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PRESTATIONS DE DÉSINFECTION ET DE DÉRATISATION AUPRÈS DE LA VILLA 

MÉDICIS 

PRESTAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO VILLA MEDICI 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

CAPITOLATO 

 

1. PRESENTATION DE L’ACADEMIE ET DES PRESTATIONS  
PRESENTAZIONE DELL’ACCADEMIA E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 

 

Fondée en 1666 par Colbert, et hébergée depuis 1803 à la Villa Médicis sur la colline du Pincio, 
l’Académie de France à Rome (AFR) est un Etablissement Public Administratif rattaché au Ministère de 
la Culture français.  

Fondata nel 1666 da Colbert e ospitata dal 1803 a Villa Medici sulla collina del Pincio, l'Accademia di 
Francia a Roma (AFR) è un'istituzione amministrativa pubblica annessa al Ministero della Cultura 
francese. 

Dans le cadre de ses activités, l’AFR s’emploie à réaliser les trois missions qui lui ont été confiées : la 
Mission Colbert, la Mission Malraux et la Mission Patrimoine ; à savoir, respectivement : l’accueil 
d’artistes en résidence, la mise en place d’une programmation culturelle, ainsi que la conservation et la 
valorisation de la Villa Médicis. 

Nell'ambito delle sue attività, l'AFR si impegna a realizzare le tre missioni a lei affidate: la missione Colbert, 
la missione Malraux e la missione patrimoniale, rispettivamente: l’accoglienza degli artisti in residenza, la 
realizzazione di un programma culturale, nonché la conservazione e la valorizzazione di Villa Medici. 

L’Académie entend confier la gestion du service de désinfestation et dératisation de ses espaces et de 
son siège à la Villa Médicis. 

L'Accademia intende affidare la gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione dei suoi spazi e 
della sua sede di Villa Medici. 

Les prestations définies dans le dossier du présent appel à candidatures devront être exécutées par le 
candidat et ne peuvent être cédées, dans leur réalisation, à un tiers. 

Le prestazioni definite nel dossier del presente bando devono essere eseguite dal candidato e non possono 

essere cedute, per loro realizzazione, a terzi. 
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2. CAHIER DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS DE DÉSINFECTION ET DE 

DÉRATISATION AUPRÈS DE LA VILLA MÉDICIS  

CAPITOLATO PER LE PRESTAZIONI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO 

VILLA MEDICI 

 
2.1. Charge et responsabilité d’accomplir les missions suivantes  

2.2. Incarico e responsabilità di realizzare le seguenti missioni 

 

 

• Organisation et positionnement de 100 boîtes piège à rats dans le jardin de l'Académie de France 

et à l'intérieur de son immeuble. 

Organizzazione e posizionamento di numero 100 scatole trappola per topi nel giardino 

dell’Accademia di Francia e all’interno del suo palazzo. 

 

• Organisation et gestion d'un passage mensuel à organiser avec le référent de l’Académie pour la 

substitution du poison pour rats dans les boîtes piège. 

Organizzazione e gestione di un passaggio mensile da organizzare con il referente Accademia per la 

sostituzione del veleno per topi nelle apposite scatole trappola. 

 

• Organisation et gestion de l'ouverture d'un tiers des bouches d’égout situées à l'intérieur du jardin 

de l'Académie. Le nombre total de bouches d’égout est d'environ 100 unités et pour chaque 

contrôle mensuel il faut prévoir l'ouverture d’environ un tiers (dont quinze doivent être ouverts 

régulièrement alors que les autres seront alternés à chaque passage), avec le positionnement à 

l'intérieur desdites bouches de poison pour rats. 

Organizzazione e gestione dell’apertura di un terzo dei tombini siti all’interno del giardino 

dell’Accademia. Il numero totale dei tombini è di circa 100 unità e per ogni controllo mensile bisogna 

prevederne l’apertura di circa un terzo (di cui quindici sono da aprire regolarmente mentre gli altri 

verranno alternati ad ogni passaggio), con il posizionamento all’interno degli stessi di veleno per 

topi. 

 

• Organisation et gestion d'un service de désinfection antilarvale biologique à effectuer sur environ 

40 points à l'intérieur du jardin de l'Académie de France. 

Le service suivant prévoit un passage mensuel pour les mois allant de novembre à avril, pour la 

période qui va de mai à octobre le passage devra été effectué tous les 15 jours. 

L'organisation des passages suivants devra été organisée avec le référent de l’Académie. 

Organizzazione e gestione di un servizio di disinfestazione antilarvale biologico da effettuare su circa 

40 punti all’interno del giardino dell’Accademia di Francia. 

Il seguente servizio prevede un passaggio mensile per i mesi che vanno da novembre ad aprile, 

mentre per il periodo che va da maggio a ottobre il passaggio dovrà essere effettuato ogni 15 giorni. 

L’organizzazione dei seguenti passaggi dovrà essere organizzata con il referente Accademia. 

 


