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Ministère de la Culture 
Ambassade de France près le Saint-Siège 

 
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

POUR SELECTION D’ENTREPRISES DE RESTAURATION 
BANDO DI CANDIDATURE 

PER LA SELEZIONE DI IMPRESE DI CATEGORIA OG2 
 

 
 
Maîtrise d'ouvrage 
Committente 

� Ambassade de France près le Saint-Siège 
Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 
  

 

Objet de l’appel à candidatures. 
Oggetto della gara di candidature.  

L’Ambassade de France près le Saint-Siège représentée par le "Service des Travaux et Bâtiments français en 
Italie" organise tous les ans un certain nombre de chantiers de construction et de restauration sur différents sites 
immobiliers en Italie. 
L’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede rappresentata dal "Service des Travaux et Bâtiments français en Italie", 
organizza ogni anno vari cantieri di restauro e di manutenzione di diversi immobili siti in Italia. 
 
La présente consultation concerne la sélection des entreprises ou des professionnels spécialisés dans les secteurs 
ci-dessous en vue d'un appel d’offres restreint pour des travaux de restauration de façades et de couver tures 
de l’église Saint-Louis-des-Français à Rome . 
Il presente bando ha per scopo di selezionare alcuni operatori e professionisti esperti nelle differenti specialità sotto citate in 
vista di una prossima gara di appalto ristretta per lavori di restauro di facciate e di coperture della  chiesa San Luigi dei 
Francesi a Roma. 
 
Les travaux envisagés comprennent principalement la restauration d’enduits, la révision de travertin, des ouvrages 
de couverture et de charpente.   
I lavori indicati ricomprendono soprattutto opere di restauro degli intonaci, di revisione del travertino, opere di coperture e di 
carpenteria. 
 
L’Ambassade de France a fait le choix d’un appel à candidatures pour s’assurer, dans un premier temps, des 
compétences des entreprises retenues en cohérence avec son projet et attachera une attention particulière sur la 
capacité de l’entreprise à répondre sur les lots concernés. 
L’Ambasciata di Francia ha scelto di ricorrere al bando di candidature al fine di assicurarsi prima di tutto delle capacità 
imprenditoriali delle imprese prescelte coerentemente con il progetto e presterà una particolare attenzione alla capacità 
dell’impresa a rispondere sulle relative categorie d’opera. 
 
Aucune offre n'est demandée dans l'immédiat. Les candidats devront remettre un formulaire de candidatures (à 
télécharger sur le site de l’Ambassade de France en Italie et de l’Ambassade de France près le Saint-Siège), 
accompagné des pièces justificatives. 
Non è richiesta al momento nessuna offerta. I candidati dovranno consegnare il modulo di candidatura (da scaricare sul sito 
internet dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede) con allegati i documenti 
giustificativi.  
 

  

 

Rome - Eglise Saint-Louis-des-Français 
Restauration de la façade arrière, des tourelles et de la façade latérale nord 

 
Roma - Chiesa San Luigi dei Francesi 

Restauro della retrofacciata, delle torrette e della facciata laterale nord 
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Compétences requises 
Specializzazioni richieste 

1. Restauration d’enduits 
Restauro d’intonaci 

2. Restauration de travertin 
Restauro del travertino 

3. Ouvrages de couverture 
Opere di copertura 

4. Ouvrages de charpente 
Opere di carpenteria 

 
Document à produire concernant la qualité et la capacité du candidat 
Documento da produrre riguardante le qualità e capacità del candidato 

Le seul et unique document à produire est le « DOSSIER DE CANDIDATURE  A REMPLIR PAR L ’ENTREPRISE » qui 
renseigne les points suivants:  
L’unico documento da produrre è il  “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DALL ’IMPRESA” che informa sui seguenti punti: 

 

A Objet de la candidature 
Oggetto della candidatura 

Page 2 
Pagina 2 

  

B Présentation du candidat 
Presentazione del candidato 

Page 2 
Pagina 2 

  

C Désignation du mandataire (en cas de groupement) 
Informazioni generali (in caso di raggruppamento) 

Page 2 
Pagina 2 

  

D Informations générales 
Informazioni generali 

Page 3 
Pagina 3 

  

E Identifications des membres du groupement (hors mandataire) 
Identificazione dei membri del raggruppamento (escluso mandatario) 

Page 4 
Pagina 4 

  

F Compétences professionnelles 
Competenze professionali 

Page 5 
Pagina 5 

   

G Déclarations sur l’honneur 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Page 6 
Pagina 6 

   

H Signatures 
Firme 

Page 7 
Pagina 7 

   

I-M  Références récentes exclusivement dans le domaine relatif à l’opération 
Referenze recenti esclusivamente nell’ambito relativo all’intervento 

Pages 8-12 
Pagine 8-12 

 
 
 

Le dossier de candidature à remplir par l’entreprise est disponible gratuitement et téléchargeable exclusivement à 
l’adresse électronique suivante : 
Il dossier di candidatura da compilare dall’impresa è disponibile gratuitamente e scaricabile esclusivamente al seguente 
indirizzo elettronico: 

 

https://it.ambafrance.org/appel_29_10_2018 
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Critères de sélection des candidatures. 
Criterio di selezione delle candidature. 

Le choix des candidatures sera effectué en prenant en compte les critères et les pondérations suivants : 
La scelta delle candidature sarà fatta secondo i criteri e i punteggi sotto indicati: 
 

1. Qualité de présentation du dossier 
Qualità della presentazione del dossier 

5 % 

2. Capacités fiscales et sociales 
Capacità fiscali e sociali 

15 % 

3. Capacités techniques (moyens techniques et humains de l’entreprise) 
Capacità tecniche (mezzi tecnici e umani dell’impresa) 

20 % 

4. Capacités professionnelles (expériences dans le domaine relatif à l’opération et 
qualification de l’équipe) 
Capacità professionali (esperienze nell’ambito relativo all’intervento e qualifiche del team) 

50 % 

5. Démarche qualité de l’entreprise (engagement environnemental et social) 
per l’approccio di qualità da parte dell’impresa (impegno ambientale e sociale) 

10 % 

 
 
Une commission technique examinera les candidatures, et  au vu des éléments transmis, seront éliminés les 
candidats qui n’auront pas produit les pièces exigées ou ne disposeront pas des capacités professionnelles, 
techniques et financières pour exécuter les prestations concernées. 
Un comitato tecnico valuterà le candidature, e alla luce degli elementi trasmessi, saranno eliminati i candidati che non avranno 
prodotto i documenti richiesti o che non possiedono le capacità professionali, tecniche e finanziarie per svolgere le prestazioni 
interessate. 
 
Une sélection (maximum 7 entreprises) sera ensuite effectuée par le Maître d’ouvrage en tenant compte de ces 
différents critères. 
Una selezione (non più di 7 candidati) sarà effettuata in seguito dall’ Ente Appaltante tenendo conto di questi criteri. 
 
 
NOTA :  
 

Seules les références insérées dans le « dossier de candidature à remplir par l’entreprise » seront prises en 
compte dans l’évaluation de la candidature. 
Solamente le referenze inserite nel “dossier di candidatura da compilare dall’impresa” saranno prese in considerazione nella 
valutazione della candidatura. 
 
Tout dossier incomplet (pièces demandées non produites, absence de signature) peut entraîner le rejet de la 
candidature. 
Tutte le candidature incomplete (documenti richiesti e non forniti, mancanza di firma) possono comportare il rigetto della 
candidatura. 
 
 
Délai pour la réception des candidatures. 
Data di ricezione delle candidature. 

Les candidatures devront être remises par pli postal ou en main propre avant le: 
Le candidature dovranno essere consegnate per via postale o personalmente entro il: 

 
29/10/2018 à 12h00 
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Présentation et conditions de réception des candidatures : 
Presentazione e condizioni per il ricevimento delle candidature. 

Le dossier de candidature devra être transmis sous pli scellé portant les mentions suivantes :  
Il dossier di candidatura sarà trasmesso in un plico sigillato con la dicitura seguente: 
 
� portant les mentions suivantes : 

con la seguente dicitura : 
 
 

 

APPEL A CANDIDATURES POUR TRAVAUX 
Rome - Eglise Saint-Louis-des-Français 

Restauration de la façade arrière, des tourelles et  de la façade 
latérale nord 

 

NE PAS OUVRIR 
� à l’adresse suivante : 

il seguente indirizzo: 
AMBASSADE DE FRANCE PRES LE SAINT-SIEGE 
Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 

(A l’attention de M. Nicolas Rifflard) 
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma 

 
Les dossiers transmis après la date et l’heure limite fixée ci-dessus ainsi que ceux remis sous pli non fermé ne 
seront pas retenus. 
I plichi trasmessi dopo la data e l’ora limite fissate come detto e anche quelli consegnati in buste non chiuse non saranno 
ritenuti. 
 
L’enveloppe contiendra le « DOSSIER DE CANDIDATURE  A REMPLIR PAR L ’ENTREPRISE » à remettre comme suit : 

- une version papier en format A4, 
- une version numérique en format pdf compressé à moins de 5 MB (sur clé USB ou sur CD-ROM). Le nom 

du fichier respectera l’appellation suivante : NOM ENTEPRISE.pdf 
La busta dovrà contenere il “DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DALL ’IMPRESA” da consegnare come di seguito: 

- una versione cartacea su formato A4, 
- una versione digitale in formato pdf compresso a meno di 5 MB (su chiave USB oppure su CD-ROM). Il nome del file 

rispetterà la seguente dicitura : NOME IMPRESA.pdf 
 
Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard dans les 10 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Le candidat devra alors répondre sur la 
base du dossier modifié sans pouvoir élever une quelconque réclamation à ce sujet. 
Il Committente si riserva il diritto di apportare, entro e non oltre 10 gg prima del termine per il ricevimento delle candidature, 
modifiche di dettaglio al dossier di consultazione. Il candidato dovrà poi rispondere in base alle nuove indicazioni senza 
sollevare alcun reclamo al riguardo. 
 
Si pendant l’étude du dossier par le candidat la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est 
applicable en fonction de la nouvelle date. 
Se nel corso dell’esame del dossier da parte del candidato, la data limite suddetta viene spostata, la precedente disposizione 
può essere applicata in funzione della nuova data.   
 
 
Renseignements complémentaires 
Informazioni complementari  

Toute demande devra être adressée au plus tard 10 jours avant la d'expiration de l'avis à: 
Ogni richiesta dovrà essere indirizzata al massimo 10 giorni prima della data di scadenza del bando a : 
 

AMBASSADE DE FRANCE PRES LE SAINT-SIEGE - Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 
 
à l’adresse mail suivante 
al seguente indirizzo mail stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
en précisant dans l’objet  :    
specificando nell’oggetto :    

Eglise Saint -Louis -des-Français - TRAVAUX OG2 
Chiesa San Luigi dei Francesi – LAVORI OG2  

 
Les réponses à l’ensemble des questions posées par les candidats seront consultables sur le site de l’Ambassade 
de France (lien décrit supra). 
Le risposte a tutti i quesiti sottoposti dai candidati saranno consultabili sul sito dell’Ambasciata di Francia (link sopra indicato). 

 
 

Date d'envoi de l'avis 
Data di spedizione del bando 

01/10/2018 
 

Le Chef du STBI, 
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico, 

Nicolas Rifflard 


