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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI GARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Struttura Valle d’Aosta srl – Vallée d’Aoste Structure s.a r.l.

Vallée d’Aoste Structure srl.

Esito pubblico incanto per la vendita di immobili.
Pubblico incanto per la vendita in lotti di immobili siti in
Comune di ARNAD, in comune di CHÂTILLON e in Comune di COGNE.

Résultat d’un appel d’offres en vue de la vente, par voie de
marché public, de biens immeubles situés dans les communes d’ARNAD, de CHÂTILLON et de COGNE.

LOTTO 1: Comune di ARNAD (AO) complesso immobiliare
ARN.02-ARN.03-ARN.05 (ex Coq, Tecnomec e Giovanetto
Marmi) – Strada Nazionale Fraz. Glair – euro 1.025.215,00
(euro unmilioneventicinquemiladuecentoquindici/00);

LOT n° 1 : ensemble immobilier autrefois dénommé « Coq,
Tecnomec e Giovanetto Marmi », situé à ARNAD (Glair –
Route nationale) ; codes ARN.02, ARN.03 et ARN.05 ; mise
à prix : 1 025 215 euros (un million vingt-cinq mille deux
cent quinze euros et zéro centime) ;

LOTTO 2: Comune di ARNAD (AO) immobile ARN.07 (ex
GPS Standard) – Fraz. Arnad Le Vieux – euro 510.000,00
(euro cinquecentodiecimila/00);

LOT n° 2 : immeuble autrefois dénommé « GPS Standard »,
situé à ARNAD (Arnad-Le-Vieux) ; code ARN.07 ; mise à prix
: 510 000 euros (cinq cent dix mille euros et zéro centime) ;

LOTTO 3:Comune di ARNAD (AO) immobile ARN.09 (ex
Broglia) – Fraz. Arnad Le Vieux – euro 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00);

LOT n° 3 : immeuble autrefois dénommé « Broglia », situé
à ARNAD (Arnad-Le-Vieux) ; code ARN.09 ; mise à prix :
280 000 euros (deux cent quatre-vingt mille euros et zéro
centime) ;

LOTTO 4: Comune di CHATILLON (AO) immobile
agricolo AG-CHT.01 (mielificio) - V.le della Rimembranza civico 10 – euro 394.202,00 (trecentonovantaquattromiladuecentodue/00);

LOT n° 4 : bâtiment agricole destiné à la production du miel
et situé à CHÂTILLON (10, avenue du Souvenir) ; code AGCHT.01 ; mise à prix : 394 202 euros (trois cent quatre-vingtquatorze mille deux cent deux euros et zéro centime) ;

LOTTO 5: Comune di CHATILLON (AO) immobile agricolo
AG-CHT.02 (corpo nord macello) – V.le della Rimembranza
civico 10 – euro 221.100,00 (euro duecentoventunomilacento/00);

LOT n° 5 : partie nord d’un bâtiment agricole accueillant un
abattoir et situé à CHÂTILLON (10, avenue du Souvenir) ;
code AG-CHT.02 ; mise à prix : 221 100 euros (deux cent
vingt et un mille cent euros et zéro centime) ;

LOTTO 6: Comune di CHATILLON (AO) immobile agricolo
AG-CHT.02 (corpo sud stalla) – V.le della Rimembranza civico 10 – euro 126.300,00 (euro centoventiseimilatrecento/00);

LOT n° 6 : partie sud d’un bâtiment agricole accueillant une
étable et situé à CHÂTILLON (10, avenue du Souvenir) ;
code AG-CHT.02 ; mise à prix : 126 300 euros (cent vingtsix mille trois cent euros et zéro centime) ;

LOTTO 7:Comune di CHATILLON (AO) immobile agricolo
AG-CHT0.03 (caseificio) – V.le della Rimembranza civico 10
– euro 562.700,00 (euro cinquecentosessantaduemilasettecento/00);

LOT n° 7 : bâtiment agricole accueillant une fromagerie et
situé à CHÂTILLON (10, avenue du Souvenir) ; code AGCHT.03 ; mise à prix : 562 700 euros (cinq cent soixantedeux mille sept cents euros et zéro centime) ;

LOTTO 8: Comune di COGNE (AO) immobile agricolo
AGCGN.01 (caseificio Cogne) - loc. Villette Cogne – euro
678.300,00 (euro secentosettantottomilatrecento,00).

LOT n° 8 : bâtiment agricole accueillant la fromagerie de
Cogne et situé à COGNE (Villette) ; code AGCGN.01 ; mise
à prix : 678 300 euros (six cent soixante-dix-huit mille trois
cent euros et zéro centime).

Metodo di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera c) del
R.D. 827/1924 e s.m.i.

Mode de passation du marché : appel d’offres ouvert suivant
la méthode visée à la lettre c) du premier alinéa de l’art. 73 du
décret du roi n° 827 du 23 mai 1924.

Termine di ricezione delle offerte: 29 giugno 2020, ore 15:00.

Délai de soumission : le 29 juin 2020, 15 hh.
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Offerte pervenute: Lotto 1 – Lotto 2 – Lotto 3 – Lotto 4 – Lotto
6 – Lotto 7- Lotto 8: nessuna;

Offres reçues : Aucune pour les lots nos 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.

Lotto 5: un’offerta.

Une pour le lot no 5.

Aggiudicatario del Lotto 5: Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV (TO).

Adjudicataire du lot no 5 : Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta de Turin.

Prezzo di aggiudicazione: euro 221.200,00 Iva esclusa.

Prix d’adjudication : 221 200 euros, IVA exclue.

Data di aggiudicazione: 20 novembre 2020.

Date d’adjudication : 20 novembre 2020.

Responsabile del procedimento: Ing. Walter CRETAZ.

Responsable de la procédure : Walter CRÉTAZ.

L’Amministratore Unico
Henri CALZA

L’administrateur unique,
Henri CALZA
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