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ARTICLE 1 – OBJET ET CONTENU DE L'APPEL D'OFFRES 

 

1.1 Objet 

 

Le présent appel d'offres concerne les prestations d’assistance, de conseil et de représentation 

juridiques en France auprès de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis. 

 

1.2 Décomposition en tranches et lots 

 

Tranche  

Les prestations seront réalisées en une tranche unique. 

 

Lot 

Les prestations comportent 1 lot unique. 

 

1.3 Variantes 

 

Le présent appel d’offres est lancé sans variante. Les candidats doivent présenter une 

proposition entièrement conforme au dossier de consultation. 

 

Les candidats peuvent en outre présenter une proposition complémentaire comportant une ou 

des variantes. 

 

1.4 Délai d'exécution 

 

Le délai d'exécution global est fixé dans l'acte d'engagement (article 5). 

 

1.6 Modifications de détail au dossier de consultation 

 

L’AFR se réserve le droit d'apporter au plus tard sept (7) jours avant la date limite fixée pour 

la remise des offres des modifications mineures ou des compléments au dossier de 

consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans 

possibilité d'élever de réclamations à ce sujet. 
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Si pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

1.7 Délai de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de 

remise des offres. 

 

ARTICLE 2 : INTERVENANTS 

 

2.1 Pouvoir adjudicateur 

 

Académie de France à Rome – Villa Médicis 

 

2.2. Conducteur d’opération 

 

Secrétariat général de l’Académie de France à Rome. 

 

ARTICLE 3 – CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

Le dossier de consultation des entreprises est mis en ligne et ouvert à tous les candidats. 

Le présent dossier d’appel d’offres contient les pièces suivantes : 

 

• La lettre d’invitation à concourir ; 

• Le cahier des clauses particulières (CCP) ; 

• L’acte d’engagement (AE) ; 

• Le règlement particulier d’appel d’offres (R.P.A.O.). 
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ARTICLE 4 : PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  

 

Pour participer, le candidat devra envoyer un dossier de candidature (I), comprenant 

les documents contractuels complétés et signés et des justificatifs nécessaires à 

l’éligibilité du candidat, ainsi qu’un dossier d’évaluation (II) comme suit :  

 

I. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature comprend les documents contractuels dument complétés et 

signés, ainsi que trois justificatifs nécessaires à l’éligibilité du candidat.  

 

A. Documents contractuels complétés et signés 

  

• Le cahier des clauses particulières (C.C.P.), accepté sans modification, signé et daté ; 

• L’acte d’engagement (A.E.), accepté sans modification, signé et daté ; 

 

B. Justificatifs nécessaires à l’éligibilité  

 

• Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

d’interdiction de soumissionner ; 

• Un certificat de qualification professionnelle ; 

• Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires relatif aux 

prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

 

Les offres ne remplissant pas l’ensemble de ces conditions pourront se voir écartées par 

le pouvoir adjudicateur.  

 

II. DOSSIER D’EVALUATION 

 

Le dossier d’évaluation comprend trois documents qui feront l’objet d’une appréciation par le 

pouvoir adjudicateur selon les critères établis à l’article 5 du présent document. Les 

documents d’évaluation à fournir sont les suivants :  
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• Un curriculum vitæ détaillé de tous les associés et collaborateurs susceptibles de 

travailler pour l’Académie de France à Rome – Villa Médicis ; 

• Une note référençant les prestations similaires déjà effectuées par le cabinet / le(s) 

associé(s) ; 

• Une note faisant état des délais de réponse et d’exécution normaux pour des prestations 

similaires. Cette note doit permettre à l’établissement de juger de la disponibilité des 

candidats.  

 

La personne responsable de l’appel à candidatures, après avoir recueilli l’avis du jury, choisira 

les mieux-disantes conformément à quatre critères d’évaluation. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces 

visées ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de 

demander à tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 

six (6) jours.  

 

ARTICLE 5 : JUGEMENT DES OFFRES 

 

La personne responsable du marché, sur proposition de la commission d'appel d'offres, 

éliminera les offres non conformes à l'objet du marché ou au présent règlement de 

consultation. 

 

La personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, choisira 

l'offre la mieux-disante conformément aux critères suivants : 

 

• 40% pour l’appréciation des prix (taux horaire proposé) ; 

• 25% pour l’appréciation du.des curriculum vitae ; 

• 25% pour l’appréciation des prestations similaires déjà effectuées ; 

• 10% pour l’appréciation de la disponibilité du candidat. 

 

Une importance particulière sera portée à la conformité des offres. 
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Dans le cas où des erreurs de multiplication ou d'addition seraient constatées dans l’offre 

économique, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation. 

 

Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier la 

somme de son offre économique. En cas de refus son offre sera éliminée comme non 

cohérente. 

 

Lors de l'examen des offres, la personne responsable du marché se réservera la possibilité de 

se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration 

des prix, qu'elle estimera nécessaires. 

 

La personne responsable du marché pourra, à tout moment, ne pas donner suite à la procédure 

pour des motifs d'intérêt général. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES OFFRES 

 

Les offres seront envoyées sous double enveloppe :  

 

- L'enveloppe intérieure portant la mention :  

 

• Offre pour « Villa Medicis : Contrat de prestation de services juridiques » 

 

• Société ……………………. 

 

- L'enveloppe extérieure portant l'adresse suivante :  

 

« Accademia di Francia a Roma – Villa Medici 

Viale Trinità dei Monti 1,  

00187, Roma 

(all’attenzione del Segretario Generale, Direttore ad interim, dott. Stéphane Gaillard) » 

 

Et les indications suivantes :  
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• - NE PAS OUVRIR - 

 

• « Prestation de services juridiques –  Villa Médicis » 

 

Elles devront être remises avant le 4 mars 2019 à 12h00 à l’Académie de France à Rome 

(Viale Trinità dei Monti,1 00187 Roma) ou par pli recommandé avec avis de réception postal, 

et parvenir à destination avant ces mêmes date et heure limites.  

 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après la date et l'heure 

limites fixées ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas 

retenus, ils seront renvoyés à leurs auteurs. 

 

L’Académie de France à Rome demande aux candidats d’imprimer tous les documents 

mentionnés ci-dessus en recto-verso.  

 

ARTICLE 7 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à la constitution 

de leur dossier, les candidats pourront contacter l’établissement à l'adresse suivante : 

 

 

ACADEMIE DE FRANCE A ROME – VILLA MEDICIS 

Stéphane Gaillard 

Secrétaire Général, directeur par intérim 

Viale Trinità dei Monti, 1, 00187 Roma 

appalti@villamedici.it 

tél. +39 06 67 61 219 

 

 


