
 

 

 

 

 

LETTRE D’INVITATION A LA PROCEDURE POUR L’ATTRIBUTION DE LA 

PRESTATION : 

 

BILLETERIE ET ENCAISSEMENT DE PRODUITS DERIVES  

POUR LE COMPTE DE L’ACADEMIE DE FRANCE A ROME  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

           Nous vous invitons à la procédure de sélection pour l’attribution du marché de 

billetterie et d’une prestation d’encaissement de produits dérivés pour le compte 

de l’Académie de France à Rome. 

 

                Le dossier que le candidat devra présenter comprendra : 

A- Les documents contractuels complétés et signés 

- Le cahier des clauses administratives particulières 

- Le cahier des clauses techniques particulières 

- L’acte d’engagement 

B- Documents d’évaluation 

Un mémoire justificatif fourni par le prestataire, comprenant : 

- La liste des références avec des exemples de travaux similaires pour 

réalisation comparable à celle projetée 

- Un rapport technique indiquant les procédés d'exécution envisagés ainsi 

que les moyens techniques et humains (nombre et qualification) qui seront 

utilisés pour ces prestations 

- Une note explicitant l’ensemble des dispositions prises en faveur du 

développement durable. 

 

L’offre la plus avantageuse parmi celles qui nous serons parvenues, sera évaluée sur 

la base des critères suivants : 

- 15% pour l’évaluation des ressources techniques et humaines prévues pour 

le déroulement de l’installation du système informatique accompagné de la 

désignation du personnel d’encadrement et du personnel d’exécution (avec 

leur curriculum vitae). La note sera calculée sur une base de 15 points 

attribués 

- 15% pour les prestations similaires. La note sera calculée sur une base de 

35 points. 

- 35% pour la valeur technique de l’offre sur la base d’un mémoire 

technique sur les modalités d’intervention. La note sera calculée sur une 

base de 35 points. 

- 35% pour la valeur économique. La note sera calculée sur une base de 35 

points. 



 

 

 

Une attention particulière sera accordée à la conformité des offres, au calendrier 

prévisionnel d’exécution et dispositions prises en faveur de l’environnement. 

 

         Le dossier devra parvenir sous enveloppe fermée avec la mention : « Académie 

de France à Rome – Villa Médicis : Billetterie » à l’adresse :  Académie de France à 

Roma, Viale Trinità dei Monti, 1, 00187, Roma (à l’attention du Secrétaire général 

Monsieur Stéphane Gaillard) jusqu’au 12 février 2018 à 12h. 

 

         Les offres qui nous seront parvenues après cette date ne seront pas évaluées. 

 

         Pour les informations complémentaires nécessaires à la constitution de la 

réponse à cette offre, les entreprises peuvent contacter Madame Alessia Grassi, 

intendante de l’Académie de France à Rome.  

  

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME 
Alessia Grassi 
Intendante 
Viale Trinità dei Monti, 1   
00187 Roma 
Tel: 06 67 61 222 
alessia.grassi@villamedici.it 
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