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Ministère de la Culture 

Ambassade de France près le Saint-Siège 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

POUR SELECTION D’ENTREPRISES 

RESTAURATION DE DECORS – MONUMENTS HISTORIQUES 
BANDO DI CANDIDATURE 

PER LA SELEZIONE DI IMPRESE  

CATEGORIA OS 2-A 

 

 

 

Maîtrise d'ouvrage 
Committente 

 Ambassade de France près le Saint-Siège 

Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 
67, Place Farnèse, 00186 Rome 
  

 

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 des décors intérieurs de 
l’église Saint-Claude-des-Francs-Comtois-de-Bourgogne 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 degli interni della chiesa dei Ss Andrea e Claudio dei 
Borgognoni a Roma. 

 

Les travaux envisagés comprennent principalement la restauration des décors intérieurs, l’entretien de la 

couverture et la mise en conformité des installations techniques. 
I lavori previsti comprendono principalmente il restauro delle decorazioni interne, la manutenzione delle coperture e la 
conformità degli impianti tecnici. 

 
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-Claude-des-Francs-Comtois-de-Bourgogne 

Restauration des décors intérieurs 
Roma - Chiesa Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni 

Restauro degli interni 
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Compétences requises 
Specializzazioni richieste 

1. Restauration de décors (marbres, stucs, peintures murales, dorures) 
Restauro di superfici decorate (marmi, finti marmi, murali, dorature)  

2. Ouvrages de couverture (tuiles, plomb) 
Opere di copertura (tegole, piombo) 

3. Réseaux techniques (thermique, électricité, éclairage). 
Impianti tecnici (riscaldamento, elettricità, illuminazione). 

 

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

1- L’attestation SOA en cours de validité pour la catégorie OS 2-A,  

L’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 2-A,    

2- Le « DOSSIER DE CANDIDATURE A REMPLIR PAR L’ENTREPRISE » qui renseigne les points suivants : 

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-N Références des compétences requises 
Referenze specializzazioni richieste 

Pages 8-12 
Pagine 8-12 

   

I-K 
Références restauration de décors (marbres, stucs, peintures murales, dorures) 
Riferimenti restauro di superfici decorate (marmi, stucchi, dipinti murali, dorature) 

Pages 8-10 
Pagine 8-10 

   

L 
Références ouvrages de couverture (tuiles, plomb) 
Riferimenti opere di copertura (tegole piombo) 

Page 11 
Pagina 11 

   

M 
Références réseaux techniques (thermique, électricité, éclairage) 
Riferimenti impianti tecnici (termico, elettricità, illuminazione) 

Page 12 
Pagina 12 
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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_18_09_2020 

 

 

Ces documents sont les seuls vecteurs de communication du candidat. Ils ont pour objet de renseigner et d’éclairer 
le Maître d’Ouvrage sur le savoir-faire, la compétence et la capacité technique des candidats. Seuls les 
renseignements contenus dans le dossier seront pris en considération. La précision, l’exactitude et la pertinence 
des renseignements, qui doivent être complets, concourent à la qualité de l’information que le candidat 
communique au Pouvoir Adjudicateur. Ils sont déterminants pour l’appréciation de la candidature et pour le choix 
du Représentant du Pouvoir Adjudicateur.  
Questi documenti sono l’unico mezzo di comunicazione del candidato. Il loro scopo è di informare ed illustrare il Committente 
sul ‘savoir-faire’, la competenza e la capacità tecnica dei candidati. Saranno prese in considerazione solo le informazioni 
contenute nel Dossier di candidatura. La precisione, l’accuratezza e la pertinenza delle informazioni, che devono essere 
complete, contribuiscono alla qualità dell’informazione che il candidato comunica all’Ente Appaltante. Sono decisivi per la 
valutazione e per la scelta dell’Ente Appaltante.  

 
Les documents qui ne sont pas demandés dans l'AAPC ne seront pas consultés, et ne seront pas pris en compte 
pour l'analyse des candidatures. Seules les références insérées dans le « dossier de candidature à remplir par 
l’entreprise » seront prises en compte dans l’évaluation de la candidature. 
I documenti non richiesti nel bando di candidatura non saranno consultati e non saranno presi in considerazione per l’analisi 
delle 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) peut entraîner le rejet de la candidature. 
Tutte le candidature incomplete (documenti richiesti e non forniti) possono comportare il rigetto della candidatura. 

 

Conditions de participation 
Condizioni di partecipazione. 

Le marché sera conclu indifféremment avec un prestataire unique ou des prestataires groupés. En cas de 
groupement, le mandataire sera solidaire de chaque membre du groupement pour ses obligations contractuelles 
envers le maître d’ouvrage.  
Il contratto sarà concluso indifferentemente con un unico operatore economico o con un raggruppamento temporaneo di 
imprese. In caso di raggruppamento, il mandatario sarà solidale nei confronti di ogni membro del raggruppamento per i suoi 
obblighi contrattuali verso il Committente. 

 
Une même société, répondant en tant que membre mandataire d’un groupement, ne pourra pas le faire à titre 
individuel ou en tant que membre d’un autre groupement.  
Una stessa società, che risponderà in quanto membro mandatario di un raggruppamento, non potrà farlo a titolo 
individuale o in quanto membro di un altro raggruppamento. 
 

A l’inverse, une même société – non mandataire d’un groupement – est autorisée à plusieurs candidatures.  
Si le candidat prévoit de sous-traiter une partie des prestations, celles-ci doivent être clairement identifiées dans la 
candidature.  
Al contrario, una stessa società - non mandataria di un raggruppamento - è autorizzata a partecipare a diverse candidature. 
Se il candidato prevede di subappaltare una parte delle prestazioni, queste devono essere identificate chiaramente nella 
candidatura. 

 

 

Critères de sélection des candidatures. 
Criterio di selezione delle candidature. 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des candidatures. 
Verranno aperti solo i plichi ricevuti entro la data e l’ora indicate come limite di consegna delle candidature.  

 
Une candidature est jugée irrecevable : 
Una candidatura è considerata irrecivibile :  

- si elle est reçue hors délai quel que soit le mode de dépôt utilisé, 

se è ricevuta oltre i termini qualunque sia il modo di consegna utilizzato,  

- si elle est reçue fractionnée en multi-support. 

se è ricevuta frazionata in multi-supporto.  

 
 
 
  

https://it.ambafrance.org/appel_18_09_2020
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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 (clarté, soin apporté dans le remplissage du dossier 

de candidature, champs bien renseignés, références bien documentées) 

Qualità della presentazione del dossier (chiarezza, cura nella compilazione del dossier di 

candidatura, campi ben compilati, referenze ben documentate) 

5 % 

2. Capacités fiscales et sociales 

Capacità fiscali e sociali 

15 % 

3. Capacités techniques (moyens techniques et humains de l’entreprise, formation du 

personnel spécialisé dans la restauration de décors MH) 

Capacità tecniche (mezzi tecnici e umani dell’impresa, formazione del personale specializzato 

nella categoria OS 2-A) 

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) 

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 6 entreprises) sera ensuite effectuée par le Maître d’ouvrage en tenant compte de ces 
différents critères. 
Una selezione (non più di 6 candidati) sarà effettuata in seguito dall’ Ente Appaltante tenendo conto di questi criteri. 
  

Par ailleurs, le nombre de 6 candidats permet d'assurer une pluralité des offres satisfaisante pour cette 
consultation. 
Inoltre, il numero di 6 candidati consente di garantire una pluralità di offerte soddisfacente per questa gara.  
 

 

Condition d’envoi ou de remise des candidatures. 
Data di ricezione delle candidature. 

Les candidatures devront être remises avant le :  

Le candidature dovranno essere consegnate entro il :  

 
18/09/2020 à 12h00 
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Tous les documents constituant le dossier de candidature devront être transmis avant la date limite, 
Tutti documenti che costituiscono il dossier di candidature dovranno essere consegnati entro la data indicata quale limite, 
 
 

 

 Par voie dématérialisée via la plate-forme de transfert de fichiers Colimatic, en demandant le lien 
et un code d’envoi à l’adresse suivante :  
Elettronicamente tramite la piattaforma di trasferimento Colimatic, richiedendo un link e un codice al 
seguente indirizzo : 

stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr 
(indiquer dans l’objet du mail : demande de lien Colimatic – SCDB) 

(indicare nell’oggetto della mail : richiesta link Colimatic – SCDB) 

 

Le nom du dossier déposé respectera l’appellation suivante : NOM ENTREPRISE.zip 
Il nome della cartella consegnata rispetterà la seguente dicitura: NOME IMPRESA.zip 
 

Le nom des deux documents à produire, en format pdf, décrits en page 2 respectera le format 
demandé et les appellations suivantes :  
Il nome dei due documenti da produrre, in formato pdf, descritti in pagina 2 rispetterà il formato richiesto e le 
seguenti diciture :  

1. NOM ENTREPRISE_attestation.pdf 
NOME IMPRESA_attestazione.pdf 

2. NOM ENTREPRISE_dossier candidature.pdf 
NOME IMPRESA_dossier candidatura.pdf 

 

 

OU 
Oppure 

 

 

 En version papier, sous pli scellé, par pli postal ou en main propre : 
In versione cartacea, in un plico sigillato, tramite posta o personalmente : 

 
 

 portant les mentions suivantes : 
con la seguente dicitura : 

 
 

 

APPEL A CANDIDATURES TRAVAUX 
Rome - Eglise Saint-Claude-des-Francs-Comtois-de-Bourgogne 

Restauration des décors intérieurs 

NE PAS OUVRIR 

 à l’adresse suivante : 
al seguente indirizzo: 

AMBASSADE DE FRANCE EN ITALIE 
Service des Travaux et Bâtiments français en Italie 

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

 
Cette enveloppe contiendra :  
Questa busta dovrà contenere: 

- une version papier en format A4 de l’attestation SOA en cours de validité pour la catégorie OS 2-A et 
du « DOSSIER DE CANDIDATURE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT » 
una versione cartacea su formato A4 dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 2-A e del 

“DOSSIER DI CANDIDATURA DA COMPILARE DAL CANDIDATO”, 

ET 

E 

- une version numérique de ces documents, compressée à moins de 5 MB (sur clé USB ou sur CD-ROM).  
Le nom du dossier respectera l’appellation suivante : NOM ENTREPRISE.zip 
una versione digitale di questi documenti, compressa a meno di 5 MB (su chiave USB oppure su CD-ROM).  
Il nome della cartella rispetterà la seguente dicitura : NOME IMPRESA.zip 
 

Le nom des deux documents à produire, en format pdf, décrits en page 2 respectera le format 
demandé et les appellations suivantes :  
Il nome dei due documenti da produrre, in formato pdf, descritti in pagina 2 rispetterà il formato richiesto e le 
seguenti diciture :  

1. NOM ENTREPRISE_attestation.pdf 
NOME IMPRESA_attestazione.pdf 

2. NOM ENTREPRISE_dossier candidature.pdf 
NOME IMPRESA_dossier candidatura.pdf 

 

mailto:stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr
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Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard dans les 15 jours avant la date limite fixée pour la 
réception des offres, des modifications de détail au présent dossier. 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 presente dossier. Il candidato dovrà poi rispondere in base alle nuove indicazioni senza sollevare alcun 
reclamo al riguardo. 

  
Les candidats sont invités à consulter le site de l’Ambassade pour prendre connaissance des éventuelles 
modifications apportées au dossier.  
I candidati sono invitati a consultare il sito web dell’Ambasciata per vedere eventuali modifiche apportate al dossier.  

 
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-Claude-des-Francs-Comtois-de-Bourgogne- TRAVAUX OS 2-A 
Chiesa Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni – LAVORI OS 2-A 

 
Une réponse du Pouvoir adjudicateur sera alors communiquée sur le site 6 jours au plus tard avant la date limite 
de remise des candidatures via une FAQ publiée sur le site de l’Ambassade de France (lien indiqué p.3). 
Una risposta dell’Ente Appaltante sarà allora comunicata sul sito al più tardi 6 giorni prima della data di consegna delle 

candidature via une FAQ publiée sur le site de l’Ambassade de France (lien indiqué p.3). 
 
 
 

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

15/07/2020 
 

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

Nicolas Rifflard 

mailto:stbi.rome-amba@diplomatie.gouv.fr

