. 

 

Le contrat de Prestation prévoit les hypothèses dans lesquelles le non-

respect par le Prestataire de ses obligations contractuelles, entraine 

la résiliation du contrat, sans indemnité. 

 

En cas d’interruption imprévue des prestations, même partielle, pour 

quelque cause que ce soit, le titulaire devra prendre, en urgence, les 

mesures nécessaires à la continuité du service et en aviser Valdelia 

dans les délais les plus courts. 

 

 

2. Impact de l’activité Valdelia 
 

Valdelia souhaite s’assurer que ses prestataires ne seront pas dans un 

état de dépendance économique vis-à-vis du présent marché. 

Pour cela, le candidat précisera dans son dossier de réponse, le 

chiffre d’affaires de l’année 2018 de l’entité juridique qui portera le 

marché. 

 

L’objectif de Valdelia est de ne pas dépasser 20 % du chiffre d’affaire 

du prestataire. 

 

 

3. Assurances 
 

Le prestataire souscrit et maintient pendant toute la durée du présent 

contrat, les polices d’assurance Responsabilité Civile Exploitation, 

Professionnelle et Atteinte à l’Environnement, tant délictuelles que 

contractuelles, auprès d’une compagnie d’assurance reconnue de 

l’Union Européenne. 

 

Une copie des certificats d’assurance devra être envoyée à Valdelia 

au début de chaque année du contrat. 
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4. Respect réglementaire 
 

Le titulaire s’engage à se conformer à tous les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur qui lui sont applicables. Il assure 

notamment un strict respect de la règlementation en matière de 

sécurité sociale, législation du travail, code de la route, législation 

fiscale et protection de l’environnement. 

 

Valdelia se réserve le droit de s’assurer à tout moment et par tout 

moyen que les prescriptions du présent paragraphe sont respectées. 

En cas de défaillance du prestataire, elle peut se substituer à lui et aux 

frais de celui-ci. 

 

 

5. Sous-traitance 
 

Un prestataire peut faire appel à autant de sous-traitants qu’il le 

souhaite pour réaliser la prestation pour Valdelia. Il devra s’assurer 

que tous ses sous-traitants sont en conformité avec la réglementation 

en vigueur et qu’ils disposent des capacités techniques et financières 

nécessaires.   

  

Le prestataire peut, à n’importe quel moment, changer de sous-

traitant, s’il conserve la même qualité de prestation rendue à 

Valdelia.  

La convention de sous-traitance devra être obligatoirement fournie à 

Valdelia pour tout sous-traitant dans un délai d’au moins 15 jours 

avant le début de la prestation. 

 

6. Implantation des PAV 

 
6.1 Zones d’emploi  

 
Le cahier des charges d’agrément de Valdelia prévoit un maillage 

des PAV par « zone d’emploi » selon la définition INSEE 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361 (cf. liste des 

zones d’emploi en Annexe 1). 

 

Une même zone d’emploi pourra accueillir plusieurs points d’apport 

volontaire (si elle représente plus de 300.000 emplois). 

 

Le candidat précisera dans son mémoire technique, la zone d’emploi 

dans laquelle son site est établi. 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1361
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Les points d’apport volontaire seront idéalement situés à proximité 

des agglomérations, dans des zones accessibles.  

Ils seront visibles.  

 

6.2 DROM-COM 

 
Le présent appel d’offre s’applique aux DROM-COM. 

 

 

6.3 Zonages 
 

Dans le présent appel d’offre, les zones d’emploi sont décomposées 

comme suit, selon le nombre d’actifs : 

• Zones économiquement denses : zones d’emploi prioritaires 

pour lesquelles le nombre d’actifs est supérieur à 75.000  

• Autres Zones : zones d’emploi pour lesquelles le nombre 

d’actifs est inférieur à 75.000 

 

La liste des zones d’emploi et zonage est disponible en Annexe 1. 
 

7. Exclusivité territoriale  

 
Il n’y aura pas d’exclusivité territoriale couvrant la zone de chalandise 

du point d’apport volontaire. Lors de sa demande, le détenteur sera 

orienté vers le ou les point(s) d’apport volontaire le(s) plus proche(s) 

de son adresse ; il pourra néanmoins s’adresser au site de son choix. 

 

 

Valdelia ne s’engage pas sur des tonnages. 
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Prestation « Point d’apport 

volontaire » 

 
1. Périmètre de la filière 

 
Les flux réceptionnés dans le cadre de la prestation PAV seront 

exclusivement des Déchets d’Elément d’Ameublement détenus par des 

professionnels.  

 

Ainsi, conformément à son cahier des charges d’agrément fixé par arrêté 

du 27 novembre 2017, VALDELIA doit désormais prendre en charge : 

- Les matelas (catégorie 4), 

- Les sommiers (catégorie 4), 

- Les couettes et duvets (catégorie 11). 
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2. Descriptif de la prestation  

 
Les étapes de la prestation sont les suivantes :  

 

 
 

2.1 Réception 

 
La présente étape vise à : 

• Accueillir les apporteurs professionnels sur le site et lors des horaires 

d’ouverture communiqués ; cette prestation est gratuite pour les 

apporteurs. 

• Vérifier que le détenteur dispose bien d’un numéro de suivi. A défaut, 

procéder à la déclaration en lieu et place du détenteur et réaliser 

l’inventaire sur le système d’information de Valdelia.  

• Accompagner le détenteur jusqu’au PAV et contrôler le lot ; 

Les NON-DEA (cf. article 1 - Périmètre de la filière) ne seront pas 

acceptés dans le flux Valdelia. 

• Déclarer les réceptions sur le système d’information de Valdelia 

(informations détenteur, poids et tickets de pesée) et émettre 

l’attestation de prise en charge à destination du détenteur. 

• Conserver les attestations dans un registre. 

 

Cette prestation est destinée aux détenteurs dont les lots sont inférieurs 

à 20 m3. Le PAV devra veiller à la bonne application de ce seuil et 

remonter les éventuels dysfonctionnements. 

 

Réception

•Accueil des apporteurs et réception des apports de DEA

•Vérification de la déclaration détenteur : numéro d'apport ou réalisation de 
l'inventaire

•Contrôle qualité  

•Emission document de réception (ticket de pesée et/ou attestation)

Massification

•Chargement du contenant Valdelia et massification

Demande 
d'Evacuation 

•Déclaration en ligne de la demande d'évacuation



Valdelia /// Cahier des charges « PAV » /// 12 

2.2 Massification 

 
La présente étape vise à : 

• Charger dans le contenant Valdelia, les DEA apportés par les 

apporteurs. 

• Massifier les apports jusqu’à remplissement de la benne.  

 

 

Les chargements devront être optimisés sans être grappinés. 

 

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.  

 

2.3 Demande d’évacuation 

 
La présente étape vise à : 

• Déclencher une demande d’évacuation sur le système d’information 

de Valdelia, à une date souhaitée, lorsque le contenant est empli ou la 

surface de stockage pleine.  

 

 

Lors de l’enlèvement, le temps d’attente du collecteur ne devra pas 

excéder 30 min. 

 

2.4 Déclaration des éventuels 

dysfonctionnements 
 

Tout dysfonctionnement devra être déclaré à Valdelia, via son système 

d’information. Il pourra s’agir de : 

- Non-respect de la prestation et/ou des horaires programmés par le 

prestataire de collecte ; 

- Non-respect du seuil des 20 m3 par les apporteurs. 
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3. Surface et contenant 
 

 

Zones économiquement denses : 

La prestation sera réalisée au moyen d’une benne ouverte de capacité 

30 m3, mise à disposition par le prestataire de collecte Valdelia. 

 

 

Autres zones :  

La prestation sera réalisée : 

- Option 1 : au moyen d’une benne ouverte de capacité 30 m3, mise à 

demeure et livrée par le prestataire de collecte Valdelia. Le 

chargement de la benne de collecte se fera au fil de l’eau. 

- Option 2 : au moyen d’une surface dédiée à la prestation PAV de 30 

m². Le chargement de la benne de collecte se fera immédiatement, 

sur le créneau de collecte programmé.  

Le candidat devra préciser dans son offre, le tarif pour chacune des deux 

options et ses éventuelles contraintes. 

 

NB. La liste des zones d’emploi et zonage est disponible en Annexe 1. 
 

 

 

4. Opérations de piquage  
 

Le prestataire ne pourra réaliser d’opération de piquage sur le PAV 

excepté s’il est une structure de l’Economie Sociale et Solidaire, 

conventionnée avec Valdelia, dans le cadre de la réutilisation des DEA. 

Ces transferts seront tracés sur le système d’information.  
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Facturation 
 

1. Prix de la prestation 
 

Votre offre tarifaire sera composée du prix de la prestation PAV 

décrite dans « description de la prestation » en € HT/tonne. 

 

 

2. Opérations facturables à Valdelia: 

Bons A Facturer  
 

Mensuellement, Valdelia communiquera au prestataire un Bon A 

Facturer recensant l’ensemble des opérations réalisées à facturer. 

 

La prestation PAV sera rémunérée sur la base du tonnage réel 

réceptionné par le centre de traitement (attesté au moyen d’un 

ticket de pesée saisi par ses soins sur le système d’information) et 

validé par Valdelia. 

 

Pour faciliter le processus de facturation, les Bons à Facturer seront 

valorisés (€) sur la base des tarifs remis et acceptés. 

 

Valdelia s’engage à procéder au règlement dans un délai de 45 jours 

suivant la date d’émission de la facture. 
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3. Révision des prix 
 

 

Afin de tenir compte de l’évolution des conditions économiques, le 

prix de la « prestation PAV » évoluera annuellement au premier jour 

du mois anniversaire du marché par application de la formule de 

variation "P" ci-après. 

 

L’indice retenu (I) pour apprécier l’évolution des prix est le suivant :  

Indice mensuel du coût horaire du travail révisé - Salaires et charges - 

Tous salariés - Eau, assainissement, déchets, dépollution (Identifiant 

001565187). https://www.insee.fr/fr/metadonnees/indicateurs 

Cet indice est publié au Bulletin mensuel de l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE) consultable sur le site : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001565187 

 

P = P0 X (0,125 + 0,875 X (I/I0))  

 

Avec :  

o P = prix révisé  

o P0 = prix initial,  

o 0,125 = partie fixe obligatoire,  

o 0,875 = partie variable,  

o I0 = valeur de l’indice du mois de remise du prix P0 

o I = valeur du même indice disponible à la date de révision  

 

 

La première révision interviendra à la date d’anniversaire du contrat 

(1er janvier 2021). 

Néanmoins, la publication différée de cet indice impliquera une 

régularisation au moment de la période de disponibilité des indices 

définitifs (soit environ 5 mois après la date d’anniversaire). 

 

Aucune révision de prix ne sera possible en dehors du cadre prévu. 

 

Dans le cas où, en cours de marché, de nouveaux indices 

sembleraient nécessaires, les prestataires et Valdelia conviendront 

ensemble de la définition de ces nouveaux indices.  
 

 

4. Primes 
 

Une prime liée à la bonne exécution de la prestation sera versée à 

période d’anniversaire, selon des critères qualitatifs : 

- Absence de non-conformité (présence de NON-DEA, retard de 

chargement, etc.)  

- Qualité de l’accueil des détenteurs (sur la base du retour 

d’enquête de satisfaction, etc.) 

Elle sera fixée à 25% du montant facturé, dans la limite de 1.000 €. 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/indicateurs
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001565187
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5. Confidentialité et validité de la 

cotation 
 

Tous les documents et informations inclus dans cet appel d’offres ou 

en relation avec cet appel d’offres ainsi que toutes les informations 

supplémentaires qui pourraient être livrées pendant le processus de 

sélection sont confidentielles et resteront la propriété de Valdelia. Les 

documents de l’appel d’offres dans leur intégralité ou par extrait ne 

seront rendus accessibles à aucun tiers, excepté sur demande d’un 

représentant de l’État ou d’une autorité administrative compétente 

et excepté autorisation préfectorale.  

 

Valdelia conservera les dossiers des candidats retenus et non retenus 

pendant toute la durée du marché. 

 

En aucun cas, il ne pourra être demandé à Valdelia un 

remboursement des coûts ou des dépenses qui auraient pu être 

engagés dans le cadre de la préparation des réponses. 

 

 

6. Les pénalités et litiges 
 

Le Prestataire encourt les pénalités ci-dessous définies en cas de non-

respect des procédures mises en place par Valdelia. En cas de 

manquement à ses obligations, ces pénalités seront appliquées. 

Pénalité Traitement 
Pénalité Définition Unité Montant 

Présence de NON-DEA 
dans les lots évacués  

Présence de NON-DEA dans les lots 
évacués et réceptionnés par le 
centre de traitement, attesté au 
moyen de photos 

€/tonne de NON-DEA 120 

Passage à vide du 
collecteur 

Absence de flux sur le point de 
collecte ou l’inaccessibilité au point 
de collecte 

Tarif forfaitaire au 
tour pour une benne 

210 

Annulation tardive Annulation de collecte moins de 2 
jours ouvrés avant la date 
programmée 

Tarif forfaitaire au 
tour pour une benne 

210 

Non-respect des horaires 
d'ouverture et fermeture 
annoncés 

Non-respect des horaires 
d'ouverture et fermeture annoncés 
dans la réponse à appel d’offre 

€/ infraction constatée 100 

Absence d’émission des 
attestations  

Absence d’émission des attestations 
à l’attention des détenteurs 

€/document 50 

Retard de chargement  Temps d’immobilisation du camion 
supporté par le prestataire de 
collecte > 2 heures  

€/ l’heure de retard 45  
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Ecart de tonnage entre 
déclaration inventaire et 
évacuation 

 
A partir de 20% 

€/t 50 

 

À chaque infraction constatée, Valdelia émettra un 

dysfonctionnement.  

 

En cas de dysfonctionnement grave ou récurrent, le prestataire sera 

tenu de mettre en place un plan d’action concret, mesurable et dans 

les meilleurs délais, afin de mettre fin à cette situation.  

 

Le montant total des pénalités ne pourra dépasser 25 pour cent (25 

%) du chiffre d’affaire annuel réalisé par le prestataire auprès de 

Valdelia. 

 

Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne 

foi, à régler à l’amiable leurs différends relatifs à la validité, l’exécution 

et à l’interprétation du présent contrat au travers d’échanges de 

courriers (électroniques et/ou postaux). En cas de désaccord 

persistant, un rendez-vous sera organisé afin de confronter les points 

de vue et effectuer toutes les constatations utiles pour permettre de 

trouver une solution au litige. 

 

Un compte-rendu avec un relevé de décision sera rédigé. 

 

À défaut d’accord amiable dans un délai de trente (30) jours à 

compter de la notification du litige, tout différend né entre les parties, 

concernant la validité, l’exécution, l’inexécution et/ou l’interprétation 

du présent contrat sera soumise au Tribunal de Grande Instance de 

Paris. 

 

Les causes de litige peuvent être de différents ordres comme le non-

respect récurrent des procédures Valdelia, le non-respect des 

réglementations en vigueur, le non-respect du cahier des charges et 

des objectifs du présent marché, etc. 
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R&D et Caractérisations  
 

Des études de Recherche et Développement et des campagnes de 

caractérisations de flux sont menées à des fins de : 

- Connaissance du gisement de DEA (composition matières, 

extrants…) 

- Traitement de certains matériaux spécifiques comme le bois, les 

plastiques et les rembourrés 

- Recherche de nouvelles filières de recyclage 

 

Le prestataire ne pourra s’opposer aux opérations de caractérisation 

et de prélèvement.  
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Suivi et audit des prestataires 
 
 

1. Suivi des prestataires 
 

Un vrai dialogue entre Valdelia et les prestataires doit être instauré 

pour capitaliser sur les savoir-faire de chacun. 

Ainsi, au quotidien, les prestataires seront en contact avec le service 

production. 

Valdelia se réserve également le droit de visiter les sites PAV. Ces 

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

Selon les besoins, une réunion de revue de contrat pourra être 

organisée, afin de faire un bilan de l’année écoulée. 

 

 

2. Audit des prestataires  
 

Chaque prestataire pourra être audité au moins une fois par an. 

Cet audit est réalisé par un organisme tiers indépendant, afin de 

garantir la neutralité des résultats.  

Le prestataire sera informé de cet audit selon le délai de prévenance 

prévu par la procédure d’audit. 

Le contrôle porte sur le respect du cahier des charges technique et 

administratif de Valdelia et le respect de la réglementation en 

vigueur. 

 

3. Information et communication à 

Valdelia 
 

Les prestataires seront tenus de communiquer à Valdelia dans le 

cadre de leur contrat : 

- Leurs attestations de vigilance URSSAF 

- Leurs attestations de police d’assurance 

- La liste des sous-traitants et les conventions de sous-traitance 

- Tout changement significatif dans l’organisation de la prestation 

ou affectant son organisation interne (changement 

d’interlocuteurs, de coordonnées, d’organes de direction, etc.). 

- Tout changement d’autorisation préfectorale  

- Les sanctions administratives auxquelles ils pourraient être soumis 

- Les incidents ou accidents éventuels liés à la filière des DEA, qu’ils 

rencontrent, et les mesures préventives et correctives qu’ils 

mettent en œuvre 
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4. Promotion du service Valdelia 
 

Les prestataires pourront être sollicités pour organiser des événements 

de communication en partenariat avec Valdelia dans le but de 

participer au développement de la filière (visites de site, etc.). 

Des outils de communication, tels que des bannières expliquant le 

service, pourront également être distribués. Le prestataire s’engagera 

à les afficher sur son site, de manière visible. 
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Informations sur la procédure 

de remise des offres 
 

Votre réponse sera décomposée en deux phases : 

• Phase de pré-sélection : réponse technique et tarifaire. 

• Phase de sélection : réponse administrative et réglementaire. 

 

 

1. Phase de pré-sélection : Contenu 

et Format de la réponse  

 
Votre réponse sera composée : 

 

• D’une présentation du site et/ou du groupe (succincte) ; 

 

• Des conditions techniques d’exploitation : 

o Les horaires d’ouverture dédiés au PAV 

o Les moyens humains et techniques (pont bascule, sous-

traitance, etc.) mis en œuvre pour l’accueil des détenteurs  

o Le parcours détenteur 

 

• De votre réponse « sociétale » dans laquelle seront notamment 

précisées : 

o Vos éventuelles certifications, labellisations ou distinctions 

reçues en reconnaissance de la performance sociale, 

éthique et environnementale, relatives au site candidat 

o Les mesures sociales et impact sur l’emploi (emploi en 

insertion, etc.) 

o Les mesures prises en faveur de la prévention des risques 

(limitant notamment les risques de coactivité)  

 

• Des coordonnées du : 

o Référent commercial (remise de l’offre, suivi de contrat, etc.) 
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• De votre proposition tarifaire : 

 

 

 Zones économiquement 

denses 

Autres zones 

Avec benne Prix € HT/tonne à remettre Prix € HT/tonne à remettre 

Sans benne  Prix € HT/tonne à remettre 

 

 

o Avec benne :  

Votre offre sera dimensionnée selon : 

▪ Les missions administratives : 

- Saisie de l’apport sur le système d’information de 

Valdelia  

- Demande d’évacuation sur le système d’information 

▪ Les moyens techniques mis à disposition  

- Surface accueillant une benne de collecte mise à 

demeure par le prestataire de Valdelia (environ 15 

m²) 

▪ Les moyens humains mis à disposition pour : 

- L’Accueil des apporteurs 

- Le chargement du contenant au fil de l’eau (pelle, 

grappin ou manuel) 

 

 

o Sans benne :  

 Votre offre sera dimensionnée selon : 

▪ Les missions administratives : 

- Saisie de l’apport sur le système d’information de 

Valdelia  

- Demande d’évacuation sur le système d’information 

▪ Les moyens techniques mis à disposition  

- Surface au sol (entre 20 et 30 m²) 

▪ Les moyens humains mis à disposition pour : 

- L’Accueil des apporteurs 

- Le chargement immédiat du contenant (pelle, 

grappin ou manuel), sur le créneau de collecte 

programmé 

 

 

Le questionnaire de consultation est disponible en Annexe 2.  

Il devra être renseigné en ligne sur : http://www.valdelia.org 

 

Les éléments de réponse au présent appel d’offre seront annexés au 

contrat de prestation. 
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2. Phase de sélection : Contenu et 

Format de la réponse  
 

A l’issue de la première phase, votre candidature sera : 

- soit présélectionnée 

- soit non retenue. 

Dans les deux cas, vous serez informés par voie de mail. 

Si votre candidature est présélectionnée, vous disposerez d’un délai 

de 4 jours à compter de la date d’envoi de ce mail pour nous adresser 

les documents et informations recensés à l’Annexe 3. 

 

Il s’agira notamment de : 

• Documents réglementaires et administratifs : 

o Certificat d'assurance RC 

o Liasse fiscale 2018 

o Extrait K-Bis (-3 mois) 

o Attestation de vigilance URSSAF 

o Arrêté de déclaration / enregistrement / d'autorisation préfectoral 

o Le certificat de contrôle conformément à la réglementation 

métrologique du système de pesée 

o Entreprises ESS : agrément ESUS 

• Des coordonnées du : 

o Représentant légal de l’entreprise, signataire du contrat 

o Référent opérationnel (suivi opérationnel de la prestation, etc.) 

 

 

3. Candidature des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire 

 
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire peuvent se porter 

candidats pour la réalisation de prestations concurrentielles, dès lors 

que ces dernières répondent aux exigences réglementaires en 

matière d’environnement, de droit du travail, de protection de la 

santé et de la sécurité. 

 

4. Critères de sélection 

 
La sélection des offres se fera selon 3 critères : 

• Technique : 40% 

• Sociétal : 30% 

• Prix : 30%  

 

Conformité administrative et juridique : clause rédhibitoire.  
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5. Questions des candidats 
 

Tout candidat a la possibilité de poser des questions relatives au 

cahier des charges. Elles devront être adressées par courriel, avant le 

20 novembre 2019 à 12H00 à : consultation@valdelia.org  

Les réponses se feront exclusivement par courriel, dans un délai de 

72 heures ouvrées maximum. 

 

Toutes les réponses seront considérées comme des annexes au 

présent document et seront envoyées à l’intéressé et mises en ligne 

sur la page internet : http://www.valdelia.org  

Elles ne seront pas adressées de façon généralisée aux candidats. 

 

6. Calendrier et modalités de remise 

des offres    
 

 

• Phase de pré-sélection :  

o Remise des offres par les candidats : Au plus tard le 25 

novembre 2019 à 18H00. 

Le questionnaire de consultation sera disponible via : 

http://www.valdelia.org 

o Pré-sélection (Valdelia) : du 26 au 29 novembre 2019.  

o Les candidats seront informés par voie de mail le 2 

décembre au plus tard. 

 

• Phase de sélection :  

o Dépôt des documents par les candidats présélectionnés : 

Au plus tard le 6 décembre 2019 à 12H00. 

La plateforme de dépôt des documents sera disponible via : 

http://www.valdelia.org 

o Sélection (Valdelia) : du 9 au 13 décembre 2019. 

o Les candidats seront informés le 17 décembre au plus tard. 

 

 

 

  

mailto:consultation@valdelia.org
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Annexes 
 

Annexe  1. Liste des zones d’emploi et zonage 

Annexe 2. Questionnaire de consultation / phase de 

présélection 

Annexe 3. Liste des documents et informations / phase de 

sélection 

 

 

 

 
 


