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AVVISI DI CONCORSO

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario veterinario di 2° livello dirigenziale appartenente
all’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati - disciplina
dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati, dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 2184 in data 29
ottobre 1998

RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
dirigente sanitario veterinario di 2° livello dirigenziale appar-
tenente all’area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli ali-
menti di origine animale e loro derivati - disciplina dell’area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializ-
zazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine
animale e loro derivati, dell’U.S.L. della Valle d’Aosta
secondo le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 3 e 17 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modifi-
cato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed al
Cap. II del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997, n. 484;

al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale del
servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italia-
ni gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si
applicano le norme di cui al combinato disposto
dall’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
dall’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso quinquennale coloro che hanno superato il
limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

AVIS DE CONCOURS

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif à l’attribution d’un mandat quinquen-
nal de directeur sanitaire – vétérinaire du 2e grade de
direction – appartenant au secteur d’hygiène de la pro-
duction, de la transformation, de la commercialisation, de
la conservation et du transport des aliments d’origine ani-
male et de leurs dérivés, discipline d’hygiène de la pro-
duction, de la transformation, de la commercialisation, de
la conservation et du transport des aliments d’origine ani-
male et de leurs dérivés, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 2184 du 29 octobre 1998, 

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à l’attribution d’un mandat quin-
quennal de directeur sanitaire – vétérinaire du 2e grade de
direction – appartenant au secteur d’hygiène de la produc-
tion, de la transformation, de la commercialisation, de la con-
servation et du transport des aliments d’origine animale et de
leurs dérivés, discipline d’hygiène de la production, de la
transformation, de la commercialisation, de la conservation
et du transport des aliments d’origine animale et de leurs
dérivés, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, au sens des dispositions visées aux 3e et 17e alinéas
de l’article 15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre
1992, modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et au chapitre II du décret du président de la République
n° 484 du 10 décembre 1997.

Est attribué audit personnel le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la convention
collective du travail pour le personnel du Service sanitaire
national.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina veterinaria;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quel-
la di scadenza dell’avviso;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e), f) e h), devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione; quello relativo
al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
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c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux articles 25
et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979,
est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine vétérinaire ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre professionnel des vétéri-
naires ; l’inscription doit être attestée par un certificat
délivré à une date non antérieure à six mois par rapport à
la date d’expiration du présent avis.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne autre
que l’Italie a droit à participer à la sélection faisant l’objet du
présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée.

g) Avoir exercé une activité professionnelle spécifique et
justifier d’une expérience adéquate, au sens de l’art. 6 du
DPR n° 484 du 10 décembre 1997, attestées par un curri-
culum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
susmentionné, joint à l’acte de candidature ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

i) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature ; ils doivent par ail-
leurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
del’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey, 11100
AOSTE – avant le trentième jour suivant la date de publica-
tion de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-



la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i
requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria e
della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso
quinquennale o in una disciplina equipollente, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei veterinari;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai sen-
si degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.
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blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du dossier ache-
miné par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau
postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit déclarer, sur
l’honneur, outre ses nom et prénom :

1. Ses date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a);

3. La commune sur les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du pré-
sent avis ou dans une discipline équivalente ; il indiquera,
éventuellement,les autres titres d’études qu’il a obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre professionnel des
vétérinaires;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans
la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décem-
bre 1997 ;

10.Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

11.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée au point 1.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,



la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu de la sélection.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 est admis à la sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et la plus
grande correction, dans le plein respect des droits que la loi
garantit à ces derniers. Le traitement desdites informations
vise à permettre la vérification de l’aptitude des candidats à
participer à la sélection en cause. Tout refus de fournir les
données requises implique l’exclusion de la procédure. En
tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de la loi
susmentionnée demeurent valables.

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

1) Maîtrise ou certificat en attestant l’obtention ;

2) Certificat d’inscription au tableau professionnel corre-
spondant, délivré à une date non antérieure à six mois par
rapport à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalente,
et diplôme de spécialisation dans ladite discipline ou dans
une discipline équivalente, ou bien certificat attestant la
possession dudit diplôme,  ou encore certificat attestant
que le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans
la discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il
justifie d’une expérience adéquate, au sens de l’art. 6 du
DPR susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des arti-
cles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

6) Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter
aux fins de l’évaluation de mérite qu’un jury est appelé à
prononcer ;
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La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare all’avviso di cui
trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in ogni
caso, i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge.

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

2) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.



Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di parteci-
pazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza del-
la lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata,
solamente in caso di ammissione all’avviso di candidati non
in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei
Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana,
nominato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare diret-
ta a comprovare la conoscenza della lingua francese, consi-
stente in una dettatura ed in una conversazione in detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

7) Liste des pièces présentées, en trois exemplaires, sur
papier libre.
Les publications doivent être rédigées en caractères

d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) en annexe à l’acte de candidatu-
re est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversa-
tion, suivant les modalités prévues pour l’épreuve de
français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est subor-
donnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités visées au
D P C M
n° 287 du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par le directeur général de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif 
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a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali – orga-
nizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 
10 dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislati-
vo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione degli
accertamenti di rito ed acquisizione della documentazio-
ne sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 
a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles

du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et les études du candidat, ainsi que ses
activités en matière de direction et d’organisation.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
ce de la langue française et de l’entretien sont communiqués
aux candidats par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, 15 (quinze) jours au moins avant le début des épreuves. 

Les épreuves de la sélection n’auront pas lieu les jours
fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, après
avoir constaté la régularité de la procédure, procède, par
délibération, aux opérations suivantes :

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’art. 15
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié
par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993, après
avoir effectué les contrôles nécessaires et réuni les pièces
mentionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéance
des droits dérivant de sa participation à la sélection faisant
l’objet du présent avis, les pièces suivantes sur papier timbré :

1) Acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant qu’il jouit de ses droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule,
s’il a accompli son service, ou, dans le cas contraire, cer-
tificat portant le résultat de la visite militaire ou certificat
d’inscription au rôle militaire;
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I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa
di servizio come specificato nel contratto di lavoro suindicato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, 5 gennaio 1999.

Il Direttore generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in ___________________________________
Via/Fraz _____________________________________;

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.
Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas

être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur les pièces déposées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises en vue de l’attribution des fonc-
tions en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées aux alinéas précédents. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant à la sélection, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats
peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G.
Rey – 11100 AOSTE, téléphone 0165 27 14 80 – 27 14 97 –
27 15 58.

Fait à Aoste, le 5 janvier 1999.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) ..................................................................
demande à être admis(e) à participer  à la sélection faisant
l’objet du présent avis, en vue de l’attribution d’un mandat
quinquennal de ..........................................................., dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare  :
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b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
____________________________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina

i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formativo
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7) Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 1

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanita-
rio medico di 2° livello dirigenziale appartenente all’area
di sanità pubblica - disciplina di direzione medica di presi-
dio ospedaliero, presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

a) Être né(e) le .................................. à ................................,
et résider à ........................................................................,
rue/hameau .............................. ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
........................................................................................  ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : .....................................
........................................................................................ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent (dans le
cas où celui-ci existerait) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante: ................................................................ ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997 ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente à la
présente sélection à l’adresse suivante :

M./Mme ...........................................................................
rue/hameau ..................................................... c.p. ................
Commune .......................................(tél. ..............................).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ......................, le ......................

Signature
.................................................

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Titre(s) d’études ; 2) Certificat d’inscription
au tableau professionnel y afférent (dans le cas où celui-ci
existerait) ; 3) Titres de service ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Atte-
station de formation managerielle; 6) Titres ; 7) Liste en trois
exemplaires des pièces et des titres présentés.

N° 1

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif à l’attribution d’un mandat quinquen -
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Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 2374 in data
20.11.1998

RENDE NOTO

che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
dirigente sanitario medico di 2° livello dirigenziale apparte-
nente all’area di sanità pubblica - disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero; dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 3
e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed
al Cap. II del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484;

al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale del
servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dall’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione
all’avviso quinquennale coloro che hanno superato il
limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 
20 dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla
selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.

nal de directeur sanitaire – médecin du 2e grade de direc-
tion – appartenant au secteur de santé publique, direction
médicale d’un centre hospitalier, dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 2374 du 20 novembre 1998, 

DONNE AVIS

du fait qu’il sera procédé à l’attribution d’un mandat quin-
quennal de directeur sanitaire – médecin du 2e grade de direc-
tion – appartenant au secteur de santé publique, direction
médicale d’un centre hospitalier, dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, au sens des dispositions
visées aux 3e et 17e alinéas de l’article 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et au chapitre II du décret du pré-
sident de la République n° 484 du 10 décembre 1997.

Est attribué audit personnel le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la convention
collective du travail pour le personnel du Service sanitaire
national.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux articles 25
et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979,
est dispensé de visite médicale.

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre professionnel des méde-
cins chirurgiens ; l’inscription doit être attestée par un
certificat délivré à une date non antérieure à six mois par
rapport à la date d’expiration du présent avis.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
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dant de l’un des États membres de l’Union européenne autre
que l’Italie a droit à participer à la sélection faisant l’objet du
présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de s’inscrire au
tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.
f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la

discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée.

g) Avoir exercé une activité professionnelle spécifique et
justifier d’une expérience adéquate, au sens de l’art. 6 du
DPR n° 484 du 10 décembre 1997, attestées par un curri-
culum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
susmentionné, joint à l’acte de candidature ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

i) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature ; ils doivent par ail-
leurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
del’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey, 11100
AOSTE – avant le trentième jour suivant la date de publica-
tion de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier est établie et
attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de
l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du dossier ache-
miné par la poste, la date est attestée par le cachet du bureau
postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit déclarer, sur
l’honneur, outre ses nom et prénom :

1. Ses date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées
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f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella di-
sciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzia-
nità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e), f) e h), devono esse-
re posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione; quello relativo
al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;



4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso
quinquennale o in una disciplina equipollente, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirur-
ghi;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni , di
cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai
sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 484;

10.i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11.il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costi-
tuirà motivo di esclusione dalla procedura. Sono fatti salvi, in
ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 della suddetta legge.

à la lettre a);

3. La commune sur les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
présent avis ou dans une discipline équivalente ; il indi-
quera, éventuellement,les autres titres d’études qu’il a
obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre professionnel des
médecins chirurgiens ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans
la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décem-
bre 1997 ;

10.Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

11.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée au point 1.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu de la sélection.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 est admis à la sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et la plus
grande correction, dans le plein respect des droits que la loi
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Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

1) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di parteci-
pazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

garantit à ces derniers. Le traitement desdites informations
vise à permettre la vérification de l’aptitude des candidats à
participer à la sélection en cause. Tout refus de fournir les
données requises implique l’exclusion de la procédure. En
tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de la loi
susmentionnée demeurent valables.

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

1) Maîtrise ou certificat en attestant l’obtention ;

2) Certificat d’inscription au tableau professionnel corre-
spondant, délivré à une date non antérieure à six mois par
rapport à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalente,
et diplôme de spécialisation dans ladite discipline ou dans
une discipline équivalente, ou bien certificat attestant la
possession dudit diplôme,  ou encore certificat attestant
que le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans
la discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il
justifie d’une expérience adéquate, au sens de l’art. 6 du
DPR susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des arti-
cles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

6) Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter
aux fins de l’évaluation de mérite qu’un jury est appelé à
prononcer ;

7) Liste des pièces présentées, en trois exemplaires, sur
papier libre.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) en annexe à l’acte de candidatu-
re est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État mem-
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L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza del-
la lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata,
solamente in caso di ammissione all’avviso di candidati non
in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei
Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana,
nominato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese,
consistente in una dettatura ed in una conversazione in detta
lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali – orga-
nizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

bre de l’Union européenne doivent passer une épreuve pré-
liminaire d’italien consistant en une dictée et en une con-
versation, suivant les modalités prévues pour l’épreuve de
français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est subor-
donnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui sera effectuée selon les modalités visées au
D P C M
n° 287 du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par le directeur général de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et les études du candidat, ainsi que ses
activités en matière de direction et d’organisation.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connaissan-
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Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislati-
vo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione degli
accertamenti di rito ed acquisizione della documentazio-
ne sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa
di servizio come specificato nel contratto di lavoro suindicato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

ce de la langue française et de l’entretien sont communiqués
aux candidats par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion, 15 (quinze) jours au moins avant le début des épreuves. 

Les épreuves de la sélection n’auront pas lieu les jours
fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, après
avoir constaté la régularité de la procédure, procède, par
délibération, aux opérations suivantes :

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’art. 15
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié
par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993, après
avoir effectué les contrôles nécessaires et réuni les pièces
mentionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéance
des droits dérivant de sa participation à la sélection faisant
l’objet du présent avis, les pièces suivantes sur papier timbré :

1) Acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant qu’il jouit de ses droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule,
s’il a accompli son service, ou, dans le cas contraire, cer-
tificat portant le résultat de la visite militaire ou certificat
d’inscription au rôle militaire;

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur les pièces déposées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises en vue de l’attribution des fonc-
tions en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après
vérification des conditions requises et des pièces déposées
visées aux alinéas précédents. 
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I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, 5 gennaio 1999.
Il Direttore generale

BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Via Guido Rey n. 1
11100 AOSTA

___1 _ sottoscritt__________________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. ___ post__ di _______________________
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nato/a a______________________e di essere
residente in ___________________________________
Via/Fraz _____________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:
____________________________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente);

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari: _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina.

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la date
effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant à la sélection, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats
peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue 
G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone 0165 27 14 80 – 27 14 97
– 27 15 58.

Fait à Aoste, le 5 janvier 1999.
Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) ..................................................................
demande à être admis(e) à participer  à la sélection faisant
l’objet du présent avis, en vue de l’attribution d’un mandat
quinquennal de ..........................................................., dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare  :

a) Être né(e) le ............................. à .....................................,
et résider à ........................................................................,
rue/hameau ......................................................................;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
........................................................................................ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’études suivant : .....................................
........................................................................................ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent (dans le
cas où celui-ci existerait) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
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i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a _____________________________Via/Fraz.
________________________________ C.A.P __________
Città _______________________ (tel.________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data ________________

Firma
__________________

(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formativo
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7) Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 2

Comunità Montana Grand Paradis.

Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione in ruolo, di n. 1 Istruttore Geometra Jolly –
6a Q.F. – C.C.N.L. 06.07.1995-96/97 a 36 ore settimanali. 

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura N. 1 posto, con assunzione in ruolo, di n. 1 Istrutto-
re Geometra Jolly –VI^ Q.F. a 36 ore settimanali – C.C.N.L.
06/07/1995 96/97. 

a) Titolo di studio:aver ottenuto il diploma di geometra.

b) Scadenza presentazione domande: Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione  del 5 gennaio 1999, n.1, e più preci-
samente entro le ore 16,30 del  4 febbraio 1999.

L’esame di concorso consisterà in due prove scritte, una
prova pratica e una prova orale, come sottoindicato:

N.2 PROVE SCRITTE vertenti sui seguenti argomenti:

• Nozioni generali di estimo, catasto terreni fabbricati;

• Nozioni di urbanistica ed edilizia con riferimento alla
normativa nazionale e regionale – istruzione pratiche edi-
lizie;

• Appalti di opere pubbliche;

est la suivante: ............................................................... ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmen-
tionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997 ;

Je souhaite recevoir toute communication afférente à la
présente sélection à l’adresse suivante :

M./Mme ..............................................................
rue/hameau ................................................. c.p. ..................
Commune ........................................... (tél. ..........................).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à ................., le .................

Signature
.........................................

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Titre(s) d’études ; 2) Certificat d’inscription
au tableau professionnel y afférent (dans le cas où celui-ci
existerait) ; 3) Titres de service ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Atte-
station de formation managerielle; 6) Titres ; 7) Liste en trois
exemplaires des pièces et des titres présentés.

N° 2

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement d’un instructeur géomètre «joker», 
VI e grade, 36 heures hebdomadaires, au sens de la conven-
tion collective nationale du travail du 6 juillet 1995.

Un concours externe, sur épreuves, est organisé, en vue du
recrutement d’un instructeur géomètre «joker», VIe grade, 36
heures hebdomadaires, au sens de la convention collective
nationale du travail du 6 juillet 1995.

a) Titre d’études : Diplôme de géomètre.

b) Délai de présentation des actes de candidatures :Au plus
tard le 30e jour qui suit celui de la publication du présent
avis au Bulletin officiel de la Région (le n° 1 du 5 janvier
1999), soit le 4 février 1999, 16 h 30.

Le concours prévoit deux épreuves écrites, une épreuve
pratique et une épreuve orale, à savoir :

2 ÉPREUVES ÉCRITESportant sur les matières suivantes :
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• Contabilità e direzione lavori;

• Procedure espropriative;

N.1 PROVA PRATICA sui seguenti argomenti:

• Prova pratica su computer: elaborazione di un testo o di
una tabella mediante impiego di Word e Excel per Win-
dow 95;

N.1 PROVA ORALE sui seguenti argomenti:

• Argomenti delle prove scritte;

• Nozioni generali sull’ordinamento degli enti locali
(Comuni e Comunità Montane) e della Regione Autono-
ma Valle d’Aosta;

• Nozioni di diritto civile ed amministrativo;

• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.

Il candidato dovrà sostenere il colloquio su una delle
materie della prova orale, nella lingua diversa da quella scel-
ta per lo svolgimento delle prove concorsuali. 

In conformità alle nuove disposizioni previste dal Rego-
lamento Regionale del 11.12.96 n. 6, sarà necessaria la prova
in lingua francese che conserverà la sua validità per quattro
anni, per le assunzioni di pari livello o livello inferiore, pres-
so la Comunità Montana Grand-Paradis. 

Per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi all’Uffi-
cio del personale della Comunità Montana Grand-Paradis. 

Per informazioni, è possibile rivolgersi alla Comunità Mon-
tana Grand-Paradis, durante le ore d’ufficio, tel. 0165/921804. 

Il Segretario generale
GRESSANI 

N. 3

Comunità Montana Grand Paradis.

Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione in ruolo, di n. 1 Istruttore Anagrafe Jolly – 
6a Q.F. – C.C.N.L. 06.07.1995-96/97 a 36 ore settimanali. 

E’ indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura N. 1 posto, con assunzione in ruolo, di n. 1 Istrutto-
re Anagrafe «Jolly» –VIa Q.F. a 36 ore settimanali – C.C.N.L.
06.07.1995-96/97. 

• notions en matière d’estimation et de cadastre des terrains
constructibles ;

• notions en matière d’urbanisme et de construction (légi-
slations nationale et régionale), instruction de dossiers
afférents à la construction ;

• marchés de travaux publics ;
• comptabilité et direction des travaux ;

•  procédures d’expropriation ;

1 ÉPREUVE PRATIQUE portant sur :

• l’utilisation d’un ordinateur : traitement d’un texte ou
d’un tableau au moyen des logiciels Word et Excel pour
Window 95 ;

1 ÉPREUVE ORALE portant sur les matières suivantes :

• matières des épreuves écrites ;

• notions en matière d’ordre juridique des collectivités
locales (communes et communautés de montagne) et de
la Région autonome Vallée d’Aoste;

• notions de droit civil et administratif ;

• code de comportement des fonctionnaires.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son acte
de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue lors de
l’épreuve orale pour la ou les matières de son choix.

Conformément aux nouvelles dispositions du règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, les candidats doivent
réussir une épreuve préliminaire de vérification de la con-
naissance du français. La vérification déclarée satisfaisante le
reste pendant quatre ans pour les concours afférents au grade
pour lequel celle-ci a été effectuée ou pour des grades infé-
rieurs, au sein de la communauté de montagne Grand-Para-
dis.

Une copie de l’avis de concours intégral peut être
demandée au Bureau du personnel de la communauté de
montagne Grand-Paradis.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus à la communauté de montagne Grand-Paradis, pendant
les heures de bureau – Tél. 0165 92 18 04.

Le secrétaire général,
Claudio GRESSANI

N° 3

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement d’un instructeur «joker» préposé au regi-
stre de la population, VIe grade, 36 heures hebdomadai-
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a) Titolo di studio: aver ottenuto il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione
all’Università..

b) Scadenza presentazione domande: Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione  del  5 gennaio 1999, n. 1, e più preci-
samente entro le ore 16,30 del  4 febbraio 1999.

L’esame di concorso consisterà in due prove scritte, una
prova pratica e una prova orale, come sottoindicato:

1a PROVA SCRITTA vertente sui seguenti argomenti:

• Il procedimento amministrativo;

• L’ordinamento delle autonomie locali in Valle d’Aosta;

• Disciplina degli atti deliberativi;

• Archivio e protocollo;

• Certificazioni, attestazioni e documentazioni amministra-
tive. Semplificazione e autocertificazione;

• Servizi anagrafici;

• Servizi dello stato civile;

• Servizio elettorale;

• Servizi per la leva e il reclutamento militare;

• Servizio di economato;

2a PROVA TEORICO -PRATICA sugli argomenti della
prova scritta:

PROVA ORALE sui seguenti argomenti:

• Argomenti della 1° prova scritta;

• Nozioni di commercio;

• Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.

Il candidato dovrà sostenere il colloquio su una delle
materie della prova orale, nella lingua diversa da quella scel-
ta per lo svolgimento delle prove concorsuali. 

In conformità alle nuove disposizioni previste dal Rego-
lamento Regionale del 11.12.96 n. 6, sarà necessaria la prova
in lingua francese che conserverà la sua validità per quattro
anni, per le assunzioni di pari livello o livello inferiore, pres-
so la Comunità Montana Grand-Paradis.

Per ottenere copia integrale del bando, rivolgersi all’Uffi-
cio del personale della Comunità Montana Grand-Paradis.

res, au sens de la convention collective nationale du tra-
vail du 6 juillet 1995.

Un concours externe, sur épreuves, est organisé, en vue
du recrutement d’un instructeur «joker» préposé au registre
de la population, VIe grade, 36 heures hebdomadaires, au sens
de la convention collective nationale du travail du 6 juillet
1995.
a) Titre d’études :Diplôme de fin d’études secondaires du

deuxième degré valable pour l’inscription à l’université.

b) Délai de présentation des actes de candidatures : Au plus
tard le 30e jour qui suit celui de la publication du présent
avis au Bulletin officiel de la Région (le n° 1 du 5 janvier
1999), soit le 4 février 1999, 16 h 30.

Le concours prévoit deux épreuves écrites, une épreuve
pratique et une épreuve orale, à savoir :

UNE ÉPREUVE ÉCRITEportant sur les matières suivantes :

• procédures administratives ;

• organisation des autonomies locales de la Vallée d’Aoste  ;

• dispositions en matière de délibérations ;

• archives et enregistrement ;

• certificats, attestations et documentation relevant de l’admi-
nistration. Simplification et certification sur l’honneur ;

• registre de la population ;

• état civil ;

• service électoral ;

• service national ;

• économat ;

UNE ÉPREUVE THÉORICO-PRATIQUEportant sur
les matières de l’épreuve écrite ;

UNE ÉPREUVE ORALEportant sur les matières suivantes :

• matières des épreuves écrites ;

• notions de commerce;

• code de comportement des fonctionnaires.

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son acte
de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue lors de
l’épreuve orale pour la ou les matières de son choix.

Conformément aux nouvelles dispositions du règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, les candidats doivent réus-
sir une épreuve préliminaire de vérification de la connaissan-
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Per informazioni, è possibile rivolgersi alla Comunità Mon-
tana Grand-Paradis, durante le ore d’ufficio, tel. 0165/921804. 

Il Segretario generale
GRESSANI 

N. 4

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.

Bando di gara mediante pubblico incanto – (Legge Regio-
nale 12/1996 – allegato III D.P.C.M. 55/1991).

a Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere pubbliche – Via Promis 2/a – AO-
STA – Tel. 0165/272611 – 0165/272659 – Telefax
0165/31705.

c Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lettera a) della L.R. 20.06.1996, n. 12. Saranno automati-
camente escluse dalla gara le offerte che presenteranno
una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incre-
mentata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percen-
tuali che superano la predetta media (art. 47, c. 5 L.R.
12/96 – art. 21, c. 1bis L. 109/94 e successive modifica-
zioni ed integrazioni – D.M. 18.12.1997). Nel caso di più
offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’art. 77, comma secondo, del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827. L’aggiudicazione provvisoria non equivale a con-
tratto.

d Descrizione dei lavori e requisiti di partecipazione:

d.1 Luogo di esecuzione: Comune di LILLIANES .

d.2 Oggetto dei lavori: realizzazione della rete fognaria
a servizio delle frazioni Senecha, Russy, Balmettes,
Chusson, Costey, Laze, Mattet, Verigo, Fangeas,
Sale, Barbia, Courtes, Toux in Comune di LILLIA -
NES(programma FOSPI 1997/99).

I lavori consistono nello scavo e posa tubazioni per
fognatura.

d.3 Importo a base d’asta: Lire 1.415.702.500.

d.4 Requisiti tecnici di partecipazione: iscrizione
all’Albo regionale di preselezione (A.R.P.), ai sensi
del comma 9 dell’art. 23 della L.R. 12/96, per tutti i
soggetti che partecipano sia singolarmente che nelle
forme associative previste dalla normativa vigente.
Per le Imprese partecipanti singolarmente iscrizione

ce du français. La vérification déclarée satisfaisante le reste
pendant quatre ans pour les concours afférents au grade pour
lequel celle-ci a été effectuée ou pour des grades inférieurs, au
sein de la communauté de montagne Grand-Paradis.

Une copie de l’avis de concours intégral peut être
demandée au Bureau du personnel de la communauté de
montagne Grand-Paradis.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obte-
nus à la communauté de montagne Grand-Paradis, pendant
les heures de bureau – Tél. 0165 92 18 04.

Le secrétaire général,
Claudio GRESSANI

N° 4

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du Territoire, de l’Environnement et des
Ouvrages Publics.

Avis d’appel d’offres ouvert – (Loi régionale n° 12/1996 –
annexe III du DPCM n° 55/1991).

a Collectivité passant le marché :Région autonome Vallée
d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics – Département des ouvrages publics
– 2/a, rue Promis – AOSTE – tél. 0165 272611 – 0165 27
26 59 – fax 0165 31705.

c Critère d’attribution du marché: Au plus fort rabais par
rapport au bordereau des prix valant mise à prix, au sens
de la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12 du 20
juin 1996. Aux termes du 5e alinéa de l’art. 47 de la LR 
n° 12/1996, de l’alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi 
n° 109/1994 modifiée et complétée et du DM du 18
décembre 1997, toute offre dont le pourcentage de rabais
est supérieur à la moyenne arithmétique des rabais des
soumissions admises, augmentée de l’écart moyen
arithmétique des rabais qui la dépassent, est automatique-
ment exclue. En cas de plusieurs offres équivalentes, le
marché est attribué au sens du deuxième alinéa de l’art. 77
du DR n° 827 du 23 mai 1924. L’attribution provisoire du
marché ne vaut pas contrat.

d Description des travaux et conditions requises:

d.1 Lieu d’exécution :commune de LILLIANES ;

d.2 Nature des travaux: Réalisation du réseau d’égouts
des hameaux de Senecha, Russy, Balmettes, Chus-
son, Costey, Laze, Mattet, Verigo, Fangeas, Sale,
Barbia, Courtes et Toux, dans la commune de LIL -
LIANES (programme FOSPI 1997/1999).

Les travaux comportent l’exécution de fouilles et la
mise en place des canalisations des égouts.
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all’A.R.P. per la specializzazione 10a, per un impor-
to di Lire 1.800.000.000 ; per le Imprese riunite o
associate nelle forme di legge, la somma degli
importi di iscrizione, non maggiorabili del 20%,
deve essere almeno pari all’ammontare dei lavori da
appaltare, fermo restando le ulteriori disposizioni
dell’art. 23 del D.Lgls. 406/1991.

d.5 Limiti di partecipazione: l’impresa che partecipa
individualmente o che fa parte di un raggruppamen-
to o consorzio non può aderire ad altro raggruppa-
mento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara
dell’impresa e dei consorzi o raggruppamenti ai qua-
li la medesima partecipa.

In relazione alla necessità di determinare una media
ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, si
precisa che, a tutela della par condicio delle imprese
concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la
partecipazione alla gara in concorrenza tra imprese
che siano controllanti o controllate, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2359 cod. civ., ovvero con imprese
con le quali vi siano forme di collegamento dovute
all’identità fra i seguenti incarichi: 

1) titolare di ditta individuale 

2) socio di società in nome collettivo 

3) socio accomandatario di società in accomandita
semplice

4) membro di organi di amministrazione di società
per azioni, società a responsabilità limitata, di
cooperative e loro consorzi, di consorzi di
imprese 

5) soggetti investiti di potere di rappresentanza
dell’impresa per la partecipazione ad appalti
pubblici

6) direttori tecnici.

e Termine di esecuzione dell’appalto: 360 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

f Documenti tecnici e amministrativi: saranno in visione
presso l’Ufficio Visione progetti dell’Assessorato regio-
nale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche. Copie del
bando integrale di gara e della documentazione tecnica
inerente l’appalto potranno essere richieste, previo paga-
mento dei costi di riproduzione, presso l’ELIOGRAFIA
HELIO PIÙ (Via Trottechien 35/b – 11100 AOSTA –
Tel. 0165/235758).

g Tempi e modalità di presentazione dell’offerta:

g.1 Modalità di presentazione delle offerte: la busta con-
tenente l’offerta economica e i documenti di cui ai
punti g.5.1, g.5.2, g.5.3, g.5.4, g.5.5 e g.5.6 devono,

d.3 Mise à prix :1 415 702 500 L.

d.4 Conditions techniques requises: Immatriculation au
registre régional de présélection (ARP), au sens du 
9e alinéa de l’art. 23 de la LR n° 12/1996, pour toutes
les entreprises qui participent au marché à titre indi-
viduel ou dans le cadre des formes d’association pré-
vues par la législation en vigueur. Les entreprises
isolées doivent être immatriculées à l’ARP dans la
catégorie 10a, pour un montant de 1800000000 L.
Pour les entreprises constituant un groupement ou
l’une des formes d’association prévues par la loi, la
somme des montants des immatriculations ne peut
être majorée de 20% et doit être au moins équivalen-
te au montant des travaux faisant l’objet du marché,
sans préjudice des dispositions visées à l’art. 23 du
décret législatif n° 406/1991.

d.5 Interdictions de participation : Les entreprises
isolées ou appartenant à un groupement ou à un con-
sortium ne peuvent faire partie d’un autre groupe-
ment ou consortium, sous peine d’exclusion desdites
entreprises et des consortiums ou groupements dont
elles font partie.

Étant donné la nécessité de déterminer une moyenne
aux fins de la définition des offres irrégulières, il
convient de préciser que pour garantir l’égalité des
conditions et assurer la régularité du marché, il est
interdit à toute entreprise de participer au marché en
concurrence avec des entreprises qui la contrôlent ou
qu’elle contrôle, aux termes de l’art. 2359 du code
civil, ou en concurrence avec des entreprises qui
auraient en commun avec elle : 

1) le titulaire, en cas d’entreprise individuelle ; 

2) un ou plusieurs associés, en cas de société en
nom collectif ;

3) un ou plusieurs associés commanditaires, en cas
de société en commandite simple;

4) un ou plusieurs membres d’organes d’admini-
stration, en cas de société par actions, de société
à responsabilité limitée, de coopérative et de con-
sortium de coopératives, de consortium d’entre-
prises ; 

5) une ou plusieurs personnes chargées de représen-
ter l’entreprise dans des marchés publics ; 

6) un ou plusieurs directeurs techniques. 

e Délai d’exécution :360 jours naturels consécutifs, à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge des
travaux.

f Documents techniques et administratifs : Consultables au
Bureau de la consultation des projets de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics.
Copie de l’avis d’appel d’offres intégral et de la docu-
mentation technique afférente au marché visé au présent
avis peut être obtenue, contre paiement des frais de repro-
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pena l’esclusione, essere inclusi in un piego, sigilla-
to con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusu-
ra, da inviare all’indirizzo di cui alla lettera a) esclu-
sivamente a mezzo posta, mediante raccomandata
espresso, a cura e rischio, quanto all’integrità e tem-
pestività, del mittente.

g.2 Termini di presentazione delle offerte: il piego, con-
tenente l’offerta e i documenti, dovrà pervenire,
pena l’esclusione, all’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 21.01.1999 e sullo stesso dovrà
apporsi la seguente dicitura: «Offerta per la gara
d’appalto del giorno 25.01.1999. Lavori realizzazio-
ne della rete fognaria a servizio delle frazioni Sene-
cha, Russy, Balmettes, Chusson, Costey, Laze, Mat-
tet, Verigo, Fangeas, Sale, Barbia Courtes, Toux in
Comune di LILLIANES . NON APRIRE» – nonché
il nominativo dell’impresa mittente. Non sono
ammesse forme di recapito diverse dal servizio po-
stale e, pertanto, non è consentito avvalersi di
società, ditte, agenzie di recapito o simili anche se
autorizzate dal Ministero delle Poste e Telecomuni-
cazioni.

g.3 Offerta economica: deve essere redatta, in compe-
tente carta bollata, in lingua italiana ed indicare: 

a) la ragione sociale dell’impresa offerente;

b) l’oggetto dei lavori;

c) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in
cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà con-
siderata valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). L’offerta, sottoscritta da un
legate rappresentante dell’impresa, o, nel caso di
Imprese riunite, da persona munita della specifi-
ca procura conferita con atto pubblico, deve esse-
re chiusa in busta sigillata con ceralacca e con-
trofirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclu-
sione, su cui dovrà essere riportata la dicitura
«CONTIENE OFFERTA ECONOMICA» e il
nominativo dell’impresa. Eventuali altri docu-
menti inclusi in detta busta non saranno presi in
considerazione. Si precisa inoltre che l’Ammini-
strazione riconoscerà, ai fini dei successivi rap-
porti dipendenti dal contratto d’appalto e per tut-
ti i relativi atti, niuno escluso, la sola persona che
ha sottoscritto l’offerta e che l’impresa non potrà
mutare tale rappresentante senza l’espresso con-
senso dell’Amministrazione appaltante.

g.4 Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive e integrative né il
ritiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere

duction, à l’adresse suivante: «Eliografia HELIO PIÙ» –
35, rue Trotechien, 11100 AOSTE – tél. 0165 235758.

g Délai et modalités de dépôt des soumissions :

g.1 Modalités de dépôt des soumissions: Le pli conte-
nant l’offre et les pièces visées aux points g.5.1,
g.5.2, g.5.3, g.5.4, g.5.5 et g.5.6 doivent être glissés,
sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à
la cire à cacheter et signée sur les bords de fermetu-
re, à transmettre à l’adresse sous a) uniquement par
la poste, sous pli recommandé exprès, au risque
exclusif du soumissionnaire.

g.2 Délai de dépôt des soumissions: Le pli contenant
l’offre et les pièces complémentaires doit parvenir
au plus tard le 21 janvier 1999, 12 heures, à l’Asses-
sorat du territoire, de l’environnement et des ouvra-
ges publics, sous peine d’exclusion. Ledit pli doit
porter la mention: «Offerta per la gara d’appalto del
giorno 25.01.1999. Lavori di realizzazione della rete
fognaria a servizio delle frazioni Senecha, Russy,
Balmettes, Chusson, Costey, Laze, Mattet, Verigo,
Fangeas, Sale, Barbia, Courtes et Toux, in Comune
di LILLIANES. NON APRIRE; Soumission pour le
marché public du 25 janvier 1999. Travaux de réali-
sation du réseau d’égouts des hameaux de Senecha,
Russy, Balmettes, Chusson, Costey, Laze, Mattet,
Verigo, Fangeas, Sale, Barbia, Courtes et Toux, dans
la commune de LILLIANES. NE PAS OUVRIR»,
ainsi que le nom du soumissionnaire. Aucune autre
forme de transmission n’est admise et, partant, il est
interdit de recourir à toute société, entreprise, agen-
ce de coursiers et semblables, même si elles sont
agréées par le Ministère des postes et des télécom-
munications.

g.3 Offre : L’offre doit être établie en italien sur papier
timbré et  indiquer: 

a) la raison sociale du soumissionnaire;

b) l’objet des travaux; 

c) le pourcentage unique de rabais proposé,
exprimé en chiffres et en lettres (en cas de diffé-
rence, l’indication la plus avantageuse pour
l’Administration est retenue). Chaque offre –
signée par le représentant légal de l’entreprise
ou, en cas de groupement d’entreprises, par une
personne munie d’une procuration lui ayant été
conférée par acte public – doit être introduite
dans un pli scellé à la cire à cacheter et signé sur
les bords de fermeture, sous peine d’exclusion.
Chaque pli doit porter la raison sociale de l’entre-
prise et la mention «CONTIENE OFFERTA
ECONOMICA». Aucune autre pièce éventuelle-
ment placée dans ledit pli ne sera prise en comp-
te. Il y a lieu de préciser qu’aux fins des rapports
découlant de la passation du marché et de tous les
actes y afférents, l’Administration reconnaît uni-
quement la personne ayant signé la soumission;
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effettuato attraverso il recapito, esclusivamente a
mezzo posta entro il termine di scadenza predetto, di
comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare
l’offerta relativa alla gara. L’invio di un’offerta so-
stitutiva o integrativa deve avvenire secondo le
modalità stabilite ai punti g.1 e g.2 del presente ban-
do con la precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
dell’impresa mittente e la seguente dicitura
«Offerta per l’appalto dei lavori di ...............
BUSTA SOSTITUTIVA – NON APRIRE».
Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non
fosse chiaramente identificabile come tale a
mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo
stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello
pervenuto (non spedito) per ultimo all’Ammini-
strazione; l’impossibilità di tale accertamento
farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso
varrà, sempre se pervenuto in tempo ed indipen-
dentemente dal momento del ricevimento, quello
recante l’indicazione suddetta. In relazione a
quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quin-
di più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effet-
ti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
dell’impresa mittente e la seguente dicitura
«Offerta per l’appalto dei lavori di ........... BU-
STA INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre
all’elenco dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazio-
ne sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettuazio-
ne della gara, previa acquisizione agli atti, per
ogni evenienza, della busta sigillata contenente
l’offerta di cui al punto g.3.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclu-
sione, la presentazione di più di un piego sostitu-
tivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta
che risulta sostituita per integrare i certificati o i
documenti mancanti in quella sostitutiva, o per
sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa
la busta contenente l’offerta, cosa possibile solo
in presenza di busta con sopra chiaramente indi-
cato che trattasi di busta integrativa o rettificati-
va di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento
o rettifica di offerta precedente non fosse identi-
ficabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e con-
seguenze, considerata come busta sostitutiva.

g.5 Documenti di gara da presentare unitamente all’offerta
economica:

g.5.1 Modulo di autocertificazione e dichiarazione, for-

ledit représentant ne peut être remplacé par
l’entreprise sans le consentement explicite de
l’Administration passant le marché.

g.4 Offres substitutives ou complémentaires: Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de
la soumission déposée ne sont plus admis. Le retrait
doit être précédé de la transmission, par la poste uni-
quement et dans le délai susmentionné, d’une com-
munication signée par la personne ayant signé l’offre
relative au marché en question. La présentation
d’une offre substitutive ou complémentaire doit sui-
vre les modalités visées aux points g.1 et g.2 du pré-
sent avis ; il est par ailleurs précisé ce qui suit:

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la raison
sociale du soumissionnaire, la mention : «Offer-
ta per l’appalto dei lavori di ........................... –
BUSTA SOSTITUTIVA – NON APRIRE». Au
cas où le pli remplaçant la soumission initiale ne
porterait pas la mention explicite de sa nature et,
partant, ne serait pas clairement identifiable,
l’Administration prend en considération, aux
fins de la passation du marché, le dernier pli par-
venu (non pas expédié) ; lorsqu’il s’avère impos-
sible d’établir l’ordre de réception des plis, il est
procédé par tirage au sort. En tout état de cause,
les plis portant la mention susdite et reçus dans le
délai fixé sont retenus en priorité, indépendam-
ment de leur ordre de réception. Les plis substi-
tutifs, qui ne peuvent plus être retirés, annulent,
de plein droit, les soumissions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus de la
raison sociale du soumissionnaire et de la liste
des pièces qu’il contient, la mention : «Offerta
per l’appalto dei lavori di .............. – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE».

Les plis contenant les soumissions et la docu-
mentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état de
cause, le pli scellé contenant l’offre visée au
point g.3 est versé aux actes.

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitu-
tif ou complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert
pour compléter la documentation faisant défaut
dans le pli substitutif ou pour remplacer une par-
tie de la documentation déjà déposée, y compris
l’enveloppe contenant l’offre. Par contre, il peut
être ouvert en cas de présentation d’un pli portant
l’indication explicite qu’il s’agit d’un pli com-
plémentaire ou rectificatif, en vue du remplace-
ment des pièces déjà déposées.
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nito dall’Ente appaltante, completato e sottoscritto
dal legale rappresentante dell’Impresa, autenticato
a norma della L. 15/1968 e successive modifica-
zioni, attestante l’iscrizione all’Albo regionale di
preselezione e il possesso dei requisiti di parteci-
pazione. Nel caso di raggruppamenti di Imprese,
ogni Impresa facente parte dell’associazione
dovrà presentare il Modulo suddetto debitamente
firmato dal proprio legale rappresentante. Nel caso
di consorzio di imprese – regolarmente costituito –
il modulo dovrà essere prodotto sia dal Consorzio
che dalle imprese che lo costituiscono.

Non è ammessa l’utilizzazione di moduli diversi
da quello fornito e autenticato dall’Ente appaltan-
te né l’eventuale alterazione dello stesso in alcuna
delle sue parti pena l’esclusione. Il Modulo di
dichiarazione deve essere ritirato presso l’Ufficio
Visione Progetti dell’Ente appaltante dal lunedì al
venerdì con il seguente orario: 8,30/12,00 –
15,00/16,30.

g.5.2 Attestazione di presa visione del progetto, da riti-
rare e compilare presso l’Ufficio Visione Progetti
dell’Ente appaltante, dal legale rappresentante o
direttore tecnico o delegato, con procura notarile,
dell’impresa (con la precisazione che un soggetto
potrà essere delegato e ottenere l’attestazione di
presa visione del progetto per non più di una ditta
concorrente alla gara). Nel caso di Raggruppa-
mento di Imprese l’attestazione potrà essere pre-
sentata dalla sola capogruppo; nel caso di Consor-
zi di Imprese da una sola delle Imprese consorzia-
te. L’omissione e/o l’incompleta compilazione
dell’attestazione comporterà l’esclusione dalla
gara.

g.5.3 Cauzione provvisoriadi cui al punto i).

g.5.4 Prospetto denominato «Subappalti», per le sole
Imprese che intendono subappaltare od affidare in
cottimo parti dell’opera.

Il prospetto «Subappalti», deve essere ritirato
presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente appal-
tante, debitamente compilato e bollato, ed indicare
l’elenco dei lavori e/o parti di opere che si inten-
dono subappaltare od affidare in cottimo nonché
dei noli a caldo dei quali ci si intende avvalere (uti-
lizzando esclusivamente le diciture individuate nei
prospetti riportati nel Capitolato Speciale
d’Appalto). Nel caso di Raggruppamento di
Imprese il prospetto può essere presentato dalla
sola Impresa capogruppo, nel caso di Consorzio di
Imprese, dal legale rappresentante del Consorzio
stesso. Non è ammessa l’utilizzazione di modello
diverso da quello fornito dall’ente appaltante,
pena l’esclusione dalla gara.

Tout pli complémentaire ou rectificatif ne por-
tant pas l’indication explicite de sa nature est
considéré, de plein droit, comme pli substitutif.

g.5 Pièces à annexer à l’offre :

g.5.1 Déclaration sur l’honneur établie sur le formulai-
re fourni par  la collectivité passant le marché et
portant la signature du représentant légal de
l’entreprise, légalisée aux termes de la loi 
n° 15/1968 modifiée, attestant que le soumission-
naire est immatriculé au registre régional de présé-
lection et qu’il justifie des conditions requises. En
cas de groupement d’entreprises, ladite déclara-
tion doit être présentée par chaque entreprise et
porter la signature de son  représentant légal. En
cas de consortium d’entreprises régulièrement
constitué, ladite déclaration doit être présentée et
par le consortium et par les entreprises qui le com-
posent.

L’utilisation de formulaires autres que celui fourni
et légalisé par la collectivité passant le marché
n’est pas admise et toute altération de parties dudit
formulaire peut comporter l’exclusion du marché.
Ledit formulaire peut être obtenu au Bureau de la
consultation des projets de l’Administration pas-
sant le marché, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12
h et de 15 h à 16 h 30.

g.5.2 Formulaire attestant que le projet a été consulté, à
demander et remplir au Bureau de la consultation
des projets de l’Administration passant le marché
par le représentant légal ou le directeur technique
ou un délégué de l’entreprise muni d’une procura-
tion notariée. Ladite personne peut consulter le
projet et obtenir l’attestation y afférente pour le
compte d’un seul soumissionnaire. En cas de grou-
pement d’entreprises, ledit formulaire peut être
présenté par l’entreprise principale uniquement;
en cas de consortium d’entreprises, par l’une de
celles-ci uniquement. Si ledit formulaire n’est pas
présenté et/ou s’il n’est pas correctement rempli,
l’entreprise est exclue du marché.

g.5.3 Cautionnement provisoire (voir le point i) du pré-
sent avis).

g.5.4 Formulaire de déclaration dénommé «Sous-trai-
tance»,pour les entreprises qui entendent faire
appel à la sous-traitance ou à des commandes hors
marché, uniquement.

Ladite déclaration, établie sur le formulaire four-
ni par le Bureau de la consultation des projets de
l’Administration passant le marché et munie
d’un timbre fiscal, doit indiquer la liste des tra-
vaux et/ou des parties d’ouvrages que les entre-
prises entendent sous-traiter ou faire réaliser par
commande hors marché, ainsi que la liste des
louages d’engins prévus (ne doivent être utili-
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L’affidamento in subappalto o in cottimo è disci-
plinato al punto n) del presente bando.

g.5.5 Per i soli raggruppamenti di imprese: mandato,
conferito ai sensi di legge, all’impresa capogrup-
po, risultante da scrittura privata autenticata e pro-
cura, conferita per atto pubblico, alla persona che
esprime l’offerta per conto dell’impresa capogrup-
po. Mandato e procura potranno essere ovviamen-
te contestuali nello stesso atto notarile.

g.5.6 Per le sole cooperative e loro consorzi: certificato
di iscrizione nel Registro prefettizio previsto
dall’art. 14 del R. D. 12.02.1911, n. 278, oppure un
esemplare della Gazzetta ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente morale ai
sensi del Regolamento approvato con il citato
R.D. 12.02.1911, n. 278.

La mancata produzione della suddetta documentazione
costituirà motivo di esclusione dalla gara delle imprese
omettenti.

h Apertura delle offerte: l’apertura delle buste, cui potranno
presenziare i rappresentanti delle Imprese concorrenti,
avrà luogo il giorno 25.01.1999 alle ore 15.00 presso la
sede dell’Assessorato Regionale Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche, Via Promis 2/A 11100 AOSTA.

i Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 34,
commi 2,3 e 5 della L.R. 12/96).

i.1 Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 34, comma 1,
L.R. 12/96. La partecipazione alla gara d’appalto è
subordinata alla costituzione di una cauzione provvi-
soria pari al 5% dell’importo dei lavori a base d’asta
(Lire 70.785.125) da costituirsi secondo una delle
seguenti modalità: versamento in contanti o titoli di
debito pubblico, effettuato presso la Tesoreria Regio-
nale – CRT – Piazza Deffeyes, 1, 11100 AOSTA, –
assegno circolare intestato a Regione Autonoma Val-
le d’Aosta e riportante la clausola di non trasferibilità
– fidejussione bancaria od assicurativa, con validità
non inferiore a 120 giorni dalla data della gara
d’appalto (scadenza il giorno 24.05.1999). Non sono
ammessi assegni bancari.

i.2 Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di:

1) mancata produzione, da parte dell’impresa aggiu-
dicataria in via provvisoria, della documentazio-
ne richiesta successivamente alla gara;

2) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini pre-
visti; 

3) accertamento della sussistenza a carico dell’impre-
sa di provvedimenti ostativi di cui alle leggi anti-
mafia, o di irregolarità nelle posizioni contributive
presso gli enti assicurativi ed assistenziali;

sées à cet effet que les mentions visées au cahier
des charges spéciales).En cas de groupement
d’entreprises, ladite déclaration peut être pré-
sentée par l’entreprise principale uniquement;
en cas de consortium d’entreprises, par le repré-
sentant légal de celui-ci. L’utilisation de formu-
laires autres que celui fourni par la collectivité
passant le marché comportel’exclusion du mar-
ché.
La sous-traitance et les commandes hors-marché
sont régies par le point n) du présent avis.

g.5.5 Pour les groupements d’entreprises uniquement :
Mandat conféré au sens de la loi à l’entreprise
principale par acte sous seing privé légalisé et pro-
curation donnée par acte public à la personne qui
présente la soumission au nom de l’entreprise
principale. Le mandat et la procuration peuvent
faire l’objet d’un même acte notarié.

g.5.6 Pour les coopératives et leurs consortiums uni-
quement: certificat d’immatriculation au registre
préfectoral prévu par l’article 14 du DR n° 278 du
12 février 1911, ou bien un exemplaire du journal
officiel de la République italienne portant l’arrêté
de reconnaissance de leur personnalité morale,
aux termes du règlement adopté par le DR n° 278
du 12 février 1911.

La non présentation de la documentation susmentionnée
comporte l’exclusion du marché.

h Ouverture des plis: L’ouverture des plis aura lieu, en pré-
sence des représentants légaux des soumissionnaires, le
25 janvier 1999 à 15 h, dans les locaux de l’Assessorat
régional du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – 2/A, rue Promis – 11100 AOSTE.

i Cautionnements et assurances(au sens des 2e, 3e et 5e

alinéas de l’art. 34 de la LR n° 12/1996).

i.1 Cautionnement provisoire,au sens du 1er alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 12/1996 : La participation au
marché est subordonnée au versement d’un caution-
nement provisoire s’élevant à 5% du montant des tra-
vaux valant mise à prix (70 785 125 L), qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes: versement
en espèces ou en titres de la dette publique effectué à
la trésorerie régionale CRT– 1, place Deffeyes –
11100 AOSTE ; chèque de banque au nom de la
Région autonome Vallée d’Aoste, non endossable;
caution choisie parmi les banques ou les assurances
ayant une validité de 120 jours au moins à compter de
la date de l’ouverture des plis (expiration le 24 mai
1999). Les chèques bancaires ne sont pas admis.

i.2 Confiscation du cautionnement provisoire: Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par l’Admini-
stration en cas de: 

1) non présentation, par l’adjudicataire provisoire,
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4) mancata costituzione della cauzione definitiva.

i.3 Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automati-
camente al momento della sottoscrizione del contrat-
to medesimo. Per i soggetti non aggiudicatari la cau-
zione è svincolata nei 10 giorni successivi all’effica-
cia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per
l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorren-
te, per tutta la durata del contenzioso e, l’eventuale
relativa polizza dovrà essere rinnovata alla scadenza.

i.4 Cauzione definitiva(art. 34, comma 2, L.R. 12/96):
l’aggiudicatario dei lavori, contestualmente alla sot-
toscrizione del contratto, è obbligato a costituire una
cauzione definitivapari al 10% dell’importo netto
contrattuale. Tale percentuale sarà eventualmente
incrementata ai sensi dell’art. 30, comma 2, 
L. 109/94. La mancata costituzione della garanzia deter-
mina l’affidamento dell’appalto in favore del concor-
rente che segue nella graduatoria formatasi in gara, non-
ché l’incameramento della cauzione provvisoria.

i.5 Polizza assicurativa(art. 34, comma 5, L.R. 12/96):
l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determi-
nati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione
dei lavori sino alla data di completamento delle ope-
razioni di collaudo e secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

j Finanziamento dell’opera e pagamenti all’appaltatore:
l’opera è finanziata mediante fondi regionali. I pagamen-
ti saranno effettuati ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, 
n. 350, artt. 57 e 58, come successivamente aggiornato e
modificato.

k Riunione di imprese e consorzi: oltre alle imprese singole
potranno presentare offerta, ai sensi degli artt. 22 e
seguenti del D.Lgsl. 406/1991 e dell’art. 28 della L.R.
12/96, imprese riunite, consorzi di cooperative, nonché,
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 80/1987, consorzi di impre-
se costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice
civile. Le imprese riunite partecipanti all’appalto dovran-
no produrre, tra l’altro, la documentazione di cui al punto
g.5.5 del presente bando.

m Svincolo dall’offerta: trascorsi 120 giorni dalla presenta-
zione dell’offerta, senza che sia intervenuta l’aggiudica-
zione, i concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi
dall’offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in caso
di notifica di ricorso, fino alla definizione del contenzioso.

des pièces requises suite à l’adjudication ;

2) refus de signer le contrat dans les délais prévus;

3) constatation du fait que l’entreprise fait l’objet
des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ou que sa situation vis-à-vis des cotisations de
sécurité sociale est irrégulière; 

4) non constitution du cautionnement définitif.

i.3 Restitution du cautionnement provisoire: Le cau-
tionnement couvre les cas où le contrat ne serait pas
signé du fait de l’adjudicataire ; il est automatique-
ment restitué à ce dernier au moment de la passation
du contrat. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudica-
tion définitive du marché, l’Administration passant le
marché procède à la restitution du cautionnement
susmentionné aux concurrents dont les offres ont été
rejetées. En cas de recours, les cautionnements versés
par l’adjudicataire provisoire et par l’entreprise ayant
introduit un recours ne sont restitués qu’à la fin du
contentieux et, éventuellement, la police y afférente
doit être renouvelée.

i.4 Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996): Un cautionnement définitif, s’éle-
vant à 10% du montant net du contrat, doit être con-
stitué par l’adjudicataire lors de la signature du con-
trat. Ledit pourcentage est éventuellement augmenté
au sens du 2e alinéa de l’art. 30 de la loi 
n° 109/1994. La non constitution dudit cautionne-
ment comporte l’attribution du marché à l’entreprise
qui suit sur la liste des soumissionnaires retenus et la
confiscation du cautionnement provisoire.

i.5 Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la LR 
n° 12/1996): L’entreprise chargée de l’exécution
desdits travaux est tenue de souscrire à une police
d’assurance en faveur de l’Administration. Ladite
police doit couvrir tous les risques liés à l’exécution
des travaux – exception faite des risques dérivant des
défauts de conception, de l’insuffisance des projets,
du fait de tiers ou de la force majeure – et inclure une
garantie de responsabilité civile pour les dommages
causés à autrui en cours de campagne, valable jusqu’à
la date de réception des travaux, selon les modalités
visées au cahier des charges spéciales.

j Modalités de financement et de paiement: Les travaux
sont financés par des fonds régionaux. Les paiements sont
effectués aux termes des articles 57 et 58 du DR n° 350 du
25 mai 1895 modifié et complété.

k Groupements d’entreprises et consortiums: En sus des
entreprises individuelles, peuvent soumissionner les
groupements d’entreprises et les consortiums de coopéra-
tives, aux termes de l’art. 22 et suivants du décret législa-
tif n° 406/1991 et de l’art. 28 de la LR n° 12/1996, ainsi
que les consortiums d’entreprises constitués au sens des
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n Subappalto (art. 33, comma 2, L.R. 12/96 e art. 34, com-
ma 1, L. 109/94). L’affidamento in subappalto o cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offer-
ta i lavori o le parti di opere che intendono subappal-
tare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno
a sei candidati ad eseguire i lavori; 

b) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto all’Albo regionale di preselezione (A.R.P.)
per le specializzazioni e importi richiesti oppure
all’A.N.C., per categorie e classifiche di importi cor-
rispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, solo qualora il numero delle Imprese iscritte
all’A.R.P. sia inferiore a sei, salvo i casi in cui, secon-
do la legislazione vigente, sia sufficiente per esegui-
re i lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Com-
mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) nel caso di indicazione di un solo soggetto subappal-
tatore per ciascun lavoro e/o parti di opere, nella
documentazione deve essere altresì prodotta la certi-
ficazione attestante il possesso, da parte del medesi-
mo, dei requisiti richiesti per la realizzazione dei
lavori in subappalto (autocertificazione attestante
l’iscrizione all’A.R.P., certificato A.N.C., iscrizione
CCIAA).

La mancanza di una delle condizioni di cui alle lette-
re a), b) e c), comporterà la non autorizzazione al
subappalto o cottimo. Non verrà altresì autorizzato il
subappalto nel caso in cui fosse accertato che non è
stata acquisita la disponibilità del/dei subappaltato-
re/i indicato/i in sede di gara.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria o alle cate-
gorie prevalenti sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo nella misura complessiva massima del 30%,
ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96, e l’Amministra-
zione provvede all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che prevedono lavori in subappalto per
un importo superiore al limite massimo del 30%.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere in
via diretta ai subappaltatori l’importo dei lavori da
essi eseguiti, solo in caso di comprovata inadempien-
za dell’appaltatore, secondo le modalità stabilite
dall’art. 33, comma 5, della L.R. 12/96 e dal Capito-
lato Speciale d’Appalto.

p Potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

– L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con appo-
sito provvedimento dirigenziale, previo accertamento
della non sussistenza a carico dell’impresa aggiudicata-
ria dei provvedimenti ostatitivi di cui alle leggi antimafia,
nonché della regolarità della sua situazione nei confronti

articles 2602 et suivants du code civil, aux termes de l’art. 6
de la loi n° 80/1987. Les entreprises groupées qui partici-
pent au marché doivent également présenter les pièces
visées au point g.5.5 du présent avis.

m Délai d’engagement: Au cas où le marché ne serait pas
attribué dans les 120 jours qui suivent la présentation des
soumissions, les soumissionnaires ont la faculté de se déga-
ger de leur offre. Ledit délai est interrompu, en cas de noti-
fication d’un recours, jusqu’au règlement du contentieux.

n Sous-traitance(2e alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
et 1er alinéa de l’art. 34 de la loi n° 109/1994). La sous-
traitance et les commandes hors marché sont autorisées
aux conditions suivantes: 

a) Les concurrents doivent avoir indiqué, dans leur sou-
mission, les travaux ou parties de travaux qu’ils
entendent faire exécuter par contrat de sous-traitance
ou sur commande hors marché, ainsi que les noms
des sous-traitants (de un à six) disposés à exécuter les
travaux; 

b) Les entreprises susceptibles d’exécuter les travaux
faisant l’objet de sous-traitances et de commandes
hors marché doivent être immatriculées au registre
régional de présélection (ARP), pour les catégories et
les montants requis, ou à  l’ANC, pour les catégories
et les montants correspondants auxdits travaux, si le
nombre des entreprises immatriculées à l’ARP est
inférieur à six, sauf si l’immatriculation à la Chambre
de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture
est suffisante pour l’exécution des travaux en que-
stion, au sens des lois en vigueur; 

c) Au cas où il ne serait fait mention, pour chacun des
travaux et/ou pour chaque partie d’ouvrage destinés à
être sous-traités, que d’un seul sous-traitant, la docu-
mentation attestant que celui-ci répond aux condi-
tions requises doit être jointe au dossier de candidatu-
re (déclaration sur l’honneur attestant l’immatricula-
tion à l’ARP, certificats  d’immatriculation à l’ANC
et à la CCIAA).

Si l’une des conditions visées aux lettres a), b) et c)
n’est pas remplie, il est interdit de faire appel à la
sous-traitance ou aux commandes hors marché. Ladi-
te interdiction aura lieu également si le(s) sous-trai-
tant(s) indiqué(s) dans la soumission ne sont pas
disposés à exécuter les travaux en question.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996, les
ouvrages appartenant à la catégorie ou aux catégories
principales peuvent faire l’objet de sous-traitances ou
de commandes hors marché à raison de 30% maxi-
mum et l’Administration procède à l’exclusion auto-
matique du marché des soumissions dans lesquelles
le pourcentage des ouvrages à sous-traiter dépasse la
limite de 30%.

Au cas où l’entrepreneur principal serait défaillant
envers un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur pour-
voit à payer directement ledit sous-traitant pour la
partie de marché qu’il a exécutée, selon les modalités
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degli Enti assicurativi ed assistenziali e di tutte le dichia-
razioni rese in sede di gara. In caso di accertata irregola-
rità dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichiara-
to in sede di presentazione dell’offerta, si procederà alla
revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’incamera-
mento della cauzione provvisoria di cui al punto g.5.3 del
presente bando e all’aggiudicazione alla seconda Impre-
sa che segue in graduatoria, così come risultante dal ver-
bale di gara, quindi senza rideterminazione della media.
Se anche in tale caso non fosse possibile dar corso
all’aggiudicazione dei lavori si procederebbe alla riindi-
zione dell’appalto.

– Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pub-
blico (art. 4 L.R. 12/96):Ing. Raffaele ROCCO.

– Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis 2/A –11100
AOSTA – tel. 0165/272611–272659 anche tramite fax
(0165/31705) non oltre il 10° giorno antecedente la
scadenza di presentazione dell’offerta.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 5

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche.

Bando di gara mediante pubblico incanto (Legge Regio-
nale 12/1996 – allegato III D.P.C.M. 55/1991).

a Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Via Promis 2/a – AO-
STA – Tel. 0165/272611 – 0165/272659 – Telefax
0165/31705.

c Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 25, comma 1,
lettera a) della L.R. 20.06.1996, n. 12. Saranno automati-
camente escluse dalla gara le offerte che presenteranno
una percentuale di ribasso superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incre-
mentata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percen-
tuali che superano la predetta media (art. 47, c. 5 L.R.
12/96 – art. 21, c. 1bis L. 109/94 e successive modifica-
zioni ed integrazioni – D.M. 18.12.1997). Nel caso di più
offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’art. 77, comma secondo, del R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827. L’aggiudicazione provvisoria non equivale a con-
tratto.

d Descrizione dei lavori e requisiti di partecipazione:

d.1 Luogo di esecuzione: Comuni di VERRÈSe ISSO-
GNE.

visées au 5e alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 et
au cahier des charges spéciales.

p Il est procédé à la passation du marché même lorsqu’une
seule soumission valable est déposée.

– L’attribution définitive du marché est prononcée par
acte du dirigeant compétent, sur vérification du fait
que l’adjudicataire ne fait l’objet d’aucune des mesu-
res de restriction visées aux lois antimafia, que sa
situation vis-à-vis des cotisations de sécurité sociale
est régulière et que toutes les déclarations présentées
par celui-ci sont véridiques.Au cas où l’adjudicataire
serait dans une situation irrégulière, contrairement à ce
qu’il a déclaré dans sa soumission, il est procédé à
l’annulation de l’adjudication et à la confiscation du
cautionnement provisoire visé au point g.5.3 du pré-
sent avis ; le marché est alors attribué à l’entreprise sui-
vante dans l’ordre de la liste des soumissionnaires rete-
nus visée au procès-verbal dressé lors de l’ouverture
des plis, sans nouvelle détermination de la moyenne. Si
l’attribution du marché s’avérait impossible une fois
de plus, il est procédé à sa réouverture.

– Coordinateur du cycle de réalisation des travaux
publics, au sens de l’art. 4 de la LR n° 12/1996 : Raf-
faele ROCCO.

– Toute demande de renseignements doit être adressée
au Bureau des marchés publics de l’Assessorat du ter-
ritoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
2/A, rue Promis – 11100 AOSTE – tél. 0165 272611
- 0165 272659, même par télécopieur (0165 31705),
au plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du délai
de dépôt des soumissions.

Le coordinateur, 
Edmond FREPPA

N° 5

Assessorat du Territoire, de l’Environnement et des
Ouvrages Publics.

Avis d’appel d’offres ouvert – (Loi régionale n° 12/1996 –
annexe III du DPCM n° 55/1991).

a Collectivité passant le marché :Région autonome Vallée
d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et
des ouvrages publics – Département des ouvrages publics
– 2/a, rue Promis – AOSTE – tél. 0165 272611 – 0165 27
26 59 – fax 0165 31705.

c Critère d’attribution du marché: Au plus fort rabais par
rapport au bordereau des prix valant mise à prix, au sens
de la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12 du 20
juin 1996. Aux termes du 5e alinéa de l’art. 47 de la LR
n° 12/1996, de l’alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi 
n° 109/1994 modifiée et complétée et du DM du 18
décembre 1997, toute offre dont le pourcentage de rabais
est supérieur à la moyenne arithmétique des rabais des
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d.2 Oggetto dei lavori: sistemazione idraulica del fiume
Dora Baltea tra la confluenza del torrente Evançon e
l’impianto di depurazione comunale di VERRÈS, 
2° lotto da sez. 1 a sez. 18.

I lavori consistono in scavi di sbancamento e fonda-
zioni, nella formazione di una soglia di fondo in
massi naturali, nella costruzione di murature in pie-
trame e cls con relative fondazioni in cls, inerbi-
menti.

d.3 Importo a base d’asta: Lire 1.770.000.000.

d.4 Requisiti tecnici di partecipazione: iscrizione
all’Albo regionale di preselezione (A.R.P.), ai sensi
del comma 9 dell’art. 23 della L.R. 12/96, per tutti i
soggetti che partecipano sia singolarmente che nelle
forme associative previste dalla normativa vigente.
Per le Imprese partecipanti singolarmente iscrizione
all’A.R.P. per la specializzazione 10b, per un impor-
to di Lire 1.800.000.000; per le Imprese riunite o
associate nelle forme di legge, la somma degli
importi di iscrizione, non maggiorabili del 20%,
deve essere almeno pari all’ammontare dei lavori da
appaltare, fermo restando le ulteriori disposizioni
dell’art. 23 del D.Lgls. 406/1991.

d.5 Limiti di partecipazione: l’impresa che partecipa
individualmente o che fa parte di un raggruppamen-
to o consorzio non può aderire ad altro raggruppa-
mento o consorzio, pena l’esclusione dalla gara
dell’impresa e dei consorzi o raggruppamenti ai qua-
li la medesima partecipa.

In relazione alla necessità di determinare una media
ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, si
precisa che, a tutela della par condicio delle imprese
concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la
partecipazione alla gara in concorrenza tra imprese
che siano controllanti o controllate, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2359 cod. civ., ovvero con imprese
con le quali vi siano forme di collegamento dovute
all’identità fra i seguenti incarichi: 

1) titolare di ditta individuale 

2) socio di società in nome collettivo 

3) socio accomandatario di società in accomandita
semplice 

4) membro di organi di amministrazione di società
per azioni, società a responsabilità limitata, di
cooperative e loro consorzi, di consorzi di
imprese

5) soggetti investiti di potere di rappresentanza
dell’impresa per la partecipazione ad appalti
pubblici 

6) direttori tecnici.

soumissions admises, augmentée de l’écart moyen
arithmétique des rabais qui la dépassent, est automatique-
ment exclue. En cas de plusieurs offres équivalentes, le
marché est attribué au sens du deuxième alinéa de l’art. 77
du DR n° 827 du 23 mai 1924. L’attribution provisoire du
marché ne vaut pas contrat.

d Description des travaux et conditions requises:

d.1 Lieu d’exécution : communes de VERRÈS et
d’ISSOGNE;

d.2 Nature des travaux: Endigage de la Doire Baltée
entre le confluent de celle-ci et de l’Évançon et la
station d’épuration communale de VERRÈS, 2e lot,
de la section n° 1 à la section n° 18.

Les travaux comportent l’exécution de fouilles, de
terrassements et de fondations, l’aménagement d’un
seuil en blocs naturels, la construction de murs en
pierraille et béton et des fondations en béton y affé-
rentes, ainsi que la réalisation d’enherbements.

d.3 Mise à prix : 1 770 000 000 L.

d.4 Conditions techniques requises: Immatriculation au
registre régional de présélection (ARP), au sens du 
9e alinéa de l’art. 23 de la LR n° 12/1996, pour toutes
les entreprises qui participent au marché à titre indi-
viduel ou dans le cadre des formes d’association pré-
vues par la législation en vigueur. Les entreprises
isolées doivent être immatriculées à l’ARP dans la
catégorie 10b, pour un montant de 1800000000 L.
Pour les entreprises constituant un groupement ou
l’une des formes d’association prévues par la loi, la
somme des montants des immatriculations ne peut
être majorée de 20% et doit être au moins équivalen-
te au montant des travaux faisant l’objet du marché,
sans préjudice des dispositions visées à l’art. 23 du
décret législatif n° 406/1991.

d.5 Interdictions de participation : Les entreprises
isolées ou appartenant à un groupement ou à un con-
sortium ne peuvent faire partie d’un autre groupe-
ment ou consortium, sous peine d’exclusion desdites
entreprises et des consortiums ou groupements dont
elles font partie.

Étant donné la nécessité de déterminer une moyenne
aux fins de la définition des offres irrégulières, il
convient de préciser que pour garantir l’égalité des
conditions et assurer la régularité du marché, il est
interdit à toute entreprise de participer au marché en
concurrence avec des entreprises qui la contrôlent ou
qu’elle contrôle, aux termes de l’art. 2359 du code
civil, ou en concurrence avec des entreprises qui
auraient en commun avec elle :

1) le titulaire, en cas d’entreprise individuelle ; 

2) un ou plusieurs associés, en cas de société en
nom collectif ; 

3) un ou plusieurs associés commanditaires, en cas
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e Termine di esecuzione dell’appalto: 240 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.

f Documenti tecnici e amministrativi: saranno in visione
presso l’Ufficio Visione progetti dell’Assessorato regio-
nale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche. Copie del
bando integrale di gara e della documentazione tecnica
inerente l’appalto potranno essere richieste, previo paga-
mento dei costi di riproduzione, presso l’ELIOGRAFIA
HELIO PIÙ (Via Trottechien n. 35/b – 11100 AOSTA –
Tel. 0165/235758).

g Tempi e modalità di presentazione dell’offerta:

g.1 Modalità di presentazione delle offerte: la busta con-
tenente l’offerta economica e i documenti di cui ai
punti g.5.1, g.5.2, g.5.3, g.5.4, g.5.5 e g.5.6 devono,
pena l’esclusione, essere inclusi in un piego, sigilla-
to con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusu-
ra, da inviare all’indirizzo di cui alla lettera a) esclu-
sivamente a mezzo posta, mediante raccomandata
espresso, a cura e rischio, quanto all’integrità e tem-
pestività, del mittente.

g.2 Termini di presentazione delle offerte: il piego, con-
tenente l’offerta e i documenti, dovrà pervenire,
pena l’esclusione, all’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche, entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 04.02.1999, e sullo stesso dovrà
apporsi la seguente dicitura: «Offerta per la gara
d’appalto del giorno 08.02.1999. Lavori di sistema-
zione idraulica del fiume Dora Baltea tra la con-
fluenza del torrente Evançon e l’impianto di depura-
zione comunale di VERRÈS, 2° lotto da sez. 1 a sez.
18 nei Comuni di VERRÈSe ISSOGNE. NON
APRIRE» – nonché il nominativo dell’impresa mit-
tente. Non sono ammesse forme di recapito diverse
dal servizio postale e, pertanto, non è consentito
avvalersi di società, ditte, agenzie di recapito o simi-
li anche se autorizzate dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.

g.3 Offerta economica: deve essere redatta, in compe-
tente carta bollata, in lingua italiana o francese ed
indicare: 

a) la ragione sociale dell’impresa offerente;

b) l’oggetto dei lavori;

c) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in
cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà con-
siderata valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). L’offerta, a pena di esclu-
sione, deve essere sottoscritta da un legale rap-
presentante dell’impresa, o, nel caso di Imprese
riunite, da persona munita della specifica procu-

de société en commandite simple; 

4) un ou plusieurs membres d’organes d’administra-
tion, en cas de société par actions, de société à
responsabilité limitée, de coopérative et de con-
sortium de coopératives, de consortium d’entrepri-
ses ; 

5) une ou plusieurs personnes chargées de représen-
ter l’entreprise dans des marchés publics ;

6) un ou plusieurs directeurs techniques. 
e Délai d’exécution :240 jours naturels consécutifs, à

compter de la date du procès-verbal de prise en charge des
travaux.

f Documents techniques et administratifs : Consultables au
Bureau de la consultation des projets de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics.
Copie de l’avis d’appel d’offres intégral et de la docu-
mentation technique afférente au marché visé au présent
avis peut être obtenue, contre paiement des frais de repro-
duction, à l’adresse suivante: «Eliografia HELIO PIÙ» –
35, rue Trotechien, 11100 AOSTE – tél. 0165 235758.

g Délai et modalités de dépôt des soumissions :

g.1 Modalités de dépôt des soumissions: Le pli conte-
nant l’offre et les pièces visées aux points g.5.1,
g.5.2, g.5.3, g.5.4, g.5.5 et g.5.6 doivent être glissés,
sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à
la cire à cacheter et signée sur les bords de fermetu-
re, à transmettre à l’adresse sous a) uniquement par
la poste, sous pli recommandé exprès, au risque
exclusif du soumissionnaire.

g.2 Délai de dépôt des soumissions: Le pli contenant
l’offre et les pièces complémentaires doit parvenir
au plus tard le 4 février 1999, 12 heures, à l’Assesso-
rat du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics, sous peine d’exclusion. Ledit pli doit porter
la mention: «Offerta per la gara d’appalto del giorno
08.02.1999. Lavori di sistemazione idraulica del fiu-
me Dora Baltea tra la confluenza del torrente
Evançon e l’impianto di depurazione communale di
VERRÈS, 2° lotto da sez. 1 a sez. 18 nei Comuni di
VERRÈS e ISSOGNE. NON APRIRE; Soumission
pour le marché public du 8 février 1999. Travaux
d’endigage de la Doire Baltée entre le confluent de
celle-ci et de l’Evançon et la station d’épuration
communale de VERRÈS, 2e lot, de la section n° 1 à
la section n° 18, dans les communes de VERRÈS et
d’ISSOGNE.ne pas ouvrir», ainsi que le nom du
soumissionnaire. Aucune autre forme de transmis-
sion n’est admise et, partant, il est interdit de recou-
rir à toute société, entreprise, agence de coursiers et
semblables, même si elles sont agréées par le Mini-
stère des postes et des télécommunications.

g.3 Offre : L’offre doit être établie en italien ou en
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ra conferita con atto pubblico, e deve essere chiu-
sa in busta sigillata con ceralacca e controfirma-
ta sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere ripor-
tata la dicitura «CONTIENE OFFERTA ECO-
NOMICA» e il nominativo dell’impresa. Even-
tuali altri documenti inclusi in detta busta non
saranno presi in considerazione. Si precisa inol-
tre che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei
successivi rapporti dipendenti dal contratto
d’appalto e per tutti i relativi atti, niuno escluso,
la sola persona che ha sottoscritto l’offerta e che
l’impresa non potrà mutare tale rappresentante
senza l’espresso consenso dell’Amministrazione
appaltante.

g.4 Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative né il
ritiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere
effettuato attraverso il recapito, esclusivamente a
mezzo posta entro il termine di scadenza predetto, di
comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare
l’offerta relativa alla gara. L’invio di un’offerta so-
stitutiva o integrativa deve avvenire secondo le
modalità stabilite ai punti g.1 e g.2 del presente ban-
do con la precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
dell’impresa mittente e la seguente dicitura
«Offerta per l’appalto dei lavori di.............. –
BUSTA SOSTITUTIVA – NON APRIRE».
Verificandosi il caso che il piego sostitutivo non
fosse chiaramente identificabile come tale a
mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo
stesso riportata, verrà ammesso alla gara quello
pervenuto(non spedito) per ultimo all’Ammini-
strazione; l’impossibilità di tale accertamento
farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso
varrà, sempre se pervenuto in tempo ed indipen-
dentemente dal momento del ricevimento, quello
recante l’indicazione suddetta. In relazione a
quanto sopra la busta sostitutiva non potrà quin-
di più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effet-
ti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
dell’impresa mittente e la seguente dicitura
«Offerta per l’appalto dei lavori di ............... –
BUSTA INTEGRATIVA – NON APRIRE»
oltre all’elenco dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazio-
ne sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettuazio-
ne della gara, previa acquisizione agli atti, per
ogni evenienza, della busta sigillata contenente
l’offerta di cui al punto g.3.

français sur papier timbré et  indiquer:

a) la raison sociale du soumissionnaire;

b) l’objet des travaux; 

c) le pourcentage unique de rabais proposé,
exprimé en chiffres et en lettres (en cas de diffé-
rence, l’indication la plus avantageuse pour
l’Administration est retenue). Chaque offre –
signée par le représentant légal de l’entreprise
ou, en cas de groupement d’entreprises, par une
personne munie d’une procuration lui ayant été
conférée par acte public – doit être introduite
dans un pli scellé à la cire à cacheter et signé sur
les bords de fermeture, sous peine d’exclusion.
Chaque pli doit porter la raison sociale de l’entre-
prise et la mention «CONTIENE OFFERTA
ECONOMICA – OFFRE». Aucune autre pièce
éventuellement placée dans ledit pli ne sera prise
en compte.Il y a lieu de préciser qu’aux fins des
rapports découlant de la passation du marché et
de tous les actes y afférents, l’Administration
reconnaît uniquement la personne ayant signé la
soumission; ledit représentant ne peut être rem-
placé par l’entreprise sans le consentement expli-
cite de l’Administration passant le marché.

g.4 Offres substitutives ou complémentaires: Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de
la soumission déposée ne sont plus admis. Le retrait
doit être précédé de la transmission, par la poste uni-
quement et dans le délai susmentionné, d’une com-
munication signée par la personne ayant signé l’offre
relative au marché en question. La présentation
d’une offre substitutive ou complémentaire doit sui-
vre les modalités visées aux points g.1 et g.2 du pré-
sent avis ; il est par ailleurs précisé ce qui suit:

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la raison
sociale du soumissionnaire, la mention : «Offer-
ta per l’appalto dei lavori di ........................... –
BUSTA SOSTITUTIVA – NON APRIRE; Sou-
mission pour l’attribution des travaux de
................................ – pli substitutif – ne PAS
OUVRIR». Au cas où le pli remplaçant la sou-
mission initiale ne porterait pas la mention expli-
cite de sa nature et, partant, ne serait pas claire-
ment identifiable, l’Administration prend en
considération, aux fins de la passation du mar-
ché, le dernier pli parvenu (non pas expédié) ;
lorsqu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de
réception des plis, il est procédé par tirage au
sort. En tout état de cause, les plis portant la men-
tion susdite et reçus dans le délai fixé sont rete-
nus en priorité, indépendamment de leur ordre de
réception. Les plis substitutifs, qui ne peuvent
plus être retirés, annulent, de plein droit, les sou-
missions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus de la
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In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che
risulta sostituita per integrare i certificati o i docu-
menti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire
in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta con-
tenente l’offerta, cosa possibile solo in presenza di
busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di
busta integrativa o rettificativa di quella in preceden-
za inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o
rettifica di offerta precedente non fosse identificabi-
le come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze,
considerata come busta sostitutiva.

g.5 Documenti di gara da presentare unitamente
all’offerta economica:

g.5.1 Modulo di autocertificazione e dichiarazio-
ne, fornito dall’Ente appaltante, completato
e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa, autenticato a norma della
L.15/1968 e successive modificazioni, atte-
stante l’iscrizione all’Albo regionale di pre-
selezione e il possesso dei requisiti di parte-
cipazione. Nel caso di raggruppamenti di
Imprese, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare il Modu-
lo suddetto debitamente firmato dal proprio
legale rappresentante. Nel caso di consorzio
di imprese – regolarmente costituito – il
modulo dovrà essere prodotto sia dal Con-
sorzio che dalle imprese che lo costitui-
scono.

Non è ammessa l’utilizzazione di moduli
diversi da quello fornito e autenticato
dall’Ente appaltante né l’eventuale alterazio-
ne dello stesso in alcuna delle sue parti pena
l’esclusione. Il Modulo di dichiarazione deve
essere ritirato presso l’Ufficio Visione Pro-
getti dell’Ente appaltante dal lunedì al
venerdì con il seguente orario: 8,30/12,00 –
15,00/16,30.

g.5.2 Attestazione di presa visione del progetto, da
ritirare e compilare presso l’Ufficio Visione
Progetti dell’Ente appaltante, dal legale rap-
presentante o direttore tecnico o delegato,
con procura notarile, dell’impresa (con la
precisazione che un soggetto potrà essere
delegato e ottenere l’attestazione di presa
visione del progetto per non più di una ditta
concorrente alla gara). Nel caso di Raggrup-
pamento di Imprese l’attestazione potrà esse-
re presentata dalla sola capogruppo; nel caso
di Consorzi di Imprese da una sola delle
Imprese consorziate. L’omissione e/o

raison sociale du soumissionnaire et de la liste
des pièces qu’il contient, la mention : «Offerta
per l’appalto dei lavori di .............. – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE; Soumission
pour l’attribution des travaux de ........................
– pli complémentaire – ne pas ouvrir».

Les plis contenant les soumissions et la docu-
mentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état de
cause, le pli scellé contenant l’offre visée au
point g.3 est versé aux actes.

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe con-
tenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en cas de
présentation d’un pli portant l’indication explicite
qu’il s’agit d’un pli complémentaire ou rectificatif,
en vue du remplacement des pièces déjà déposées.

Tout pli complémentaire ou rectificatif ne portant
pas l’indication explicite de sa nature est considéré,
de plein droit, comme pli substitutif.

g.5 Pièces à annexer à l’offre :

g.5.1 Déclaration sur l’honneur établie sur le for-
mulaire fourni par  la collectivité passant le
marché et portant la signature du représentant
légal de l’entreprise, légalisée aux termes de
la loi n° 15/1968 modifiée, attestant que le
soumissionnaire est immatriculé au registre
régional de présélection et qu’il justifie des
conditions requises. En cas de groupement
d’entreprises, ladite déclaration doit être pré-
sentée par chaque entreprise et porter la
signature de son  représentant légal. En cas de
consortium d’entreprises régulièrement con-
stitué, ladite déclaration doit être présentée et
par le consortium et par les entreprises qui le
composent.

L’utilisation de formulaires autres que celui
fourni et légalisé par la collectivité passant le
marché n’est pas admise et toute altération de
parties dudit formulaire peut comporter
l’exclusion du marché. Ledit formulaire peut
être obtenu au Bureau de la consultation des
projets de l’Administration passant le mar-
ché, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et
de 15 h à 16 h 30.

g.5.2 Formulaire attestant que le projet a été con-
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l’incompleta compilazione dell’attestazione
comporterà l’esclusione dalla gara.

g.5.3 Cauzione provvisoriadi cui al punto i).

g.5.4 Prospetto denominato «Subappalti», per le
sole Imprese che intendono subappaltare od
affidare in cottimo parti dell’opera.

Il prospetto «Subappalti», deve essere ritirato
presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente
appaltante, debitamente compilato e bollato,
ed indicare l’elenco dei lavori e/o parti di
opere che si intendono subappaltare od affi-
dare in cottimo nonché dei noli a caldo dei
quali ci si intende avvalere (utilizzando
esclusivamente le diciture individuate nei
prospetti riportati nel Capitolato Speciale
d’Appalto). Nel caso di Raggruppamento di
Imprese il prospetto può essere presentato
dalla sola Impresa capogruppo, nel caso di
Consorzio di Imprese, dal legale rappresen-
tante del Consorzio stesso. Non è ammessa
l’utilizzazione di modello diverso da quello
fornito dall’ente appaltante, pena l’esclusio-
ne dalla gara.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è
disciplinato al punto n) del presente bando.

g.5.5 Per i soli raggruppamenti di imprese: man-
dato, conferito ai sensi di legge, all’impresa
capogruppo, risultante da scrittura privata
autenticata e procura, conferita per atto pub-
blico, alla persona che esprime l’offerta per
conto dell’impresa capogruppo. Mandato e
procura potranno essere ovviamente conte-
stuali nello stesso atto notarile.

g.5.6 Per le sole cooperative e loro consorzi: certi-
ficato di iscrizione nel Registro prefettizio
previsto dall’art. 14 del R. D. 12.02.1911, 
n. 278, oppure un esemplare della Gazzetta
ufficiale nella quale fu pubblicato il Decreto
di erezione in Ente morale ai sensi del Rego-
lamento approvato con il citato R.D.
12.02.1911, n. 278.

La mancata produzione della suddetta documentazione
costituirà motivo di esclusione dalla gara delle imprese
omettenti.

h Apertura delle offerte: l’apertura delle buste, cui potranno
presenziare i rappresentanti delle Imprese concorrenti,
avrà luogo il giorno 08.02.1999 alle ore 15.00 presso la
sede dell’Assessorato Regionale Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche, Via Promis 2/A 11100 AOSTA.

sulté,à demander et remplir au Bureau de la
consultation des projets de l’Administration
passant le marché par le représentant légal ou
le directeur technique ou un délégué de
l’entreprise muni d’une procuration notariée.
Ladite personne peut consulter le projet et
obtenir l’attestation y afférente pour le comp-
te d’un seul soumissionnaire. En cas de grou-
pement d’entreprises, ledit formulaire peut
être présenté par l’entreprise principale uni-
quement; en cas de consortium d’entreprises,
par l’une de celles-ci uniquement. Si ledit
formulaire n’est pas présenté et/ou s’il n’est
pas correctement rempli, l’entreprise est
exclue du marché.

g.5.3 Cautionnement provisoire (voir le point i) du
présent avis).

g.5.4 Formulaire de déclaration dénommé «Sous-
traitance», pour les entreprises qui entendent
faire appel à la sous-traitance ou à des com-
mandes hors marché, uniquement.

Ladite déclaration, établie sur le formulaire
fourni par le Bureau de la consultation des
projets de l’Administration passant le marché
et munie d’un timbre fiscal, doit indiquer la
liste des travaux et/ou des parties d’ouvrages
que les entreprises entendent sous-traiter ou
faire réaliser par commande hors marché, ain-
si que la liste des louages d’engins prévus (ne
doivent être utilisées à cet effet que les men-
tions visées au cahier des charges spéciales).
En cas de groupement d’entreprises, ladite
déclaration peut être présentée par l’entreprise
principale uniquement; en cas de consortium
d’entreprises, par le représentant légal de
celui-ci. L’utilisation de formulaires autres
que celui fourni par la collectivité passant le
marché comportel’exclusion du marché.

La sous-traitance et les commandes hors-
marché sont régies par le point n) du présent
avis.

g.5.5 Pour les groupements d’entreprises unique-
ment : Mandat conféré au sens de la loi à
l’entreprise principale par acte sous seing
privé légalisé et procuration donnée par acte
public à la personne qui présente la soumis-
sion au nom de l’entreprise principale. Le
mandat et la procuration peuvent faire l’objet
d’un même acte notarié.

g.5.6 Pour les coopératives et leurs consortiums
uniquement: certificat d’immatriculation au
registre préfectoral prévu par l’article 14 du
DR n° 278 du 12 février 1911, ou bien un
exemplaire du journal officiel de la Républi-
que italienne portant l’arrêté de reconnais-
sance de leur personnalité morale, aux termes
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i Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 34,
commi 2,3 e 5 della L.R. 12/96).

i.1 Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 34, comma 1,
L. R. 12/96. La partecipazione alla gara d’appalto è
subordinata alla costituzione di una cauzione provvi-
soria pari al 5% dell’importo dei lavori a base d’asta
(lire 88.500.000) da costituirsi secondo una delle
seguenti modalità: versamento in contanti o titoli di
debito pubblico, effettuato presso la Tesoreria
Regionale – CRT – Piazza Deffeyes, 1, 11100 AO-
STA, – assegno circolare intestato a Regione Auto-
noma Valle d’Aosta e riportante la clausola di non
trasferibilità – fidejussione, esclusivamente bancaria
od assicurativa con esclusione di quelle prestate da
qualsiasi altro soggetto, con validità non inferiore a
120 giorni dalla data della gara d’appalto (scadenza
il giorno 07.06.1999). Non sono ammessi assegni
bancari.

i.2 Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di:

1) mancata produzione, da parte dell’impresa
aggiudicataria in via provvisoria, della documen-
tazione richiesta successivamente alla gara;

2) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini
previsti; 

3) accertamento della sussistenza a carico del-
l’impresa di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia, o di irregolarità nelle posizioni
contributive presso gli enti assicurativi ed assi-
stenziali;

4) mancata costituzione della cauzione definitiva.

i.3 Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
copre la mancata sottoscrizione del contratto per
volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automati-
camente al momento della sottoscrizione del contrat-
to medesimo. Per i soggetti non aggiudicatari la cau-
zione è svincolata nei 10 giorni successivi all’effica-
cia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia
per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il
ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e,
l’eventuale relativa polizza dovrà essere rinnovata
alla scadenza.

i.4 Cauzione definitiva(art. 34, comma 2, L.R. 12/96):
l’aggiudicatario dei lavori, contestualmente alla sot-
toscrizione del contratto, è obbligato a costituire una
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto
contrattuale. Tale percentuale sarà eventualmente
incrementata ai sensi dell’art. 30, comma 2, 
L. 109/94. La mancata costituzione della garanzia
determina l’affidamento dell’appalto in favore del
concorrente che segue nella graduatoria formatasi in
gara, nonché l’incameramento della cauzione prov-
visoria.

du règlement adopté par le DR n° 278 du 12
février 1911.

La non présentation de la documentation susmentionnée
comporte l’exclusion du marché.

h Ouverture des plis: L’ouverture des plis aura lieu, en pré-
sence des représentants légaux des soumissionnaires, le 8
février 1999 à 15 h, dans les locaux de l’Assessorat régio-
nal du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – 2/A, rue Promis – 11100 AOSTE.

i Cautionnements et assurances(au sens des 2e, 3e et 5e

alinéas de l’art. 34 de la LR n° 12/1996).

i.1 Cautionnement provisoire, au sens du 1er alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 12/1996 : La participation au
marché est subordonnée au versement d’un caution-
nement provisoire s’élevant à 5% du montant des
travaux valant mise à prix (88 500 000 L), qui doit
être constitué sous l’une des formes suivantes: ver-
sement en espèces ou en titres de la dette publique
effectué à la trésorerie régionale CRT– 1, place Def-
feyes – 11100 AOSTE; chèque de banque au nom de
la Région autonome Vallée d’Aoste, non endossa-
ble ; caution choisie parmi les banques ou les assu-
rances ayant une validité de 120 jours au moins à
compter de la date de l’ouverture des plis (expiration
le 7 juin 1999). Aucune autre caution n’est receva-
ble. Les chèques bancaires ne sont pas admis.

i.2 Confiscation du cautionnement provisoire: Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par l’Admini-
stration en cas de: 

1) non présentation, par l’adjudicataire provisoire,
des pièces requises suite à l’adjudication ; 

2) refus de signer le contrat dans les délais prévus;

3) constatation du fait que l’entreprise fait l’objet
des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ou que sa situation vis-à-vis des cotisations de
sécurité sociale est irrégulière; 

4) non constitution du cautionnement définitif.

i.3 Restitution du cautionnement provisoire: Le cau-
tionnement couvre les cas où le contrat ne serait pas
signé du fait de l’adjudicataire ; il est automatique-
ment restitué à ce dernier au moment de la passation
du contrat. Dans les 10 jours qui suivent l’adjudica-
tion définitive du marché, l’Administration passant
le marché procède à la restitution du cautionnement
susmentionné aux concurrents dont les offres ont été
rejetées. En cas de recours, les cautionnements ver-
sés par l’adjudicataire provisoire et par l’entreprise
ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la fin
du contentieux et, éventuellement, la police y affé-
rente doit être renouvelée.
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i.5 Polizza assicurativa(art. 34, comma 5, L.R. 12/96) :
l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa deter-
minati, salvo quelli derivanti da errori di progetta-
zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di completa-
mento delle operazioni di collaudo e secondo quanto
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

j Finanziamento dell’opera e pagamenti all’appaltatore:
l’opera è finanziata mediante fondi regionali. I pagamen-
ti saranno effettuati ai sensi del R.D. 25 maggio 1895, 
n. 350, artt. 57 e 58, come successivamente aggiornato e
modificato.

k Riunione di imprese e consorzi: oltre alle imprese singole
potranno presentare offerta, ai sensi degli artt. 22 e
seguenti del D.Lgsl. 406/1991 e dell’art. 28 della L.R.
12/96, imprese riunite, consorzi di cooperative, nonché,
ai sensi dell’art. 6 della L. n. 80/1987, consorzi di impre-
se costituiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice
civile. Le imprese riunite partecipanti all’appalto dovran-
no produrre, tra l’altro, la documentazione di cui al punto
g.5.5 del presente bando.

m Svincolo dall’offerta: trascorsi 120 giorni dalla presen-
tazione dell’offerta, senza che sia intervenuta l’aggiudi-
cazione, i concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi
dall’offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in
caso di notifica di ricorso, fino alla definizione del con-
tenzioso.

n Subappalto (art. 33, comma 2, L.R. 12/96 e art. 34, com-
ma 1, L. 109/94). L’affidamento in subappalto o cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a) che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta
i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare
o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei
candidati ad eseguire i lavori; 

b) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto all’Albo regionale di preselezione (A.R.P.)
per le specializzazioni e importi richiesti oppure
all’A.N.C., per categorie e classifiche di importi corri-
spondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cot-
timo, solo qualora il numero delle Imprese iscritte
all’A.R.P. sia inferiore a sei, salvo i casi in cui, secon-
do la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire
i lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commer-
cio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

c) nel caso di indicazione di un solo soggetto subappal-
tatore per ciascun lavoro e/o parti di opere, nella docu-

i.4 Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996): Un cautionnement définitif, s’éle-
vant à 10% du montant net du contrat, doit être con-
stitué par l’adjudicataire lors de la signature du con-
trat. Ledit pourcentage est éventuellement augmenté
au sens du 2e alinéa de l’art. 30 de la loi 
n° 109/1994. La non constitution dudit cautionne-
ment comporte l’attribution du marché à l’entreprise
qui suit sur la liste des soumissionnaires retenus et la
confiscation du cautionnement provisoire.

i.5 Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la LR 
n° 12/1996): L’entreprise chargée de l’exécution
des travaux est tenue de souscrire à une police
d’assurance en faveur de l’Administration. Ladite
police doit couvrir tous les risques liés à l’exécution
des travaux – exception faite des risques dérivant des
défauts de conception, de l’insuffisance des projets,
du fait de tiers ou de la force majeure – et inclure une
garantie de responsabilité civile pour les dommages
causés à autrui en cours de campagne, valable
jusqu’à la date de réception des travaux, selon les
modalités visées au cahier des charges spéciales.

j Modalités de financement et de paiement: Les travaux
sont financés par des fonds régionaux. Les paiements sont
effectués aux termes des articles 57 et 58 du DR n° 350 du
25 mai 1895 modifié et complété.

k Groupements d’entreprises et consortiums: En sus des
entreprises individuelles, peuvent soumissionner les
groupements d’entreprises et les consortiums de coopéra-
tives, aux termes de l’art. 22 et suivants du décret législa-
tif n° 406/1991 et de l’art. 28 de la LR n° 12/1996, ainsi
que les consortiums d’entreprises constitués au sens des
articles 2602 et suivants du code civil, aux termes de l’art. 6
de la loi n° 80/1987. Les entreprises groupées qui partici-
pent au marché doivent également présenter les pièces
visées au point g.5.5 du présent avis.

m Délai d’engagement: Au cas où le marché ne serait pas
attribué dans les 120 jours qui suivent la présentation des
soumissions, les soumissionnaires ont la faculté de se
dégager de leur offre. Ledit délai est interrompu, en cas de
notification d’un recours, jusqu’au règlement du conten-
tieux.

n Sous-traitance(2e alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
et 1er alinéa de l’art. 34 de la loi n° 109/1994). La sous-
traitance et les commandes hors marché sont autorisées
aux conditions suivantes: 

a) Les concurrents doivent avoir indiqué, dans leur sou-
mission, les travaux ou parties de travaux qu’ils enten-
dent faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur
commande hors marché, ainsi que les noms des sous-
traitants (de un à six) disposés à exécuter lesdits tra-
vaux;

b) Les entreprises susceptibles d’exécuter les travaux
faisant l’objet de sous-traitances et de commandes
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mentazione deve essere altresì prodotta la certifica-
zione attestante il possesso, da parte del medesimo,
dei requisiti richiesti per la realizzazione dei lavori in
subappalto (autocertificazione attestante l’iscrizione
all’A.R.P., certificato A.N.C., iscrizione CCIAA).

La mancanza di una delle condizioni di cui alle lettere
a), b) e c), comporterà la non autorizzazione al subap-
palto o cottimo. Non verrà altresì autorizzato il subap-
palto nel caso in cui fosse accertato che non è stata
acquisita la disponibilità del/dei subappaltatore/i indi-
cato/i in sede di gara.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria o alle cate-
gorie prevalenti sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo nella misura complessiva massima del 30%,
ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96, e l’Amministra-
zione provvede all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che prevedono lavori in subappalto per
un importo superiore al limite massimo del 30%.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere in
via diretta ai subappaltatori l’importo dei lavori da
essi eseguiti, solo in caso di comprovata inadempien-
za dell’appaltatore, secondo le modalità stabilite
dall’art. 33, comma 5, della L.R. 12/96 e dal Capitola-
to Speciale d’Appalto.

p Potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.

– L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con
apposito provvedimento dirigenziale, previo accerta-
mento della non sussistenza a carico dell’impresa
aggiudicataria dei provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia, nonché della regolarità della sua situa-
zione nei confronti degli Enti assicurativi ed assisten-
ziali e di tutte le dichiarazioni rese in sede di gara. In
caso di accertata irregolarità dell’aggiudicatario, in
contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazio-
ne dell’offerta, si procederà alla revoca dell’aggiudica-
zione provvisoria, all’incameramento della cauzione
provvisoria di cui al punto g.5.3 del presente bando e
all’aggiudicazione alla seconda Impresa che segue in
graduatoria, così come risultante dal verbale di gara,
quindi senza rideterminazione della media. Se anche in
tale caso non fosse possibile dar corso all’aggiudica-
zione dei lavori si procederebbe alla riindizione
dell’appalto.

– Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pub-
blico (art. 4 L.R. 12/96):Ing. Raffaele ROCCO.

– Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis 2/A
–11100 AOSTA – tel. 0165/272611–272659 anche
tramite fax (0165/31705) non oltre il 10° giorno

hors marché doivent être immatriculées au registre
régional de présélection (ARP), pour les catégories et
les montants requis, ou à  l’ANC, pour les catégories
et les montants correspondant auxdits travaux, si le
nombre des entreprises immatriculées à l’ARP est
inférieur à six, sauf si l’immatriculation à la Chambre
de commerce, d’industrie, d’artisanat et d’agriculture
est suffisante pour l’exécution des travaux en que-
stion, au sens des lois en vigueur; 

c) Au cas où il ne serait fait mention, pour chacun des
travaux et/ou pour chaque partie d’ouvrage destinés à
être sous-traités, que d’un seul sous-traitant, la docu-
mentation attestant que celui-ci répond aux conditions
requises doit être jointe au dossier de candidature
(déclaration sur l’honneur attestant l’immatriculation
à l’ARP, certificats  d’immatriculation à l’ANC  et à la
CCIAA).

Si l’une des conditions visées aux lettres a), b) et c)
n’est pas remplie, il est interdit de faire appel à la
sous-traitance ou aux commandes hors marché.
Ladite interdiction aura lieu également si le(s)
sous-traitant(s) indiqué(s) dans la soumission ne
sont pas disposés à exécuter les travaux en que-
stion.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996, les ouvra-
ges appartenant à la catégorie ou aux catégories prin-
cipales peuvent faire l’objet de sous-traitances ou de
commandes hors marché à raison de 30% maximum et
l’Administration procède à l’exclusion automatique
du marché des soumissions dans lesquelles le pour-
centage des ouvrages à sous-traiter dépasse la limite
de 30%.

Au cas où l’entrepreneur principal serait défaillant
envers un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur pour-
voit à payer directement ledit sous-traitant pour la par-
tie de marché qu’il a exécutée, selon les modalités
visées au 5e alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 et
au cahier des charges spéciales.

p Il est procédé à la passation du marché même lorsqu’une
seule soumission valable est déposée.

– L’attribution définitive du marché est prononcée par
acte du dirigeant compétent, sur vérification du fait
que l’adjudicataire ne fait l’objet d’aucune des mesu-
res de restriction visées aux lois antimafia, que sa
situation vis-à-vis des cotisations de sécurité sociale
est régulière et que toutes les déclarations présentées
par celui-ci sont véridiques.Au cas où l’adjudicataire
serait dans une situation irrégulière, contrairement à ce
qu’il a déclaré dans sa soumission, il est procédé à
l’annulation de l’adjudication et à la confiscation du
cautionnement provisoire visé au point g.5.3 du pré-
sent avis ; le marché est alors attribué à l’entreprise sui-
vante dans l’ordre de la liste des soumissionnaires rete-
nus visée au procès-verbal dressé lors de l’ouverture
des plis, sans nouvelle détermination de la moyenne. Si
l’attribution du marché s’avérait impossible une fois
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antecedente la scadenza di presentazione dell’offer-
ta.

Il Coordinatore
Freppa

N. 6

Comune di PERLOZ – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso di gara per estratto. Fornitura di arredamento per
uffici comunali, archivio, Sala Consiglio presso Munici-
pio.

Il Comune di PERLOZintende appaltare mediante pub-
blico incanto (R.D. 18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, 
n. 827 e D.P.R. 18.04.1994, n. 573) la fornitura dell’arreda-
mento per gli uffici comunali, l’archivio, la Sala Consiglio
presso la nuova sede del Municipio in Loc. Capoluogo.

Importo a base d’asta :Lire 178.500.000 con finanzia-
mento mediante fondi propri.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata sulla base dei sotto riportati elementi:
qualità punti 35, estetica e funzionalità punti 35, prezzo pun-
ti 25, assistenza e garanzia successiva all’acquisto punti 5 –
non sono ammesse offerte in aumento.

L’avviso integrale, contenente i requisiti per l’ammissio-
ne, è  pubblicato all’Albo Pretorio del comune e può essere
richiesto all’Ufficio Segreteria del Comune di PERLOZ.

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro
le ore 12.00 del giorno 09.02.1999 al seguente indirizzo:
Comune di PERLOZ– Loc. Capoluogo n. 2, a mezzo racco-
mandata.

Perloz, 28 dicembre 1998.

Il Segretario comunale
STEVENIN

N. 7 A pagamento

de plus, il est procédé à sa réouverture.

– Coordinateur du cycle de réalisation des travaux
publics, au sens de l’art. 4 de la LR n° 12/1996 :Raf-
faele ROCCO.

– Toute demande de renseignements doit être adressée
au Bureau des marchés publics de l’Assessorat du ter-
ritoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
2/A, rue Promis – 11100 AOSTE – tél. 0165 272611
- 0165 272659, même par télécopieur (0165 31705),
au plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du
délai de dépôt des soumissions.

Le coordinateur, 
Edmond FREPPA

N° 6

Commune de PERLOZ – Région Autonome Vallée
d’Aoste.

Extrait d’avis d’appel d’offres. Fourniture d’ameuble -
ment pour Bureaux Communaux, Archives, Salle du
Conseil auprès du siège de la Mairie.

La Commune de PERLOZ entend passer, au sens du
D.R. n° 2440 du 18.11.1923, du D.R. n° 827 du 23.05.1924
e du D.P.R. n° 573 du 18.04.1994, un appel d’offres par en-
chères publiques pour la fourniture de l’ameublement pour
les bureaux communaux, les archives, la Salle du Conseil
auprès du nouveau siège de la Mairie, au Chef-Lieu.

Mise à prix : 178 500 000 de Lires ; financement : cré-
dits inscrits au budget communal.

Critère d’attribution du marché :Offre économique-
ment plus avantageuse, évaluée sur la base des critères sui-
vants : qualité points 35, esthétique et fonctionnalité points
35, Prix points 25, assistance et garantie successive à
l’achat points 5. Les offres à la hausse ne sont pas admises.

L’avis intégral, contenant les conditions d’admission au
marché, est publié au tableau d’affichage de la Commune

de PERLOZ et peut être demandé au Secrétariat de ladite
Commune.

Les offres doivent être envoyées par lettre recom-
mandée et parvenir, sous peine d’exclusion, au plus tard le
09.02.1999, avant 12 heures, à l’adresse suivante :
Commune de PERLOZ 2, H. Chef-lieu .

Fait à Perloz, le 28 décembre 1998.

Le secrétaire communal,
Fabio STEVENIN
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