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EXTRAIT D’AVIS D’UNE ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ 
POUR UNE PROCÉDURE  

NEGOCIÉE APRÈS CONSULTATION PRÉALABLE 
 

 
La Société susmentionnée fait part de sa détermination à présenter une procédure 
négociée après consultation, au sens de l’article 36, alinéa 2, lettre b), du Décret législatif 
n° 50/2016 (« Codice dei contratti pubblici » Italien), pour l’attribution du service suivant :  
« Service de conseil pour une étude de faisabilité concernant la rénovation du système 
actuel de perception de péage au T4 Tunnel du Fréjus » - CIG 78642876EE. 
CPV : 71311210-6 – Services de conseil en matière d'autoroutes 
Elle décide de faire passer une disposition au cours de la réunion du 14/01/2019 du 
Comité de Coordination du GEF – Organe commun entre la Société Concessionnaire 
italienne (SITAF S.p.A.) et la société concessionnaire française (SFTRF S.A.) pour la 
gestion du T4 Tunnel International du Fréjus. 
Ledit service concerne la préparation d’une étude de faisabilité capable de définir la 
meilleure solution possible pour la conception du nouveau système de péage du T4 
Tunnel du Fréjus et sa mise en œuvre successive, que S.I.T.A.F. S.p.A. et S.F.T.R.F. 
S.A., respectivement la Société concessionnaire italienne pour la partie italienne du 
Tunnel Autoroutier du Fréjus et la Société concessionnaire française pour la partie 
française de ce même Tunnel, souhaitent rénover.  
Le coût global estimé à l’appel d’offres pour le service de conseil : 90.000,00 € (quatre-
vingt-dix mille), hors taxes. 
Critère d’attribution : Offre Économiquement la plus avantageuse 
Pondération concernant la valeur de la partie technique et de la partie économique :  

- Proposition technique 70 
- Offre économique   30 

Les éléments d’appréciation seront détaillés dans la lettre d’invitation à présenter une 
offre. 
La date limite de réception des manifestations d’intérêt : le 24/04/2019 à 12h00 heures 
L’avis, accompagné de toutes les informations nécessaires pour répondre à l’enquête sur 
le marché, est publié intégralement sur le site www.sitaf.it – Bandi di Gara - SITAF. 
 
Le...............  
 
SITAF S.p.A.  
Le Responsable de la Procédure d’appel d’offre 
M. Francesco NERI 


