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AVVISI DI CONCORSI

Comune di CHAMPORCHER – Frazione Loré, n. 42 –
11020 CHAMPORCHER (AO) – tel. n. 0125.37106 – fax
n. 0125.37278.

Estratto concorso pubblico per esami per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), di un
istruttore tecnico Cat. D, da adibire all’Ufficio tecnico
comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO CHE

Il Comune di CHAMPORCHER indice un concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
e a tempo pieno di un istruttore tecnico, cat. D con l’inqua-
dramento giuridico ed il trattamento economico previsto
dalla vigente normativa contrattuale regionale per il com-
parto di pubblico impiego, da adibire all’ufficio tecnico co-
munale.

Titolo di studio richiesto: essere in possesso del titolo di
studio di diploma di laurea specialistica (no «laurea breve»)
o diploma di laurea del vecchio ordinamento in una delle
seguenti discipline:

a) Architettura equiparato laurea specialistica CLS-4/S;

b) Ingegneria aerospaziale, chimica, civile, dei materiali,
delle telecomunicazioni, edile, elettrica, elettronica, ge-
stionale, industriale, informatica, meccanica, navale, nu-
cleare, per l’ambiente e il territorio equiparati alla laurea
specialistica CLS-25/S,CLS-27/S, CLS-28/S, CLS-61/S,
CLS-30/S, CLS-28/S, CLS-31/S, CLS-32/S, CLS-34/S,
CLS-36/S,CLS-35/S,CLS-37/S,CLS-33/S,CLS-38/S;

c) Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale, Politica del territo-
rio, Urbanistica equiparati alla laurea specialistica CLS-
54/S;

d) Scienza dei materiali equiparata alla laurea specialistica
CLS-61/S;

e) Scienze agrarie, equiparata alla laurea specialistica
CLS-77/S;

f) Scienze ambientali equiparata alla laurea specialistica
CLS-82/S;

g) Scienze forestali e Scienze forestali e ambientali equipa-
rata alla laurea specialistica CLS-74/S;

AVIS DE CONCOURS

Commune de CHAMPORCHER – 42, hameau de Loré
– 11020 CHAMPORCHER – Tél. 01 25 37 106 – Fax 01
25 37 278.

Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein (36 heures hebdomadaires), d’un ins-
tructeur technique (catégorie D) à affecter au Bureau
technique communal.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

DONNE AVIS

du fait que la Commune de CHAMPORCHER lance un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée et à temps plein, d’un instruc-
teur technique (catégorie D) à affecter au Bureau technique
communal. Le statut et le traitement y afférents sont établis
par la convention collective régionale de la fonction pu-
blique en vigueur.

Titre d’études requis : Maîtrise relevant de l’ancienne
organisation pédagogique – ou licence spécialisée (les titres
d’études universitaires de degré inférieur ne sont pas admis)
– dans l’une des disciplines suivantes :

a) Architecture (licence spécialisée équivalente : CLS-
4/S) ;

b) Génie aérospatial, chimique, civil, des matériaux, des
télécommunications, de la construction, électrique, élec-
tronique, gestionnaire, industriel, informatique, méca-
nique, naval, nucléaire, de l’environnement et territorial
(licences spécialisées équivalentes : CLS-25/S, CLS-
27/S, CLS-28/S, CLS-61/S, CLS-30/S, CLS-28/S, CLS-
31/S, CLS-32/S, CLS-34/S, CLS-36/S, CLS-35/S, CLS-
37/S, CLS-33/S et CLS-38/S) ;

c) Planification territoriale et urbaine, Planification territo-
riale, urbaine et environnementale, Politiques territo-
riales et Urbanisme (licence spécialisée équivalente :
CLS-54/S) ;

d) Science des matériaux (licence spécialisée équivalente :
CLS-61/S) ;

e) Sciences agricoles (licence spécialisée équivalente :
CLS-77/S) ;

f) Sciences environnementales (licence spécialisée équiva-
lente : CLS-82/S) ;

g) Sciences forestières et Sciences forestières et environne-
mentales  (licence spécialisée équivalente : CLS-74/S) ;

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



6138

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste

N. 47
16 - 11 - 2004

h) Scienze geologiche equiparata alla laurea specialistica
CLS-86/S;

i) Scienze naturali equiparata alla laurea specialistica
CLS-68/S;

Scadenza presentazione domande: entro 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino
Ufficiale Regionale della Valle d’Aosta e più precisamente
entro il 15.12.2004;

Sede e data delle prove: sarà affissa all’Albo Pretorio
del Comune di CHAMPORCHER e comunicata ai candida-
ti ammessi non meno 15 giorni prima dell’inizio delle prove
stesse.

PROVE CONCORSUALI:

Una prova scritta e una prova teorico-pratica:

• Normativa urbanistica, edilizia, ambientale ed espro-
priativa.

• Gestione e ordinamento in materia di lavori pubblici, si-
curezza dei cantieri, appalto di forniture e servizi pub-
blici. 

• Ordinamento comunale. 

Le prove, a discrezione della commissione giudicatrice,
potranno essere elaborate su personal computer con il lin-
guaggio Word per Windows. In tal caso, l’uso dello stesso
computer e linguaggio sarà valutato al fine del punteggio da
attribuire. 

La prova a carattere teorico- pratica potrà vertere sulla
redazione di atti di: concessioni, progettazioni, lavori, con-
tabilità di appalto, nonché atti amministrativi di competenza
di organi comunali.

Una prova orale:

• Stesse materie delle prove scritte;

• Diritti e doveri del pubblico impiego.

In conformità alle nuove disposizioni previste dal
Regolamento Regionale del 11.12.1996 n. 6 e ss.mm. i con-
correnti dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua francese o italiana.

Il Comune garantisce le pari opportunità per l’accesso al
lavoro ai sensi della Legge 10.10.1991 n. 125, come anche
previsto dall’art.7 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
nella domanda di ammissione al concorso pubblico saranno
presenti diversi dati personali che verranno trattati dal co-
mune di CHAMPORCHER per le finalità connesse con
l’espletamento del concorso in oggetto, nonché con l’even-

h) Sciences géologiques (licence spécialisée équivalente :
CLS-86/S) ;

i) Sciences naturelles (licence spécialisée équivalente :
CLS-68/S).

Délai de présentation des actes de candidatures : Le 15
décembre 2004, soit 30 jours à compter de la publication du
présent avis au Bulletin officiel de la Région.

Lieu et date des épreuves : Le lieu et la date des
épreuves sont publiés au tableau d’affichage de la
Commune de CHAMPORCHER et communiqués aux can-
didats admis au concours au moins quinze jours auparavant.

ÉPREUVES DU CONCOURS :

Épreuve écrite et épreuve théorico-pratique portant sur
les sujets suivants :

• Dispositions en matière d’urbanisme, de bâtiment, d’en-
vironnement et d’expropriation ;

• Dispositions en matière de gestion des travaux publics,
de sécurité des chantiers et de marchés de fournitures et
de services publics ;

• Ordre juridique des Communes.

À la discrétion du jury, lesdites épreuves peuvent être
effectuées sur ordinateur, avec Word pour Windows. En
l’occurrence, l’utilisation de l’ordinateur et du langage indi-
qué est prise en compte aux fins de l’attribution des points.

L’épreuve théorico-pratique peut consister dans l’éta-
blissement d’actes différents, à savoir : concessions, projets
de travaux, comptabilité des marchés publics, actes admi-
nistratifs du ressort des organes communaux.

Épreuve orale :

• Matières des épreuves écrite et théorico-pratique ;

• Droits et obligations des fonctionnaires.

Au sens des dispositions visées au règlement régional
n° 6 du 11 décembre 1996 modifié, les candidats doivent
passer une épreuve préliminaire de français ou d’italien. 

La Commune garantit l’égalité des chances aux fins de
l’accès aux emplois, aux termes de la loi n° 125 du 10 oc-
tobre 1991 et de l’art. 7 du décret législatif n° 165 du 30
mars 2001.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003,
les données personnelles indiquées dans l’acte de candida-
ture seront traitées par la Commune de CHAMPORCHER
aux fins du déroulement du concours visé au présent avis,
ainsi qu’à l’éventuelle passation et gestion du contrat de tra-
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tuale successiva instaurazione e gestione di rapporti di lavo-
ro con il comune ed a tal fine alcuni dati potranno essere
pubblicati ai sensi del regolamento regionale n. 6/1996 sui
concorsi.

L’interessato può accedere ai propri dati personali pres-
so il Comune di CHAMPORCHER o il responsabile del
trattamento (responsabile ufficio di segreteria/ragioneria)
per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli ovvero per cancellarli od opporsi al loro tratta-
mento, se trattati in violazione di legge.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del
Comune di CHAMPORCHER, dal martedì al venerdì nel
seguente orario 8,30 – 12,30 (tel. 0125/37106, fax 0125/
37278).

Responsabile del procedimento: il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Luigia FRANCIONE.

Champorcher, 16 novembre 2004.

Il Segretario Comunale
FRANCIONE

N. 472

Comune di SAINT-VINCENT.

Richiesta numerica per la copertura della quota di ri-
serva delle categorie di cui all’art. 18 della L. 68/99 alla
Direzione Regionale del Lavoro di AOSTA al fine di co-
stituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per la copertura di un posto di «agente di polizia muni-
cipale» categoria C posizione C1 a 36 ore settimanali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

Che l’Amministrazione Comunale di SAINT-VIN-
CENT ha inoltrato richiesta numerica per la copertura della
quota di riserva delle categorie di cui all’art. 18 della L.
68/99 alla Direzione Regionale del Lavoro di AOSTA al fi-
ne di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per la copertura di un posto di «agente di polizia municipa-
le» categoria C posizione C1 a 36 ore settimanali.

Titoli e requisiti richiesti:

• Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado;

• Essere in possesso della patente B;

• Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

vail. Certaines données pourraient donc être publiées à cet
effet, au sens du règlement régional n° 6/1996.

Tout intéressé peut accéder aux données qui le concer-
nent par l’intermédiaire de la Commune de CHAMPOR-
CHER ou du responsable du traitement de celles-ci (respon-
sable du secrétariat ou de l’économat), afin d’en vérifier
l’utilisation, de les corriger, de les actualiser ou de les éli-
miner, ou de s’opposer à leur traitement lorsqu’il ne respec-
te pas les dispositions en vigueur en la matière.

Les intéressés peuvent demander des renseignements
complémentaires et une copie de l’avis de concours intégral
au secrétariat de la Commune de CHAMPORCHER, du
mardi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 (tél. 01 25 37 106,
fax 01 25 37 278).

Le responsable de la procédure est Mme Anna Luigia
FRANCIONE, secrétaire communal.

Fait à Champorcher, le 16 novembre 2004.

Le secrétaire communal,
Anna Luigia FRANCIONE

N° 472

Commune de SAINT-VINCENT.

Demande numérique, relative aux postes réservés aux
catégories visées à l’art. 18 de la loi n° 68/1999, présen-
tée à la Direction régionale de l’emploi d’AOSTE en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, 36
heures hebdomadaires, d’un agent de police municipale
(catégorie C, position C1). 

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

du fait que l’Administration communale de SAINT-
VINCENT a présenté à la Direction régionale de l’emploi
d’AOSTE une demande numérique, relative aux postes ré-
servés aux catégories visées à l’art. 18 de la loi n° 68/1999,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
36 heures hebdomadaires, d’un agent de police municipale
(catégorie C, position C1).

Conditions requises :

• Justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré ;

• Être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;

• Être citoyen(ne) de l’un des États membres de l’Union
européenne ;
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• Avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste;

• Di essere a conoscenza della lingua francese e italiana;

• Di non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
accertata colpa grave o dolo presso una pubblica ammi-
nistrazione;

• Non essersi resi responsabili dei reati previsti dalla leg-
ge n. 16/18.01.1992 e successive modifiche;

• Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obbli-
ghi di leva;

• Aver compiuto il 18° anno di età;

• Di godere dei diritti politici secondo la normativa in vi-
gore nel proprio Stato.

PROVE D’ESAME:

Prova preliminare: Accertamento della lingua francese
(scritta e orale);

Prova scritta: legge quadro sull’ordinamento della poli-
zia municipale - norme in materia di polizia locale e istitu-
zione dell’ufficio regionale di polizia locale - nuovo codice
della strada – regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada – diritto di procedura civile: noti-
fiche, esecuzioni – nozioni sulle norme in materia di polizia
rurale, commerciale, amministrativa ed edilizia;

Prova teorico-pratica: compilazione di un documento
inerente le materie della prova scritta;

Prova orale: argomenti della prova scritta – nozioni sul-
le modifiche al sistema penale – nozioni sull’ordinamento
comunale e delle Comunità Montane nella Regione
Autonoma Valle d’Aosta – codice di comportamento del
pubblico dipendente – diritti e doveri dei pubblici dipen-
denti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

– alla Direzione Regionale del Lavoro - viale dei
Partigiani n. 18 - 11100 AOSTA (telef. 0165/237815)

– all’Ufficio Personale del Comune di SAINT-VINCENT
– via Vuillerminaz n. 7 – 11027 SAINT-VINCENT –
(telef. 0166/525131).

Saint-Vincent, 28 ottobre 2004.

Il Segretario Comunale
DE GASPER

N. 473

• Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir ;

• Connaître le français et l’italien ;

• Ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licen-
cié(e) de ses fonctions dans une administration publique
pour faute grave ou dol ;

• N’avoir commis aucun des délits visés à la loi n° 16 du
18 janvier 1992 modifiée ;

• Être en position régulière vis-à-vis des obligations mili-
taires ;

• Avoir 18 ans révolus ;

• Jouir de ses droits politiques suivant la réglementation
en vigueur dans l’État d’appartenance.

ÉPREUVES :

Épreuve préliminaire de français (écrite et orale) ;

Épreuve écrite : Loi-cadre sur l’organisation de la police
municipale ; dispositions en matière de police locale et ins-
titution du Bureau régional de police locale ; nouveau code
de la route ; règlement d’exécution et d’application du nou-
veau code de la route ; droit de procédure civile : notifica-
tion et exécution des actes ; notions en matière de police ru-
rale, commerciale, administrative et du bâtiment ;

Épreuve théorico-pratique : Rédaction d’un acte affé-
rent aux matières de l’épreuve écrite.

Épreuve orale : Matières de l’épreuve écrite ; notions en
matière de modifications du système pénal ; notions d’orga-
nisation juridique des Communes et des Communautés de
montagne de la Vallée d’Aoste ; code de conduite des fonc-
tionnaires ; droits et obligations des fonctionnaires.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser :

– à la Direction régionale de l’emploi – 18, avenue des
Maquisards – 11100 AOSTE – tél. 01 65 23 78 15 ;

– au Bureau du personnel de la Commune de SAINT-
VINCENT – 7, rue Vuillerminaz – 11027 SAINT-
VINCENT – tél. 01 66 52 51 31.

Fait à Saint-Vincent, le 28 octobre 2004.

Le secrétaire communal,
Leonardo DE GASPER

N° 473
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Comune di SARRE.

Graduatoria concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione C2, a 36 ore settimanali.

Sarre, 12 ottobre 2004.

Il Segretario Comunale
CHABOD

N. 474

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile – Direzione Protezione civile – Loc. Aeroporto 7/A
– 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO).

Bando di gara (pubblico incanto) – Testo integrale.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta -
Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale,
Protezione Civile e Antincendio - Direzione Protezione
civile - Loc. Aeroporto 7/A - 11020 SAINT-
CHRISTOPHE (AO) – Tel. 0165 23.82.22 – fax 0165
40.935

2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico-incanto ai sensi
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e del D.P.R. 18 aprile
1994, n. 573.

3. a) Luogo di consegna: Indirizzo di cui al punto 1.

b) Natura e quantità della fornitura:

Lotto A: n. 1 automezzo a trazione integrale (4x4) da
adibire a centro operativo mobile;

Commune de SARRE.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement d’un instructeur administratif
comptable, catégorie C, position C2, 36 heures hebdo-
madaires.

Fait à Sarre, le 12 octobre 2004.

Le secrétaire communal,
Osvaldo CHABOD

N° 474

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture, des ressources naturelles e
de la protection civile – Direction de la protection civile
– 7/A, région Aéroport – 11020 SAINT-CHRISTOPHE.

Avis d’appel d’offres ouvert – Texte intégral

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Département des ressources naturelles,
du Corps forestier, de la protection civile et des services
d’incendie et de secours –  Direction de la protection ci-
vile – 7/A, région Aéroport – 11020 SAINT-CHRIS-
TOPHE – Tél. 01 65 23 82 22 – Fax 01 65 40 935.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens du DR n° 827 du 23 mai 1924 et du DPR n° 573
du 18 avril 1994.

3. a) Lieu de livraison : Adresse indiquée au point 1. ci-
dessus.

b) Objet et étendue de la fourniture : 

Lot A : 1 véhicule à traction intégrale (4x4) destiné à
servir de centre opérationnel mobile ;

CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE/
CANDIDAT POINTS

BARZAGLI Tiziana 7,9/10

COUT Roberta 7,53/10

CHEILLON Sabina 7,5/10

PATRUCCO Marco 7,27/10

RIGOLLET Corinne 7,03/10

VERDUCCI Mauro Loris 6,73/10

LISTA Cecilia 6,3/10
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Lotto B: n. 4 automezzi fuoristrada 4X4 con obbligo
di ritiro di n. 4 automezzi usati;

Lotto C: n. 1 automezzo pick-up 4X4;

Lotto D: n. 1 automezzo monovolume con obbligo di
ritiro di n. 1 automezzo usato.

c) Divisione in lotti: Lotti distinti. 

4. Termini di consegna: 150 giorni solari consecutivi dalla
data di ricezione dell’ordinativo.

5. a) Indirizzo per richiedere i documenti di gara:
Indirizzo di cui al punto 1.

b) Termine per l’inoltro della richiesta di cui al punto
5a): 7 giorni prima della scadenza delle offerte.

c) Modalità di pagamento: non è richiesto il pagamento
dei documenti.

6. a) Termine per la ricezione delle offerte (in bollo): Ore
12.00 del giorno 12 gennaio 2005. Oltre tale termine
non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostituti-
va o integrativa rispetto a quella precedente. Le mo-
dalità di inoltro dell’offerta sono descritte nell’allega-
to al bando di gara.

b) Indirizzo al quale devono essere inviate: Indirizzo di
cui al punto 1.

c) Lingue nelle quali le stesse devono essere redatte:
Italiano o francese.

7. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-
ferte: Legali rappresentanti delle ditte offerenti.

b) Data, ora e luogo di apertura:

Lotto A) 20.01.2005 alle ore 09.00;

Lotto B) 20.01.2005 alle ore 11.00;

Lotto C) 20.01.2005 alle ore 14.00;

Lotto D) 20.01.2005 alle ore 16.00;

presso la Direzione indicata al punto 1

8. Cauzione e altre forme di garanzia: cauzione definitiva
del 5% dell’importo della fornitura I.V.A. esclusa.

9. Modalità di finanziamento: fondi statali con destinazio-
ne di bilancio (cap. 40910).

10. Forma giuridica raggruppamento imprese: Sono ammes-
si i raggruppamenti di imprese secondo le norme vigen-

Lot B : 4 véhicules tout-terrain 4x4, avec reprise
obligatoire de 4 véhicules usagés ;

Lot C : 1 pick-up 4x4 ;

Lot D : 1 véhicule monovolume, avec reprise obliga-
toire d’un véhicule usagé.

c) Division en lots : Lots séparés.

4. Délai de livraison : 150 jours à compter de la date de ré-
ception de la commande.

5. a) Adresse à laquelle les documents afférents au marché
peuvent être obtenus : La même qu’au point 1.

b) Date limite pour le dépôt de la demande relative aux
documents visés au point 5.a) ci-dessus : 7 jours
avant l’expiration du délai de dépôt des offres. 

c) Modalités de paiement : Aucun paiement n’est re-
quis.

6. a) Date limite de réception des offres (établies sur pa-
pier timbré) : Au plus tard le 12 janvier 2005, 12 h.
Passé ce délai, aucun pli substitutif ou complémentai-
re n’est plus admis. Les modalités de dépôt des offres
sont indiquées à l’annexe de l’avis de marché.

b) Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
La même qu’au point 1.

c) Langues pouvant être utilisées : Italien ou français.

7. a) Personnes autorisées à assister à l’ouverture des
offres : Les représentants légaux des soumission-
naires.

b) Date, heure et lieu d’ouverture des offres :

Lot A : le 20 janvier 2005, 9 h ;

Lot B : le 20 janvier 2005, 11 h ;

Lot C : le 20 janvier 2005, 14 h ;

Lot D : le 20 janvier 2005, 16 h,

à l’adresse indiquée au point 1.

8. Cautionnement et autres garanties requises :
Cautionnement définitif s’élevant à 5 p. 100 du montant
de la fourniture, IVA exclue.

9. Modalités de financement : Fonds de l’État inscrits au
chapitre 40910.

10. Forme juridique que devra revêtir le groupement d’en-
trepreneurs : Les groupements d’entreprises ont voca-
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ti.

11. Informazioni e formalità necessarie: all’atto della pre-
sentazione dell’offerta le ditte devono produrre:

11.1 un’unica dichiarazione, come da facsimile dispo-
nibile, (allegato A norme di partecipazioni) atte-
stante:

a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare
di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 358/92; si pre-
cisa che tale requisito è richiesto dalla legge a
pena di esclusione (in caso di costituendo rag-
gruppamento di imprese tale dichiarazione de-
ve essere sottoscritta da tutte le imprese);

c) la regolarità con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;

11.2 i seguenti documenti:

a) deplians informativi dei prodotti offerti, dai
quali sia possibile desumere le caratteristiche
tecniche richieste al punto 1 del capitolato spe-
ciale d’appalto;

12. Periodo di validità delle offerte: l’offerente è vincolato
alla propria offerta per 120 giorni solari dalla data ulti-
ma fissata per la presentazione delle offerte.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto
agli importi a base d’asta sotto riportati:

• Euro 70.000,00 per lotto A)

• Euro 74.500,00 per lotto B)

• Euro 25.500,00 per lotto C)

• Euro 34.500,00 per lotto D)

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo
a base d’asta.

14. Altre indicazioni: I contratti oggetto del presente bando
di gara saranno stipulati in forma pubblica, a seguito di
aggiudicazione definitiva.

15. Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale: 16 no-
vembre 2004.

Responsabile del procedimento amministrativo (L.
07.08.1990, n. 241 e L.R. 02.07.1999, n. 18): Direttore
Protezione Civile – Ing. Silvano MEROI.
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tion à participer au marché faisant l’objet du présent
avis au sens des dispositions en vigueur.

11. Renseignements et formalités : Lors du dépôt des offres,
tout soumissionnaire doit présenter :

11.1. Une seule déclaration, établie suivant le modèle
visé à l’annexe A des dispositions de participation,
attestant :

a) son immatriculation à la CCIAA ;

b) l’inexistence des causes d’exclusion des mar-
chés publics visées à l’art. 11 du décret législa-
tif n° 358/1992 ; cette condition est requise par
la loi, sous peine d’exclusion (en cas de grou-
pement d’entreprises en cours de constitution,
ladite déclaration doit être signée par toute les
entreprises concernées) ;

c) le respect des dispositions en matière de droit
au travail des personnes handicapées ;

11.2 Les pièces indiquées ci-après :

a) Dépliants relatifs aux produits offerts illustrant
les caractéristiques techniques prévues par le
point 1 du cahier des charges spéciales. 

12. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre : 120 jours à compter du délai de dé-
pôt des offres.

13. Critère d’attribution : Au prix le plus bas par rapport à
la mise à prix de chaque lot, à savoir :

• 70 000,00 euros pour le lot A) ;

• 74 500,00 euros pour le lot B) ;

• 25 500,00 euros pour le lot C) ;

• 34 500,00 euros pour le lot D).

Les offres à la hausse ne sont pas admises.

14. Indications supplémentaires : Les contrats afférents au
marché faisant l’objet du présent avis sont établis sous
forme d’acte public, après l’adjudication définitive.

15. Date de publication au Bulletin officiel : le 16 novembre
2004.

Responsable de la procédure administrative, au sens de
la loi n° 241 du 7 août 1990 et de la LR n° 18 du 2 juillet
1999 : M. Silvano MEROI, directeur de la protection civile.
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