
 

 

 

LETTRE D’INVITATION À PARTICIPER À LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE POUR LA 

LOCATION-ENTRETIEN DU LINGE POUR L’ACADEMIE DE FRANCE A ROME 

 

 

Madame, Monsieur,  

Vous êtes invités à participer à la procédure de mise en concurrence pour la location-entretien du 

linge pour l’Académie de France à Rome. 

Les prestations seront réalisées en une tranche unique. 

Pour participer, le candidat devra faire une demande adressée à « appalti@villamedici.it » en joignant 

les documents suivants, conditionnant l’autorisation à concourir : 

• Certificat de la Chambre de Commerce ; 

• Certificat de régularité fiscale ;  

• Auto-Certificat anti-mafia pour les italiens et DC1 ou DC2 pour les français. 

 
 Le dossier à présenter, comprendra les documents suivants : 

  
A. Documents contractuels remplis et dûment signés,  

 
  
- Acte d’engagement ; 

- Cahier des charges administratif ;  

- Cahier des charges technique. 

 
B. Documents d’évaluation, 

 
- Présentation de l’entreprise, avec bilan financier et structure technico-administrative ; 

- Liste des prestations similaires déjà effectuées ; 

- Certifications. 
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L’offre la plus avantageuse sera évaluée et retenue sur la base des critères suivants : 
 
 

- 20% pour les travaux similaires. La notation se fera sur la base de 20 points.  
 

- 15% présentation de l’Enterprise. La notation se fera sur la base de 15 points.  
 

- 15% certifications. Se fera sur la base de 15 points. 
 

- 50% pour la valeur économique. La notation se fera sur la base de 50 points. 
 
 
 Une attention particulière sera portée à la conformité des offres. 
 
 
Le dossier devra parvenir sous pli cacheté avec la mention « Location-entretien du linge pour 
l’Académie de France à Rome » à l’adresse suivante : « Académie de France à Rome, Viale Trinità dei 
Monti, 1, 00187, Rome (à l’attention du Secrétaire Général directeur ad interim M. Stéphane Gaillard) » 
avant le 22 mars 2019. 
 
Les offres reçues au-delà de cette date, ne seront pas prises en considération. 
 
La visite d’état des lieux, obligatoire, aura lieu le 7 mars 2019 à 9h30. 
 
Toute information complémentaire nécessaire à établir l’offre, sera envoyée à appalti@villamedici.it  ; 
les réponses seront déposées dans un document PDF « demande/réponse » régulièrement mis à jour 
et publié sur le site de la Villa Médicis https://www.villamedici.it/fr/decouvrir-la-
villa/organisation/appels-a-projet/  
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