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ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di AOSTA
– c/o Municipio – Piazza Chanoux, 1 – 11100 AOSTA –
Tel. 0165/3001 – Fax 0165/32137.

Avviso di procedura aperta.

Questa Amministrazione ha indetto un appalto per la
fornitura di materiale vario per la manutenzione della se-
gnaletica stradale verticale, per, un importo al netto del ri-
basso d’asta di L. 50.000.000 (Euro 25.822,84), da aggiudi-
carsi alla ditta che offrirà il maggior ribasso unico percen-
tuale sull’importo della fornitura posto a base di gara e sui
singoli prezzi unitari dell’elenco prezzi, con il criterio di cui
all’art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. n. 827/24.

Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto dal
bando di gara e relative norme di partecipazione e corredate
dei documenti richiesti, dovranno pervenire al Comune di
AOSTA entro le ore 16,00 del giorno 25.09.2000.

Il bando di gara viene pubblicato integralmente nell’ap-
posito Albo Pretorio del Comune di AOSTA e ritirabile,
unitamente alle relative «norme di partecipazione», presso
l’Ufficio Appalti dello stesso Comune.

Nessun documento verrà inviato via fax o posta.

Aosta, 16 agosto 2000.

Il Dirigente
BOZZOLI

N. 335 A pagamento

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune d’AOSTE –
Hôtel de ville – 1, place Chanoux – 11100 AOSTE – tél.
01 65 30 01 – fax 01 65 32 137.

Avis de procédure ouverte. 

La commune d’AOSTE a lancé un marché public pour la
fourniture du matériel nécessaire à l’entretien des panneaux
de signalisation routière. La mise à prix y afférente s’élève à
50 000 000 L (25 822,84 _). Le marché est attribué à l’entre-
prise qui propose le plus fort rabais par rapport à la mise à prix
et aux prix unitaires visés au bordereau des prix, suivant la
méthode indiquée à la lettre c) de l’art. 73 et à l’art. 76 du DR
n° 827/1924.

Les soumissions – rédigées au sens de l’appel d’offres et
des dispositions de participation au marché et assorties de la
documentation prescrite – doivent parvenir à la commune
d’AOSTE, au plus tard le 25 septembre 2000, 16 heures. 

L’avis d’appel d’offres est intégralement publié au ta-
bleau d’affichage de la commune d’AOSTE. Les intéressés
peuvent demander une copie dudit avis et des dispositions de
participation au marché au Bureau des marchés publics de
ladite commune.

Aucune documentation n’est envoyée par fax ou par la
voie postale.

Fait à Aoste, le 16 août 2000.

Le dirigeant,
Pier Luigi BOZZOLI

N° 335 Payant

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

4093


