Affaire suivie par : Frédéric POILLION
Courriel : frederic.poillion@anfr.fr
Téléphone : 01 45 18 72 97

Objet : Lettre valant règlement de la consultation
Maisons-Alfort, le 23 février 2021
Madame, Monsieur,
Dans le cadre d’un marché en procédure adaptée avec mise en concurrence, définie aux
articles L et R 2123-1 du Code de la Commande Publique (CCP), l’ANFR souhaite faire
l’acquisition de deux véhicules neufs de type tout-terrain.
A cet effet, vous voudrez bien faire parvenir votre offre dématérialisée, au plus tard pour le
8/03/2021 à 11 heures sur le site http://www.klekoon.com/. Vous pouvez poser vos
questions sur cette consultation jusqu’au 4/03 - 11h avec cette même adresse.
Votre offre, valable 60 jours à compter de la date de remise des offres, comportera les
Conditions Applicables au Marché (CAM) complétées et signées par une personne habilitée
à engager votre société et les pièces qui y sont mentionnées.
A l’issue d’une première lecture, seront éliminées, sans être analysées, les offres :


inappropriées, c’est-à-dire toute offre qui apporte une réponse sans rapport avec le
besoin (véhicule de type pick-up par exemple) ;



irrégulières, c’est-à-dire toute offre qui, tout en apportant une réponse au besoin, est
incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la
consultation (véhicule avec malus ou d’occasion par exemples) ;



inacceptables, c’est-à-dire toute offre dont les conditions qui sont prévues pour son
exécution méconnaissent la législation en vigueur ou si les crédits budgétaires
alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au
pouvoir adjudicateur de la financer (offre financière supérieure à 139 000€ HT pour
l’achat de 2 véhicules par exemple)

Les offres donneront lieu à une analyse basée sur les critères suivants :
1. le prix total d’achat de 2 véhicules (50 points) selon la méthode suivante : note de
l’offre évaluée = 50 x (prix le plus bas / prix de l’offre évaluée).
2. la valeur technique de l’offre (50 points), évaluée sur les éléments de l’offre
technique, tel que
 performance de la motorisation (puissance, autonomie, consommations…) sur 30
points,
 performance capacitaire (dimensions et charge utiles…) sur 20 points.

L’Agence se réserve le droit de négocier les offres reçues avec le candidat le mieux classé à
l’issue d’une première analyse.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Traitement des données personnelles :
Le mémoire technique et d’éventuels documents relatifs à la procédure de passation peuvent contenir
des données à caractère personnel qui font l’objet d’un traitement par l’ANFR en qualité de
responsable du traitement, afin de procéder à la passation de marchés publics.
Ces documents sont conservés pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de
signature du marché.
De même, les Conditions applicables au Marché (CAM) peuvent contenir des données à caractère
personnel qui font l’objet d’un traitement par l’ANFR en qualité de responsable du traitement, afin de
gérer le suivi du marché public. Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de cinq
ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de
maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.
Les données personnelles sont communiquées aux personnes habilitées du département des
Marchés et à celles des directions métiers concernées par le marché.
Ces traitements qui permettent la gestion des marchés de l’ANFR reposent sur l’obligation légale
résultant de l’article L 1210-1 du code de la commande publique.
Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées
bénéficient du droit d’accès, de rectification, d’effacement, et du droit à la limitation du traitement. Elles
peuvent également transmettre à l’ANFR des directives particulières concernant la conservation,
l'effacement et la communication de leurs données à caractère personnel après leur décès en
contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : dpo@anfr.fr.
Il leur est également possible d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

