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ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile.

Bando di gara. (Pubblico incanto) (per le forniture al di
sotto della soglia di rilievo comunitario).

a) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione
Civile – Dipartimento Risorse Naturali, Corpo
Forestale, Protezione Civile e Antincendio, Loc.
Amérique, 127/a – 11020 QUART (Ufficio Appalti) tel.
0165/776285-776229 – Fax 0165/765814.

b) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto ai sensi
del R.D. 18.11.1923, n. 2440, del R.D. 23.05.1924,
n. 827 e del D.P.R. 18.04.1994, n. 573. Nel caso di più
offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma
dell’art. 77, comma 2, del citato R.D. n. 827/1924.

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

Il prezzo offerto deve essere pari o inferiore al prezzo a
base d’asta, art. 73 lettera c) R.D. 827/1924, senza tener
conto dell’offerta per i mezzi ceduti.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la
congruità del prezzo nel caso di offerta anormalmente
bassa.

Sarà ritenuta migliore l’offerta che per differenza risul-
terà essere più conveniente all’Amministrazione.

c) Descrizione dell’appalto:

c.1.1. Luogo di consegna: Autorimessa della Direzione
Foreste sita in loc. Plan Felinaz, 159, nel comune
di CHARVENSOD;

c.1.2. Oggetto dell’Appalto: n. 2 automezzi 4x4 con
cessione di n. 1 fuoristrada 4x4 Land Rover da
assegnare in dotazione al Corpo Forestale della
Valle d’Aosta;

c.1.3. Qualità della fornitura – caratteristiche tecniche:
per le caratteristiche tecniche vedi art. 4 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture, des ressources naturelles et
de la protection civile.

Avis d’appel d’offres ouvert (fournitures au-dessous du
seuil communautaire).

a) Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat de l’agriculture, des res-
sources naturelles et de la protection civile –
Département des ressources naturelles, du Corps fores-
tier, de la protection civile et des services d’incendie et
de secours – 127/a, région Amérique – 11020 QUART –
Bureau des marchés publics – tél. 01 65 77 62 85 –
01 65 77 62 29 – fax 01 65 76 58 14.

b) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens du DR n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR
n° 827 du 23 mai 1924 et du DPR n° 573 du 18 avril
1994. En cas d’offres équivalentes, le marché est attri-
bué au sens du deuxième alinéa de l’art. 77 du DR
n° 827/1924.

Le marché est attribué même lorsqu’une seule offre est
déposée, à condition que celle-ci soit valable. 

Les offres doivent être égales ou inférieures à la mise à
prix, aux termes de la lettre c) de l’art. 73 du DR
n° 827/1924 ; l’offre relative au véhicule repris ne doit
pas être prise en compte.

En cas d’offre anormalement basse, l’Administration se
réserve la faculté de vérifier si le prix est approprié.

Est retenue la soumission dont la différence entre le prix
de la fourniture et celui de la reprise est la plus avanta-
geuse pour l’Administration.

c) Description du marché :

c.1.1. Lieu de livraison : Garage de la Direction des fo-
rêts – 159, Plan-Félinaz, CHARVENSOD.

c.1.2. Objet du marché : fourniture de 2 véhicules 4x4
et reprise d’un véhicule tout-terrain 4x4 Land
Rover, destinés au Corps forestier valdôtain.

c.1.3 Qualité de la fourniture et caractéristiques tech-
niques : Les caractéristiques techniques sont dé-
finies à l’art. 4 du cahier des charges spéciales.

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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c.1.4. Importo a base d’asta: Euro 49.835,00 oltre agli
oneri I.V.A. per complessivi ed arrotondati Euro
59.803,00.

c.1.5. Termine di consegna: entro 100 giorni dalla data
di ricevimento della lettera di aggiudicazione.

d) Documenti inerenti all’appalto: I soggetti interessati po-
tranno richiedere la documentazione presso l’Ufficio
Appalti del Dipartimento Risorse Naturali, Corpo
Forestale, Protezione Civile e Antincendio, sito in Loc.
Amérique, 127/A, nel Comune di QUART, tel.
0165/776285, durante l’orario d’ufficio (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00)
o tramite posta elettronica a.arlian@regione.vda.it –
s.castiglion@regione.vda.it o scaricarla dal sito internet
www.regione.vda.it sezione bandi di gara.

e) Termini e modalità di presentazione dell’offerta:

e.1.1. Le offerte, dovranno pervenire, pena l’esclusione
e ad esclusivo rischio della Ditta offerente, entro
e non oltre le ore 16.00 del giorno 15.01.2004
all’indirizzo di cui alla lettera a).

e.1.2. Offerta economica: l’offerta in bollo deve essere
redatta in lingua italiana o in lingua francese in
modo conforme al fac-simile predisposto
dall’Ufficio Appalti del Dipartimento Risorse
Naturali, Corpo Forestale, Protezione Civile e
Antincendio ed indicare: l’oggetto della fornitu-
ra, il prezzo offerto in Euro al netto dell’I.V.A.
(in cifre e in lettere) e il prezzo offerto in Euro
per il ritiro del mezzo.

In caso di discordanza tra quanto esposto in lette-
re e quanto esposto in cifre sarà considerata vali-
da l’indicazione più vantaggiosa per l’Ammini-
strazione.

L’offerta, pena l’esclusione, deve essere firmata
dal legale rappresentante dell’Impresa e chiusa in
busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura (eventuali sigilli sulla ceralacca
o timbri sui lembi di chiusura non equivarranno
alla controfirma). Si deve inoltre indicare il nu-
mero di partita I.V.A., la ragione sociale e la se-
de e, pena l’esclusione, l’esplicita dichiarazione
che l’offerta sarà considerata valida ed impegna-
tiva per mesi 3 decorrenti dalla presentazione.
Sulla busta, che non dovrà contenere a pena di
esclusione, nessun altro documento, dovrà essere
riportata la dicitura «CONTIENE OFFERTA
ECONOMICA» e il nominativo del mittente.

e.1.3. Documenti di gara da presentare unitamente
all’offerta economica:

c.1.4. Mise à prix : 49 835,00 euros, plus IVA, pour un
total arrondi de 59 803,00 euros.

c.1.5. Délai de livraison : 100 jours à compter de la da-
te de réception de la lettre d’attribution.

d) Documentation afférente au marché : Les sujets intéres-
sés peuvent demander la documentation relative au mar-
ché faisant l’objet du présent avis au Bureau des mar-
chés publics du Département des ressources naturelles,
du Corps forestier, de la protection civile et des services
d’incendie et de secours, situé à QUART, 127/A, région
Amérique, tél. 01 65 77 62 85, pendant l’horaire de bu-
reau (du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h ; le mardi éga-
lement de 14 h à 16 h), ou par courriel aux adresses sui-
vantes : a.arlian@regione.vda.it – s.castiglion@regio-
ne.vda.it. Par ailleurs, ils peuvent la télécharger de la
section réservée aux marchés publics du site internet
www.regione.vda.it.

e) Délai et modalités de dépôt des soumissions :

e.1.1. Les soumissions doivent parvenir au plus tard le
15 janvier 2004, 16 h, sous peine d’exclusion, à
l’adresse visée à la lettre a) du présent avis, au
risque exclusif du soumissionnaire ;

e.1.2. Les offres doivent être établies sur papier timbré,
en italien ou en français, suivant le modèle fourni
par la collectivité passant le marché, et indiquer
l’objet de la fourniture, le prix proposé pour les
nouveaux véhicules (en euros, IVA exclue, et ex-
primé en chiffres et en lettres), ainsi que le prix
proposé pour la reprise du véhicule. 

En cas de différence entre le prix exprimé en
chiffres et celui exprimé en lettres, l’indication la
plus avantageuse pour l’Administration est rete-
nue.

Chaque offre – signée par le représentant légal de
l’entreprise – doit être introduite, sous peine
d’exclusion, dans un pli scellé à la cire à cacheter
et signé sur le rabat (les éventuels sceaux appo-
sés sur la cire à cacheter ou les éventuels cachets
apposés sur le rabat ne valent pas signature). Le
numéro d’immatriculation IVA, la raison sociale
et le siège de l’entreprise doivent également être
indiqués. Il doit être déclaré explicitement, sous
peine d’exclusion, que l’offre est valable et enga-
ge le soumissionnaire pendant 3 mois à compter
de la date de sa présentation. Aucun autre docu-
ment ne doit être placé dans ledit pli, sous peine
d’exclusion. Chaque pli doit porter la mention
OFFRE et indiquer le nom du soumissionnaire.

e.1.3 Pièces à annexer à l’offre :
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e.1.3.1. Modello di dichiarazione fornito in fac-
simile dall’Ente appaltante con firma del
legale rappresentante dell’Impresa (con
allegata fotocopia di un documento
d’identità pena l’esclusione). Il suddetto
«Modello» attesta l’inesistenza di cause
di esclusione dalle gare di cui all’art. 11
del D.Lgs. 358/92 come successivamen-
te modificato dal D.Lgs. 402/98 e che
l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disa-
bili di cui all’art. 17 della L. 68/99 o in
alternativa che l’impresa non è soggetta
alla disciplina di cui alla L. 68/99 si pre-
cisa che tali requisiti sono richiesti dalla
legge a pena di esclusione.

e.1.3.2. Cauzione provvisoria: la partecipazione
alla gara d’appalto è subordinata alla co-
stituzione di una cauzione provvisoria
per ogni lotto pari al 2% dell’importo a
base d’asta pari a Euro 996,70 da costi-
tuirsi secondo una delle seguenti moda-
lità: fidejussione esclusivamente assicu-
rativa o bancaria o rilasciata dagli inter-
mediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.lgs.
01.09.1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con vali-
dità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno
17.07.2004), oppure versamento in con-
tanti o titoli di debito pubblico effettuato
presso la Tesoreria Regionale – UNI-
CREDIT Banca – Via Challand, 24,
11100 AOSTA o assegno circolare inte-
stato a Regione Autonoma Valle
d’Aosta e riportante la clausola di non
trasferibilità; non sono ammessi assegni
bancari. La fidejussione bancaria od as-
sicurativa dovrà contenere, pena l’esclu-
sione, l’impegno del fidejussore a rila-
sciare, qualora l’offerente risultasse ag-
giudicatario, una garanzia fidejussoria
del 5% dell’importo della fornitura al
netto del ribasso d’asta e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.

La cauzione provvisoria sarà incamerata
dall’amministrazione:

a) in caso di mancata sottoscrizione del

e.1.3.1. Déclaration attestant l’absence de toute
cause d’exclusion des marchés au sens
de l’art. 11 du décret législatif n° 358/
1992, modifié par le décret législatif
n° 402/1998, établie sur le modèle fourni
par la collectivité passant le marché, si-
gnée par le représentant légal de l’entre-
prise et accompagnée de la photocopie
d’une pièce d’identité de celui-ci, sous
peine d’exclusion. La déclaration susdite
atteste également que l’entreprise est en
règle vis-à-vis des dispositions en matiè-
re de travail des personnes handicapées,
visées à l’art. 17 de la loi n° 68/1999, ou
bien qu’elle ne tombe pas sous le coup
de ladite loi. Les conditions visées au
présent point sont requises par la loi,
sous peine d’exclusion. 

e.1.3.2. Cautionnement provisoire : La participa-
tion au marché est subordonnée au ver-
sement d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix
(996,70 euros), constitué sous l’une des
formes suivantes : caution choisie uni-
quement parmi les banques, les assu-
rances ou les intermédiaires financiers
inscrits sur la liste spéciale visée à
l’art. 107 du décret législatif n° 385 du
1er septembre 1993 – dont l’activité
unique ou principale consiste dans la
fourniture de garanties en vertu d’une
autorisation du Ministère du trésor, du
budget et de la programmation écono-
mique – valable 180 jours au moins à
compter de la date de l’ouverture des
plis (expiration le 17 juillet 2004) ou
versement en espèces ou en titres de la
dette publique effectué à la trésorerie ré-
gionale (UNICREDIT BANCA – 24, rue
Challant – 11100 AOSTE) ou chèque de
banque au nom de la Région autonome
Vallée d’Aoste, non endossable ; les
chèques bancaires ne sont pas admis.
Les cautions choisies parmi les banques
ou les assurances doivent s’engager,
sous peine d’exclusion, à verser, en cas
d’attribution du marché, un cautionne-
ment s’élevant à 5 p. 100 du montant de
la fourniture, déduction faite du rabais
proposé. Elles doivent également renon-
cer explicitement au bénéfice de discus-
sion et rendre disponibles les fonds du
cautionnement dans un délai de 15 jours
sur simple demande écrite du pouvoir
adjudicateur.

Le cautionnement provisoire est confis-
qué par l’Administration dans les cas
suivants :

a) L’adjudicataire ne signe pas le
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contratto, da parte della ditta aggiu-
dicataria;

b) in caso di mancanza dei requisiti di-
chiarati in sede di gara;

c) in caso di accertata sussistenza dei
provvedimenti ostativi di cui alle leg-
gi antimafia o di irregolarità nei con-
fronti degli Enti Assistenziali e
Previdenziali.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al ver-
samento di una cauzione definitiva pari
al 5% dell’importo contrattuale, come
disciplinato dall’art. 14 del Capitolato
Speciale d’Oneri.

e.1.3.3. La dichiarazione che i prodotti offerti
corrispondono alle caratteristiche tecni-
che indicate all’art. 4 «Prescrizioni tec-
niche» del capitolato, elencandole nello
stesso ordine, pena l’esclusione;

e.1.3.4. La dichiarazione delle garanzie offerte
di cui all’art. 9 del capitolato, pena
l’esclusione;

e.1.3.5. Depliants illustrativi;

e.1.3.6. Indicazione di un punto di assistenza in
Valle d’Aosta. Qualora l’offerente non
sia in possesso di una sede operativa in
Valle d’Aosta, dovrà presentare una di-
chiarazione di una ditta avente sede in
Valle d’Aosta che si renda disponibile
ad eseguire l’assistenza al posto suo, pe-
na l’esclusione.

La mancata produzione della suddetta documen-
tazione costituirà motivo di esclusione dalla gara
delle Imprese omettenti.

Tutti i documenti di cui ai punti e.1.3.1., e.1.3.2.,
e.1.3.3., e.1.3.4., e.1.3.5., e.1.3.6. e la busta con-
tenente unicamente l’offerta economica devono
essere inclusi in un piego, pena l’esclusione, si-
gillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di
chiusura, (eventuali sigilli sulla ceralacca o tim-
bri sui lembi di chiusura non equivarranno alla
controfirma) da recapitarsi al seguente indirizzo:

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA –
ASSESSORATO AGRICOLTURA, RISORSE
NATURALI E PROTEZIONE CIVILE –
Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale,
Protezione Civile e Antincendio – Loc.
Amérique, 127/a – 11020 QUART

contrat ;

b) L’adjudicataire ne justifie pas des
qualités qu’il a déclarées ;

c) L’adjudicataire fait l’objet des me-
sures de restriction visées aux lois
antimafia ou sa situation vis-à-vis
des cotisations de sécurité sociale est
irrégulière.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5
p.100 du montant du contrat, doit être
versé par l’adjudicataire suivant les mo-
dalités visées à l’art. 14 du cahier des
charges spéciales.

e.1.3.3. Déclaration attestant que les véhicules
offerts réunissent les caractéristiques
techniques indiquées à l’art. 4 du cahier
des charges spéciales (« Prescrizioni tec-
niche ») ; lesdites caractéristiques doi-
vent être énumérées dans l’ordre prévu
par ledit article, sous peine d’exclusion.

e.1.3.4. Déclaration des garanties proposées au
sens de l’art. 9 du cahier des charges
spéciales, sous peine d’exclusion.

e.1.3.5. Dépliants explicatifs.

e.1.3.6. Indication d’un centre d’assistance en
Vallée d’Aoste. Si le soumissionnaire ne
dispose pas d’un siège opérationnel en
Vallée d’Aoste, il doit présenter la dé-
claration d’une entreprise locale dispo-
sée à assurer le service d’assistance en
cause, sous peine d’exclusion.

Les entreprises qui ne présentent pas la docu-
mentation ci-dessus sont exclues du marché. 

Les documents visés aux points e.1.3.1., e.1.3.2.,
e.1.3.3., e.1.3.4., e.1.3.5 et e.1.3.6 et le pli conte-
nant exclusivement l’offre doivent être glissés
dans un deuxième pli, scellé à la cire à cacheter
et signé sur le rabat, sous peine d’exclusion (les
éventuels sceaux apposés sur la cire à cacheter
ou les cachets appliqués sur le rabat ne valent pas
signature), à transmettre à l’adresse suivante :

RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE –
ASSESSORAT DE L’AGRICULTURE, DES
RESSOURCES NATURELLES ET DE LA
PROTECTION CIVILE – Département des res-
sources naturelles, du Corps forestier, de la pro-
tection civile et des services d’incendie et de se-
cours – 127/a, région Amérique – 11020
QUART



sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:
«Offerta della ditta _______________________
_____ per la gara di appalto per la fornitura di
n. 2 automezzi 4x4 con cessione di n. 1 fuoristra-
da 4x4 da assegnare in dotazione al Corpo
Forestale della Valle d’Aosta – NON APRIRE».

f) Apertura delle offerte: l’apertura delle buste avrà luogo
alla presenza degli interessati, il giorno 19.01.2004 alle
ore 9.00 presso la sede dell’Assessorato Agricoltura,
Risorse Naturali e Protezione Civile – loc. Amérique,
127/a – 11020 QUART.

g) Finanziamento della fornitura e pagamenti alla ditta: la
fornitura è finanziata mediante ordinari mezzi di bilan-
cio. I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell’art. 58
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e succes-
siva modificazione ed integrazione, ad avvenuta conse-
gna della fornitura, a seguito della redazione del verbale
di regolare fornitura e su presentazione di regolare fattu-
ra.

h) Altre indicazioni: Le spese di stipulazione del contratto
sono a carico della ditta.

Non è ammesso il subappalto.

Raggruppamenti di Imprese: ai sensi dell’art. 10 del
D.lgv del 24.07.1992 n. 358 come successivamente mo-
dificato ed integrato.

i) Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:
16.12.2003.

Responsabile del procedimento: Dott. Cristoforo CU-
GNOD.

Il Coordinatore
CUGNOD

N. 503

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile.

Bando di gara d’appalto.

Ledit pli doit porter la mention : « Soumission de
l’entreprise ______________________ pour la
fourniture de 2 véhicules 4x4 et la reprise d’un
véhicule tout-terrain 4x4 Land Rover, destinés au
Corps forestier valdôtain – NE PAS OUVRIR ».

f) Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu, en
présence des personnes intéressées, le 19 janvier 2004 à
9 h à l’Assessorat de l’agriculture, des ressources natu-
relles et de la protection civile – 127/a, région Amérique
– 11020 QUART.

g) Modalités de financement et de paiement : La fourniture
est financée par des crédits inscrits au budget régional.
Les paiements sont effectués, aux termes de l’art. 58 de
la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée et
complétée, après la livraison, suite à la rédaction du pro-
cès-verbal attestant la régularité de celle-ci et sur pré-
sentation de la facture y afférente.

h) Indications supplémentaires : Les frais de passation du
contrat sont à la charge de l’adjudicataire. 

Le recours à la sous-traitance est interdit.

Les groupements d’entreprises ont vocation à participer
au marché visé au présent avis au sens de l’art. 10 du
décret législatif n° 358 du 24 juillet 1992 modifié et
complété.

i) Date de publication au Bulletin officiel : Le 16 dé-
cembre 2003.

Responsable de la procédure : M. Cristoforo CU-
GNOD. 

Le coordinateur, 
Cristoforo CUGNOD

N° 503

Assessorat de l’agriculture, des ressources naturelles et
de la protection civile.

Avis de marché.
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Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubbli-
co incanto per l’appalto dei lavori di riqualificazione am-
bientale delle aree di proprietà regionale in località Buisson
in Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ, hanno presentato
offerta valida le seguenti Imprese:

Alla gara espletata in data 22.05.2003 secondo il meto-
do di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria l’a.t.i. PONTI E STRUTTURE
VALLE D’AOSTA S.R.L. / DROZ S.R.L. con sede in
BORGOFRANCO D’IVREA (TO) con un ribasso del
17,691%.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 505

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubbli-
co incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione e ripristi-
no delle opere di difesa passiva in loc. Ponte di Chevril (2º
lotto) in Comune di AYMAVILLES, hanno presentato of-
ferta valida le seguenti Imprese:

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de requa-
lification environnementale des espaces propriété régionale
à Buisson, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ :

Le marché a été attribué le 22 mai 2003, selon les moda-
lités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996, au groupement temporaire d’entreprises PONTI
E STRUTTURE VALLE D’AOSTA SRL / DROZ SRL,
dont le siège social est situé à BORGOFRANCO D’IVREA
(TO), qui a proposé un rabais de 17,691 %.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 505

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de réali-
sation et de remise en état des ouvrages de défense passive
à Pont-de-Chevril (2e tranche), dans la commune d’AYMA-
VILLES :

1) ALICANTE COSTRUZIONI SRL 2) AMBIENTE SRL 3) ARMANDO SPOSATO SAS 4) BOSCO ALDO SPA 5)
BRAMBATI & C. SRL 6) C.E.S.I.L. SRL 7) C.P.C. COSTRUZIONI SRL 8) Raggr.: CAPALDO COSTANTINO / R.D. CO-
STRUZIONI SRL 9) CAV. RUGGERO MANCINI 10) Raggr.: CO.GE.CA. SRL / ITALSCAVI SRL 11) COGEIS SPA 12)
COMETTO & TERCINOD SAS 13) CONSORZIO RAVENNATE 14) Raggr.: COSMO SRL / C.M. CALCESTRUZZI 15)
DIVA SRL 16) DUCLOS SRL 17) EDILVIE SRL 18) ELLA STRADE SRL 19) ENTREPRISE ROCAPINA SRL 20) EU-
ROROCK SRL 21) EUROSTRADE SRL 22) F.LLI DUFOUR SRL 23) FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI SPA 24)
FRANCO SRL 25) G. & G. EUROAPPALTI SRL 26) G.R.M. COSTRUZIONI SRL 27) GEODESIA SRL 28) GRASSO CO-
STRUZIONI GENERALI SRL 29) GUGLIOTTA GAETANO 30) HERESAZ AURELIO SNC 31) INFRATER SRL 32)
MANCINI SAS 33) MARINELLI COSTRUZIONI SPA 34) MICRON 35) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 36) Raggr.:
PONTI E STRUTTURE VALLE D’AOSTA SRL / DROZ SRL 37) PREVE COSTRUZIONI SPA 38) ROAN SRL 39) RUG-
GERI REMO SRL 40) SGROMO GEOM. SEBASTIANO 41) SINISGALLI SRL 42) SO.C.E.A. SRL 43) SO.GE.MA. SRL
44) SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL 45) T.M.G. - SCAVI SRL 46) TOUR RONDE SRL 47) Raggr.: URICAO SRL / CO.SY-
STEM SRL 48) V.I.CO. SRL 49) VALLE COSTRUZIONE SRL.

1) ALICANTE COSTRUZIONI SRL 2) ALPI DC.CO. SRL 3) Raggr.: ALPI ROCCE/CALDANI IRRIGAZIONE
SRL/3A PROGETTI SPA 4) ALTO SCARL 5) AMBIENTE SRL 6) ANGELO SICILIA 7) BERTELLA BRUNO 8) BETON
VILLA SPA 9) BULFARO COSTRUZIONI SRL 10) C. EDIL 11) C.M.S. (LAVORI SRL 12) C.P.C. COSTRUZIONI SRL
13) CEROTTI LORENZO SRL 14) CESI SRL 15) CIDIEFFE COSTRUZIONI SRL 16) CO.GE.RA. SRL 17) CO.RE.STRA.
SRL 18) CODIMAF SRL 19) COGEIS SPA 20) COM.ER SRL 21) COMES TICULLIO SRL 22) CONSORZIO CONSOLI-
DAMENTI TERRFNI 23) CONSORZIO RAVENNATE 24) CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI 25) COSPE SRL
26) COSTRUZIONI GENERALI XODO SRL 27) Raggr.: DAPAM SRL/PLONA 28) DIMENSIONI NUOVE SRL 29) DI-
NAMIC SRL 30) DIVA SRL 31) DOLOMITI ROCCE SRL 32) DOTT. ING. ALBERTO FAGOTTI SRL 33) Raggr.: DRE-
SCO COSTRUZIONI SRL/MINACCI 34) ECOVAL SRL 35) EDILVIE SRL 36) ELLA STRADE SRL 37) ENGINE SRL
38) EUROBULLDING SRL 39) EUROGREEN SRL 40) EUROROCK SRL 41) FIP INDUSTRIALE SPA 42) FRANCO
SRL 43) GELLINI GIOVANNI SNC 44) GEOBETON SRL 45) Raggr.: GEODESIA SRL/GRASSO COSTRUZIONI GENE-
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Alla gara espletata in data 30.06.2003 secondo il meto-
do di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria l’Impresa S.I.C.O.S. SPA con sede
in GRUGLIASCO (TO) con un ribasso del 28,595%.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 506

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubbli-
co incanto per l’appalto dei lavori di ammodernamento, ret-
tifica ed allargamento della S.R. n. 26 Avise-Cerellaz nel
tratto fra l’intersezione con la S.S. 26 ed il ponte sul fiume
Dora Baltea in Comune di AVISE, hanno presentato offerta
valida le seguenti Imprese:

Le marché a été attribué le 30 juin 2003, selon les mo-
dalités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996, à l’entreprise S.I.C.O.S. SPA, dont le siège so-
cial est situé à GRUGLIASCO (TO), qui a proposé un ra-
bais de 28,595 %.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 506

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de réamé-
nagement, de rectification et d’élargissement du tronçon de
la RR n° 26 d’Avise-Cérellaz allant du pont sur la Doire
Baltée au cimetière, dans la commune d’AVISE:

RALI SRL/I,CO.L.I. SAS 46) GEOSISTEMA SRL 47) GHELLER SRL 48) GIORGIO SILVIO SRL 49) GIOVANNINI SPA
50) Raggr.: GIUSEPPE IORIO COSTRUZIONI SRL/IMPREFOND SRL 51) GUGLIOTTA GAETANO 52) HYDROGEO
SRL 53) I.C.A.M. S.N.C. 54) I.CO.P. SPA 55) ILESA SRL 5) ING. CASTELLI SPA 57) ING. G.B. BOSAZZA SRL 58)
INJECTOSOND ITALIA SRL 59) ISOFOND SRL 60) ITALCOSTRUTTORI SRL 61) ITALGEO COSTRUZIONI SRL 62)
ITALIMPRESE SCARL 63) IVECOS SPA 64) Raggr.: LATTANZI SRL/GIMAS SRL 65) LIS SRL 66) LOCATELLI SPA
67) LUIGI NOTARI SPA 68) MA.CON. SRL 69) MANCINI SAS 70) MARA SRL 71) MARINI ERMENEGILDO SPA 72)
MASALA SRL 73) NEGRO F.LLI SPA 74) PANALPINA SRL 75) Raggr.: PAOLO BELTRAMI SPA/C.E.I.S. SRL 76) PA-
VAN SRL 77) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 78) PREVE SPA 79) REDILCOM SRL 80) ROSI GIANCARLO 81) ROS-
SIGNOLI LUIGI SRL 82) ROTOPI SRL 83) S.A.C.A.I.M. SPA 84) S.A.CO.S.E.M. SRL 85) S.I.C.O.S. SPA 86) SANDRINI
COSTRUZIONI SPA 87) SAP SRL 88) SCOES SCARL 89) SERVIZI E COSTRUZIONI SRL 90) SETI SRL 91) SISCOM
SRL 92) SO.CO.GEN. SPA 93) SO.GE.MI INGEGNERIA SRL 94) SPES SRL 95) TAGLIENTE SRL 96) TEAS SRL 97)
TECNOGEO SRL (Palermo) 98) TECNOGEO SRL (Campoformido) 99) TECNOPAL SNC 100) TECNOSTRADE SRL 101)
TECNOTER SRL 102) UNIROCK SRL 103) Raggr.: URJCAO SRL/I.C.O.STRA SRL 104) VENTURA SPA 1115) VIPP
LAVORI SPA 106) CETTI SPA.

1) ALICANTE COSTRUZIONI SRL 2) ALPI SCAVI SRL 3) AMBIENTE SRL 4) ANGELINI VINCENZO 5) ARMAN-
DO SPOSATO SAS 6) BIELLA SCAVI SRL 7) BIONAZ SIRO SNC 8) BIONDI SPA 9) BRAMBATI SRL 10) BROGIOLI
SRL 11) C. EDIL COSTRUZIONI 12) C.E.S.I.L. SRL 13) Raggr.: CA.GI. COSTRUZIONI SAS / ZAGARIA FRANCESCO
14) Raggr.: CAPALDO COSTANTINO / R.D. COSTRUZIONI SRL 15) CATTANEO SPA 16) CAV. RUGGERO MANCI-
NI SAS 17) CERRI SRL 18) CERUTTI LORENZO SRL 19) CHEILLON PIERO SNC 20) COGEDIL SRL 21) COMETTO
& TERCINOD SAS 22) CONSORZIO RAVENNATE 23) Raggr.: COSMO SRL / C.M. CALCESTRUZZI 24) DBG DI BER-
NARDO GIUSEPPE SAS 25) DIVA SRL 26) DRESCO COSTRUZIONI SRL 27) Raggr.: DROZ SRL / PONTI E STRUT-
TURE VALLE D’AOSTA SRL 28) DUCLOS SRL 29) EDILUBOZ SRL 30) EDILVIE SRL 31) EFFESER COSTRUZIONI
SRL 32) ELLA STRADE SRL 33) EUROROCK SRL 34) F.LLI BAZZANI SPA 35) F.LLI DUFOUR SRL 36) F.LLI RONC
SRL 37) FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI SPA 38) G.R.M. COSTRUZIONI SRL 39) GEODESIA SRL 40) GHELLER
RAIMONDO SAS 41) GIANNI ASTRUA SRL 42) GRASSO COSTRUZIONI GENERALI SRL 43) GUGLIOTTA GAETA-
NO 44) HERESAZ AURELIO SNC 45) I.CO.P. SPA 46) I.V.I.E.S. SPA 47) ICOVAL SRL 48) INFRATER SRL 49) ISAF
SRL 50) MANCINI SAS 51) MARIETTA SPA 52) MARINELLI COSTRUZIONI SPA 53) MASSANO SRL 54) MICRON
SAS 55) MONTROSSET ALFONSO SNC 56) Raggr.: MUZIO COSTRUZIONI SRL / LA PIEMONTESE SRL 57) NEGRO
F.LLI SPA 58) NUOVA BITUMI SRL 59) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 60) PORTALUPI CARLO SPA 61) PREVE
COSTRUZIONI SPA 62) RASCAVI SRL 63) ROAN SRL 64) ROERO BRUNO 65) RUGGERI REMO SRL 66) RUSCAL-
LA RENATO SPA 67) S.E.L.I. SAS 68) S.I.O.C.S. SRL 69) SAES SRL 70) SAS SRL 71) SCA.MO.TER. SPA 72) SI-AM
SNC 73) SINISGALLI SRL 74) SO.C.E.A. SRL 75) SO.GE.MA. SRL 76) SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL 77) T.M.G. SCA-
VI SRL 78) TAGLIENTE COSTRUZIONI SRL 79) Raggr.: TEKNE SRL / IVEC SNC 80) TOUR RONDE SRL 81) V.I.CO.
SRL 82) VALLESTAFFORA SRL 83) VERDI ALPI SRL 84) VERGA COSTRUZIONI SRL 85) VULLO CALOGERO.

Alla gara espletata in data 02.07.2003 secondo il meto- Le marché a été attribué le 2 juillet 2003, selon les mo-



do di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria l’Impresa V.I.CO. S.R.L. con sede
in HÔNE (AO) con un ribasso del 17,830%.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 507

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubbli-
co incanto per l’appalto dei lavori di sistemazione della via-
bilità per il campo sportivo e per l’accesso alla zona indu-
striale e artigianale in Comune di MORGEX, hanno presen-
tato offerta valida le seguenti Imprese:

Alla gara espletata in data 16.05.2003 secondo il meto-
do di cui all’art.  25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria l’Impresa CAV. RUGGERO MAN-
CINI con sede in CIVITA CASTELLANA (VT) con un ri-
basso del 17,622%.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 508

Comune di MONTJOVET.

Estratto bando di concorso, per soli titoli, per l’assegna-
zione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di
veicoli con conducente.

IL SINDACO

rende noto

Che è indetto pubblico concorso, per soli titoli, per l’as-
segnazione di n.1 (una) autorizzazione per l’esercizio di no-
leggio con conducente.

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in
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dalités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996, à l’entreprise V.I.CO. SRL, dont le siège social
est situé à HÔNE, qui a proposé un rabais de 17,830 %.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 507

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que les entreprises mentionnées ci-après ont présenté une
offre valable en vue de l’adjudication des travaux de réamé-
nagement des routes menant au terrain de sport et à la zone
industrielle et artisanale, dans la commune de MORGEX :

Le marché a été attribué le 16 mai 2003, selon les moda-
lités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996, à l’entreprise CAV. RUGGERO MANCINI,
dont le siège social est situé à CIVITA CASTELLANA
(VT), qui a proposé un rabais de 17,622 %.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 508

Commune de MONTJOVET.

Extrait d’un avis de concours, pour titres, en vue de
l’octroi d’une autorisation d’exercer l’activité de loca-
tion de véhicules avec chauffeur.

LE SYNDIC

donne avis

Du fait qu’un concours externe, pour titres, a été lancé
en vue de l’octroi d’une autorisation d’exercer l’activité de
location de véhicules avec chaffeur.

Les personnes intéressées doivent rédiger sur papier

1) ALICANTE COSTRUZIONI SRL 2) AMBIENTE SRL 3) ARMANDO SPOSATO SAS 4) Raggr.: BARAVEX I. A. &
C. SAS/SAUDIN P & C. SNC. 5) BOSCO ALDO SPA 6) BRAMBATI & C. SRL 7) C.P.C. COSTRUZIONI SRL 8) Raggr.:
CA.GI. COSTRUZIONI SAS/ZAGARIA FRANCESCO 9) CALOGERO VULLO 10) Raggr.: CAPALDO
COSTANTINO/R.D. COSTRUZIONI SRL 11) CAV. RUGGERO MANCINI 12) COGEIS SPA 13) CONSORZIO RAVEN-
NATE 14) Raggr.: COSMO SRL/C.M. CALCESTRUZZI SNC 15) DIVA SRL 16) DUCLOS SRL 17) EDILVIE SRL 18)
ENTREPRISE ROCAPINA SRL 19) EUROROCK SRL 20) F.LLI CLUSAZ SRL 21) F.LLI DUFOUR SRL 22) FERRERO
ATTILIO COSTRUZIONI SPA 23) G. & G. EUROAPPALTI SRL 24) GEODESIA SRL 25) GRASSO COSTRUZIONI GE-
NERALI SRL 26) GUGLIOTTA GAETANO 27) HERESAZ AURELIO SNC 28) I.R. & B. SRL 29) INFRATER SRL 30)
MANCINI SAS 31) MARINELLI COSTRUZIONI SPA 32) MICRON SAS 33) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 34) POR-
TALUPI CARLO SPA 35) ROAN SRL 36) RUGGERI REMO SRL 37) SAPIA BENEDETTO & C. SNC 38) SINISGALLI
SRL 39) SO.C.E.A. SRL 40) SO.GE.MA. SRL 41) SO.GE.MI. INGEGNERIA SRL 42) T.M.G. - SCAVI SRL 43) TOUR
RONDE SRL 44) URANIA COSTRUZIONI SRL 45) Raggr.: URICAO SRL/CO.SYSTEM SRL 46) VERDI COSTRUZIO-
NE SRL 47) VERDI ALPI SRL.



carta legale, indirizzata al Comune di MONTJOVET che
dovrà pervenire all’ufficio protocollo comunale entro e non
oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Per avere copia integrale del bando di concorso, fac-si-
mile della domanda ed ulteriori informazioni rivolgersi
all’Ufficio Commercio del Comune di MONTJOVET (tel.
0166/79131-79335).

Montjovet, 5 dicembre 2003.

Il Sindaco
SURROZ

N. 509 A pagamento.

Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Bando di gara per pubblico incanto.

1 Stazione appaltante: Comune di SAINT-CHRISTO-
PHE, nella persona del Sindaco pro tempore Sig.
CHENEY Paolo, con sede in Loc. Chef Lieu n. 11, tel.
0165/269829, fax. 0165/269836.

2 Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della L.R.
Valle d’Aosta n. 12/96 s.m.i., della L.R. Valle d’Aosta
n. 40/01 e della L. 109/94 s.m.i.

3.1 Luogo di esecuzione: Comune di SAINT-
CHRISTOPHE (AO). 

3.2 Descrizione: Realizzazione di un’area verde at-
trezzata in località Sorreley nel comune di SAINT-
CHRISTOPHE.

3.3 Importo complessivo dell’appalto: euro
742.483,39 (settecentoquarantaduemilaquattrocen-
toottantatre/39) di cui euro 714.761,43 (settecento-
quattordicimilasettecentosessantuno/43) soggetti a
ribasso, euro 15.331,96 (quindicimilatrecentotren-
tuno/96) per oneri connessi all’attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro
12.390,00 (dodicimilatrecentonovanta/00) per in-
dennità di discarica non soggetta a ribasso.

3.2 L’importo soggetto a ribasso di cui al precedente
punto 3.3 è così suddiviso: euro 626.734,70 per
opere a corpo; euro 105.390,29 per opere a misu-
ra; euro 10.358,40 per opere in economia.
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timbre leur acte de candidature qui doit parvenir au bureau
de l’enregistrement de la Commune de MONTJOVET dans
le délai de 30 jours à compter de la date de publication du
présent avis au Bulletin Officiel de la Région.

Pour obtenir la copie intégrale de l’avis de concours, le
fac-similé de l’acte de candidature et renseignements sup-
plémentaires, les intéressés peuvent s’adresser au bureau du
commerce de la Commune de MONTJOVET (tél.
0166/79131-79335).

Fait à Montjovet, le 5 décembre 2003.

Le syndic,
Ivo SURROZ

N° 509 Payant.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1 Collectivité passant le marché : Commune de SAINT-
CHRISTOPHE, en la personne de son syndic, M. Paolo
CHENEY – 11, Chef-lieu – Tél. 01 65 26 98 29 –
Télécopieur 01 65 26 98 36.

2 Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
aux termes des lois régionales n° 12/1996, modifiée et
complétée, et n° 40/2001, ainsi que de la loi n° 109/
1994, modifiée et complétée.

3.1 Lieu d’exécution : Commune de SAINT-
CHRISTOPHE (Vallée d’Aoste).

3.2 Description : Réalisation d’un espace vert équipé à
Sorreley, dans la commune de SAINT-CHRIS-
TOPHE.

3.3 Mise à prix globale : 742 483,39 euros (sept cent
quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-trois
euros et trente-neuf centimes), dont 714 761,43
euros (sept cent quatorze mille sept cent soixante
et un euros et quarante-trois centimes) susceptibles
de rabais, 15 331,96 euros (quinze mille trois cent
trente et un euros et quatre-vingt-seize centimes) –
à titre de frais liés à l’application des plans de sé-
curité – non susceptibles de rabais et 12 390,00
euros (douze mille trois cent quatre-vingt-dix eu-
ros et zéro centime) – à titre de taxe de mise en dé-
charge – non susceptible de rabais.

3.2 Le montant susceptible de rabais visé au point 3.3
est réparti comme suit : 626 734,70 euros pour les
travaux à forfait ; 105 390,29 euros pour les tra-
vaux à l’unité de mesure ; 10 358,40 euros pour
les travaux en régie.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
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3.3 Categoria prevalente e opere ricondotte, al netto
degli oneri per la sicurezza e dell’indennità di di-
scarica: OG1 per classifica III, importo euro
643.412,46. Ai sensi dell’art. 95 co. 1 D.P.R.
n. 554/99 l’impresa singola può partecipare alla
gara qualora in possesso della qualificazione nella
categoria prevalente OG1 classifica III, come pre-
cisato nel disciplinare di gara.

3.6 Categoria scorporabile, a qualificazione obbligato-
ria: OS24 per classifica I, importo euro 76.322,53

3.7 Tutti gli importi sopra citati si intendono IVA
esclusa.

3.8 Il corrispettivo è determinato a corpo e a misura ai
sensi del combinato disposto degli articoli 15, co.
4, e 25, co. 2, lett. c) L.R. 12/96 s.m.i.

4 Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacin-
que) naturali consecutivi con decorrenza dalla data del
verbale di consegna.

5 Documentazione: il disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando nonché gli elabo-
rati progettuali, il capitolato speciale di appalto conte-
nente le norme amministrative sono visibili, fino a 6
giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offer-
ta, presso l’ufficio tecnico del comune di SAINT-
CHRISTOPHE corrente in Loc. Chef Lieu n. 11 dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, previo
preavviso telefonico (0165/269829) di almeno 48 ore. Il
modulo di dichiarazione allegato sub A) al disciplinare
di gara dovrà essere obbligatoriamente ritirato presso il
predetto ufficio tecnico. È altresì possibile acquisire co-
pia della documentazione citata presso l’eliografia
HELIO PIÙ, via Festaz n. 78 – Tel. 0165.235758. Spese
di riproduzione ed invio a carico del richiedente.

6.1 Termine ricezione offerte: entro le ore 12.00 del
12.01.2004

6.2 Indirizzo: vedi p.to 1.

6.3 Modalità: stabilite nel disciplinare di gara.

6.4 Apertura offerte: 15.01.2004 alle ore 9,00 in sedu-
ta pubblica all’indirizzo del p.to 1. Eventuali sedu-
te successive saranno fissate dal Seggio di gara.

7 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rap-
presentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti;

3.3 Catégorie principale et ouvrages y afférents, dé-
duction faite des frais relatifs à la sécurité et à la
taxe de mise en décharge : OG1, classement III
(montant : 643 412,46 euros). Aux termes du pre-
mier alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999, toute
entreprise isolée peut participer au marché à
condition qu’elle justifie de la qualification au titre
de la catégorie principale OG1, classement III,
comme le précise le cahier des charges.

3.6 Travaux séparables (classement obligatoire) :
OS24, classement I (montant 76 322,53 euros).

3.7 Tous les montants susmentionnés n’incluent pas
l’IVA.

3.8 Marché à forfait et à l’unité de mesure, au sens des
dispositions combinées du quatrième alinéa de
l’art. 15 et de la lettre c) du deuxième alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12/1996, modifiée et complé-
tée.

4 Délai d’exécution : 365 (trois cent soixante-cinq) jours
naturels consécutifs, à compter de la date du procès-ver-
bal de prise en charge des travaux.

5 Documentation : Le cahier des charges portant les dis-
positions complémentaires du présent avis et incluant
les pièces du projet et le cahier des charges spéciales
illustrant les dispositions administratives peuvent être
consultés jusqu’au sixième jour précédant le délai de dé-
pôt des soumissions au bureau technique de la
Commune de SAINT-CHRISTOPHE, 11, Chef-lieu, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h, sur rendez-vous té-
léphonique pris au 01 65 26 98 29, 48 heures au moins
auparavant. Le modèle de déclaration qui constitue l’an-
nexe A) du cahier des charges doit obligatoirement être
retiré audit bureau technique. Des copies de la docu-
mentation ci-dessus peuvent être obtenues, contre paie-
ment des frais de reproduction et d’envoi, à l’adresse
suivante : héliographie HELIO PIÙ – 78, rue Festaz –
11100 AOSTE – Tél. 01 65 23 57 58.

6.1 Délai de dépôt des soumissions : Le 12 janvier
2004, 12 h.

6.2 Adresse à laquelle les offres doivent être dépo-
sées : Voir le point 1 du présent avis.

6.3 Modalités de présentation des offres : Voir le ca-
hier des charges.

6.4 Ouverture des plis : Séance publique le 15 janvier
2004, 9 h, à l’adresse visée sous 1. Toute séance
ultérieure est décidée par le bureau d’adjudication.

7 Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représen-
tants légaux des soumissionnaires ou bien les porteurs
d’une délégation établie à cet effet par lesdits représen-
tants légaux, à raison d’une personne par soumissionnai-
re ;
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8.1 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 34, co. 1,
L.R. 12/96 s.m.i. pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto (p.to 3.3)
da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assi-
curativa, avente validità per almeno 180 giorni dal
termine di ricezione delle offerte (p.to 6.1) e corre-
data dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al p.to 8.2 qualora l’offerente risul-
tasse aggiudicatario.

8.2 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 34, co. 2,
L.R. 12/96 s.m.i. pari al 10% dell’importo netto di
aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ri-
basso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejus-
soria è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia su-
periore al 20%, l’aumento è di due punti percen-
tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

8.3 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa
relative alle cauzioni dei p.ti 8.1 e 8.2 dovranno
prevedere espressamente, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 15, co. 7, L.R. 12/96 s.m.i. e
30, co. 2-bis, L. 109/94 s.m.i., la rinuncia al bene-
ficio della preventiva escussione del debitore prin-
cipale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. Si appli-
cano le disposizioni previste dall’art. 34, co. 2-bis,
L.R. 12/96 e dall’art. 8, co 11-quater, L. 109/94: in
tal caso dovrà essere allegata fotocopia della certi-
ficazione del sistema di qualità ovvero la dichiara-
zione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema.

8.4 L’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di
assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione
in conformità all’art. 34, co. 5, L.R. 12/96 ed alle
prescrizioni di capitolato. 

9 Finanziamento: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti.
Pagamenti: vedi capitolato speciale.

10 Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 28
L.R. 12/96 s.m.i. ed all’art. 10 L. 109/94 s.m.i., costituiti
da imprese singole o da imprese riunite o consorziate
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 13, co. 5, L. 109/94 s.m.i. nonché con-
correnti con sede in altri stati dell’U.E. alle condizioni
dell’art. 3, co. 7, DPR n. 34/00.

8.1 Cautionnement provisoire au sens du premier alinéa
de l’art. 34 de la LR n° 12/1996, modifiée et com-
plétée, correspondant à 2 p. 100 du montant global
des travaux visé au point 3.3 ci-dessus, constitué
sous forme de caution choisie parmi les banques ou
les assurances et valable au moins 180 jours à
compter de la date d’expiration du délai de dépôt
des soumissions indiqué au point 6.1. La caution
doit s’engager à constituer, en cas d’adjudication à
son cautionné, la garantie visée au point 8.2.

8.2 Cautionnement définitif au sens du deuxième ali-
néa de l’art. 34 de la LR n° 12/1996, modifiée et
complétée, s’élevant à 10 p. 100 du montant net
du contrat. Au cas où l’adjudication aurait lieu sur
la base d’un rabais supérieur à 10 p. 100, le cau-
tionnement est augmenté d’un point de pourcenta-
ge par point de rabais qui dépasse 10 p. 100 ; au
cas où le rabais serait supérieur à 20 p. 100, le cau-
tionnement est augmenté de deux points de pour-
centage par point de rabais qui dépasse 20 p. 100.

8.3 Les cautions qui constituent les garanties visées aux
points 8.1 et 8.2 ci-dessus se doivent – aux termes
des dispositions combinées du septième alinéa de
l’art. 15 de la LR n° 12/1996, modifiée et complé-
tée, et du deuxième alinéa bis de l’art. 30 de la loi
n° 109/1994, modifiée et complétée – de renoncer
explicitement au bénéfice de discussion et de rendre
disponibles les fonds du cautionnement dans un dé-
lai de 15 jours, sur simple demande écrite du pou-
voir adjudicateur. Il est fait application des disposi-
tions prévues par le deuxième alinéa bis de l’art. 34
de la LR n° 12/1996 et par le onzième alinéa quater
de l’art. 8 de la loi n° 109/ 1994 ; en l’occurrence, il
y a lieu de joindre à la soumission une photocopie
de la certification du système de qualité ou bien une
déclaration attestant la présence d’éléments signifi-
catifs et interdépendants dudit système.

8.4 L’adjudicataire est tenu de souscrire à une police
d’assurance couvrant tous les risques liés à l’exé-
cution des travaux, conformément au cinquième
alinéa de l’art. 34 de la LR n° 12/1996 et aux pres-
criptions du cahier des charges.

9 Financement et paiement : Le financement est assuré
par la «Cassa depositi e prestiti». Les paiements sont ef-
fectués suivant les modalités établies par le cahier des
charges spéciales.

10 Sujets pouvant participer au marché : Aux termes de
l’art. 28 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée et com-
plétée et de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée, peuvent soumissionner les entreprises iso-
lées, les groupements ou les consortiums d’entreprises,
les entreprises qui entendent s’associer au sens du cin-
quième alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/1994 modifiée
et complétée, ainsi que les entreprises ayant leur siège
dans un État de l’Union européenne autre que l’Italie,
suivant les conditions visées au septième alinéa de
l’art. 3 du DPR n° 34/2000.



11 Requisiti di ordine speciale: in conformità a quanto sta-
tuito dal D.P.R. n. 34/00 e dalla L.R. 27 Dicembre 2001
n. 40 possono concorrere alla presente gara:

a) i soggetti in possesso dell’attestazione di qualifica-
zione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in
corso di validità per categorie e classifiche adeguate
ai lavori da appaltare, come precisato nel disciplinare
di gara;

b) i soggetti, privi dell’attestato SOA, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4, comma 1 lett. a), b), c) e d),
L.R. 40/01 in misura non inferiore a quanto previsto
dal medesimo art. 4, comma 2, L.R. 40/01, il tutto
come meglio precisato nel disciplinare di gara.

I soggetti di cui ai punti a) e b) devono essere in posses-
so della certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ovve-
ro della dichiarazione della presenza di elementi signifi-
cativi e tra loro correlati del predetto sistema, come me-
glio precisato nel disciplinare di gara.

12 Termine validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di
ricezione delle offerte.

13 Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’im-
porto soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 25,
co. 1 lett. a) e co. 2 lett. c) L.R. 12/96 s.m.i.; il prezzo
offerto deve essere comunque inferiore all’importo dei
lavori soggetto a ribasso.

14 Non sono ammesse offerte in variante.

15.1 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti nei cui confronti ricorrono le cause di esclu-
sione di cui all’art. 75 del D.P.R. 554/99 come so-
stituito dall’art. 2 del DPR 412/2000 che potranno
essere verificati, anche d’ufficio, dalla stazione
appaltante.

15.2 Non sono ammessi a partecipare alla gara i sog-
getti che, concorrendovi con i requisiti di ordine
speciale di cui al punto 11 lett. b) del presente
bando, risultino privi dei requisiti di ordine gene-
rale previsti dall’art. 17 del D.P.R. 34/2000 che
potranno essere verificati, anche d’ufficio, dalla
stazione appaltante.

15.3 Non sono ammesse a partecipare alla gara le im-
prese che non siano in regola con le norme sul di-
ritto al lavoro dei disabili ex art. 17 L. n. 68/99. 

15.4 I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di

11 Conditions spéciales : Conformément au DPR
n° 34/2000 et à la LR n° 40 du 27 décembre 2001, ont
vocation à participer au marché :

a) les entreprises qui justifient de l’attestation relative à
des catégories et à des classements pertinents, déli-
vrée par un organisme notifié au sens du DPR
n° 34/2000 (SOA), en cours de validité, aux termes
du cahier des charges ;

b) les entreprises qui sont dépourvues de l’attestation
SOA mais qui réunissent les conditions visées aux
lettres a), b), c) et d) du premier alinéa de l’art. 4 de
la LR n° 40/2001, au moins dans la mesure prévue
par le deuxième alinéa dudit art. 4, aux termes du ca-
hier des charges.

Les entreprises visées aux lettres a) et b) ci-dessus doi-
vent justifier de la certification du système de qualité au
sens de la norme européenne UNI EN ISO 9000 ou bien
d’une déclaration attestant la présence d’éléments signi-
ficatifs et interdépendants dudit système, aux termes du
cahier des charges.

12 Délai d’engagement : 180 jours à compter de la date
d’expiration du délai de dépôt des soumissions.

13 Critère d’adjudication du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du plus fort rabais par rapport à la mise
à prix, déduction faite des frais afférents à la sécurité,
aux termes de la lettre a) du premier alinéa et de la lettre
c) du deuxième alinéa de l’art. 25 de la loi régionale
n° 12/1996 modifiée et complétée. En tout état de cause,
le prix proposé doit être inférieur au montant des tra-
vaux susceptible de rabais.

14 Aucune modification n’est admise.

15.1 N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises auxquelles s’appli-
quent les causes d’exclusion visées à l’art. 75 du
DPR n° 554/1999, tel qu’il a été remplacé par
l’art. 2 du DPR n° 412/2000 ; le pouvoir adjudica-
teur se réserve la faculté de vérifier d’office
l’existence desdites causes d’exclusion.

15.2 N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui réunissent les
conditions spéciales visées à la lettre b) du point
11 ci-dessus, mais qui ne répondent pas aux
conditions d’ordre général visées à l’art. 17 du
DPR n° 34/2000 ; le pouvoir adjudicateur se ré-
serve la faculté de vérifier d’office l’existence
desdites conditions.

15.3 N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui ne respectent pas
les dispositions relatives au droit au travail des
personnes handicapées, au sens de l’art. 17 de la
loi n° 68/1999.

15.4 Les sujets qui font appel aux plans individuels de
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emersione del lavoro sommerso sono esclusi dalla
partecipazione alla gara di appalto fino alla con-
clusione del periodo di emersione ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1-bis, co. 14, L. 383/2001 come
modificata dal D.L. 210/2002 convertito in L.
266/2002.

15.5 Si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ri-
basso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi
dell’art. 25, co. 7, L.R. 12/96 s.m.i. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qualo-
ra il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque; per tale eventualità la Stazione appaltante
si riserva la facoltà di valutare l’anomalia delle
offerte ex art. 25, co. 7, L.R. 12/96.

15.5 Si aggiudicherà anche in presenza di una sola of-
ferta valida. 

15.6 I subappalti saranno disciplinati dall’art. 18 L.
n. 55/90 s.m.i. nonché dall’art. 33 L.R. 12/96
s.m.i.

15.7 I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappal-
tatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiu-
dicatario, che è obbligato a trasmettere, entro ven-
ti giorni dalla data di ciascun pagamento effettua-
to, copia delle fatture quietanzate con l’indicazio-
ne delle ritenute a garanzie effettuate.

15.8 La stazione appaltante si riserva la facoltà di ap-
plicare l’art. 10, co. 1-ter, della L. 109/94 s.m.i.

15.9 Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi
dell’art. 28, co. 1. lett. d), e) f) della L.R. 12/96
s.m.i. ed ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett d), e) e-
bis) L. 109/94 s.m.i., i requisiti di cui al punto 11
del presente bando devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 95 D.P.R. 554/99.

15.10 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispet-
to della L. n. 675/96.

15.11 Il coordinatore del ciclo: Dott. Arch. AUTELI-
TANO Bruno

Il Segretario Comunale
HENCHOZ

N. 510 A pagamento.

régularisation du travail au noir ne peuvent parti-
ciper au marché visé au présent avis jusqu’à
l’achèvement de la procédure y afférente, au sens
du quatorzième alinéa de l’art. 1er bis de la loi
n° 383/2001 modifiée par le DL n° 210/2002
converti en la loi n° 266/2002.

15.5 Les offres dont le pourcentage de rabais est égal
ou supérieur au plafond fixé par le septième ali-
néa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée sont automatiquement exclues du mar-
ché. Il n’est pas fait application de la procédure
d’exclusion automatique lorsque le nombre
d’offres valables est inférieur à cinq. Dans ce cas
l’Administration passant le marché se réserve la
faculté de procéder à la vérification des offres ir-
régulières au sens du septième alinéa de l’art. 25
de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée.

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

15.6 Les sous-traitances sont réglementées par l’art. 18
de la loi n° 55/1990 modifiée et complétée et par
l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et complé-
tée.

15.7 Les paiements afférents aux travaux sous-traités
ou réalisés par commande hors marché sont à la
charge de l’adjudicataire. Dans un délai de vingt
jours à compter de la date de chaque paiement,
l’adjudicataire doit procéder à la transmission au
pouvoir adjudicateur d’une copie des factures
quittancées relatives auxdits paiements, avec l’in-
dication des retenues de garantie y afférentes. 

15.8 La collectivité passant le marché se réserve la fa-
culté d’appliquer le premier alinéa ter de l’art. 10
de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée.

15.9 En cas d’entreprises groupées au sens des lettres
d), e) et f) du premier alinéa de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée et des lettres
d), e) et e-bis) du premier alinéa de l’art. 10 de la
loi n° 109/1994 modifiée et complétée, les condi-
tions énoncées au point 11 du présent avis doivent
être remplies dans la mesure visée à l’art. 95 du
DPR n° 554/1999.

15.10 Le traitement des données personnelles est effec-
tué dans le respect des dispositions de la loi
n° 675/1996.

15.11 Coordinateur du cycle de réalisation : M. Bruno
AUTELITANO.

Le secrétaire communal,
Raimondo HENCHOZ

N° 510 Payant.
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