
 

  
 

 

LETTRE D’INVITATION POUR PARTICIPER A LA PROCEDURE DE MISE EN 

CONCURRENCE CONCERNANT   

LES PRESTATIONS DE CONSULTANT EXTERNE POUR LA GESTION VEGETALE DU 

JARDIN HISTORIQUE DE LA VILLA MEDICIS 

 

 Vous êtes invité à participer à la procédure de mise en concurrence pour 

les prestations de consultant externe pour la gestion du végétal du jardin 

historique de la Villa Médicis, siège de l’Académie de France à Rome.  

 

Pour pouvoir participer à la présente consultation il est nécessaire 

faire une demande auprès du Service des Travaux de l’Académie de France 

à Rome, via mail (francoise.laurent@villamedici.it), afin obtenir le dossier 

de consultation (acte d’engagement, documentation graphique) en 

joignant les documents suivants obligatoires à l’acceptation de 

participation.  

- Certification / diplôme pour les professions attenantes au génie 

végétal (Ecologue, agronome, arboriste conseils, paysagiste…) 

- Certificat d’immatriculation Ursaf (SIRET ou inscription à la 

chambre du commerce). 

 

Le dossier d’appel d’offres que le candidat devra présenter 

comprendra : 

A- Documents contractuels remplis et dûment signés, 

- Acte d’engagement,  

 

B- Documents d’évaluation  

- Curriculum Vitae avec la liste des prestations similaires   

- Rapport technique avec les propositions techniques que le candidat 

compte effectuer dans le cadre de ses prestations, ainsi qu’une note 

explicitant l’ensemble des dispositions prises en faveur du 

développement durable et de la sécurité 

- Chrono-programme détaillé des phases d’intervention, 

- Liste des éventuels collaborateurs. 
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Les offres seront évaluées sur la base des critères suivants:  

- 10 % pour l’appréciation du curriculum vitae du candidat. La notation se fera 

sur la base de 10 points. 

- 15 % : pour les prestations semblables. La notation se fera sur la base de 15 

points. 

- 30 % pour la valeur technique de l’offre, appréciée sur la base d’un mémoire 

technique sur les modalités d’intervention. La notation se fera sur la base de 

30 points. 

- 45% pour la valeur économique. La notation se fera sur la base de 45 points 

 

Un' attention particulière sera portée à la conformité des offres 

 

Le dossier devra parvenir sous plis cacheté avec la mention  “Gestion 

du végétal jardin historique de la Villa Médicis” à l’adresse : “Académie de 

France à Rome, Viale Trinità dei Monti, 1, 00187, Roma (à l’attention du 

Secrétaire Général  Stéphane Gaillard)” avant le 17 juillet 2017. 

 

Les offres qui parviendront successivement à cette date ne seront 

pas pris en considération.  

 

Une visite d’état des lieux en présence du maitre d’ouvrage est fortement 

recommandée 

Cette visite, à la demande du candidat, sera fixée avec le Service des travaux et 

fera l’objet d’un certificat de présence. 

 
Pour toutes informations complémentaires nécessaire à établir sa proposition, 

le candidat pourra contacter Françoise Laurent, responsable du Service des 

Travaux et des espaces verts, assistance à la maitrise d’ouvrage de l’Académie 

de France à Rome.  

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME 

Service des Travaux  

Françoise Laurent  

Viale Trinità dei Monti, 1 00187 Roma  

francoise.laurent@villamedici.it - tel. 06 67 61 267. 

Rome, le 6 juin 2017 
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