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AVVISI DI CONCORSI

Comune di COURMAYEUR.

Pubblicazione esito concorso. Esito selezione pubblica
per soli titoli per l’assunzione a tempo pieno e determi-
nato di quattro operai dal 01.05.2005 al 31.10.2005.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del Regolamento
Regionale 11.12.1996, n. 6, si rende noto che, in relazione
alla selezione pubblica per titoli per la copertura di quattro
posti di Ausiliario «Operaio Comune» Categoria A, si è for-
mata la seguente graduatoria definitiva:

Risultano vincitori della selezione i sigg.ri SOTTILE
Germano, COGNEIN Rudi, MUSCATELLI Margherita,
MACCHIAVELLO Chiara.

Courmayeur, 22 aprile 2005.

Il Segretario
LONGIS

N. 158

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile – Dipartimento agricoltura – Direzione politiche

AVIS DE CONCOURS

Commune de COURMAYEUR.

Publication du résultat d’une sélection externe, sur
titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée dé-
terminée (du 1er mai 2005 au 31 octobre 2005) et à temps
plein, de quatre ouvriers.

Au sens du deuxième alinéa de l’art. 65 du règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, avis est donné du fait
que la liste d’aptitude de la sélection externe, sur titres, en
vue du recrutement de quatre ouvriers (catégorie A : auxi-
liaire), est la suivante :

MM. Germano SOTTILE et Rudi COGNEIN et Mmes
Margherita MUSCATELLI et Chiara MACCHIAVELLO
sont déclarés lauréats de la sélection en cause.

Fait à Courmayeur, le 22 avril 2005.

Le secrétaire communal,
Anna LONGIS

N° 158

ANNONCES LÉGALES

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

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

PUNTEGGIO/ POINTS

1. SOTTILE Germano 50,94

2. COGNEIN Rudi 30,13

3. MUSCATELLI Margherita 26,92

4. MACCHIAVELLO Chiara 23,84

5. ALAIMO Rita 21,02

6. MARRA Massimiliano 19,49

7. CACCAMO Ivan 18,82

8. JOURGEAUD Jean Philippe 13,50

9. RASO Rita 12,80

10. LAURI Luigi 11,70
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agricole e sviluppo zootecnico – Servizio politiche comu-
nitarie.

Esito di gara a procedura aperta.

Oggetto: Cat. 11 – CPC 86501 – CPV 74141100-0 –
Valutazione intermedia degli interventi del Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Autonoma Valle
d’Aosta da espletarsi nel periodo 2005-2008

Criterio di aggiudicazione: art. 23, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni.

Ditte partecipanti: n. 3. 

Ditte escluse: n. 1. 

Ditta aggiudicataria: AGRICONSULTING S.p.A. con
sede in Via Vitorchiano, 123 – ROMA.

Data di aggiudicazione: 20.04.2005.

Importo di aggiudicazione: 348.750,00 Euro IVA esclu-
sa.

Data di invio e ricevimento dell’esito alla G.U.C.E.:
22.04.2005.

Il Capo Servizio
BREDY

N. 159

Assessorato Agricoltura, Risorse naturali e Protezione
civile – Dipartimento Risorse Naturali, Corpo Forestale,
Protezione Civile e Antincendio – Direzione Foreste.

Pubblicazione esito pubblico incanto.

Ai sensi della vigente normativa in materia, si rende no-
to l’esito dell’appalto dei lavori di costruzione della strada
forestale con funzioni antincendio «Vachères-Les Barmes»,
nel Comune di ARNAD.

Importo a base d’asta: Euro 780.000,00 così ripartito:

Importo lavori Euro 756.600,00 I.V.A. esclusa;

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro
23.400,00 I.V.A. esclusa.

Metodo e procedimento di aggiudicazione: Art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2 lett. c), comma 8 della L.R.
20.06.1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazio-
ni.

Ditte partecipanti:

Direction des politiques agricoles et de l’essor de l’éleva-
ge – Service des politiques communautaires.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.

Objet du marché : Cat. 11 – CPC 86501 – CPV
74141100-0 – Évaluation intermédiaire des mesures du
Plan de développement rural 2000-2006 de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, à réaliser au cours de la période
2005-2008.

Critère d’attribution du marché : au sens de la lettre b)
du premier alinéa de l’art. 23 du décret législatif
n° 157/1995 modifié.

Soumissionnaires : 3.

Soumissionnaire exclu : 1.

Adjudicataire : AGRICONSULTING SpA, dont le siè-
ge est à ROME, 123, via Vitorchiano.

Date de passation du marché : le 20 avril 2005.

Montant de l’adjudication : 348 750,00 euros, IVA ex-
clue.

Date d’envoi et de réception de l’avis de passation au
JOCE : le 22 avril 2005.

Le chef de service,
Claudio BRÉDY

N° 159

Assessorat de l’agriculture, des ressources naturelles et
de la protection civile – Département des ressources na-
turelles, du corps forestier, de la protection civile et des
services d’incendie et de secours – Direction des forêts.

Publication du résultat d’un appel d’offres ouvert.

Aux termes de la réglementation en vigueur en la matiè-
re, il y a lieu de publier le résultat de l’appel d’offres relatif
aux travaux de construction de la piste forestière pare-feu
« Vachères – Les Barmes », dans la commune d’ARNAD.

Mise à prix : 780 000,00 euros répartis comme suit :

Travaux : 756 600,00 euros (IVA exclue) ;

Frais afférents à la sécurité (non susceptibles de rabais) :
23 400,00 euros (IVA exclue).

Mode et procédure de passation du marché : Aux
termes de la lettre a) du premier alinéa, de la lettre c) du
deuxième alinéa et du huitième alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12 du 20 juin 1996 modifiée et complétée.

Soumissionnaires :
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1. GRASSO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

2. DIVA S.r.l. VALLELUNGA PRATAMENO (CL)

3. A.T.I. :RUSSO CARMINE POLLEIN
GENCARELLI SALVATORE POROSSAN

4. CONSORZIO RAVENNATE RAVENNA

5. CONS. NAZ. COOPERATIVE di PRODUZ. E LAVORO BOLOGNA

6. TECNO COSTRUZIONI S.r.l. OGGEBBIO (VB)

7. EDILVIE S.r.l. AOSTA

8. FRUA CAV. MARIO S.p.A. VILLADOSSOLA (VB)

9. SOCIETÀ COOPERATIVA COOPEDILE S.C.R.L. CASALE MONFERRATO (AL)

10. IMPRESA CASTELLI S.r.l. GODIASCO (PV)

11. E.S.O. STRADE S.r.l. GENOVA

12. I.L.S.E.T. S.r.l. GENOVA

13. C.P.C. COSTRUZIONI S.r.l. GENOVA

14. COSTRUZIONI CERRI S.r.l. TALMONA (SO)

15. PORTALUPI CARLO IMPRESA S.p.A. TICINETO (AL)

16. IMPRESA ING. ANGELO BIANCHI & C. S.a.s. AOSTA

17. A.T.I. : I.V.E.C. S.n.c. DONNAS
SAVOIA CARLEVATO MAURILIO VINCENZO CASTELLAMONTE (TO)

18. CO.GE.CA. S.r.l. SAN GIORGIO CANEVESE (TO)

19. V.I.CO. S.r.l. HÔNE

20. I.C.I.M. S.r.l. OZEGNA (TO)

21. A.T.I. : CA.G.I. COSTRUZIONI S.a.s. CASAPESANA (CE)
CAMPUTARO LAVORGNA ANGELO SAINT-VINCENT

22. SAS S.r.l. CASALE MONFERRATO (AL)

23. ICOVAL S.r.l. ARNAD

24. COMETTO & TERCINOD S.a.s. AOSTA

25. CHEILLON PIERO & C. S.n.c. VALPELLINE

26. MONTROSSET ALFONSO S.r.l. SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES

27. S.C. EDIL di PAGLIERO CASTELLAMONTE (TO)

28. DUCLOS S.r.l. VALPELLINE

29. EDILVU S.r.l. CHALLAND-SAINT-VICTOR

30. A.T.I : IDROSTRADE S.r.l. ROCCADASPIDE (SA)
ITALCANTIERI S.a.s. di D’ANGELO G. e C. S.a.s. ROCCADASPIDE (SA)

31. S.E.L.I. S.a.s. di LOMBARD P. e C. PONTEY

32. CO.GEN - Costruzioni Generali S.p.A. TRIVOLZIO (PV)

33. IMPRESA EDILE FRANCO STRAMBINO (TO)

34. SAUDIN P.& C. S.n.c. AOSTA
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35. COSMO S.r.l. PONTEY

36. F.LLI DUFOUR S.r.l. SAINT-VINCENT

37. URANIA COSTRUZIONI S.r.l. MESSINA

38. C.E.V.I.G. S.r.l. RIVARA CANAVESE (TO)

39. IMPRESA TRE COLLI S.p.A. FIDENZA (PR)

40. ALPI SCAVI S.r.l. DOUES

41. TOUR RONDE S.r.l. AOSTA

42. I.R.& B. S.r.l. ARNAD 

43. ZOPPI COSTRUZIONI PRIERO (CN)

44. DRESCO COSTRUZIONI S.r.l. VARZO (VB)

45. S.I.O.C.S. S.r.l. RIVARA (TO)

46. BIONAZ SIRO & C. S.n.c. BIONAZ

47. BITUX S.r.l. FOGLIZZO (TO)

48. GIANNI ASTRUA S.r.l. MONGRANDO (BI)

49. I.V.I.E.S. S.p.A. PONT-SAINT-MARTIN

50. BIONDI S.p.A. BALDISSERO CANAVESE (TO)

51. MINACCI S.r.l. VILLADOSSOLA (VB)

52. TEKNE S.r.l. VERRÈS

53. ISAF S.r.l. ISSOGNE

54. ICE S.r.l. HÔNE

55. SO.GE.MA. S.r.l. SAINT-CHRISTOPHE

56. A.T.I. : MONTESCAVI S.r.l. SETTIMO VITTONE (TO)
SICET S.r.l. IVREA (TO)

57. HERESAZ AURELIO S.n.c. VERRÈS

58. ANGELINI VINCENZO SARRE

59. A.T.I. : GEOVERDE SYSTEM S.r.l. TORINO
MB S.r.l. CAMBIANO (TO)

60. EDILUBOZ S.r.l. VILLENEUVE

61. PAVIMENTAZIONE MODERNA TORINO S.r.l. TORINO

62. A.T.I. : IMPRESA COSTRUZIONI BENINCASA S.n.c. MONTJOVET
INDUSTRIA COSTRUZIONI S.r.l. SAINT-VINCENT

63. F.LLI SOGNO & FIGLI S.r.l. GREGGIO (VC)

64. COMES TIGULLIO S.r.l. CHIAVARI (GE)

65. A.T.I. : DROZ S.r.l. SAINT-MARCEL
BARAVEX LINO AUGUSTO & C. S.a.s. NUS

66. STRADEDILE S.p.A. TORINO

67. ROALPI S.r.l. COLLEGNO (TO)

68. SI-AM S.n.c. DOUES



Ditte escluse:

Ditta aggiudicataria: Tekne S.r.l., con sede Via
Circonvallazione, 145/a, a VERRÈS, partita I.V.A.
00664070075.

Ribasso offerto: 19,21%.

Quart, 22 aprile 2005.

Il Direttore
PASQUETTAZ

N. 160

Entreprises exclues :

Adjudicataire : Tekne srl, dont le siège est à VERRÈS –
Via Circonvallazione, 145/a – n° d’immatriculation IVA
00664070075.

Rabais proposé : 19,21 %.

Fait à Quart, le 22 avril 2005.

Le directeur,
Edi PASQUETTAZ

N° 160
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69. MARINELLI COSTRUZIONI S.p.A. PADOVA

70. VERDI ALPI S.r.l. VERRÈS

71. G.R.M. COSTRUZIONI S.r.l. CHALLAND-SAINT-ANSELME

72. MOCHETTAZ S.r.l. AOSTA

73. MICRON di R. PAGANI LERO & C. S.a.s. SARRE

74. CALDANI IRRIGAZIONE S.r.l. SANTA PALOMBA (ROMA)

75. MUSSANO BARACCO S.p.A. FRASSINETO PO

76. FERRISE GIOVANNI S.GIOVANNI IN FIORE (CS)

77. COSTRUZIONI GENERALI CANAVESANE S.a.s. LESSOLO (TO)

78. ALICANTE COSTRUZIONI S.r.l. SALERNO

79. RUSCALLA RENATO S.p.A. ASTI

80. ING. PAVESI & C. S.p.A. PARMA

81. CERUTTI LORENZO S.r.l. BORGOMANERO (NO)

82. TAGLIENTE COSTRUZIONI S.r.l. SCANZANO JONICO (MT)

83. FERRERO ATTILIO COSTRUZIONI S.p.A. CEVA (CN)

84. CATTANEO S.p.A. TRONTANO (VB)

85. SA.MA. Costruzioni S.r.l. PAESANA

86. SINISGALLI S.r.l. POTENZA

87. CA.VE S.r.l. CASTRONOVO DI SICILIA

88. GEOM. DOMENICO LUCCHETTA SAN GIOVANNNI IN FIORE (CS)

89. SAPIA BENEDETTO & C. S.n.c. SAINT-CHRISTOPHE

90. VI.COS. S.r.l. VIGEVANO (PV)

91. TROMBI COSTRUZIONI S.r.l. PASTORELLO (PR).

ROBUR S.r.l. MONTEGROSSO D’ASTI (AT)

GONTIER MASSIMO S.r.l. CHAMPORCHER

SO.C.E.A. S.r.l. IVREA (TO).
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Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali – Dipartimento Bilancio,
Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali.

Pubblicazione esito pubblico incanto.

Gestione delle apparecchiature e degli ausili tecnologici
della sala regia presso il salone delle manifestazioni del pa-
lazzo regionale e saletta attigua.

Importo presunto del contratto: Euro 87.300,00

Metodo e procedimento di aggiudicazione: art. 73 lette-
ra c) del R.D. n. 827/24

Ditte partecipanti:

Ditta aggiudicataria: Electronic Services S.n.c. di
CACIOLI Giancarlo e APOLITO Giuseppe con sede in
AOSTA, con i seguenti prezzi unitari:

– tariffa diurna Euro 35,60 (trentacinque/60) I.V.A. esclu-
sa

– tariffa notturna e festiva Euro 44,50 (quarantaquat-
tro/50) I.V.A. esclusa

Provvedimento Dirigenziale n. 1783 del 14.04.2005.

Aosta, 26 aprile 2005.

Il Coordinatore
BIELER

N. 161

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale.

Bando di gara.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale –
Via Promis, 2/a – AOSTA – Telefono 0165 / 272611 –
Fax 0165 / 31546. Indirizzo internet www.regione.vda.it
(bandi di gara).

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della
L. 109/94 e succ. mod. e della L.R. n. 12/96 e succ.
mod.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza:

Assessorat du budget, des finances, de la programma-
tion et des participations régionales – Département du
budget, des finances, de la programmation et des parti-
cipations régionales.

Résultat d’un appel d’offres ouvert.

Gestion des appareils et des instruments technologiques
de la salle de régie du salon des manifestations du palais ré-
gional et de la petite salle attenante.

Montant contractuel présumé : 87 300,00 euros.

Mode de passation du marché : Aux termes de la lettre
c) de l’art. 73 du DR n° 827/1924.

Soumissionnaire :

Adjudicataire : Electronic Services snc di CACIOLI
Giancarlo e APOLITO Giuseppe, dont le siège est à
AOSTE, ayant proposé les prix unitaires ci-après :

– 35,60 euros (trente-cinq euros et soixante centimes)
pour le tarif de jour (IVA exclue) ;

– 44,50 euros (quarante-quatre euros et cinquante cen-
times) pour le tarif de nuit et des jours de fête (IVA ex-
clue).

Acte du dirigeant n° 1783 du 14 avril 2005.

Fait à Aoste, le 26 avril 2005.

Le coordinateur,
Peter BIELER 

N° 160

Assessorat du territoire, de l’environnement et des ou-
vrages publics – Département des ouvrages publics et
du logement.

Avis d’appel d’offres.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics – Département des ou-
vrages publics et du logement – 2/a, rue Promis –
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 11 – Fax 01 65 31 546 –
Adresse Internet www.regione.vda.it (section réservée
aux marchés publics).

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la loi n° 109/1994 modifiée et de la LR
n° 12/1996 modifiée.

3. Lieu d’exécution, description, mise à prix globale, frais
afférents à la sécurité :

Electronic Services S.n.c. di CACIOLI Giancarlo e APOLITO Giuseppe con sede in AOSTA



3.1. Luogo di esecuzione: Comune di VALSAVAREN-
CHE;

3.2. Descrizione: Sistemazione idraulico-forestale del
torrente Maisoncle. I lavori consistono in: sistema-
zione del bacino del torrente, realizzazione di un
nuovo ponte sulla S.R. n. 23.

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicu-
rezza):

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 20.600,00;

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
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3.1 Lieu d’exécution : Commune de VALSAVAREN-
CHE ;

3.2 Description : Réaménagement hydraulique et fores-
tier du Maisoncle. Les travaux consistent dans le ré-
aménagement du lit du torrent et dans la réalisation
d’un nouveau pont sur la RR n° 23.

3.3 Mise à prix (frais afférents à la sécurité compris) : 

3.4 Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) : 20 600,00
euros ;

3.5 Types de travaux faisant l’objet du marché :

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 609.300,00

opere a corpo Euro 118.900,79

opere a misura Euro 438.669,17 Requisiti di partecipazione:

opere in economia Euro 31.130,04 vedere punto 11 del bando

IMPORTO LAVORI Euro 588.700,00

oneri per la sicurezza Euro 20.600,00

BASE D’ASTA Euro 609.300,00

MISE À PRIX 609 300,00 euros

ouvrages à forfait: 118 900,79 euros

ouvrages à l’unité de mesure 438 669,17 euros Conditions de participation : 

ouvrages en régie directe 31 130,04 euros voir le point 11 du présent avis

MONTANT DES TRAVAUX 588 700,00 euros

frais afférents à la sécurité 20 600,00 euros

MISE À PRIX 609 300,00 euros

Categoria prevalente Classifica SOA Descrizione Importo
richiesta

Euro

OGG8 vedere punto 11 
del bando Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica 459.922,68

Catégorie principale Classement SOA Description Montant 
requis

Euros

OG8 voir le point 11 Ouvrages fluviaux, d’endiguement, de 
du présent avis réaménagement hydraulique et 

d’assainissement 459 922,68
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Le predette lavorazioni scorporabili per le quali è
prescritta la qualificazione obbligatoria, ai sensi
dell’allegato A del D.P.R. 34/2000, non possono es-
sere eseguite dall’Impresa aggiudicataria se priva
delle relative qualificazioni.

Esse sono comunque subappaltabili ad Imprese in
possesso delle relative iscrizioni oppure eseguibili
da imprese mandanti, associate in senso verticale, in
possesso della necessaria qualificazione.

L’impresa concorrente dovrà comprovare il posses-
so dei requisiti di qualificazione nelle categorie di
opere scorporabili – rientranti tra quelle a qualifica-
zione obbligatoria di cui all’allegato A del DPR
34/2000 – prima dell’aggiudicazione definitiva,
qualora le stesse non fossero state indicate, in sede
di gara, tra quelle che si intendono concedere in su-
bappalto, pena la revoca dell’aggiudicazione prov-
visoria.

Sono in ogni caso fatte salve le eventuali limitazioni
al subappalto di lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartenente, previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

4. Termine di esecuzione: 210 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. Documentazione: sarà in visione presso l’Ufficio
Visione Progetti dell’Assessorato Territorio Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a – 11100 AOSTA
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dal-
le 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30). Copie del
bando integrale di gara e della documentazione tecnica
inerente l’appalto potranno essere richieste, previo pa-
gamento dei costi di riproduzione, presso l’Eliografia
HELIO PIÙ (Via Festaz, 78 – 11100 AOSTA – Tel.:
0165 / 235758).

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazio-
ne e data di apertura delle offerte:

Les travaux séparables pour lesquels la qualification
obligatoire est requise, aux termes de l’annexe A du
DPR n° 34/2000, ne peuvent être réalisés par l’adju-
dicataire si celui-ci ne dispose pas des qualifications
nécessaires.

Lesdits travaux peuvent être réalisés par des sous-
traitants inscrits au titre des montants requis ou bien
par des entreprises mandantes munies de la qualifi-
cation nécessaire et groupées sous forme de parte-
nariat vertical.

Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit les
conditions de qualification nécessaires au titre des
travaux séparables – comprises au nombre des
conditions pour la qualification obligatoire visées à
l’annexe A du DPR n° 34/2000 – avant l’adjudica-
tion définitive, sous peine de révocation de l’adjudi-
cation provisoire, sauf si dans la soumission il a in-
diqué qu’il entend faire exécuter lesdits travaux par
contrat de sous-traitance.

En tout état de cause, les éventuelles limites prévues
par le cahier des charges spéciales en matière de
sous-traitance des travaux – quelle que soit la caté-
gorie dont relèvent ces derniers – doivent être res-
pectées.

4. Délai d’exécution : 210 jours naturels et consécutifs à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux.

5. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au Bureau de la
consultation des projets de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics – 2/a, rue
Promis, 11100 AOSTE – du lundi au vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30. Des copies de l’avis d’ap-
pel d’offres intégral et de la documentation technique y
afférente peuvent être obtenues, contre paiement des
frais de reproduction, à l’adresse suivante : héliographie
HELIOPIÙ – 78, rue Festaz – 11100 AOSTE – Tél.
01 65 23 57 58.

6. Délai de dépôt des soumissions, adresse y afférente, mo-
dalités de présentation et date d’ouverture des plis :

Opere scorporabili Classifica SOA Descrizione Importo
richiesta

Euro

OG3 vedere punto 11 
del bando Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane, …. 149.377,32

Travaux séparables Classement SOA Description Montant 
requis

Euros

OG3 voir le point 11 
du présent avis Routes, autoroutes, ponts, viaducs, 

chemins de fer, métropolitains… 149 377,32



6.1 Termine di presentazione delle offerte: 

Il piego, contenente 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 10.06.2005.

6.2 Modalità di presentazione delle offerte e documen-
tazione di gara:

Le buste contenenti l’offerta economica e i docu-
menti devono, pena l’esclusione, essere inclusi in
un piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura, sul quale si dovranno indicare

NOMINATIVO
INDIRIZZO,

CODICE FISCALE
E PARTITA IVA

DELL’IMPRESA PARTECIPANTE *

* in caso di Raggruppamento ogni Impresa componente lo
stesso dovrà indicare i dati sopraindicati

e sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:
«Offerta per la gara d’appalto del giorno
15.06.2005. Lavori di sistemazione idraulico-fore-
stale del torrente Maisoncle in comune di
Valsavarenche. NON APRIRE»

Il piego dovrà essere inviato all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, n. 2/a – 11100 AOSTA, esclusivamente a
mezzo posta, mediante raccomandata espresso o po-
sta celere, a cura e rischio, quanto all’integrità e
tempestività, del mittente.

Non sono ammesse, stante l’esigenza dell’Ammi-
nistrazione di conseguire pubblica certezza circa gli
estremi della spedizione, forme di recapito diverse
dal servizio postale e, pertanto, non è consentito av-
valersi di società, ditte, agenzie di recapito o simili
anche se autorizzate dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.

Il plico deve, pena l’esclusione, contenere al proprio
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralac-
ca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettiva-
mente «A – Documentazione» e«B – Offertaecono-
mica».

6.2.1. Nella busta «A» devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) Moduli di autocertificazione e dichiarazione:
in bollo, forniti dall’Ente appaltante obbliga-
toriamente completati in ogni loro parte e sot-
toscritti dal legale rappresentante
dell’Impresa, con firma autenticata ovvero
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6.1 Délai de dépôt des soumissions :

Le pli contenant l’offre et les pièces complémen-
taires doit parvenir au plus tard le 10 juin 2005, 12
heures, à l’Assessorat du territoire, de l’environne-
ment et des ouvrages publics, sous peine d’exclu-
sion.

6.2 Modalités de présentation des offres et de la docu-
mentation y afférente :

Les plis contenant l’offre et la documentation y af-
férente doivent être glissés, sous peine d’exclusion,
dans une enveloppe scellée à la cire à cacheter, si-
gnée sur le rabat et portant les mentions suivantes : 

RAISON SOCIALE
ADRESSE

CODE FISCAL
NUMÉRO D’IMMATRICULATION IVA

DE L’ENTREPRISE SOUMISSIONNAIRE*

* et, en cas de groupement, de toutes les entreprises ap-
partenant à ce dernier

Ladite enveloppe doit par ailleurs porter la men-
tion : « Soumission pour le marché public du 15
juin 2005. Travaux de réaménagement hydraulique
et forestier du Maisoncle, dans la commune de
Valsavarenche. NE PAS OUVRIR ». 

Ladite enveloppe doit être transmise à l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – 2/a, rue Promis, 11100 AOSTE – unique-
ment par la voie postale, sous pli recommandé ex-
près, ou par courrier rapide, au risque du soumis-
sionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et du
respect des délais.

Considérant que la collectivité passant le marché
doit pouvoir vérifier les références de l’envoi, aucu-
ne autre forme de transmission n’est admise et il
est, partant, interdit de faire appel à toute société,
entreprise, agence de coursiers et semblables, même
si celles-ci sont agréées par le Ministère des postes
et des télécommunications.

L’enveloppe susdite doit contenir, sous peine d’ex-
clusion, deux plis scellés à la cire à cacheter et si-
gnés sur le rabat, portant les coordonnées de l’expé-
diteur et les mentions suivantes : « A -
Documentation » et « B - Offre ».

6.2.1. Le pli A doit contenir les pièces indiquées ci-
après, sous peine d’exclusion : 

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y affé-
rent : Ladite déclaration doit être établie sur le
formulaire fourni par l’Administration passant
le marché, intégralement rempli et portant un
timbre fiscal et la signature du représentant lé-
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apposta con le modalità di cui all’art. 40,
comma 1 L.R. 18/99 (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, an-
che costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare i Moduli
suddetti debitamente firmati dal proprio lega-
le rappresentante. 

Nel caso di consorzio di cooperative o di im-
prese in possesso dei requisiti i moduli do-
vranno essere prodotti esclusivamente dal
consorzio; nel caso di consorzio di concor-
renti che partecipa avvalendosi dei requisiti
delle imprese consorziate i moduli dovranno
essere prodotti sia dal consorzio che da tutte
le imprese consorziate. Non è ammessa l’uti-
lizzazione di moduli diversi da quelli forniti e
autenticati dall’Ente appaltante né l’eventuale
alterazione o incompleta compilazione degli
stessi in alcuna delle loro parti pena l’esclu-
sione. 

I Moduli di autocertificazione e dichiarazione
devono essere ritirati presso l’Ufficio Visione
Progetti di cui al punto 5.

2) Attestazione di presa visione del progetto, ri-
lasciata dall’Ufficio Visione Progetti di cui al
punto 5) dalla quale risulti che l’Impresa ha
preso visione degli elaborati progettuali e del
Capitolato Speciale d’Appalto. L’attestazione
sarà rilasciata soltanto al legale rappresentan-
te, al direttore tecnico, al procuratore speciale
o generale (il legale rappresentante e il diret-
tore tecnico dovranno presentarsi muniti di
copia autentica della SOA, i procuratori di
procura generale o speciale in originale).
Ciascun soggetto non potrà ritirare più di una
attestazione di presa visione. Nel caso di
Raggruppamento di Imprese l’attestazione
deve essere presentata obbligatoriamente al-
meno dall’Impresa capogruppo; nel caso di
Consorzi di concorrenti da una sola delle
Imprese consorziate.

L’omessa e/o l’incompleta e/o l’inesatta com-
pilazione dell’attestazione comporterà
l’esclusione dalla gara.

3) Dichiarazione subappalti: per le sole Imprese
che intendono subappaltare od affidare in cot-
timo parti dell’opera, dichiarazione sottoscrit-
ta ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3, D.PR. 445/2000) concer-
nente l’elenco delle opere che l’offerente in-

gal du soumissionnaire, légalisée ou apposée
suivant les modalités visées au premier alinéa
de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (troisième ali-
néa de l’art. 38 du DPR n° 445/2000).

Dans le cas de groupements temporaires, mê-
me en cours de constitution, le formulaire
susmentionné doit être présenté par toutes les
entreprises membres du groupement et être
dûment signé par les représentants légaux de
ces dernières.

En cas de consortium de coopératives ou
d’entreprises répondant aux conditions re-
quises, ledit formulaire doit être présenté uni-
quement par le consortium. En cas de consor-
tium faisant valoir, aux fins de sa participa-
tion au marché, le fait que les entreprises qui
le composent répondent aux conditions re-
quises, le formulaire en cause doit être pré-
senté tant par le consortium que par chacune
des entreprises concernées. L’utilisation de
formulaires autres que celui fourni et légalisé
par la collectivité passant le marché n’est pas
admise. Au cas où ledit formulaire serait alté-
ré ou incomplet, le soumissionnaire est exclu
du marché.

Ledit formulaire peut être retiré au Bureau de
la consultation des projets visé au point 5 du
présent avis ;

2) Attestation de prise de connaissance du pro-
jet, délivrée par le Bureau de la consultation
des projets visé au point 5 du présent avis,
prouvant que l’entreprise a consulté les
pièces du projet et le cahier des charges spé-
ciales. L’attestation est délivrée uniquement
au représentant légal, au directeur technique
ou au fondé de pouvoir spécial ou général de
l’entreprise. Le représentant légal et le direc-
teur technique doivent présenter une copie lé-
galisée de l’attestation SOA, les fondés de
pouvoir spécial ou général doivent en présen-
ter l’original. Une seule attestation de prise
de connaissance peut être retirée par chaque
sujet. L’attestation SOA doit être présentée,
en cas de groupement d’entreprises, au moins
par l’entreprise principale et, en cas de
consortium d’entreprises, par une seule des
entreprises faisant partie dudit consortium.

Le manque d’attestation ou le caractère in-
complet ou incorrect de celle-ci comporte
l’exclusion du marché ;

3) Déclaration afférente aux sous-traitances :
Les entreprises qui entendent faire appel à la
sous-traitance ou à des commandes hors mar-
ché doivent présenter une déclaration, signée
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
LR n° 18/1999 (troisième alinéa de l’art. 38



tende subappaltare o affidare in cottimo (in
caso di raggruppamento può essere resa dalla
sola Capogruppo, in caso di consorzio di
Imprese dal suo legale rappresentante).

Disciplina del subappalto (art. 33, comma 2,
L.R. 12/96 e succ. mod. e art. 34, comma 1,
L. 109/94)

Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96 e succ.
mod. l’affidamento in subappalto o cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il
concorrente abbia indicato all’atto dell’offer-
ta i lavori o le parti di opere che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo; b) che
l’affidatario del subappalto o del cottimo sia
in possesso della corrispondente qualificazio-
ne SOA o dei requisiti previsti dall’art. 28 del
D.P.R. 34/2000 per l’esecuzione dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo. 

La mancanza di una delle condizioni di cui
alle lettere a) e b), comporterà la non autoriz-
zazione al subappalto o cottimo.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo nella misura complessiva massima
del 30% ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96
e succ. mod. La stazione appaltante provve-
derà a corrispondere in via diretta ai subap-
paltatori l’importo dei lavori da essi eseguiti
secondo le modalità stabilite dall’art. 33,
comma 5, della L.R. 12/96 e succ. mod. e dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

4) attestato in originale (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso ovvero co-
pia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99 – art. 18,
commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000) e in corso di
validità rilasciato da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, che qualifichi l’Impresa
singola o le Imprese associate per categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da ap-
paltare 

oppure

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
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du DPR n° 445/2000), portant la liste des ou-
vrages y afférents (en cas de groupements
d’entreprises, ladite déclaration peut être pré-
sentée par l’entreprise principale unique-
ment ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

Réglementation de la sous-traitance (deuxiè-
me alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée – premier alinéa de l’art. 34 de la loi
n° 109/1994) :

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée, la sous-traitance et les commandes
hors marché sont autorisées aux conditions
suivantes : a) Les concurrents doivent avoir
indiqué, dans leur soumission, les travaux ou
parties de travaux qu’ils entendent faire exé-
cuter par contrat de sous-traitance ou sur
commande hors marché ; b) Les entreprises
susceptibles d’exécuter les travaux faisant
l’objet de sous-traitances et de commandes
hors marché doivent disposer de l’attestation
SOA ou répondre aux conditions visées à
l’art. 28 du DPR n° 34/2000 pour la réalisa-
tion des travaux en cause.

Si l’une des conditions visées aux lettres a) et
b) n’est pas remplie, il est interdit de faire ap-
pel à la sous-traitance ou aux commandes
hors marché.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée, les ouvrages appartenant à la caté-
gorie principale peuvent faire l’objet de sous-
traitances ou de commandes hors marché à
raison de 30 p. 100 maximum. Le pouvoir ad-
judicateur paye directement les sous-traitants
pour la partie de marché qu’ils ont exécutée,
selon les modalités visées au cinquième ali-
néa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
et au cahier des charges spéciales ;

4) Attestation en original (ou photocopie signée
par le représentant légal, qui en atteste la
conformité à l’original, et assortie d’une pho-
tocopie d’une pièce d’identité de ce dernier
ou bien copie légalisée suivant les modalités
visées au quatrième alinéa de l’art. 40 de la
LR n° 18/1999 – deuxième et troisième ali-
néas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000) et en
cours de validité, délivrée par un organisme
notifié (SOA), au sens du DPR n° 34/2000,
qui certifie que l’entreprise isolée ou les en-
treprises associées relèvent des catégories et
des classements appropriés aux fins de l’exé-
cution des travaux faisant l’objet du marché
visé au présent avis. 

ou bien

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite



ai sensi di legge e contenente, pena l’esclu-
sione, i sottoelencati dati: 1) il nominativo e
la sede dell’Impresa; 2) i nominativi dei diret-
tori tecnici e dei legali rappresentanti indicati
nell’attestazione; 3) il numero dell’attestazio-
ne SOA; 4) le categorie e le classifiche di
iscrizione; 5) la data di emissione e la data di
scadenza dell’attestazione.

(per i concorrenti non residenti in Italia)

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

5) (nel caso di associazioni temporanee di im-
prese o di consorzi)

a) se associazioni temporanee di Imprese o
di consorzi già costituite: mandato, confe-
rito ai sensi di legge, all’Impresa capo-
gruppo, risultante da scrittura privata au-
tenticata e procura, conferita per atto pub-
blico, alla persona, individuata nominal-
mente, che esprime l’offerta per conto
dell’Impresa Capogruppo. 

Mandato e procura potranno essere ovvia-
mente contestuali nello stesso atto notari-
le.

b) se associazioni temporanee di Imprese o
di consorzi non ancora costituite: dichia-
razione di impegno, sottoscritta da tutte le
Imprese che costituiranno i Raggruppa-
menti o i Consorzi, che, in caso di aggiu-
dicazione della gara, le stesse Imprese
conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, indica-
ta e qualificata nell’offerta stessa come
Capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle man-
danti.

Tale impegno può essere, in alternativa,
espresso nell’offerta economica di cui al pun-
to 6.2.2.).

In ogni caso l’offerta economica di cui al
punto 6.2.2.), pena l’esclusione, deve essere
sottoscritta da tutte le Imprese che costitui-
ranno il Raggruppamento o il Consorzio.

Le imprese singole o riunite in associazione
temporanea possono associare altre imprese
ai sensi del quarto comma, articolo 95 D.P.R.
554/1999 e tale forma di associazione dovrà
essere evidenziata come tale nel mandato ov-
vero nell’impegno predetto.
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attestation au sens de la loi et portant les don-
nées suivantes, sous peine d’exclusion : 1) Le
nom et le siège de l’entreprise ; 2) Les nom et
prénom des directeurs techniques et des re-
présentants légaux mentionnés dans l’attesta-
tion ; 3) Le numéro de l’attestation SOA ; 4)
Les catégories et les classements d’inscrip-
tion ; 5) La date de délivrance et d’expiration
de l’attestation ; 

Pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie :

documentation équivalente, aux termes de la
législation de l’État d’appartenance ;

5) (En cas d’association temporaire d’entre-
prises ou de consortiums)

a) En cas d’association temporaire d’entre-
prises ou de consortiums déjà constituée :
Mandat conféré, au sens de la loi, à l’en-
treprise principale, par acte sous seing pri-
vé légalisé, et procuration donnée par acte
public à la personne qui présente la sou-
mission pour le compte de l’entreprise
principale et indiquant le nom de ladite
personne.

Lesdits mandat et procuration peuvent fai-
re l’objet d’un même acte notarié ;

b) En cas d’association temporaire d’entre-
prises ou de consortiums non encore
constituée : Déclaration signée par toutes
les entreprises qui composeront l’associa-
tion ou le consortium, attestant qu’elles
s’engagent, en cas d’attribution du mar-
ché, à conférer un mandat collectif spécial
à l’une d’entre elles, chargée de les repré-
senter et indiquée dans l’offre comme en-
treprise principale. Cette dernière signera
le contrat au nom et pour le compte de
toutes les entreprises groupées. 

L’engagement peut être formulé dans l’offre
visée au point 6.2.2. du présent avis.

En tout état de cause, l’offre visée au point
6.2.2. du présent avis doit être signée, sous
peine d’exclusion, par toutes les entreprises
qui composeront l’association.

Les entreprises isolées ou groupées sous for-
me d’association temporaire peuvent s’allier
avec d’autres entreprises, au sens du quatriè-
me alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999, et
ce type de groupement doit être indiqué dans
le mandat ou dans la déclaration d’engage-
ment susmentionné ;



6) (per le sole cooperative e i loro consorzi)

• copia della Gazzetta Ufficiale nella quale
fu pubblicato il Decreto di erezione in
Ente morale ai sensi del Regolamento ap-
provato con il R.D. 12.02.1911 n. 278 

oppure 

• certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’articolo 14 del
R.D. 12.02.1911 n. 278

ovvero 

• certificato attestante l’iscrizione allo
Schedario Generale della cooperazione di
cui all’articolo 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 di-
cembre 1947, n.1577

o

• dichiarazione sostitutiva delle predette
certificazioni rese ai sensi di legge.

7) Per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1
lettera b) della L. 109/94 e succ. mod. (con-
sorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra Imprese artigiane) e per
i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1 let-
tera c) della L. 109/94 e succ. mod. (consorzi
stabili):

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rap-
presentante con le modalità di cui all’arti-
colo 36, comma 3, L.R. 18/99 (art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000), contenente il
nominativo dei consorziati per i quali il
consorzio concorre.

8) Cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del
bando di gara: Nel caso di raggruppamento di
Imprese deve essere intestata all’Impresa
Capogruppo o a quella che è designata tale.

9) in caso di incorporo mediante fusione o di
conferimento di azienda, di affitto di ramo di
azienda e di variazione di ragione e denomi-
nazione sociale le Imprese dovranno presen-
tare, pena l’esclusione: 

• originale dell’atto di incorporo mediante
fusione o conferimento di azienda, di af-
fitto di ramo di azienda e di variazione di
denominazione sociale;

ovvero
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6) (Pour les coopératives et leurs consortiums
uniquement)

• Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de
reconnaissance de leur personnalité mora-
le, aux termes du règlement approuvé par
le DR n° 278 du 12 février 1911

ou

• Certificat d’immatriculation au Registre
préfectoral prévu par l’art. 14 du DR n°
278 du 12 février 1911

ou

• Certificat d’immatriculation au fichier gé-
néral des coopératives visé à l’art. 15 du
décret législatif du chef provisoire de
l’État n° 1577 du 14 décembre 1947 

ou

• Déclaration sur l’honneur remplaçant lé-
galement lesdits certificats ;

7) (Pour les consortiums visés à la lettre b du
premier alinéa de l’art. 10 de la loi
n° 109/1994 modifiée – consortiums de co-
opératives de production et de travail et
consortiums d’entreprises artisanales –, ainsi
que pour ceux visés à la lettre c du premier
alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modi-
fiée – consortiums permanents) :

• Déclaration, signée par le représentant lé-
gal selon les modalités visées au troisième
alinéa de l’art. 36 de la LR n° 18/1999
(troisième alinéa de l’art. 38 du DPR
n° 445/2000), portant le nom des mem-
bres du consortium ;

8) Cautionnement provisoire visé au point 8.1
du présent avis : En cas de groupement d’en-
treprises, ledit cautionnement doit être consti-
tué au nom de l’entreprise principale ou de
celle qui a été désignée comme telle ;

9) (En cas d’absorption par fusion ou apport à
une société nouvelle, de location d’une partie
de l’entreprise et de modification de la raison
sociale ou de la dénomination sociale) :

• Original de l’acte portant absorption par
fusion ou apport à une société nouvelle,
location d’une partie de l’entreprise et
modification de la dénomination sociale,

ou



• copia autenticata ai sensi dell’art. 40,
comma 4, L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e
3, D.P.R. 445/2000) degli atti suddetti;

ovvero

• copia fotostatica degli atti suddetti auten-
ticata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
445/2000, a condizione che gli stessi sia-
no, alla data dell’autentica del documento,
depositati presso la CCIAA.

La mancata, incompleta e inesatta produzione
della suddetta documentazione costituirà mo-
tivo di esclusione dalla gara delle Imprese
omettenti.

6.2.2. Nella busta «B» deve essere inserito, a pena
di esclusione, il seguente documento:

Offerta economica:

deve essere redatta, in competente carta bol-
lata, in lingua italiana o francese ed indicare:
a) la ragione sociale dell’Impresa offerente;
b) l’oggetto dei lavori; c) il ribasso percentua-
le unico offerto, espresso in cifre e in lettere
(in caso di discordanza sarà considerata vali-
da l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). Costituiranno motivo di
esclusione le eventuali correzioni apportate
contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto qualora queste ulti-
me non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante. L’offerta economi-
ca, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta:

a) (nel caso di Imprese singole) da un legale
rappresentante dell’Impresa;

b) (nel caso di Imprese già riunite in associa-
zione) da persona munita della specifica
procura conferita con atto pubblico;

c) (nel caso di imprese che intendono riunir-
si ai sensi dell’art. 13 comma 5, L 109/94
e succ. mod. e integr.) da tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio e deve contenere – obbligato-
riamente al proprio interno, pena l’esclu-
sione, nel caso in cui nella documentazio-
ne di cui al punto 6.2.1.) non sia contenu-
ta la dichiarazione di cui al punto 6.2.1.)
numero 5) lettera b) – l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stes-
se imprese conferiranno mandato colletti-
vo speciale con rappresentanza ad una di
esse, indicata nella stessa, qualificata co-
me capogruppo. 

Si precisa inoltre che l’Amministrazione rico-

• Copie légalisée au sens du quatrième ali-
néa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999
(deuxième et troisième alinéas de l’art. 18
du DPR n° 445/2000) des actes susdits,

ou

• Photocopie desdits actes légalisée au sens
de l’art. 19 du DPR n° 445/2000, à condi-
tion que ces derniers aient été déposés à la
CCIAA à la date de leur légalisation.

Les soumissionnaires qui ne présentent pas la
documentation susmentionnée ou qui présen-
tent une documentation incomplète ou in-
exacte sont exclus du marché.

6.2.2. Le pli B doit contenir la pièce indiquée ci-
après, sous peine d’exclusion : 

Offre :

Toute offre, établie sur papier timbré et rédi-
gée en italien ou en français, doit indiquer : a)
La raison sociale du soumissionnaire ;
b) L’objet du marché ; c) Le pourcentage de
rabais unique proposé, exprimé en chiffres et
en lettres (en cas de différence, c’est l’indica-
tion la plus avantageuse pour
l’Administration qui est retenue). Les correc-
tions apportées à l’indication en chiffres et en
lettres du rabais proposé qui ne sont pas
confirmées et signées par le représentant lé-
gal comportent l’exclusion du marché. Toute
offre doit être signée, sous peine d’exclu-
sion :

a) (en cas d’entreprise isolée) par un repré-
sentant légal de l’entreprise ;

b) (en cas de groupement d’entreprises) par
une personne munie d’une procuration lui
ayant été conférée par acte public ;

c) (en cas d’entreprises ayant l’intention de
s’associer au sens du cinquième alinéa de
l’art. 13 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée) par toutes les entreprises qui
composeront le groupement ou le consor-
tium. Si la documentation sous 6.2.1 ne
contient pas la déclaration visée à la lettre
b) du numéro 5) dudit point 6.2.1., l’offre
doit contenir obligatoirement, sous peine
d’exclusion, une déclaration par laquelle
lesdites entreprises s’engagent, en cas
d’attribution du marché, à conférer un
mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, indiquée dans l’offre, qui fera fonc-
tion d’entreprise principale.

Aux fins des rapports découlant de la passa-
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noscerà, ai fini dei successivi rapporti dipen-
denti dal contratto d’appalto e per tutti i relati-
vi 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.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione
inseriti nella busta contenente l’offerta econo-
mica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno
efficacia alcuna e si intenderanno come non
presentati o non apposti.

6.2.3 Offerte sostitutive o integrative:

scaduto il termine di presentazione delle of-
ferte, non sarà ammessa la presentazione di
offerte sostitutive o integrative né il ritiro
dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere
effettuato attraverso il recapito, esclusiva-
mente a mezzo posta entro il termine di sca-
denza predetto, di comunicazione sottoscritta
da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla
gara. L’invio di un’offerta sostitutiva o inte-
grativa deve avvenire entro il termine indica-
to al punto 6.1 e secondo le modalità stabilite
al punto 6.2 del bando di gara con la precisa-
zione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il no-
minativo dell’Impresa mittente e la se-
guente dicitura «Offerta per l’appalto dei
lavori di ………… – BUSTA SOSTITU-
TIVA – 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’Amministrazione; l’impossibi-
lità di tale accertamento farà sì che sia la
sorte a decidere. In ogni caso varrà, sem-
pre se pervenuto in tempo ed indipenden-
temente dal momento del ricevimento,
quello recante l’indicazione suddetta. In
relazione a quanto sopra la busta sostituti-
va non potrà quindi più essere ritirata ed
annullerà a tutti gli effetti, ai fini della ga-
ra, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il no-
minativo dell’Impresa mittente e la se-
guente dicitura «Offerta per l’appalto dei
lavori di …………….. – BUSTA INTE-
GRATIVA – NON APRIRE» oltre ad in-
dicare l’elenco dei documenti in essa con-
tenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documenta-
zione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettua-
zione della gara, previa acquisizione agli atti,

tion du marché et de tous les actes y affé-
rents, l’Administration reconnaît uniquement
la personne ayant signé la soumission et ledit
représentant ne peut être remplacé par l’en-
treprise sans le consentement explicite de
l’Administration passant le marché.

Toute autre pièce et/ou déclaration insérée, à
quelque titre que ce soit, dans le pli contenant
l’offre n’a aucune valeur et est considérée
comme non présentée.

6.2.3. Plis substitutifs ou complémentaires : 

Passé le délai de dépôt des soumissions, la
présentation de plis substitutifs ou complé-
mentaires et le retrait de la soumission dépo-
sée ne sont plus admis. Le retrait doit être
précédé de la transmission, exclusivement par
la voie postale et dans le délai susmentionné,
d’une communication signée par la personne
ayant apposé sa signature au bas de l’offre.
Les plis substitutifs ou complémentaires doi-
vent être présentés dans le délai visé au point
6.1 du présent avis et suivant les modalités
visées au point 6.2. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du
soumissionnaire et la mention suivante :
« Soumission pour l’attribution des tra-
vaux de .......... – PLI SUBSTITUTIF –
NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli sub-
stitutif ne porterait pas la mention explici-
te de sa nature et, partant, ne serait pas
clairement identifiable, c’est le dernier pli
parvenu (et non pas expédié) qui est pris
en compte aux fins du marché ; lorsqu’il
s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage
au sort. En tout état de cause, les plis por-
tant la mention susdite et reçus dans le dé-
lai fixé sont retenus, indépendamment de
leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peu-
vent plus être retirés et annulent, de plein
droit, les soumissions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus
du nom du soumissionnaire et de la liste
des pièces qu’il contient, la mention sui-
vante : « Soumission pour l’attribution
des travaux de .......... – PLI COMPLÉ-
MENTAIRE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis contenant l’offre et la documentation
qui ont fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait dans les délais ne sont restitués qu’à
l’issue de la passation du marché, après enre-
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per ogni evenienza, della busta sigillata con-
tenente l’offerta economica.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena
l’esclusione, la presentazione di più di un pie-
go sostitutivo od integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la bu-
sta che risulta sostituita per integrare i certifi-
cati o i documenti mancanti in quella sostitu-
tiva, o per sostituire in parte quelli già inviati,
ivi compresa la busta contenente l’offerta, co-
sa possibile solo in presenza di busta con so-
pra chiaramente indicato che trattasi di busta
integrativa o rettificativa di quella in prece-
denza inviata.

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

6.3. Apertura delle offerte: il giorno 15.06.2005 alle ore
09.00 presso l’Assessorato del Territorio, Ambiente
e Opere Pubbliche – Via Promis, 2/A – AOSTA; 

6.4 Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria: 

1. Accertamento della non sussistenza a carico
dell’Impresa aggiudicataria e dell’Impresa se-
conda migliore offerente, dei provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, nonché della
regolarità della sua situazione contributiva nei
confronti degli Enti assicurativi ed assistenziali,
ivi compresa la Cassa Edile, e di tutte le dichia-
razioni rese in sede di gara;

2. Nel caso in cui, in esito agli accertamenti di cui
sopra, emergano situazioni irregolari dell’aggiu-
dicatario, in contrasto con quanto dichiarato in
sede di presentazione dell’offerta, si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e al
contestuale avvio delle procedure di incamera-
mento della cauzione provvisoria di cui al punto
8.1 del bando di gara, nonché alla riconvocazio-
ne del seggio di gara, alla rideterminazione della
media ed alla conseguente nuova aggiudicazione
provvisoria.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicata-
ria si procederà ugualmente ai controlli di cui
sopra e se anche in tale caso non fosse possibile
dar corso all’aggiudicazione dei lavori si proce-
derebbe alla riindizione dell’appalto.

In caso di accertata irregolarità in capo al sog-
getto secondo migliore offerente, in contrasto
con quanto dichiarato in sede di presentazione
dell’offerta, si procederà all’avvio delle proce-
dure di incameramento della cauzione provviso-

gistrement de l’enveloppe scellée contenant
l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli sub-
stitutif ou complémentaire, sous peine d’ex-
clusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ou-
vert pour compléter la documentation faisant
défaut dans le pli substitutif. 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 par rapport aux
pièces déjà déposées. 

Tout pli complémentaire ne portant pas l’in-
dication explicite de sa nature est considéré,
de plein droit, comme pli substitutif.

6.3 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
15 juin 2005, 9 heures, à l’Assessorat du territoire,
de l’environnement et des ouvrages publics – 2/a,
rue Promis – AOSTE.

6.4 Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :

1. Il est procédé à la vérification du fait que l’adju-
dicataire et l’entreprise placée deuxième dans la
liste des soumissionnaires retenus ne font l’objet
d’aucune des mesures de restriction visées aux
lois antimafia, sont en règle avec les assurances
et les organismes de sécurité sociale, y compris
la «Cassa Edile», et ont rendu, dans leurs sou-
missions, des déclarations véridiques ;

2. Au cas où l’adjudicataire se trouverait dans une
situation irrégulière, contrairement à ce qu’il a
déclaré dans sa soumission, il est procédé à l’an-
nulation de l’adjudication provisoire, à la mise
en route de la procédure de confiscation du cau-
tionnement provisoire visé au point 8.1 du pré-
sent avis, à une nouvelle convocation de la com-
mission d’adjudication, à une nouvelle détermi-
nation de la moyenne et, par conséquent, à une
nouvelle adjudication provisoire du marché.

Le nouvel adjudicataire fait également l’objet
des contrôles susmentionnés et, si l’adjudication
s’avère toujours impossible, il est procédé à la
réouverture du marché.

S’il est constaté que l’entreprise placée deuxiè-
me dans la liste des soumissionnaires retenus se
trouve dans une situation irrégulière, contraire-
ment à ce qu’elle a déclaré dans sa soumission,
il est procédé à la mise en route de la procédure
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ria di cui al punto 8.1 del presente bando e alla
riconvocazione del seggio di gara, alla rideter-
minazione della media ed alla eventuale nuova
aggiudicazione.

3. L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata
con apposito provvedimento dirigenziale;

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltato-
re, l’Amministrazione si riserva la facoltà di inter-
pellare il secondo classificato alle medesime condi-
zioni economiche già proposte in sede di offerta; in
caso di fallimento del secondo classificato si riserva
ugualmente la facoltà di interpellare il terzo classifi-
cato e, in tal caso, l’eventuale nuovo contratto sarà
stipulato alle condizioni economiche offerte dal se-
condo classificato.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i rappresen-
tanti delle imprese concorrenti di cui al successivo pun-
to 10;

8. Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’art. 30
della L. 109/1994 e succ. mod e integr.).

8.1. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori (Euro
12.186,00) costituita alternativamente:

• da versamento in contanti o in titoli del debito
pubblico effettuato presso la Tesoreria regiona-
le – CRT – Via Challand, 24 – 11100 AOSTA;

• da assegno circolare intestato a Regione
Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clauso-
la di non trasferibilità;

• da fideiussione bancaria, assicurativa o rilascia-
ta dagli intermediari finanziari iscritti nell’elen-
co speciale di cui all’art. 107 del Decreto
Legislativo 01.09.1993 n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalle ore 00.00 del giorno di scaden-
za del termine di presentazione delle offerte
(decorrenza polizza non successiva alle ore
00.00 del 10.06.2005 – data scadenza polizza
non antecedente le ore 24.00 del 06.12.2005);

In alternativa, come previsto dal Decreto 12 marzo
2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive,
i concorrenti potranno produrre lo schema di poliz-

de confiscation du cautionnement provisoire vi-
sé au point 8.1 du présent avis, à une nouvelle
convocation de la commission d’adjudication, à
une nouvelle détermination de la moyenne et,
éventuellement, à une nouvelle adjudication du
marché.

3. L’adjudication définitive du marché est pronon-
cée par acte du dirigeant.

En cas de faillite de l’adjudicataire ou de résiliation
du contrat du fait de la non-exécution des obliga-
tions découlant de celui-ci, l’Administration se ré-
serve la faculté de s’adresser à l’entreprise placée
deuxième dans la liste des soumissionnaires retenus
aux conditions économiques indiquées dans l’offre
y afférente. En cas de faillite de l’entreprise placée
deuxième, l’Administration se réserve la faculté de
s’adresser à l’entreprise placée troisième dans ladite
liste et, dans ce cas, le contrat est passé suivant les
conditions proposées par le soumissionnaire classé
au deuxième rang.

7. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représen-
tants des soumissionnaires visés au point 10. du présent
avis ;

8. Cautionnements et assurances (au sens de l’art. 30 de la
loi n° 109/1994 modifiée et complétée)

8.1 Cautionnement provisoire : L’offre doit être
assortie d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2
p. 100 (deux pour cent) du montant des travaux
(12 186,00 euros), 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
(UNICREDIT Banca – 24, rue Challant –
11100 AOSTE) ;

• Chèque de banque au nom de la Région autono-
me Vallée d’Aoste, non endossable ;

• Caution choisie 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 autorisa-
tion du Ministère du trésor, du budget et de la
programmation économique. Ledit cautionne-
ment doit avoir une validité de 180 jours au
moins à compter de 0 heure du jour constituant
la date limite de dépôt des soumissions (délai
minimum de validité : 10 juin 2005, 0 heure – 6
décembre 2005, 24 heures).

Aux termes du décret du ministère des activités pro-
ductrices n° 123 du 12 mars 2004, les soumission-
naires peuvent remplacer ledit cautionnement par la

2643

N. 20
17 - 5 - 2005

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



za per le garanzie fideiussorie per la cauzione prov-
visoria (tipo 1.1) di cui al citato decreto.

Ogni correzione apportata alla polizza fideiussoria e
allo schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere
controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussio-
ne o lo schema tipo.

La fideiussione, comprese le condizioni particolari
allegate, pena l’esclusione, devono essere firmate
dal fideiussore.

La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione:

• l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, una garan-
zia fidejussoria del 10% dell’importo dei lavori
al netto del ribasso d’asta;

• prevedere espressamente la rinuncia al benefi-
cio della preventiva escussione del debitore
principale;

• operatività della polizza entro 15 giorni a sem-
plice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per le imprese in possesso della certificazione di si-
stema di qualità aziendale di cui all’art. 4, comma 1
del D.P.R. 34/2000 la cauzione o la garanzia fi-
dejussoria richiesta è ridotta del 50% (Euro
6.093,00).

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma orizzontale: la riduzione dell’importo della
cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti parte
del raggruppamento sono in possesso della certifi-
cazione di qualità e in conseguenza la riduzione non
è ammissibile se solo alcune delle Imprese facenti
parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma verticale: la riduzione della cauzione è
possibile se tutte le Imprese facenti parte del rag-
gruppamento sono in possesso della certificazione
di qualità; se solo alcune Imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazio-
ne di qualità la riduzione della cauzione è possibile
per la quota parte riferibile delle opere assunte dalle
Imprese in possesso della certificazione.

8.2. Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di: 1) mancanza dei requisiti dichiarati o mancata
produzione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in
via provvisoria o dell’Impresa seconda classificata
della documentazione richiesta successivamente al-
la gara; 2) accertamento della sussistenza a carico
dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o
dell’Impresa seconda classificata di provvedimenti

police type pour le cautionnement provisoire (mo-
dèle 1.1) visée audit décret.

Toute correction apportée audit cautionnement ou à
la police type doit être signée par la caution, sous
peine d’exclusion.

L’acte de cautionnement, comprenant les conditions
particulières y afférentes, doit porter la signature de
la caution, sous peine d’exclusion.

Les cautions doivent s’engager, sous peine d’exclu-
sion :

• à verser, en cas d’adjudication du marché, un
cautionnement s’élevant à 10 p. 100 du montant
des travaux, déduction faite du rabais proposé ;

• à renoncer explicitement au bénéfice de discus-
sion ;

• à rendre disponible le cautionnement dans un
délai de 15 jours, sur simple demande écrite du
pouvoir adjudicateur. 

Pour les entreprises qui disposent de la certification
afférente au système de qualité au sens du premier
alinéa de l’art. 4 du DPR n° 34/2000, le cautionne-
ment et la garantie sont réduits de 50 p. 100
(6 093,00 euros).

En cas de groupement temporaire d’entreprises sous
forme de partenariat horizontal : le montant du cau-
tionnement peut être réduit si toutes les entreprises
faisant partie du groupement disposent de la certifi-
cation de qualité ; le montant du cautionnement ne
peut être réduit si seules quelques-unes des entre-
prises qui composent le groupement disposent de la
certification de qualité.

En cas de groupement temporaire d’entreprises sous
forme de partenariat vertical : le montant du cau-
tionnement peut être réduit si toutes les entreprises
faisant partie du groupement disposent de la certifi-
cation de qualité ; si seules quelques-unes des entre-
prises qui composent le groupement disposent de la
certification de qualité, le montant du cautionne-
ment peut être réduit pour la partie afférente aux-
dites entreprises.

8.2 Confiscation du cautionnement provisoire : Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 1) L’adjudi-
cataire provisoire ou l’entreprise placée deuxième
dans la liste des soumissionnaires retenus ne justifie
pas des qualités requises ou ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 2) Il est
constaté que l’adjudicataire provisoire ou l’entrepri-
se placée deuxième dans la liste des soumission-
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ostativi di cui alle leggi antimafia, o di irregolarità
nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali
ivi compresa la Cassa Edile; 3) mancata costituzio-
ne della cauzione definitiva; 4) mancata sottoscri-
zione del contratto per volontà o inerzia dell’aggiu-
dicatario nei termini previsti.

8.3. Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automati-
camente al momento della sottoscrizione del con-
tratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 10 giorni successivi all’efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva o dalla
scadenza del termine di validità dell’offerta. In caso
di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’ag-
giudicatario in via provvisoria che per il ricorrente,
per tutta la durata del contenzioso e la relativa cau-
zione dovrà essere rinnovata alla scadenza, pena
l’esclusione dalla gara.

8.4. Cauzione definitiva (art. 34, comma 2, L.R. 12/96 e
succ. mod.): l’aggiudicatario dei lavori, contestual-
mente alla sottoscrizione 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 e succ. mod. ed in-
tegr. La mancata costituzione della garanzia deter-
mina la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale af-
fidamento dell’appalto in favore del concorrente
che segue nella graduatoria formatasi in gara. 

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

9. Finanziamento: l’opera è finanziata mediante fondi re-
gionali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del Titolo
VIII D.P.R. 554/1999 e del capitolato speciale reggente
l’appalto.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 28 del-
la legge regionale 12/1996 e succ. mod. oltre alle
Imprese singole potranno presentare offerta, ai sensi
dell’articolo 28 della L.R. 12/96 e succ. mod., anche alle
condizioni di cui al 2° capoverso, 17° comma, del me-
desimo art. 28, imprese riunite, consorzi di cooperative,
nonché ai sensi dell’art. 6 della L. n. 80/1987, consorzi
di Imprese costituite ai sensi degli artt. 2602 e seguenti

naires retenus fait l’objet des mesures de restriction
visées aux lois antimafia ou qu’il n’est pas en règle
avec les assurances et les organismes de sécurité so-
ciale, y compris la «Cassa Edile» ; 3) Aucun cau-
tionnement définitif n’a été constitué ; 4) Le contrat
n’est pas signé dans les délais prévus, du fait de
l’adjudicataire.

8.3 Restitution du cautionnement provisoire : Le cau-
tionnement provisoire est automatiquement restitué
à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires autres que l’adjudicataire leur est restitué
dans les 10 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché
ou la date d’expiration du délai d’engagement. En
cas de recours, les cautionnements versés par l’ad-
judicataire provisoire et par l’entreprise ayant intro-
duit un recours ne sont restitués qu’à la fin du
contentieux et la police y afférente doit être renou-
velée, sous peine d’exclusion.

8.4 Cautionnement définitif (deuxième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 12/1996 modifiée) : Un cau-
tionnement définitif, s’élevant à 10 p. 100 du mon-
tant net du contrat, doit être constitué par l’adjudi-
cataire lors de la signature de celui-ci. Au sens du
deuxième alinéa de l’art. 30 de la loi n° 109/1994
modifiée et complétée, ledit pourcentage peut être
augmenté. La non-constitution dudit cautionnement
comporte la révocation de l’adjudication et éven-
tuellement l’attribution du marché à l’entreprise qui
suit sur la liste des soumissionnaires retenus.

8.5 Police d’assurance (cinquième alinéa de l’art. 34 de
la LR n° 12/1996 modifiée) : L’entreprise chargée
de l’exécution des travaux est tenue de souscrire à
une police d’assurance en faveur de
l’Administration passant le marché. 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 doit in-
clure une garantie de responsabilité civile pour les
dommages causés à autrui en cours de campagne,
valable jusqu’à la date de réception des travaux, se-
lon les modalités visées au cahier des charges spé-
ciales.

9. Financement : Les travaux sont financés par des crédits
inscrits au budget régional. Les paiements sont effectués
aux termes du titre VIII du DPR n° 554/1999 et du ca-
hier des charges spéciales.

10. Sujets pouvant participer au marché : Au sens de
l’art. 28 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée, en sus
des entreprises isolées, peuvent soumissionner, aux
termes de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et,
éventuellement, aux conditions visées à la deuxième
phrase du dix-septième alinéa dudit article, les groupe-
ments d’entreprises et les consortiums de coopératives,
ainsi que, aux termes de l’art. 6 de la loi n° 80/1987, les
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del Codice Civile.

Limiti di partecipazione: l’impresa che partecipa indivi-
dualmente o che fa parte di un raggruppamento non può
aderire ad altro raggruppamento pena l’esclusione dalla
gara dell’impresa e dei raggruppamenti ai quali la mede-
sima partecipa. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, L. 109/94 e succ. mod., è
vietata inoltre la partecipazione alla medesima procedu-
ra di affidamento dei lavori pubblici dei consorzi di coo-
perative o dei consorzi di imprese e dei consorziati ade-
renti, indicati in sede di offerta quali soggetti per i quali
il consorzio concorre.

A tutela della par condicio delle imprese concorrenti e
della regolarità della gara, è vietata la partecipazione al-
la gara medesima in concorrenza tra imprese che siano
controllanti o controllate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 c.c., ed in particolare tra 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 acco-
mandatario 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 inve-
stiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la par-
tecipazione ad appalti pubblici – 6) direttori tecnici. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorren-
ti, imprese di costruzioni, per i quali sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, let-
tere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/
1999 e s. m.; 

b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri con-
fronti degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge
n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni in-
terdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la
pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/
2001;

e) i divieti previsti dall’essere in corso i piani individua-
li di emersione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c),
del d.lgs. 231/2001;

f) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999

consortiums d’entreprises constitués au sens des art.
2602 et suivants du code civil.

Interdictions de participation : Toute entreprise isolée
ou appartenant à un groupement ne peut faire partie
d’un autre groupement, sous peine d’exclusion et de
l’entreprise et des groupements dont elle fait partie.

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 13 de la loi
n° 109/1994 modifiée, il est interdit de prendre part à la
même procédure d’attribution de travaux publics aux
consortiums de coopératives ou d’entreprises et aux
membres desdits consortiums indiqués comme tels lors
de la présentation des offres.

Pour garantir l’égalité des conditions et assurer la régu-
larité du marché, il est interdit à toute entreprise de par-
ticiper au marché en concurrence avec des entreprises
qui la contrôlent ou qu’elle contrôle, aux termes de
l’art. 2359 du code civil, ou avec des entreprises qui au-
raient en commun avec elle : 1) Le titulaire, en cas d’en-
treprise individuelle ; 2) Un ou plusieurs associés, en
cas de société en nom collectif ; 3) Un ou plusieurs as-
sociés commanditaires, en cas de société en commandite
simple ; 4) Un ou plusieurs membres d’organes d’admi-
nistration, en cas de société par actions, de société à res-
ponsabilité limitée, de coopérative et de consortium de
coopératives, de consortium d’entreprises ; 5) Une ou
plusieurs personnes chargées de représenter l’entreprise
dans des marchés publics ; 6) Un ou plusieurs directeurs
techniques. 

Sont exclus du marché les soumissionnaires qui :

a) Se trouvent dans l’un des cas d’exclusion visés aux
lettres a), b), c), d), e), f), g) et h) du premier alinéa
de l’art. 75 du DPR n° 554/1999 modifié ;

b) Ont fait l’objet, au cours des cinq dernières années,
de l’extension des effets des mesures de prévention et
de surveillance visées à l’art. 3 de la loi n° 1423/
1956, adoptées à l’égard d’une personne vivant sous
leur toit ;

c) Ont fait l’objet de jugements, définitifs ou non, pour
des délits comportant l’interdiction de participer aux
marchés publics ;

d) Ont fait l’objet de l’une des mesures conservatoires
ou des interdictions visées au décret législatif
n° 231/2001 ou encore de l’interdiction de passer des
contrats avec l’administration publique au sens dudit
décret ;

e) Tombent sous le coup des interdictions liées aux
plans individuels d’émersion de l’économie souter-
raine visés aux lettres a) et c) du deuxième alinéa de
l’art. 9 du décret législatif n° 231/2001 ;

f) Ne respectent pas les dispositions de la loi
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che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;

g) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui
all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e
s.m.;

h) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normati-
va;

i) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara;

j) la contemporanea partecipazione alla gara come auto-
nomo concorrente e come consorziato indicato, ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della
legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui
all’art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società coo-
perative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (con-
sorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. parteci-
pante alla gara.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione: I concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che docu-
menti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La partecipazione di Imprese non in possesso del siste-
ma di qualità aziendale di cui all’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 34/2000 ovvero degli elementi significativi e
correlati del suddetto sistema – ivi comprese le Imprese
componenti a.t.i. – è limitata ad importi di qualificazio-
ne corrispondenti alle classifiche I e II.

Imprese partecipanti singolarmente:

Le Imprese singole possono partecipare alla gara qualo-
ra siano in possesso delle sottoelencate qualificazioni:

• qualificazione SOA nella categoria OG8 del D.P.R.
34/2000, per un importo non inferiore alla classifica
II;

ovvero

• qualificazione SOA nella categoria OG8 del D.P.R.
34/2000, per un importo non inferiore alla classifica
II;

• qualificazione SOA nella categoria OG3 del D.P.R.
34/2000, per un importo non inferiore alla classifica
I;

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/2000
l’Impresa singola, per le iscrizioni possedute, può parte-

n° 68/1999 réglementant le droit au travail des per-
sonnes handicapées ;

g) Ont eu recours aux plans individuels d’émersion de
l’économie souterraine visés au quatorzième alinéa
de l’art. 1er bis de la loi n° 383/2001 modifiée ;

h) Ne respectent pas, dans leur entreprise, les obliga-
tions de sécurité prévues par les dispositions en vi-
gueur ;

i) Participent au marché en concurrence avec des entre-
prises qui les contrôlent ou qu’ils contrôlent, au sens
de l’art. 2359 du code civil ;

j) Participent au marché à titre individuel et, à la fois,
en tant que membre d’un consortium figurant, aux
termes de la dernière phrase de l’art. 14 de la LR
n° 190/1994 modifiée, dans la soumission de l’un des
consortiums visés à la lettre b) du premier alinéa de
l’art. 10 de ladite loi (consortiums de coopératives de
production et de travail et consortiums d’entreprises
artisanales), ainsi qu’à la lettre c) dudit alinéa
(consortiums permanents).

11. Conditions économiques et techniques requises : Lors
de la présentation de l’offre, tout soumissionnaire doit
être en possession d’une attestation en cours de validité,
délivrée par un organisme notifié (SOA) au sens du
DPR n° 34/2000, prouvant que les catégories et les clas-
sements dont il relève sont appropriés aux fins de l’exé-
cution des travaux en question.

La participation des entreprises dépourvues du système
de qualité visé au premier alinéa de l’art. 4 du DPR
n° 34/2000 ou des éléments significatifs et interdépen-
dants dudit système – y compris les entreprises groupées
à titre temporaire – est limitée aux montants d’inscrip-
tion correspondants aux classements I et II.

Entreprises isolées

Les entreprises isolées ont vocation à participer au mar-
ché visé au présent avis si elles réunissent les conditions
suivantes :

• attestation SOA au titre de la catégorie OG8 visée au
DPR n° 34/2000, pour un montant non inférieur à ce-
lui du classement II,

ou

• attestation SOA au titre de la catégorie OG8 visée au
DPR n° 34/2000, pour un montant non inférieur à ce-
lui du classement II,

• attestation SOA au titre de la catégorie OG3 visée au
DPR n° 34/2000, pour un montant non inférieur à ce-
lui du classement I.

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, l’entreprise isolée peut participer au mar-
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cipare qualificandosi nel limite della propria classifica
incrementata di un quinto.

Le eventuali eccedenze nella qualificazione relativa alla
categoria prevalente non possono essere utilizzate
dall’Impresa per la qualificazione nelle opere scorpora-
bili a qualificazione obbligatoria, quando la stessa non
possiede iscrizione adeguata, nella categoria prevalente,
all’importo a base d’asta.

Imprese riunite

Ai sensi dell’art. 28, comma 9 bis, L.R. 12/96 e succes-
sive modificazione le associazioni temporanee di
Imprese possono partecipare alla gara qualora siano in
possesso delle sottoelencate qualificazioni:

Associazioni temporanee di Imprese in forma orizzonta-
le:

Nell’associazione temporanea in forma orizzontale nella
quale ciascun soggetto si qualifica con riferimento alla
sola categoria prevalente, la somma delle qualificazioni
SOA nella categoria prevalente OG8 deve essere alme-
no pari all’importo a base d’asta (Euro 609.300,00).

La classifica di iscrizione nella categoria prevalente di
ciascun componente l’associazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere incrementata di
un quinto a condizione che il soggetto sia qualificato per
una classifica nella categoria prevalente pari ad almeno
un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta.

Con riferimento alla categoria prevalente l’impresa
mandataria deve essere qualificata per una classifica pa-
ri ad almeno il 40% dell’importo dei lavori a base d’asta
e la mandante per una classifica pari ad almeno il 10%
dell’importo dei lavori a base d’asta.

Al fine del raggiungimento del requisito minimo richie-
sto all’Impresa Capogruppo la classifica posseduta nella
categoria prevalente può essere incrementata di un quin-
to.

L’impresa capogruppo deve possedere, con riferimento
alla categoria prevalente, la classifica di importo mag-
giore, fermo restando che a parità di classifica ciascuna
Impresa componente l’associazione temporanea può es-
sere designata Impresa Capogruppo.

Associazioni temporanee di Imprese in forma verticale:

La classifica di iscrizione della mandataria, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere incre-
mentata di un quinto a condizione che l’Impresa sia
qualificata per una classifica nella categoria prevalente
pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base
d’asta, fermo restando che la/le Impresa/e mandante/i

ché, au titre des qualifications dont elle est titulaire,
dans les limites du montant afférent à son classement
augmenté d’un cinquième.

Les sommes dépassant le montant requis au titre de la
catégorie principale ne peuvent être utilisées par l’entre-
prise pour la qualification obligatoire relative aux tra-
vaux séparables si ladite entreprise ne dispose pas, au
titre de la catégorie principale, d’une qualification pour
un montant suffisant par rapport à la mise à prix.

Groupements d’entreprises

Aux termes du neuvième alinéa bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée, les groupements temporaires d’en-
treprises ont vocation à participer au marché visé au
présent avis s’ils réunissent les conditions suivantes :

Groupements temporaires d’entreprises : partenariat
horizontal

Dans un groupement temporaire d’entreprises sous for-
me de partenariat horizontal où chaque sujet réunit uni-
quement les conditions requises pour la catégorie princi-
pale, la somme des attestations SOA au titre de la caté-
gorie principale OG8 doit être au moins égale à la mise
à prix (609 300,00 euros). 

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, le classement de chaque membre de l’asso-
ciation au titre de la catégorie principale peut être aug-
menté d’un cinquième si l’entreprise en cause est inscri-
te à un classement de la catégorie principale pour un
montant égal à un cinquième au moins de la mise à prix.

Pour ce qui est du classement relevant de la catégorie
principale, l’entreprise mandataire doit être inscrite à un
classement dont le montant doit être au moins égal à 40
p. 100 de la mise à prix et la cotraitante doit être inscrite
à un classement dont le montant doit être au moins égal
à 10 p. 100 de la mise à prix. 

Afin que l’entreprise mandataire remplisse les condi-
tions requises, le classement relatif à la catégorie princi-
pale peut être augmenté d’un cinquième.

L’entreprise mandataire doit être inscrite au titre du
classement relevant de la catégorie principale dont le
montant est le plus élevé, sans préjudice du fait que, à
égalité de classement, toute cotraitante peut être dési-
gnée comme entreprise principale.

Groupements temporaires d’entreprises: partenariat
vertical

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, le montant d’inscription de l’entreprise
mandataire peut être augmenté d’un cinquième si celle-
ci est inscrite à un classement de la catégorie principale
pour un montant égal à un cinquième au moins de la mi-
se à prix, sans préjudice du fait que le montant d’ins-
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deve/vono essere in possesso di classifica/che di iscri-
zione della/e opera/e scorporabile/i adeguata/e all’im-
porto della/e categoria/e che intende/dono assumere nel-
la misura prevista per l’Impresa singola.

L’Impresa mandataria non può assumere l’esecuzione di
opere definite scorporabili salvo che possieda l’iscrizio-
ne nella categoria prevalente adeguata all’importo a ba-
se d’asta ovvero possieda iscrizioni adeguate in tutte le
opere scorporabili non assunte da mandanti.

• qualificazione SOA della mandataria (Capogruppo)
nella categoria OG8 del D.P.R. 34/2000, per un im-
porto non inferiore alla classifica II;

• qualificazione SOA della mandante nella categoria
OG3 per un importo non inferiore alla classifica I;

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero da
un unico componente l’associazione (art. 28, comma
9bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.) e
non è subappaltabile.

Associazioni temporanee di Imprese in forma mista

Nella associazioni temporanee di imprese in forma mi-
sta nella quale alcuni soggetti si qualificano con riferi-
mento alla categoria prevalente e gli stessi si qualificano
anche in una o più categorie scorporabili la classifica di
iscrizione dei componenti l’associazione temporanea, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere
incrementata di un quinto, per la componente orizzonta-
le, a condizione che la/le Impresa/e sia/no qualificata/e
per una classifica nella categoria prevalente pari ad al-
meno un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta fer-
mo restando, per la componente verticale, che la/le
Impresa/e mandante/i deve/vono essere in possesso di
classifica/che di iscrizione della/e opera/e scorporabile/i
adeguata/e all’importo della/e categoria/e che
intende/dono assumere nella misura prevista per
l’Impresa singola.

La classifica di iscrizione nella categoria prevalente di
ciascun componente l’associazione, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere incrementata di
un quinto a condizione che il soggetto sia qualificato per
una classifica nella categoria prevalente pari ad almeno
un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta.

Per le Imprese associate in senso orizzontale, la manda-
taria deve essere qualificata, nella categoria prevalente,
per una classifica pari ad almeno il 40% dell’importo
dei lavori a base d’asta e la mandante, nella categoria
prevalente, per una classifica pari ad almeno il 10%
dell’importo dei lavori a base d’asta.

Al fine del raggiungimento del requisito minimo richiesto

cription de tout mandant au titre des travaux séparables
qu’il entend réaliser doit être égal à celui prévu pour les
entreprises individuelles.

L’entreprise mandataire peut réaliser les travaux sépa-
rables uniquement si elle est inscrite à un classement de
la catégorie principale pour un montant approprié comp-
te tenu de la mise à prix ou si elle est inscrite aux classe-
ments requis pour la réalisation de tous les travaux sépa-
rables qui ne sont pas pris en charge par les mandantes.

• attestation SOA de la mandataire (entreprise princi-
pale) au titre de la catégorie OG8 visée au DPR
n° 34/2000 pour un montant non inférieur à celui du
classement II ;

• attestation SOA de la mandante au titre de la catégo-
ries de travaux OG3 pour un montant non inférieur à
celui du classement I.

Les travaux séparables doivent être entièrement réalisés
par un seul membre de l’association, au sens de la lettre
b) du neuvième alinéa bis de l’art. 28 de la LR n° 12/
1996 modifiée et complétée, et ne peuvent faire l’objet
de sous-traitances.

Groupements temporaires d’entreprises : type mixte

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, les montants d’inscription des entreprises
appartenant à des groupements temporaires du type
mixte dont certains membres sont qualifiés au titre de la
catégorie principale et d’une ou de plusieurs des catégo-
ries relatives aux travaux séparables peuvent être aug-
mentés d’un cinquième, relativement à la composante
horizontale dudit groupement, si l’entreprise ou les en-
treprises concernées sont inscrites à un classement de la
catégorie principale pour un montant égal à un cinquiè-
me au moins de la mise à prix, sans préjudice du fait
que, pour ce qui est de la composante verticale, le mon-
tant d’inscription de tout mandant au titre des travaux
séparables qu’il entend réaliser doit être égal à celui pré-
vu pour les entreprises individuelles.

Aux termes du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, le classement de chaque membre du grou-
pement au titre de la catégorie principale peut être aug-
menté d’un cinquième si l’entreprise en cause est inscri-
te à un classement de la catégorie principale pour un
montant égal à un cinquième au moins de la mise à prix.

Quant aux entreprises groupées sous forme de partena-
riat horizontal, la mandataire doit être inscrite, au titre
de la catégorie principale, à un classement dont le mon-
tant est au moins égal à 40 p. 100 de la mise à prix et la
mandante doit être inscrite, au titre de la catégorie prin-
cipale, à un classement dont le montant est au moins
égal à 10 p. 100 de la mise à prix.

Afin que l’entreprise principale remplisse les conditions
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all’Impresa Capogruppo la classifica posseduta nella ca-
tegoria prevalente può essere incrementata di un quinto.

L’impresa capogruppo deve possedere, con riferimento
alla categoria prevalente, la classifica di importo mag-
giore, fermo restando che a parità di classifica ciascuna
Impresa componente l’associazione temporanea in for-
ma orizzontale può essere designata Impresa
Capogruppo.

• Imprese associate in senso orizzontale: la somma del-
le qualificazioni SOA nella categoria prevalente OG8
deve essere almeno pari all’importo della categoria
prevalente OG8 (Euro 459.922,68);

• Impresa/e associata/e in senso verticale: qualificazio-
ne SOA nella categoria scorporabile OG3 per un im-
porto non inferiore alla classifica I;

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero da
un unico componente l’associazione (art. 28, comma
9bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.) e
non è subappaltabile.

12. Termine di validità dell’offerta: trascorsi 180 giorni dal-
la presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione, i concorrenti avranno la facoltà di
svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi inter-
rotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione
del contenzioso.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto, in-
feriore a quello posto a base di gara, determinato sulla
base del ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e comma 8 del-
la legge regionale 20.06.1996 n. 12 e succ. mod. e inte-
gr.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte
che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte am-
messe, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di mag-
gior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media (art. 25, c. 8 L.R. 12/96 e
succ. mod. – art. 21, c. 1bis L. 109/94 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni). La procedura di esclusione
automatica non è esercitata qualora il numero delle of-
ferte valide risulti inferiore a cinque.

Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l’in-
dicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale
offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza al-
cun arrotondamento.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

minimales requises, le classement relatif à la catégorie
principale peut être augmenté d’un cinquième.

L’entreprise principale doit être inscrite au titre du clas-
sement relevant de la catégorie principale dont le mon-
tant est le plus élevé, sans préjudice du fait que chacune
des entreprises groupées sous forme de partenariat hori-
zontal peut être désignée comme entreprise principale.

• Entreprises groupées sous forme de partenariat hori-
zontal: la somme des attestations SOA au titre de la
catégorie principale OG8 ne doit pas être inférieure
au montant de ladite catégorie (459 922,68 euros) ;

• Entreprises groupées sous forme de partenariat verti-
cal : le montant relatif à la qualification SOA au titre
de la catégorie de travaux séparables OG3 pour un
montant non inférieur à celui du classement I.

Les travaux séparables doivent être entièrement réalisés
par un seul membre de l’association, au sens de la lettre
b) du neuvième alinéa bis de l’art. 28 de la LR n° 12/
1996 modifiée et complétée, et ne peuvent faire l’objet
de sous-traitances.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la facul-
té de se dégager de leur offre au cas où le marché ne se-
rait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la présen-
tation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
différend.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique pro-
posé par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a)
du premier alinéa, de la lettre c) du deuxième alinéa et
du huitième alinéa de l’art. 25 de la loi régionale n° 12
du 20 juin 1996 modifiée et complétée. 

Aux termes du huitième alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996 modifiée (premier alinéa bis de l’art. 21 de
la loi n° 109/1994 modifiée et complétée), est automati-
quement exclue toute offre dont le pourcentage de ra-
bais est égal ou supérieur à la moyenne arithmétique des
rabais des soumissions admises, moyenne calculée après
exclusion de 10 p. 100 des offres, arrondies à l’unité su-
périeure, dont les pourcentages de rabais sont les plus
élevés et les plus bas, et augmentée de l’écart moyen
arithmétique des rabais qui la dépassent. Lorsque le
nombre d’offres valables est inférieur à cinq, il n’est pas
fait application de la procédure d’exclusion automa-
tique. 

Au cas où le pourcentage de rabais comprendrait 4 déci-
males ou plus, seules les trois premières décimales sont
prises en compte, sans être arrondies.

Les moyennes sont calculées sur la base des trois pre-
mières décimales, arrondies à l’unité supérieure si la
quatrième décimale est égale ou supérieure à cinq.
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Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudica-
zione a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D. 23 mag-
gio 1924, n. 827. 

L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti nei
confronti dei quali sono applicabili le cause di esclu-
sione di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999, al-
la legge n. 68/99 al d.lgs. n. 231/2001 e all’art. 1-bis,
comma 14 del D.L. 210/2002, che potranno essere
verificati dalla stazione appaltante su tutti i soggetti
partecipanti alla gara;

b) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

c) ai fini della presentazione dell’offerta e della succes-
siva stipulazione del contratto d’appalto sono da rite-
nersi vincolanti gli importi indicati in Euro;

d) il Presidente del seggio potrà sospendere ed aggior-
nare ad altra ora o ad un giorno successivo le sedute
di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche;

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente; 

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettere d) ed e), della L.R. 12/96 e succ.
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del pre-
sente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 28, comma 9-ter, lettere a), b) e c)
della L.R. 12/96 e succ. mod.;

g) Nei 10 giorni successivi all’apertura delle offerte ver-
ranno pubblicate, all’Albo Pretorio dell’Assessorato
del Territorio Ambiente e Opere Pubbliche, le risul-
tanze di gara ivi compreso l’elenco dei nominativi
delle Imprese escluse.

h) Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, si informa
che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.

i) Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico (art. 4 L.R. 12/96 e succ. mod): Valerio
SEGOR.

j) Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’Ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est at-
tribué au sens du deuxième alinéa de l’art. 77 du DR n°
827 du 23 mai 1924. 

L’adjudication provisoire ne vaut pas contrat.

14. Variantes : Aucune variante n’est admise.

15. Indications supplémentaires :

a) N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui ne répondent pas aux
conditions générales visées à l’art. 75 du DPR
n° 554/1999, à la loi n° 68/1999, au décret législatif
n° 231/2001 et au quatorzième alinéa de l’art. 1er bis
du décret-loi n° 210/2002. L’Administration passant
le marché peut contrôler si les soumissionnaires ré-
pondent aux conditions susdites ; 

b) Les offres à la hausse ou dont le montant est égal à la
mise à prix ne sont pas admises ;

c) Aux fins de la présentation de l’offre et de la passa-
tion du contrat d’attribution du marché, il est tenu
compte des montants indiqués en euros ;

d) Le président de la commission d’adjudication a la fa-
culté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
ou à l’un des jours suivants les opérations afférentes
à l’attribution du marché, sauf pendant la phase d’ou-
verture des plis ;

e) Il est procédé à la passation du marché même lors-
qu’une seule soumission valable est déposée, à
condition que celle-ci soit estimée appropriée et
avantageuse ;

f) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du pre-
mier alinéa de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée
doivent répondre aux conditions requises au point 11.
du présent avis, aux termes des lettres a), b) et c) du
neuvième alinéa ter de l’article susdit ;

g) Les résultats du marché et la liste des soumission-
naires exclus sont publiés au tableau d’affichage de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics dans les dix jours qui suivent l’ou-
verture des plis ;

h) Aux termes de l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les
données fournies par les soumissionnaires sont re-
cueillies et publiées suivant les dispositions en vi-
gueur en matière de marchés publics ;

i) Coordinateur du cycle de réalisation (art. 4 de la LR
n° 12/1996 modifiée) : M. Valerio SEGOR ;

j) Les intéressés doivent adresser toute demande de ren-
seignements au Bureau des marchés publics de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des

2651

N. 20
17 - 5 - 2005

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



11100 AOSTA – Tel. 0165 / 272611 anche tramite
fax (0165 / 31546) non oltre il 10° giorno anteceden-
te la scadenza del termine di presentazione dell’offer-
ta.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 161

ouvrages publics – 2/a, rue Promis – 11100 AOSTE
– tél. 01 65 27 26 11, même par fax (01 65 31 546),
au plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du dé-
lai de dépôt des soumissions.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 161
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