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ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comunità Montana
dell’Evançon. 

Estratto del bando di gara per l’affidamento mediante
procedura aperta dei lavori di realizzazione della «Sede
operativa dell’assistenza domiciliare integrata», nel
Comune di VERRÈS. CIG: 0515272FE3.

La Comunità Montana dell’Evançon – con sede in
VERRÈS (AO) in Piazza René di Challant 5, bandisce una
gara d’appalto, mediante procedura aperta, con aggiudica-
zione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 25, c.1, lett. a) e
c. 2, lett. b), della L.R. 12/96, per l’affidamento dei lavori
emarginati in oggetto. L’importo posto a base di gara am-
monta a € 583.766,97 al netto degli oneri fiscali. È richie-
sta l’attestazione SOA nella categoria OG1 III classifica
minima III (€ 1.032.913). Le opere scorporabili sono elen-
cate nel bando di gara. Il disciplinare di gara, il progetto
esecutivo e la documentazione complementare sono dispo-
nibili presso il Servizio Tecnico della Comunità Montana
scrivente. Il bando di gara è altresì visionabile nella sezione
bandi di gara dei seguenti siti internet: www.cm-
evancon.vda.it – www.regione.vda.it.

Il plico contenente l’offerta economica e la documenta-
zione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno
16 settembre 2010.

La gara sarà esperita in seduta pubblica il giorno 21 set-
tembre 2010, alle ore 8.30. Informazioni: tel. 0125 –
92.92.69 email tecnico@cm-evancon.vda.it (Ufficio
Tecnico – lunedì, martedì e giovedì: 8,30-12,00 e 14,00-
16,00 – mercoledì e venerdì: 8,30-12,00).

Il Responsabile
del Servizio Tecnico

VESAN

N. 168 A pagamento.

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Communauté de
montagne Évançon.

Extrait de l’avis d’appel d’offres ouvert lancé en vue de
l’attribution des travaux de réalisation du siège opéra-
tionnel du service d’aide à domicile intégré, dans la
commune de VERRÈS. CIG 0515272FE3.

La Communauté de montagne Évançon, dont le siège
est situé à VERRÈS (5, place René de Challant), lance un
appel d’offres ouvert en vue de l’attribution des travaux vi-
sés à l’objet, selon le critère du prix le plus bas, au sens de
la lettre a) du premier alinéa et de la lettre b) du deuxième
alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996. La mise à prix est
fixée à 583 766,97 €, au net des charges fiscales. L’attesta-
tion SOA est requise, au titre de la catégorie OG1 III, clas-
sement minimal III (1 032 913 €). Les travaux séparables
sont énumérés dans l’avis de marché. Le règlement de par-
ticipation, le projet d’exécution et la documentation com-
plémentaire sont disponibles au Service technique de la
Communauté de montagne Évançon. L’avis de marché peut
également être consulté dans la section consacrée aux avis
de marché des sites internet suivants : www.cm-
evancon.vda.it – www.regione.vda.it.

Les plis contenant l’offre et la documentation requise
doivent parvenir au plus tard le 16 septembre 2010.

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 21
septembre 2010, 8 h 30. Pour tout renseignement complé-
mentaire :  tél. : 01 25 92 92 69 ; courriel : tecnico@cm-
evancon.vda.it (jours et heures d’ouverture au public du bu-
reau technique : les lundis, mardis et jeudis de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 16 h ; les mercredis et vendredis de 8 h 30 à
12 h).

Le responsable 
du service technique,

Corrado VESAN

N° 168 Payant.
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