Correspondance AWS-Achat
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE
M. Daniel FAURITE
115, rue Paul Bert
69400 Villefranche-sur-Saone
Tél : 04 74 68 23 08 - Fax : 04 74 68 45 61 Mèl :marches-publics@agglo-villefranche.fr

Référence : 3 8 s e r v 1 9
Objet : Exploitation de la déchèterie de l'Avé Maria
Expiration : 1 2 / 1 2 / 2 0 1 9 à 1 6 h 0 0
Etat de la correspondance au 10/12/19 à 04h36
2 8 / 1 1 / 1 9 à 0 7 h 5 2 : Message aux entreprises :
Réponse
Pouvez-vous nous confirmer que le poste de prix N°17 concerne bien les huiles minérales,
puisque le poste de prix N°20 concerne les huiles alimentaires? OUI
Liste des questions
Question n°7
Bonjour,
Pouvez-vous nous confirmer que le poste de prix N°17 concerne bien les huiles minérales,
puisque le poste de prix N°20 concerne les huiles alimentaires?
Vous remerciant
Cordialement
2 6 / 1 1 / 1 9 à 1 6 h 1 3 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour, vous trouverez ci-joint les réponses aux questions posées et les justificatifs demandés.
Cordialement.
Liste des questions
Question n°5
Bonjour,
1-Pouvez-vous nous préciser les procédures de pesée des déchets ? Pouvez-vous préciser les
procédures de gestion du pont bascule présent sur la déchèterie par le SYTRAIVAL ? Pouvez-vous
préciser la raison pour laquelle vous souhaitez un pesage au niveau de la déchèterie sachant que
les tonnages qui serviront à la facturation seront ceux qui sont constatés en entrée du site de
traitement ?
2-Pouvez-vous préciser le montant des sommes encaissées par les agents de déchèteries en 2018
?
3-Pouvez-vous nous détailler les opérations de GER réalisées les 4 dernières années ?
4-Pouvez-vous nous fournir une synthèse des tonnages de déchets évacués mensuellement en
2018 et sur l’année en cours ?
5-Pouvez-vous nous fournir une synthèse du nombre d’entrée mensuelle sur le site avec la
répartition selon les profils usagers (particuliers, professionnels, gratuit, payant, …) ? Une
présentation sous tableur serait idéale.

6-Pouvez-vous nous transmettre l’ensemble des éléments concernant les différents exutoires
pour les flux traités par le SYTRAIVAL : site, adresse, horaires d’ouvertures, … ? Flux concernés :
Encombrants, gravats, cartons, DV, plâtre.
En vous remerciant,
Cordialement
Question n°6
Bonjour,
Concernant les DDM, aucun solvant (liquide) ou emballage vide souillé n'est présent dans le détail
des poids, ou encore dans le BPU.
Ces déchets ont-ils été omis ou bien sont-ils inscrits dans une autre catégorie de DDM que ceux
de leur origine ?
Merci d'avance de votre éclairage
Fichier joint : pieces_MPI_675853.zip
2 6 / 1 1 / 1 9 à 1 5 h 1 1 : Modification du DCE : 38serv19 : Exploitation de la déchèterie de l'Avé Maria
Modification du DCE : Veuillez prendre en compte les modifications apportées au DCE et listées
ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------Le BPU a été modifié (ajout de deux nouvelles lignes). La date de remise des offres est reportée au
12 décembre 2019 à 16h.
----------------------------------------------------------------------------AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 6 / 1 1 / 1 9 à 1 4 h 5 5 : Avis rectificatif
38serv19 : Exploitation de la déchèterie de l'Avé Maria
Avis rectificatif : Attention !
La consultation en référence a fait l'objet d'une modification, consultez l'avis rectificatif en
cliquant sur le lien ci-dessous et mettez vos éléments à jour (DCE, avis...) le cas échéant.
----------------------------------------------------------------------------Message personnalisé de l'acheteur
----------------------------------------------------------------------------La publication d'un nouveau BPU intégrant de nouveaux prix impose le report de la date de
remise des offres.
----------------------------------------------------------------------------Lien vers l'avis rectificatif
AWS-Achat
AWS - 97 rue du général Mangin - 38100 Grenoble
2 1 / 1 1 / 1 9 à 0 7 h 4 2 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour, vous trouverez ci-joint une 2ème série de réponses aux questions posées. Cordialement.
Liste des questions

Question n°4
Bonjour,
Pourriez-vous nous communiquer un bref descriptif du dispositif de contrôle d’accès à la
déchèterie, ainsi que la nature des données pouvant être saisies et enregistrées par l’agent
d’accueil avec la console portable dont fait état le CCTP ?
Par ailleurs, où sont transmises les informations enregistrées et sous quelle forme sont-elles
restituées à la collectivité ?
Enfin, serait-il possible d’avoir un exemplaire de cette restitution pour une journée ?
Vous remerciant par avance
Cordialement
Fichier joint : Reponses_aux_questions_2.doc
1 9 / 1 1 / 1 9 à 1 1 h 0 6 : Message aux entreprises :
Réponse
Bonjour, vous trouverez ci-joint les réponses aux questions posées ainsi qu'un histogramme de
l'année 2018 et les 4 dernières factures 2019. Cordialement.
Liste des questions
Question n°1
Bonjour,
L’article 5.1 du CCTP imposant la reprise du personnel, pourriez-vous nous communiquer les
données sociales relatives à ce personnel à reprendre en précisant :
- La date d’ancienneté,
- La catégorie de l'emploi,
- Le coefficient,
- Les primes annuelles,
- Le salaire annuel brut,
- Les indemnités annuelles,
- Le total de la masse salariale,
- L’affectation (en %) ;
- Et le type de contrat.
Vous en remerciant par avance.
Cordialement
Question n°2

Bonjour,
Conformément aux dispositions de la loi de juillet 1978 relative à l'accès aux documents
administratifs, pourriez-vous nous communiquer copie des 4 (quatre) dernières facture relatif au
marché actuel ?
cordialement
Question n°3
Bonjour,
Question 1: pourriez-vous nous communiquer la courbe de fréquentation annuelle de la
déchèterie, ainsi que la courbe de fréquentation pour une semaine moyenne et une semaine de
forte affluence?
Question 2: L'annexe du RC stipule pour le premier sous-critère "Exécution des prestations", le
candidat détaillera: "L'organisation de l'accueil, ..."
Pour le dernier sous-critère "informations et sensibilisation des usagers" cette même annexe
précise que "le candidat indiquera les mesures précises pour l'accueil des usagers".
Si la réponse ne pose pas de difficulté pour le dernier sous-critère, pourriez-vous nous préciser
ce que vous attendez de la réponse sur "l'accueil" dans le premier sous-critère?
Vous remerciant d'avance.
Cordialement

Fichier joint : Reponses_aux_questions.doc, annee_2018_histogramme.JPG,
Factures__juin_a_octobre_2019_.pdf

