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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 417 du 3 juillet 2001,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à la réa-
lisation des travaux de reconstruction du pont situé au
P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des raccorde-
ments y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la
commune d’OYACE. page 3447

Arrêté n° 466 du 1er août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation
d’une station d’épuration à Arpy, dans la commune de
MORGEX. page 3448

Arrêté n° 469 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 137 du 23
mars 2001 relatif à l’expropriation des terrains néces-
saires à la réalisation de la route communale menant au
hameau de Cassot, dans la commune de BRUSSON.

page 3449

Arrêté n° 470 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 159 du 3
avril 2001 relatif à l’expropriation du terrain nécessaire
à l’agrandissement du parc de stationnement situé au
hameau de Toffo, dans la commune de MONTJOVET.

page 3450

Arrêté n° 471 du 2 août 2001,

complétant l’arrêté n° 649 du 22 décembre 2000 portant
limites et interdictions en matière de circulation des
véhicules pour le transport de marchandises d’un poids
total maximum supérieur à 7,5 tonnes, des convois
exceptionnels et des véhicules transportant des matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et autres jours particuliers au
titre de l’an 2001. page 3450
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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2001 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2001 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 3 luglio 2001, n. 417.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di ricostruzione del ponte sito al km. 13,000 e dei
relativi raccordi della S.R. n. 28 di Bionaz in località
Pied de Ville, in Comune di OYACE.

pag. 3447

Decreto 1° agosto 2001, n. 466.

Espropriazione di terreni per la costruzione di un
impianto di depurazione in loc. Arpy, in Comune di
MORGEX. Fissazione indennità.

pag. 3448

Decreto 2 agosto 2001, n. 469.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada comunale di collegamento alla frazione
Cassot, nel Comune di BRUSSON. Decreto di rettifica
del precedente decreto n. 137 in data 23.03.2001.

pag. 3449

Decreto 2 agosto 2001, n. 470.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di amplia-
mento del piazzale in frazione Toffo, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di rettifica al precedente decre-
to di fissazione indennità provvisoria n. 159 in data 3
aprile 2001. pag. 3450

Decreto 2 agosto 2001, n. 471.

Integrazione al Decreto n. 649 del 22 dicembre 2000
sulle limitazioni e divieti di circolazione, fuori dai centri
abitati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7.5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose per l’anno 2001.

pag. 3450
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Decreto 2 agosto 2001, n. 472.

Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizza-
zioni di Volontariato.

pag. 3451

Decreto 3 agosto 2001, n. 473.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Dichiarazione dello stato di calamità.

pag. 3453

Decreto 6 agosto 2001, n. 474.

Nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 11bis della
L.R. 12/99, introdotto dall’art. 5 della L.R. 6/01.

pag. 3453

Decreto 7 agosto 2001, n. 479.

Espropriazione di terreni per la sistemazione della via-
bilità interna in località Buthier, in Comune di
GIGNOD. Fissazione indennità.

pag. 3454

Decreto 7 agosto 2001, n. 480.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Cessazione dello stato di calamità.

pag. 3457

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 27 luglio 2001, n. 59.

Sostituzione di un componente in seno alla Consulta
regionale per lo sport.

pag. 3458

Decreto 1° agosto 2001, n. 60.

Approvazione dello Statuto della SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR. pag. 3458

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Provvedimento dirigenziale 25 luglio 2001, n. 3893.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5

Arrêté n° 472 du 2 août 2001,

portant radiation du Registre régional des organisations
bénévoles.

page 3451

Arrêté n° 473 du 3 août 2001,

portant déclaration de l’état de calamité en raison du
phénomène météorologique exceptionnel s’étant produit
dans les communes de GABY et de FONTAINEMORE. 

page 3453

Arrêté n° 474 du 6 août 2001,

portant composition de l’Observatoire régional du com-
merce et du tourisme, aux termes de l’art. 11 bis de la
LR n° 12/1999, tel qu’il a été inséré par la LR n° 6/2001.

page 3453

Arrêté n° 479 du 7 août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires au réaménage-
ment de la voirie du hameau de Buthier, dans la com-
mune de GIGNOD. page 3454

Arrêté n° 480 du 7 août 2001,

portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
du phénomène météorologique exceptionnel s’étant pro-
duit dans les communes de GABY et de FONTAINE-
MORE. page 3457

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 59 du 27 juillet 2001,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. 

page 3458

Arrêté n° 60 du 1er août 2001,

approuvant les statuts de la « SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR ». page 3458

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 3893 du 25 juillet 2001,

portant immatriculation de la société «L’ORCHIDEA
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maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «L’ORCHIDEA PICCO-
LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a r.l.», nel
registro regionale degli Enti cooperativi.

pag. 3459

CIRCOLARI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Circolare 6 agosto 2001, n. 37.

Fondo per speciali programmi di investimento
(Fo.S.P.I.) – Richieste di finanziamento per il triennio
2003/2005. pag. 3459

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 2218 du 25 juin 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001. page 3462

Délibération n° 2324 du 2 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001. page 3463

Délibération n° 2418 du 9 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001. page 3464

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2506.

Determinazioni a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 207/2001 relativa all’illegittimità costi-
tuzionale dei commi 1 e 9 dell’art. 23 della L.R. 20 giu-
gno 1996, n. 12, in materia di lavori pubblici.

pag. 3465

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2606.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3465

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2608.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3468

PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.» au registre régional des entreprises coopératives,
aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 portant texte unique en matière de coopération.

page 3459

CIRCULAIRES

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Circulaire n° 37 du 6 août 2001, 

relative au Fonds pour les plans spéciaux d’investisse-
ment (FoSPI) – Demandes de financement au titre de la
période 2003/2005. page 3459

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 25 giugno 2001, n. 2218.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001. pag. 3462

Deliberazione 2 luglio 2001, n. 2324.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001. pag. 3463

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2418.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001. pag. 3464

Délibération n° 2506 du 9 juillet 2001, 

portant décisions suite à l’arrêt de la cour constitution-
nelle n° 207/2001 relatif à l’illégalité constitutionnelle
des 1er et 9e alinéas de l’art. 23 de la LR n° 12 du 20 juin
1996 en matière de travaux publics.

page 3465

Délibération n° 2606 du 23 juillet 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

page 3465

Délibération n° 2608 du 23 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, les budgets de gestion y affé-
rents. page 3468
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Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2609.

Accettazione di finanziamenti conferiti da soggetti
diversi a sostegno dei ritiri estivi di calcio – Variazione
al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3469

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2610.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3471

Délibération n° 2611 du 23 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001. page 3472

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2658.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione del collegamento
del sentiero esistente di Chemp alla località omonima e
alla località Senizey in Comune di PERLOZ, proposto
dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali.

pag. 3473

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 22.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Declassificazione fabbricato in Fraz. Lavod.

pag. 3476

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente per la costruzione di un piazzale comunale in
Fraz. Lavod. pag. 3477

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 24.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Variante all’art. 20 delle N.T.A..

pag. 3478

AVVISI DI CONCORSI

Città di AOSTA.

Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura

Délibération n°2609 du 23 juillet 2001,

portant approbation des financements accordés par des
sujets divers à titre de soutien aux camps d’été
d’équipes de football, rectification du budget prévision-
nel 2001 de la Région et modification du budget de ges-
tion. page 3469

Délibération n° 2610 du 23 juillet 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État et, par conséquent, du budget de gestion y affé-
rent. page 3471

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2611.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001. pag. 3472

Délibération n° 2658 du 23 juillet 2001, 

portant appréciation positive conditionnée de la compati-
bilité avec l’environnement du projet de réalisation de la
piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau
ayant le même nom et au hameau de Senizey, dans la com-
mune de PERLOZ, déposé par l’Assessorat régional de
l’agriculture et des ressources naturelles. page 3473

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALPELLINE. Délibération n° 22 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative à la déclassification d’un
bâtiment au hameau de Lavod. page 3476

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 23 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la réalisation d’une place
communale dans le hameau de Lavod. page 3477

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 24 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la modification de l’art. 20
des Normes Techniques d’Actuation. page 3478

AVIS DE CONCOURS

Ville d’AOSTE.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
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di n. 1 posto vacante di dirigente – area amministrativa.
pag. 3481

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

Estratto del bando di concorso pubblico per soli esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 ragionie-
re – categoria C – posizione C2: collaboratore – area
contabile – 36 ore settimanali.

pag. 3490

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara.
pag. 3491

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3704 (4-1-5).
pag. 3509

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3707 (4-1-5).
pag. 3511

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3706 (4-1-5).
pag. 3513

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3705 (4-1-5).
pag. 3515

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Comune di
COURMAYEUR – Viale Monte Bianco, 40 – 11013
COURMAYEUR (AO) – Tel. 0165/831311 – Fax
0165/831312.

Bando di licitazione privata. pag. 3517

ACQUEDOTTICA srl – Sede Legale C.so Re Umberto
48 – 10128 TORINO – Capitale Sociale lit. 1.000.000.000
interamente versato – Codice Fiscale e Partita IVA
00516030012 – Registro delle Imprese Torino n. 408/69.

pag. 3521

AMBIENTE

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2658.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità

ment d’un dirigeant, aire administrative.
page 3481

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un comptable – catégorie C – position C2: collabora-
teur – 36 heures hebdomadaires.

page 3490

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics.

Avis d’appel d’offres ouvert.
page 3491

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3704 (4-1-5).
page 3509

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3707 (4-1-5).
page 3511

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3706 (4-1-5).
page 3513

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3705 (4-1-5).
page 3515

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
COURMAYEUR – 40, avenue du Mont-Blanc, 11013
COURMAYEUR (Vallée d’Aoste) – Tél. 01 65 83 13 11
– Fax 01 65 83 13 12.

Avis d’appel d’offres restreint. page 3517

ACQUEDOTTICA srl – Siège social : C.so Re Umberto,
48 – 10128 TURIN – Capital social : 1 000 000 000 entiè-
rement versé – Code fiscal et numéro d’immatriculation
IVA : 00516030012 – Registre des entreprises de Turin
n° 408/69. page 3521

ENVIRONNEMENT

Délibération n° 2658 du 23 juillet 2001, 

portant appréciation positive conditionnée de la compa-
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ambientale del progetto di realizzazione del collegamento
del sentiero esistente di Chemp alla località omonima e
alla località Senizey in Comune di PERLOZ, proposto
dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali.

pag. 3473

ASSISTENZA SOCIALE

Decreto 2 agosto 2001, n. 472.

Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizza-
zioni di Volontariato.

pag. 3451

ASSOCIAZIONI

Decreto 1° agosto 2001, n. 60.

Approvazione dello Statuto della SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR.

pag. 3458

BILANCIO

Délibération n° 2218 du 25 juin 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3462

Délibération n° 2324 du 2 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3463

Délibération n° 2418 du 9 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3464

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2606.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3465

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2608.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3468

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2609.

Accettazione di finanziamenti conferiti da soggetti
diversi a sostegno dei ritiri estivi di calcio – Variazione

tibilité avec l’environnement du projet de réalisation de
la piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau
ayant le même nom et au hameau de Senizey, dans la
commune de PERLOZ, déposé par l’Assessorat régional
de l’agriculture et des ressources naturelles.

page 3473

AIDE SOCIALE

Arrêté n° 472 du 2 août 2001,

portant radiation du Registre régional des organisations
bénévoles.

page 3451

ASSOCIATIONS

Arrêté n° 60 du 1er août 2001,

approuvant les statuts de la « SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR ».

page 3458

BUDGET

Deliberazione 25 giugno 2001, n. 2218.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3462

Deliberazione 2 luglio 2001, n. 2324.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3463

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2418.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3464

Délibération n° 2606 du 23 juillet 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

page 3465

Délibération n° 2608 du 23 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, les budgets de gestion y affé-
rents. page 3468

Délibération n°2609 du 23 juillet 2001,

portant approbation des financements accordés par des
sujets divers à titre de soutien aux camps d’été
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al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3469

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2610.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3471

Délibération n° 2611 du 23 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3472

CALAMITÀ NATURALI

Decreto 3 agosto 2001, n. 473.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Dichiarazione dello stato di calamità.

pag. 3453

Decreto 7 agosto 2001, n. 480.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Cessazione dello stato di calamità.

pag. 3457

COMMERCIO

Decreto 6 agosto 2001, n. 474.

Nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 11bis della
L.R. 12/99, introdotto dall’art. 5 della L.R. 6/01.

pag. 3453

CONSULTE, COMMISSIONI E COMITATI

Decreto 6 agosto 2001, n. 474.

Nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 11bis della
L.R. 12/99, introdotto dall’art. 5 della L.R. 6/01.

pag. 3453

Decreto 27 luglio 2001, n. 59.

Sostituzione di un componente in seno alla Consulta
regionale per lo sport.

pag. 3458

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 25 luglio 2001, n. 3893.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5

d’équipes de football, rectification du budget prévision-
nel 2001 de la Région et modification du budget de ges-
tion. page 3469

Délibération n° 2610 du 23 juillet 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État et, par conséquent, du budget de gestion y affé-
rent. page 3471

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2611.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3472

CATASTROPHES NATURELLES

Arrêté n° 473 du 3 août 2001,

portant déclaration de l’état de calamité en raison du
phénomène météorologique exceptionnel s’étant produit
dans les communes de GABY et de FONTAINEMORE. 

page 3453

Arrêté n° 480 du 7 août 2001,

portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
du phénomène météorologique exceptionnel s’étant pro-
duit dans les communes de GABY et de FONTAINE-
MORE. page 3457

COMMERCE

Arrêté n° 474 du 6 août 2001,

portant composition de l’Observatoire régional du com-
merce et du tourisme, aux termes de l’art. 11 bis de la
LR n° 12/1999, tel qu’il a été inséré par la LR n° 6/2001.

page 3453

CONFÉRENCES, COMMISSIONS ET COMITÉS

Arrêté n° 474 du 6 août 2001,

portant composition de l’Observatoire régional du com-
merce et du tourisme, aux termes de l’art. 11 bis de la
LR n° 12/1999, tel qu’il a été inséré par la LR n° 6/2001.

page 3453

Arrêté n° 59 du 27 juillet 2001,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. 

page 3458

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 3893 du 25 juillet 2001,

portant immatriculation de la société «L’ORCHIDEA
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maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «L’ORCHIDEA
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a
r.l.», nel registro regionale degli Enti cooperativi.

pag. 3459

ENTI LOCALI

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 22.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Declassificazione fabbricato in Fraz. Lavod.

pag. 3476

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente per la costruzione di un piazzale comunale in
Fraz. Lavod.

pag. 3477

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 24.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Variante all’art. 20 delle N.T.A..

pag. 3478

ESPROPRIAZIONI

Decreto 3 luglio 2001, n. 417.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di ricostruzione del ponte sito al km. 13,000 e dei
relativi raccordi della S.R. n. 28 di Bionaz in località
Pied de Ville, in Comune di OYACE.

pag. 3447

Decreto 1° agosto 2001, n. 466.

Espropriazione di terreni per la costruzione di un
impianto di depurazione in loc. Arpy, in Comune di
MORGEX. Fissazione indennità.

pag. 3448

Decreto 2 agosto 2001, n. 469.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada comunale di collegamento alla frazione
Cassot, nel Comune di BRUSSON. Decreto di rettifica
del precedente decreto n. 137 in data 23.03.2001.

pag. 3449

Decreto 2 agosto 2001, n. 470.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di amplia-
mento del piazzale in frazione Toffo, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di rettifica al precedente decre-
to di fissazione indennità provvisoria n. 159 in data 3
aprile 2001. pag. 3450

PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.» au registre régional des entreprises coopératives,
aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 portant texte unique en matière de coopération.

page 3459

COLLECTIVITÉS LOCALES

Commune de VALPELLINE. Délibération n° 22 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative à la déclassification d’un
bâtiment au hameau de Lavod. page 3476

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 23 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la réalisation d’une place
communale dans le hameau de Lavod. page 3477

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 24 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la modification de
l’art. 20 des Normes Techniques d’Actuation.

page 3478

EXPROPRIATIONS

Arrêté n° 417 du 3 juillet 2001,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à la réa-
lisation des travaux de reconstruction du pont situé au
P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des raccorde-
ments y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la
commune d’OYACE. page 3447

Arrêté n° 466 du 1er août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation
d’une station d’épuration à Arpy, dans la commune de
MORGEX. page 3448

Arrêté n° 469 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 137 du 23
mars 2001 relatif à l’expropriation des terrains néces-
saires à la réalisation de la route communale menant au
hameau de Cassot, dans la commune de BRUSSON.

page 3449

Arrêté n° 470 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 159 du 3
avril 2001 relatif à l’expropriation du terrain nécessaire
à l’agrandissement du parc de stationnement situé au
hameau de Toffo, dans la commune de MONTJOVET.

page 3450
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Decreto 7 agosto 2001, n. 479.

Espropriazione di terreni per la sistemazione della via-
bilità interna in località Buthier, in Comune di
GIGNOD. Fissazione indennità.

pag. 3454

FINANZE

Délibération n° 2218 du 25 juin 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3462

Délibération n° 2324 du 2 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3463

Délibération n° 2418 du 9 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3464

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2606.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e
reclamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3465

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2608.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3468

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2610.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3471

Délibération n° 2611 du 23 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

page 3472

FINANZIAMENTI VARI

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2609.

Accettazione di finanziamenti conferiti da soggetti
diversi a sostegno dei ritiri estivi di calcio – Variazione
al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

pag. 3469

Arrêté n° 479 du 7 août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires au réaménage-
ment de la voirie du hameau de Buthier, dans la com-
mune de GIGNOD. page 3454

FINANCES

Deliberazione 25 giugno 2001, n. 2218.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3462

Deliberazione 2 luglio 2001, n. 2324.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3463

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2418.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3464

Délibération n° 2606 du 23 juillet 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et
réclamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

page 3465

Délibération n° 2608 du 23 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de
chapitres appartenant à un même objectif programma-
tique et, par conséquent, les budgets de gestion y affé-
rents. page 3468

Délibération n° 2610 du 23 juillet 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État et, par conséquent, du budget de gestion y affé-
rent. page 3471

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2611.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per
l’anno 2001.

pag. 3472

FINANCEMENTS DIVERS

Délibération n°2609 du 23 juillet 2001,

portant approbation des financements accordés par des
sujets divers à titre de soutien aux camps d’été d’équipes
de football, rectification du budget prévisionnel 2001 de
la Région et modification du budget de gestion.

page 3469
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FORESTE E TERRITORI MONTANI

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2658.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione del collegamento
del sentiero esistente di Chemp alla località omonima e
alla località Senizey in Comune di PERLOZ, proposto
dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali.

pag. 3473

GUIDE ALPINE

Decreto 1° agosto 2001, n. 60.

Approvazione dello Statuto della SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR.

pag. 3458

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Decreto 1° agosto 2001, n. 466.

Espropriazione di terreni per la costruzione di un
impianto di depurazione in loc. Arpy, in Comune di
MORGEX. Fissazione indennità.

pag. 3448

OPERE PUBBLICHE

Decreto 3 luglio 2001, n. 417.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei
lavori di ricostruzione del ponte sito al km. 13,000 e dei
relativi raccordi della S.R. n. 28 di Bionaz in località
Pied de Ville, in Comune di OYACE.

pag. 3447

Decreto 2 agosto 2001, n. 470.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di amplia-
mento del piazzale in frazione Toffo, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di rettifica al precedente decre-
to di fissazione indennità provvisoria n. 159 in data 3
aprile 2001. pag. 3450

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2506.

Determinazioni a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 207/2001 relativa all’illegittimità costi-
tuzionale dei commi 1 e 9 dell’art. 23 della L.R. 20 giu-
gno 1996, n. 12, in materia di lavori pubblici.

pag. 3465

PROGRAMMAZIONE

Circolare 6 agosto 2001, n. 37.

Fondo per speciali programmi di investimento

FORÊTS ET TERRITOIRES DE MONTAGNE

Délibération n° 2658 du 23 juillet 2001, 

portant appréciation positive conditionnée de la compa-
tibilité avec l’environnement du projet de réalisation de
la piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau
ayant le même nom et au hameau de Senizey, dans la
commune de PERLOZ, déposé par l’Assessorat régional
de l’agriculture et des ressources naturelles.

page 3473

GUIDES DE MONTAGNE

Arrêté n° 60 du 1er août 2001,

approuvant les statuts de la « SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR ».

page 3458

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Arrêté n° 466 du 1er août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation
d’une station d’épuration à Arpy, dans la commune de
MORGEX. page 3448

TRAVAUX PUBLICS

Arrêté n° 417 du 3 juillet 2001,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à la réa-
lisation des travaux de reconstruction du pont situé au
P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des raccorde-
ments y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la
commune d’OYACE. page 3447

Arrêté n° 470 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 159 du 3
avril 2001 relatif à l’expropriation du terrain nécessaire
à l’agrandissement du parc de stationnement situé au
hameau de Toffo, dans la commune de MONTJOVET.

page 3450

Délibération n° 2506 du 9 juillet 2001, 

portant décisions suite à l’arrêt de la cour constitution-
nelle n° 207/2001 relatif à l’illégalité constitutionnelle
des 1er et 9e alinéas de l’art. 23 de la LR n° 12 du 20 juin
1996 en matière de travaux publics.

page 3465

PLANIFICATION

Circulaire n° 37 du 6 août 2001, 

relative au Fonds pour les plans spéciaux d’investisse-
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(Fo.S.P.I.) – Richieste di finanziamento per il triennio
2003/2005. pag. 3459

PROTEZIONE CIVILE

Decreto 3 agosto 2001, n. 473.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Dichiarazione dello stato di calamità.

pag. 3453

Decreto 7 agosto 2001, n. 480.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Cessazione dello stato di calamità.

pag. 3457

SPORT E TEMPO LIBERO

Decreto 27 luglio 2001, n. 59.

Sostituzione di un componente in seno alla Consulta
regionale per lo sport.

pag. 3458

TRASPORTI

Decreto 2 agosto 2001, n. 469.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada comunale di collegamento alla frazione
Cassot, nel Comune di BRUSSON. Decreto di rettifica
del precedente decreto n. 137 in data 23.03.2001.

pag. 3449

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 6 agosto 2001, n. 474.

Nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 11bis della
L.R. 12/99, introdotto dall’art. 5 della L.R. 6/01.

pag. 3453

URBANISTICA

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 22.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Declassificazione fabbricato in Fraz. Lavod.

pag. 3476

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente per la costruzione di un piazzale comunale in
Fraz. Lavod. pag. 3477
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ment (FoSPI) – Demandes de financement au titre de la
période 2003/2005. page 3459

PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 473 du 3 août 2001,

portant déclaration de l’état de calamité en raison du
phénomène météorologique exceptionnel s’étant produit
dans les communes de GABY et de FONTAINEMORE. 

page 3453

Arrêté n° 480 du 7 août 2001,

portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
du phénomène météorologique exceptionnel s’étant pro-
duit dans les communes de GABY et de FONTAINE-
MORE. page 3457

SPORTS ET LOISIRS

Arrêté n° 59 du 27 juillet 2001,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. 

page 3458

TRANSPORTS

Arrêté n° 469 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 137 du 23
mars 2001 relatif à l’expropriation des terrains néces-
saires à la réalisation de la route communale menant au
hameau de Cassot, dans la commune de BRUSSON.

page 3449

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 474 du 6 août 2001,

portant composition de l’Observatoire régional du com-
merce et du tourisme, aux termes de l’art. 11 bis de la
LR n° 12/1999, tel qu’il a été inséré par la LR n° 6/2001.

page 3453

URBANISME

Commune de VALPELLINE. Délibération n° 22 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative à la déclassification d’un
bâtiment au hameau de Lavod. page 3476

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 23 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la réalisation d’une place
communale dans le hameau de Lavod. page 3477



Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 24.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente – Variante all’art. 20 delle N.T.A..

pag. 3478

VIABILITÀ

Decreto 2 agosto 2001, n. 471.

Integrazione al Decreto n. 649 del 22 dicembre 2000
sulle limitazioni e divieti di circolazione, fuori dai centri
abitati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7.5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose per l’anno 2001.

pag. 3450

Decreto 7 agosto 2001, n. 479.

Espropriazione di terreni per la sistemazione della via-
bilità interna in località Buthier, in Comune di
GIGNOD. Fissazione indennità.

pag. 3454

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 24 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la modification de
l’art. 20 des Normes Techniques d’Actuation.

page 3478

VOIRIE

Arrêté n° 471 du 2 août 2001,

complétant l’arrêté n° 649 du 22 décembre 2000 portant
limites et interdictions en matière de circulation des
véhicules pour le transport de marchandises d’un poids
total maximum supérieur à 7,5 tonnes, des convois
exceptionnels et des véhicules transportant des matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et autres jours particuliers au
titre de l’an 2001. page 3450

Arrêté n° 479 du 7 août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à
l’expropriation des terrains nécessaires au réaménage-
ment de la voirie du hameau de Buthier, dans la com-
mune de GIGNOD. page 3454
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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 417 du 3 juillet 2001,

portant détermination de l’indemnité provisoire affé-
rente à l’expropriation des terrains nécessaires à la réa-
lisation des travaux de reconstruction du pont situé au
P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des raccorde-
ments y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la
commune d’OYACE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation des immeubles néces-
saires à la réalisation des travaux de reconstruction du pont
situé au P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des rac-
cordements y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la
commune d’OYACE, et compris dans la zone A1 du
PRGC, l’indemnité provisoire est déterminée au sens de
l’art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992, à savoir :

COMMUNE D’OYACE

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 3 luglio 2001, n. 417.

Determinazione dell’indennità provvisoria dovuta per
l’occupazione dei terreni necessari all’esecuzione dei la-
vori di ricostruzione del ponte sito al km. 13,000 e dei
relativi raccordi della S.R. n. 28 di Bionaz in località
Pied de Ville, in Comune di OYACE.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti nel
Comune di OYACE e ricompresi nella zona «A1» del
P.R.G.C. necessari per i lavori di ricostruzione del ponte si-
to al km. 13.300 e dei relativi raccordi della S.R. n. 28 di
Bionaz in località Pied de Ville, l’indennità provvisoria è
determinata ai sensi dell’art. 5-bis della legge 8 agosto
1992, n. 359, come segue:

COMUNE CENSUARIO DI OYACE:

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

1) BREDY Luigi fu Giuseppe
FAVRE Pantaleone
nato ad OYACE il 22.06.1915
F. 10 – n. 505 ex 407/b – sup. occ. m2 5 – zona A1
Indennità: Lire 52.500

2) PETITJACQUES Maria Isolina 

nata ad OYACE il 30.10.1926
F. 10 – n. 503 ex 112/b – sup. occ. m2 32 – zona A1
Indennità: Lire 336.100

3) BREDY Maria Vittoria 
nata ad OYACE il 23.05.1922
F. 10 – n. 504 ex 451/b – sup. occ. m2 12 – zona A1

2) Ai fini dell’espropriazione degli immobili siti nel
Comune di OYACE e ricompresi nella zona «Ea» del
P.R.G.C. necessari per i lavori di ricostruzione del ponte si-
to al km. 13.300 e dei relativi raccordi della S.R. n. 28 di
Bionaz in località Pied de Ville, l’indennità provvisoria ed
il contributo regionale integrativo, sono determinati rispetti-
vamente ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e suc-
cessive modificazioni e della legge regionale 11 novembre
1974, n. 44, come segue:

2) Aux fins de l’expropriation des immeubles nécessaires
à la réalisation des travaux de reconstruction du pont situé au
P.K. 13 + 300 de la RR n° 28 de Bionaz et des raccordements
y afférents, au hameau de Pied de Ville, dans la commune
d’OYACE, et compris dans la zone Ea du PRGC, l’indem-
nité provisoire et la subvention régionale complémentaire,
déterminées respectivement au sens de la loi n° 865 du 22
octobre 1971 modifiée et de la loi régionale n° 44 du 11 no-
vembre 1974 modifiée, sont fixées comme suit :

1) FAVRE Emma Maria 
nata ad OYACE il 25.06.1917

F. 10 – n. 499 ex 437/b – sup. occ. m2 32 – zona Ea –
coltura Pri
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COMUNE CENSUARIO DI OYACE:

3) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati, le indennità di espropriazione ed il relati-
vo contributo regionale, ove previsto, saranno soggetti alle
maggiorazioni previste dalle leggi in materia;

4) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel
Bollettino della Regione e l’ammontare delle indennità de-
terminate con il presente provvedimento verrà comunicato
ai proprietari espropriandi a cura del Servizio Espropria-
zioni e usi civici dell’Amministrazione regionale.

Aosta, 3 luglio 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 1° agosto 2001, n. 466.

Espropriazione di terreni per la costruzione di un im-
pianto di depurazione in loc. Arpy, in Comune di
MORGEX. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di MORGEX ricompresi in zona E del P.R.G.C., necessari
per la costruzione di un impianto di depurazione in loc.
Arpy, l’indennità provvisoria ed il contributo regionale in-
tegrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge
22.10.1971, n. 865 e della legge regionale 11.11.1974, n. 44
e successive modificazioni, sono determinati come segue:

COMMUNE D’OYACE

3) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention régionale complé-
mentaire font l’objet des majorations prévues par les lois en
vigueur en la matière ;

4) Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin of-
ficiel de la Région. Le montant des indemnités fixé par le
présent arrêté est communiqué aux propriétaires concernés
par le Service des expropriations et des droits d’usage de
l’Administration régionale.

Fait à Aoste, le 3 juillet 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 466 du 1er août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à l’ex-
propriation des terrains nécessaires à la réalisation
d’une station d’épuration à Arpy, dans la commune de
MORGEX.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation des terrains nécessaires à
la réalisation d’une station d’épuration à Arpy, dans la com-
mune de MORGEX, et compris dans la zone E du PRGC,
l’indemnité provisoire et la subvention régionale complé-
mentaire, déterminées respectivement au sens de la loi
n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la loi régionale
n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont fixées comme
suit :

F. 10 – n. 500 ex 438/b – sup. occ. m2 73 – zona Ea –
coltura Pri
F. 10 – n. 506 ex 111/b – sup. occ. m2 30 – zona Ea –
coltura I
F. 10 – n. 507 ex 110/b – sup. occ. m2 2 – zona Ea – col-
tura I
Indennità: Lire 148.800
Contributo reg. int.vo: Lire 1.421.800

2) BREDY Luigi fu Giuseppe
FAVRE Pantaleone nato ad OYACE il 22.06.1915
F. 10 – n. 501 ex 449/b – sup. occ. m2 4 – zona Ea – col-
tura I
Indennità: Lire 200
Contributo reg. int.vo: Lire 6.200

3) PETITJACQUES Maria Isolina 
nata ad OYACE il 30.10.1926
F. 10 – n. 502 ex 439/b – sup. occ. m2 28 – zona Ea –
coltura I
Indennità: Lire 1.200
Contributo reg. int.vo: Lire 43.400

4) BREDY Maria Vittoria 
nata ad OYACE il 23.05.1922
F. 10 – n. 265 ex 44/b – sup. occ. m2 60 – zona Ea – col-
tura I
Indennità: Lire 2.500
Contributo reg. int.vo: Lire 92.900

1) GABENCEL Luigi 
n. MORGEX il 01.11.1921
F. 44 – map. 431 di mq. 17 – P
Indennità: Lire 3.600
Contributo: Lire 86.885

2) CHATEL Ezio 
n. MORGEX il 24.03.1926
F. 44 – map. 429 di mq. 31 – Ba
Indennità: Lire 19.750
Contributo: Lire 136.550
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2) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di MORGEX ricompresi in zona A16 del P.R.G.C., neces-
sari per la costruzione di un impianto di depurazione in loc.
Arpy, l’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 5-bis della
legge 08.08.1992, n. 359 e successive modificazioni, è de-
terminata come segue:

2) Aux fins de l’expropriation des terrains nécessaires à
la réalisation d’une station d’épuration à Arpy, dans la com-
mune de MORGEX, et compris dans la zone A16 du
PRGC, l’indemnité provisoire est déterminée au sens de
l’art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992 modifiée, à sa-
voir :

1) PASCAL Nella 
n. MORGEX il 31.07.1945
F. 44 – map. 433 di mq. 10 – zona A16
Indennità: Lire 150.105

2) COMÉ Alda Fiorentina 
n. CHARVENSOD il 16.03.1925 (per 1/6)

CHABOD Rita Celina 
n. MORGEX il 12.04.1951 (per 1/6)
CHABOD Rosanna 
n. MORGEX il 11.08.1952 (per 1/6)
F. 44 – map. 435 di mq. 12 – zona A16
Indennità: Lire 180.125

3) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione e l’eventuale
contributo regionale integrativo saranno soggetti alle mag-
giorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

4) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D del
P.R.G.C. l’ente erogante l’indennità di esproprio dovrà ope-
rare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti
per cento, ai sensi dell’art. 11 della legge 30.12.1991,
n. 413.

5) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1. dell’art. 16 del decreto legislativo
30.12.1992, n. 504.

6) Il sindaco del Comune di MORGEX è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’am-
montare delle indennità provvisorie determinate con il pre-
sente decreto, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 1° agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 2 agosto 2001, n. 469.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori costruzione
della strada comunale di collegamento alla frazione
Cassot, nel Comune di BRUSSON. Decreto di rettifica
del precedente decreto n. 137 in data 23.03.2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) Il punto 24. lettera B) del sopracitato decreto del
Presidente della Regione n.137 in data 23 marzo 2001 è ret-
tificato nel modo seguente:

3) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention régionale complé-
mentaire font l’objet des majorations prévues par les lois en
vigueur en la matière ;

4) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A,
B, C et D du PRGC, l’établissement versant l’indemnité
d’expropriation doit procéder à une retenue de vingt pour
cent à titre d’impôt, aux termes de l’article 11 de la loi
n° 413 du 30 décembre 1991 ;

5) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

6) Le syndic de la commune de MORGEX est chargé de
communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le
montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrê-
té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 1er août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 469 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 137 du
23 mars 2001 relatif à l’expropriation des terrains né-
cessaires à la réalisation de la route communale menant
au hameau de Cassot, dans la commune de BRUSSON.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Le point 24 de la lettre B) de l’arrêté du président de
la Région n° 137 du 23 mars 2001 est modifié comme suit :

«24. VUILLERMIN Giuseppe
Nato a TORINO il 22.02.1946

F. 62 – map. 471 (ex 333/b) di mq. 27 – Pr – Zona C8
Indennità: L. 891.100»
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B) Il Sindaco del Comune di BRUSSON è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alla ditta esproprianda dell’am-
montare dell’indennità provvisoria determinata con il presen-
te provvedimento, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 2 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 2 agosto 2001, n. 470.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di amplia-
mento del piazzale in frazione Toffo, in Comune di
MONTJOVET. Decreto di rettifica al precedente decre-
to di fissazione indennità provvisoria n. 159 in data 3
aprile 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

A) Il punto 1. del soprarichiamato decreto del Presidente
della Regione n. 159 in data 3 aprile 2001 è rettificato nel
modo seguente: 

B) Le syndic de la commune de BRUSSON est chargé
de communiquer au propriétaire concerné, au sens de la loi,
le montant de l’indemnité provisoire fixé par le présent
arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence de la
Région.

Fait à Aoste, le 2 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 470 du 2 août 2001,

rectifiant l’arrêté du président de la Région n° 159 du 3
avril 2001 relatif à l’expropriation du terrain nécessaire
à l’agrandissement du parc de stationnement situé au
hameau de Toffo, dans la commune de MONTJOVET.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

A) Le point 1 de l’arrêté du président de la Région
n° 159 du 3 avril 2001 est modifié comme suit :

B) Il Sindaco del Comune di MONTJOVET è incarica-
to, ai sensi di legge, dell’offerta alla ditta esproprianda
dell’ammontare dell’indennità provvisoria determinata con
il presente provvedimento, a nome e per conto di questa
Presidenza.

Aosta, 2 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 2 agosto 2001, n. 471.

Integrazione al Decreto n. 649 del 22 dicembre 2000 sul-
le limitazioni e divieti di circolazione, fuori dai centri
abitati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di
veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7.5 t, dei veicoli e dei
trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose per l’anno 2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

B) Le syndic de la commune de MONTJOVET est
chargé de communiquer au propriétaire concerné, au sens
de la loi, le montant de l’indemnité provisoire fixé par le
présent arrêté, au nom et pour le compte de la Présidence de
la Région.

Fait à Aoste, le 2 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 471 du 2 août 2001,

complétant l’arrêté n° 649 du 22 décembre 2000 portant
limites et interdictions en matière de circulation des vé-
hicules pour le transport de marchandises d’un poids
total maximum supérieur à 7,5 tonnes, des convois ex-
ceptionnels et des véhicules transportant des matières
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations
pendant les jours de fête et autres jours particuliers au
titre de l’an 2001.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

«1. DALLE Loredana
Nata ad AOSTA il 15.09.1970
DALLE Daniela

Nata ad AOSTA il 23.06.1972
F. 34 – map. 662 (ex 180/a) di mq. 285 – V – Zona E1
Indennità: L. 1.264.830
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1) Al punto 1) del proprio Decreto n. 649 del 22 dicem-
bre 2000, contenente il calendario dei giorni vietati alla cir-
colazione per l’anno 2001, dopo il sottopunto 1.16 è inseri-
to il punto 1.16 bis «venerdì 3 agosto dalle ore 16.00 alle
ore 24.00». Conseguentemente i divieti di circolazione pre-
visti nei punti 8 e 11 dello stesso decreto sono integrati con
il periodo orario contenuto nel presente decreto. Restano in-
variate tutte le altre disposizioni previste dal proprio
Decreto ed in particolare le deroghe contenute nel punto 4).
Restano inoltre esclusi dal divieto i veicoli dotati di autoriz-
zazione prefettizia già rilasciata ai sensi del punto 5) dello
stesso decreto nonché i veicoli provenienti dall’estero o dal-
la Sardegna purché muniti di idonea certificazione attestan-
te la provenienza.

2) I funzionari della Direzione Trasporti della Regione,
competenti in materia di circolazione stradale, e ai quali
spetta l’espletamento dei servizi previsti dal nuovo Codice
della strada, sono incaricati di dare esecuzione al presente
Decreto.

3) Copia del presente decreto dovrà essere portato a co-
noscenza dei Comuni della Valle d’Aosta, della Questura,
dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia
Stradale, della Polizia di Frontiera, delle Circoscrizioni
Doganali, dei Vigili Urbani, nonché degli enti ed Associa-
zioni di categorie interessate presenti nella Regione e mag-
giormente rappresentativi a livello nazionale e delle Prefet-
ture di Confine.

4) Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta, ai
sensi di legge, l’espletamento di servizi di polizia stradale,
sono incaricati di disporre le misure precauzionali e la ne-
cessaria vigilanza per la salvaguardia della sicurezza della
circolazione.

Aosta, 2 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 2 agosto 2001, n. 472.

Cancellazione dal Registro Regionale delle Organizza-
zioni di Volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul
volontariato»;

Visto l’art. 6 della legge sopracitata che prevede che le
Regioni disciplinino l’istituzione e la tenuta dei registri ge-
nerali delle organizzazioni di volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale
n. 3926/IX del 10 novembre 1992 relativa all’istituzione del
registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

1) Au point 1) de l’arrêté du président de la Région
n° 649 du 22 décembre 2000 portant le calendrier des jours
où la circulation est interdite en 2001, après le point 1.16
est ajouté le point 1.16 bis « vendredi 3 août, de 16 h à
24 h ». Il s’ensuit que les interdictions de circuler visées
aux points 8 et 11 de l’arrêté susmentionné sont complétées
par la période visée au présent arrêté. Toutes les autres dis-
positions visées à l’arrêté du président de la Région n° 649
et notamment les dérogations visées au point 4) demeurent
inchangées. Les véhicules munis d’une autorisation délivrée
par le préfet au sens du point 5) dudit arrêté ainsi que les
véhicules provenant de l’étranger et de la Sardaigne ne sont
également pas concernés par ladite interdiction s’ils dispo-
sent d’un certificat attestant leur provenance. 

2) Les fonctionnaires de la Direction des transports de la
Région, compétents en matière de circulation routière et
responsables de l’accomplissement des tâches prévues par
le nouveau code de la route, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté.

3) Le présent arrêté doit être porté à la connaissance des
communes de la Vallée d’Aoste, de la Questure, des
Carabiniers, de la Garde des finances, de la Police des
routes, de la Police des frontières, des circonscriptions de
douane, des agents de ville, des établissements concernés,
des associations catégorielles œuvrant dans la région les
plus représentatives à l’échelon national et des préfectures
de frontière.

4) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Les fonctionnaires, les officiers et les agents préposés
aux services de police de la route au sens de la loi sont
chargés de prendre les mesures de précaution nécessaires et
d’assurer la surveillance en matière de sécurité de la circu-
lation.

Fait à Aoste, le 2 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 472 du 2 août 2001,

portant radiation du Registre régional des organisations
bénévoles.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu la loi n° 266 du 11 août 1991 (Loi-cadre sur le béné-
volat) ;

Vu l’art. 6 de la loi susmentionnée, aux termes duquel
les Régions doivent réglementer l’institution et la tenue des
registres généraux des organisations bénévoles ;

Vu la délibération du Conseil régional n° 3926/IX du 10
novembre 1992 portant institution du Registre régional des
organisations bénévoles ;
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Vista la legge regionale 6 dicembre 1993, n. 83
«Disciplina del volontariato» ed in particolare l’art. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3513 in
data 17 ottobre 2000 concernente l’istituzione dell’Osserva-
torio regionale per il volontariato per il triennio 2000/2003;

Visto il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3
«Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45
(Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regio-
nale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del per-
sonale)», in particolare l’allegato D «Trasferimento delle
funzioni deliberative ai dirigenti» – art. 4, comma 11, che
trasferisce al Dirigente le funzioni dell’Osservatorio regio-
nale per il volontariato di cui alla legge regionale 6 dicem-
bre 1993, n. 83, art. 6, comma 4, lettere a), e) e g);

Visto il proprio decreto n. 44 del 23 gennaio 1997 con-
cernente l’iscrizione dell’ENTE NAZIONALE PROTE-
ZIONE ANIMALI – Sezione Valle d’Aosta con sede in
AOSTA nel registro regionale delle Organizzazioni di vo-
lontariato;

Preso atto che ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI – Sezione Valle d’Aosta risulta attualmente una
Sezione commissariata e pertanto non possiede più il requi-
sito della democraticità previsto dall’art. 3, comma 3 della
Legge 11 agosto 1991, n. 266, requisito essenziale per
l’iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di vo-
lontariato;

Considerato che il Direttore delle Politiche Sociali
dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali,
dott. Giuseppe VILLANI, ha espresso parere favorevole ri-
spetto alla cancellazione dal registro regionale della sopra-
citata Associazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla cancellazione
dell’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI –
Sezione Valle d’Aosta dal registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato

decreta

1) la cancellazione, per i motivi indicati in premessa,
dell’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI –
Sezione Valle d’Aosta – Via Montagnayes, 10 – AOSTA,
dal registro regionale delle Organizzazioni di volontariato
istituito con deliberazione del Consiglio regionale
n. 3926/IX del 10 novembre 1992;

2) di stabilire che il presente decreto venga integralmen-
te pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma Valle d’Aosta.

Aosta, 2 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Vu la loi régionale n° 83 du 6 décembre 1993 portant
réglementation du bénévolat, et notamment son article 3 ;

Vu la délibération du Gouvernement régional n° 3513 du
17 octobre 2000 concernant l’institution de l’Observatoire ré-
gional du bénévolat pour la période 2000/2003 ;

Vu le règlement régional n° 3 du 17 août 1999 portant
réorganisation des organes collégiaux de la Région, aux
termes de l’article 11 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre
1995 (Réforme de l’organisation de l’Administration régio-
nale de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation
du personnel), et notamment son annexe D – «Transfert des
fonctions de délibération aux dirigeants – art. 4, 11e ali-
néa)» –, au sens duquel les fonctions de l’Observatoire ré-
gional du bénévolat visées aux lettres a), e) et g) du 4e

alinéa de l’article 6 de la loi régionale n° 83 du 6 décembre
1993 sont transférées au dirigeant compétent ;

Vu l’arrêté du président de la Région n° 44 du 23 jan-
vier 1997 portant immatriculation de l’«ENTE NAZIONA-
LE PROTEZIONE ANIMALI – Sezione Valle d’Aosta»,
dont le siège est à AOSTE, au Registre régional des organi-
sations bénévoles ;

Considérant que l’«ENTE NAZIONALE PROTEZIO-
NE ANIMALI – Sezione Valle d’Aosta» est actuellement
une section gérée par un commissaire et qu’elle n’a donc
plus le caractère démocratique visé au 3e alinéa de l’art. 3
de la loi n° 266 du 11 août 1991, condition essentielle pour
l’immatriculation au Registre régional des organisations
bénévoles ; 

Considérant que M. Giuseppe VILLANI, directeur des
politiques sociales de l’Assessorat de la santé, du bien-être
et des politiques sociales a exprimé un avis favorable quant
à la radiation du Registre régional des organisations béné-
voles de l’association susdite ;

Considérant qu’il y a donc lieu de procéder à la radia-
tion de l’«ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
– Sezione Valle d’Aosta» du Registre régional des organi-
sations bénévoles, 

arrête

1) L’«ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
– Sezione Valle d’Aosta», dont le siège est à AOSTE, 10,
rue de Montagnayes, est radié du Registre régional des or-
ganisations bénévoles institué par la délibération du Conseil
régional n° 3926/IX du 10 novembre 1992, pour les raisons
visées au préambule du présent acte ;

2) Le présent arrêté est intégralement publié au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Fait à Aoste, le 2 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN
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Decreto 3 agosto 2001, n. 473.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Dichiarazione dello stato di calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) È dichiarato, limitatamente al territorio dei Comuni
di GABY e FONTAINEMORE, lo stato di eccezionale ca-
lamità o avversità atmosferica, verificatasi il giorno 15 lu-
glio 2001;

2) La Direzione Protezione civile è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto.

Aosta, 3 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 6 agosto 2001, n. 474.

Nomina dei componenti dell’Osservatorio regionale del
commercio e del turismo, ai sensi dell’art. 11bis della
L.R. 12/99, introdotto dall’art. 5 della L.R. 6/01.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

di nominare l’Osservatorio regionale del commercio e
del turismo con la composizione così di seguito riportata:

Claudio LAVOYER Assessore regionale compe-
tente in materia di turismo e
commercio, o suo delegato,
che lo presiede;

Giorgio BOGLIONE coordinatore del dipartimento
regionale competente in mate-
ria di turismo, sport, commer-
cio e trasporti, o suo delegato;

Luciano MOUSSANET coordinatore del dipartimento
regionale competente in mate-
ria di industria, artigianato ed
energia, o suo delegato;

Renato PERINETTI coordinatore del dipartimento
regionale competente in mate-
ria di cultura, o suo delegato;

Piero PROLA coordinatore del dipartimento

Arrêté n° 473 du 3 août 2001,

portant déclaration de l’état de calamité en raison du
phénomène météorologique exceptionnel s’étant produit
dans les communes de GABY et de FONTAINEMORE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) L’état de calamité est déclaré relativement au territoi-
re des communes de GABY et de FONTAINEMORE en
raison du phénomène météorologique exceptionnel du 15
juillet 2001 ;

2) La Direction de la protection civile est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 3 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 474 du 6 août 2001,

portant composition de l’Observatoire régional du com-
merce et du tourisme, aux termes de l’art. 11 bis de la
LR n° 12/1999, tel qu’il a été inséré par la LR n° 6/2001.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

L’Observatoire régional du commerce et du tourisme est
composé comme suit :

Claudio LAVOYER assesseur régional compétent
en matière de tourisme et de
commerce ou son délégué, en
qualité de président ;

Giorgio BOGLIONE coordinateur du département
régional compétent en matière
de tourisme, de sports, de
commerce et de transports ou
son délégué ;

Luciano MOUSSANET coordinateur du département
régional compétent en matière
d’industrie, d’artisanat et
d’énergie ou son délégué ;

Renato PERINETTI coordinateur du département
régional compétent en matière
de culture ou son délégué ;

Piero PROLA coordinateur du département
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regionale competente in mate-
ria di agricoltura, o suo dele-
gato;

Aldo COMÉ rappresentante degli enti locali;

Piero ROULLET
Massimo LÉVÈQUE
Anacleto BENIN
Pierantonio GENESTRONE rappresentanti delle associa-

zioni di categoria maggior-
mente rappresentative delle
imprese operanti nel settore
del turismo;

Flavio MARTINO
Pierluigi GENTA rappresentanti delle associa-

zioni di categoria maggior-
mente rappresentative delle
imprese operanti nel settore
del commercio;

Rita GRANDILLI rappresentante delle associa-
zioni dei consumatori ricono-
sciute ai sensi dell’art. 5 della
legge 281/98 (Disciplina dei
diritti dei consumatori e degli
utenti);

Cecilia ANDRIOLO
Francesco STATTI rappresentanti delle organiz-

zazioni sindacali dei lavorato-
ri dipendenti dei settori turi-
stico e commerciale;

Pericle CALGARO
Ivo CHARRÈRE rappresentanti delle Aziende

di informazione e accoglienza
turistica – Syndicats d’initiati-
ves e delle Pro loco;

Leo GARIN rappresentante del mondo
sportivo.

Il Servizio formazione e relazioni esterne dell’Assesso-
rato regionale del turismo, sport, commercio e trasporti è
incaricato dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 6 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 7 agosto 2001, n. 479.

Espropriazione di terreni per la sistemazione della via-
bilità interna in località Buthier, in Comune di

régional compétent en matière
d’agriculture ou son délégué ;

Aldo COMÉ représentant des collectivités
locales ;

Piero ROULLET
Massimo LÉVÈQUE
Anacleto BENIN
Pierantonio GENESTRONE représentants des entreprises

œuvrant dans le secteur du
tourisme, désignés par les as-
sociations catégorielles les
plus représentatives ;

Flavio MARTINO
Pierluigi GENTA représentants des entreprises

œuvrant dans le secteur du
commerce, désignés par les
associations catégorielles les
plus représentatives ;

Rita GRANDILLI représentante des associations
de consommateurs reconnues
au sens de l’article 5 de la loi
n° 281 du 30 juillet 1998
(Réglementation des droits
des consommateurs et des
usagers) ;

Cecilia ANDRIOLO
Francesco STATTI représentants des organisa-

tions syndicales des salariés
des secteurs du tourisme et du
commerce ;

Pericle CALGARO
Ivo CHARRÈRE représentants des Agences

d’information et d’accueil tou-
ristique – Syndicats d’initia-
tives ainsi que des Pro loco ;

Leo GARIN représentant du monde des
sports.

Le Service de la formation et des relations extérieures
de l’Assessorat régional du tourisme, des sports, du com-
merce et des transports est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Aoste, le 6 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 479 du 7 août 2001,

portant détermination des indemnités afférentes à l’ex-
propriation des terrains nécessaires au réaménagement
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GIGNOD. Fissazione indennità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di GIGNOD ricompresi in zona E ed Em del P.R.G.C., ne-
cessari per la sistemazione della viabilità interna in località
Buthier, l’indennità provvisoria ed il contributo regionale
integrativo, determinati rispettivamente ai sensi della legge
22.10.1971, n. 865 e della legge regionale 11.11.1974, n. 44
e successive modificazioni, sono determinati come segue:

de la voirie du hameau de Buthier, dans la commune de
GIGNOD.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) Aux fins de l’expropriation des terrains nécessaires
au réaménagement de la voirie du hameau de Buthier, dans
la commune de GIGNOD, et compris dans les zones E et
Em du PRGC, l’indemnité provisoire et la subvention ré-
gionale complémentaire, déterminées respectivement au
sens de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 modifiée et de la
loi régionale n° 44 du 11 novembre 1974 modifiée, sont
fixées comme suit :

1) COQUILLARD Remo 
n. AOSTA il 20.04.1937 (per 1/2)
COQUILLARD Renato 
n. AOSTA il 01.12.1935 (per 1/2)
BARMETTE Ines 
n. AOSTA il 12.07.1913 (usufr. per 1/3)
F. 14 – map. 668 di mq. 9 – Pri
F. 14 – map. 679 di mq. 22 – Pri
F. 14 – map. 653 di mq. 14 – Pri
Indennità: Lire 167.130
Contributo: Lire 484.140

2) HENRIET Germano 
n. AOSTA il 10.04.1937
F. 14 – map. 678 di mq. 78 – Pri
F. 14 – map. 671 di mq. 41 – Pri
Indennità: Lire 441.965
Contributo: Lire 1.280.280

3) HENRIET Germano 
n. AOSTA il 10.04.1937 (per 1/2)
TRUC Romilda 
n. AOSTA il 06.01.1941 (per 1/2)
F. 14 – map. 675 di mq. 15 – Pri
F. 14 – map. 676 di mq. 8 – Pri
F. 14 – map. 677 di mq. 10 – Pri
F. 14 – map. 680 di mq. 19 – Pri
F. 14 – map. 672 di mq. 69 – Pri
F. 14 – map. 673 di mq. 16 – Pri
Indennità: Lire 508.820
Contributo: Lire 1.473.935

4) COQUILLARD Magdelia 
n. AOSTA il 01.02.1936

F. 14 – map. 666 di mq. 7 – Pri
F. 14 – map. 670 di mq. 25 – Pri
Indennità: Lire 118.850
Contributo: Lire 344.275

5) COQUILLARD Flavio 
n. AOSTA il 20.01.1972 (per 1/3)
COQUILLARD Gemma 
n. AOSTA il 29.11.1968 (per 1/3)
CUAZ Eugenia 
n. AOSTA il 19.03.1945 (per 1/3)
F. 14 – map. 667 di mq. 16 – Pri
Indennità: Lire 59.425
Contributo: Lire 172.140

6) MARGUERET Eligio 
n. AOSTA il 05.11.1942
F. 14 – map. 674 di mq. 60 – Pri
Indennità: Lire 222.840
Contributo: Lire 645.520

7) MOCHETTAZ Vittoria 
n. AOSTA il 04.11.1918
F. 14 – map. 669 di mq. 42 – Pri
Indennità: Lire 155.990
Contributo: Lire 451.865

8) HENRIET Maria Faustina 
n. AOSTA il 10.03.1940
F. 14 – map. 665 di mq. 3 – Pri
Indennità: Lire 11.145
Contributo: Lire 32.275

2) Ai fini della espropriazione dei terreni siti in Comune
di GIGNOD ricompresi in zona A28 del P.R.G.C., necessa-
ri per la sistemazione della viabilità interna in località
Buthier, l’indennità provvisoria, ai sensi dell’art. 5-bis della
legge 08.08.1992, n. 359 e successive modificazioni, è de-
terminata come segue:

2) Aux fins de l’expropriation des terrains nécessaires
au réaménagement de la voirie du hameau de Buthier, dans
la commune de GIGNOD, et compris dans la zone A28 du
PRGC, l’indemnité provisoire est déterminée au sens de
l’art. 5-bis de la loi n° 359 du 8 août 1992 modifiée, à sa-
voir :

1) HENRIET Germano 
n. AOSTA il 10.04.1937 (per 1/2)

TRUC Romilda 
n. AOSTA il 06.01.1941 (per 1/2)
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F. 14 – map. 682 di mq. 14 – zona A28
F. 14 – map. 641 di mq. 47 – zona A28
F. 14 – map. 642 di mq. 3 – zona A28
Indennità: Lire 1.344.675

2) PASTORET Alfonso 
n. GIGNOD il 22.06.1922
F. 14 – map. 647 di mq. 6 – zona A28
F. 14 – map. 645 di mq. 51 – zona A28
Indennità: Lire 1.197.535

3) MOCHETTAZ Agostino 
n. SAINT-CHRISTOPHE il 01.12.1925 (per 1/2)
GIROD Ugo 
n. AOSTA il 07.12.1946 (per 1/4)
STEFANELLO Rosanna n. Aosta il 08.12.1945 (per
1/4)
F. 14 – map. 241 (sub. 1-2) di mq. 104 – zona A28
Indennità: Lire 5.061.000

4) CUAZ Enrico 
n. AOSTA il 08.02.1941
F. 14 – map. 601 di mq. 7 – zona A28
Indennità: Lire 147.000

5) PASTORET Lilliana 
n. GIGNOD il 17.05.1951
F. 14 – map. 683 di mq. 23 – zona A28
F. 14 – map. 239 di mq. 7 – zona A28
Indennità: Lire 630.240

6) DALBARD Adolfo 
n. AOSTA il 13.06.1952
F. 14 – map. 652 di mq. 21 – zona A28
F. 14 – map. 681 di mq. 8 – zona A28
F. 14 – map. 240 di mq. 25 – zona A28
Indennità: Lire 1.134.565

7) SOC. AGRICOLA VALDOSTANA SRL
F. 14 – map. 236 di mq. 146 – zona A28
F. 14 – map. 648 di mq. 7 – zona A28
Indennità: Lire 3.214.535

8) HENRIET Angela 
n. AOSTA il 17.06.1935
F. 14 – map. 685 di mq. 4 – zona A28
F. 14 – map. 686 di mq. 1 – zona A28
F. 14 – map. 689 di mq. 44 – zona A28
Indennità: Lire 1.029.035

9) TERCINOD Aldo 
n. GIGNOD il 15.05.1925 (per 1/4))
TERCINOD Emma 
n. GIGNOD il 04.07.1927 (per 1/4))
TERCINOD Enrico 
n. GIGNOD il 03.07.1920 (per 1/4))
TERCINOD Lidia 
n. GIGNOD il 31.01.1930 (per 1/4))
F. 14 – map. 659 di mq. 6 – zona A28
Indennità: Lire 126.065

10)HENRIET Paolo 

n. AOSTA il 09.01.1939
F. 14 – map. 684 di mq. 8 – zona A28
Indennità: Lire 168.075

11)MOCHETTAZ Virginia Vittoria 
n. AOSTA il 16.11.1937
F. 14 – map. 660 di mq. 5 – zona A28
Indennità: Lire 105.050

12)FERRARI Franca 
n. AOSTA il 09.09.1936
OZEL BALLOT Aldo 
n. AOSTA il 13.12.1932
F. 14 – map. 664 di mq. 2 – zona A28
Indennità: Lire 42.020

13)COQUILLARD Riccardo 
n. AOSTA il 19.01.1939 (per 1/2)
COQUILLARD Vanda 
n. AOSTA il 13.12.1941 (per 1/2)
F. 14 – map. 643 di mq. 42 – zona A28
F. 14 – map. 644 di mq. 9 – zona A28
Indennità: Lire 1.071.535

14)HERIN Enrico 
n. GIGNOD il 10.07.1928
F. 14 – map. 651 di mq. 7 – zona A28
Indennità: Lire 147.075

15)MARGUERET Ernesto 
n. SAINT-RHÉMY il 31.07.1929
F. 14 – map. 649 di mq. 14 – zona A28
Indennità: Lire 294.125

16)FAVRE Faustina 
n. GIGNOD il 07.09.1920
F. 14 – map. 640 di mq. 206 – zona A28
Indennità: Lire 4.328.165

17)MARCOZ Carla 
n. AOSTA il 03.02.1939
F. 14 – map. 654 di mq. 6 – zona A28
Indennità: Lire 126.065

18)BLANC Riccarda Orsina 
n. GIGNOD il 03.07.1935
CASASSA Giuseppe Longino 
n. AOSTA il 14.09.1930
F. 14 – map. 238 di mq. 17 – zona A28
Indennità: Lire 357.000

19)VALLET Osvaldo 
n. GIGNOD il 04.10.1949 (per 1/2)
VALLET Silvana 
n. GIGNOD il 30.11.1947 (per 1/2)
F. 14 – map. 646 di mq. 8 – zona A28
F. 14 – map. 663 di mq. 62 – zona A28
F. 14 – map. 661 di mq. 5 – zona A28
F. 14 – map. 662 di mq. 8 – zona A28
Indennità: Lire 1.744.755

20)ISTITUTO DIOCESANO 
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3) In caso di accettazione e di cessione volontaria dei
terreni interessati l’indennità di espropriazione e l’eventuale
contributo regionale integrativo saranno soggetti alle mag-
giorazioni previste dalle vigenti leggi in materia.

4) Per i terreni ricompresi nelle zone A, B, C, D del
P.R.G.C. l’ente erogante l’indennità di esproprio dovrà ope-
rare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del venti
per cento, ai sensi dell’art. 11 della legge 30.12.1991,
n. 413.

5) Sono demandati all’ente espropriante gli adempimen-
ti previsti dal comma 1. dell’art. 16 del decreto legislativo
30.12.1992, n. 504.

6) Il sindaco del Comune di GIGNOD è incaricato, ai
sensi di legge, dell’offerta alle ditte espropriande dell’am-
montare delle indennità provvisorie determinate con il pre-
sente decreto, a nome e per conto di questa Presidenza.

Aosta, 7 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

Decreto 7 agosto 2001, n. 480.

Eccezionale avversità atmosferica verificatasi nel terri-
torio dei Comuni di GABY e FONTAINEMORE.
Cessazione dello stato di calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) Lo stato di eccezionale calamità, dichiarato con il
precedente decreto n. 473 in data 3 agosto 2001 prot.
n. 28052/1/P.C. limitatamente al territorio dei Comuni di
GABY e FONTAINEMORE, a seguito di una tromba
d’aria verificatasi il giorno 15 luglio 2001, è cessato in data
16 luglio 2001;

2) La Direzione Protezione civile è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto.

Aosta, 7 agosto 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

3) En cas de cession volontaire des terrains en question
et d’acceptation de l’indemnité proposée, l’indemnité d’ex-
propriation et l’éventuelle subvention régionale complé-
mentaire font l’objet des majorations prévues par les lois en
vigueur en la matière ;

4) Pour ce qui est des terrains compris dans les zones A,
B, C et D du PRGC, l’établissement versant l’indemnité
d’expropriation doit procéder à une retenue de vingt pour
cent à titre d’impôt, aux termes de l’article 11 de la loi
n° 413 du 30 décembre 1991 ;

5) L’établissement expropriant est chargé de suivre la
procédure prévue par le premier alinéa de l’article 16 du dé-
cret législatif n° 504 du 30 décembre 1992 ;

6) Le syndic de la commune de GIGNOD est chargé de
communiquer aux propriétaires concernés, au sens de la loi, le
montant des indemnités provisoires fixées par le présent arrê-
té, au nom et pour le compte de la Présidence de la Région.

Fait à Aoste, le 7 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

Arrêté n° 480 du 7 août 2001,

portant cessation de l’état de calamité déclaré en raison
du phénomène météorologique exceptionnel s’étant pro-
duit dans les communes de GABY et de FONTAINE-
MORE. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) L’état de calamité déclaré par l’arrêté du président de
la Région n° 473 du 3 août 2001, réf. n° 28052/1/P.C., rela-
tivement au territoire des communes de GABY et de
FONTAINEMORE, en raison de la tornade du 15 juillet
2001, a cessé le 16 juillet 2001.

2) La Direction de la protection civile est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 7 août 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO
F. 14 – map. 688 di mq. 1 – zona A28
Indennità: Lire 21.000

21)HENRIET Romeo 
n. AOSTA il 03.02.1956
F. 14 – map. 635 di mq. 6 – zona A28
Indennità: Lire 126.065
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Decreto 27 luglio 2001, n. 59.

Sostituzione di un componente in seno alla Consulta re-
gionale per lo sport.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

decreta

il sig. GAIONI Sergio è nominato componente della
Consulta regionale per lo sport, in qualità di presidente del-
la Delegazione regionale del Club Alpino Italiano (CAI), in
sostituzione del sig. DE LA PIERRE Franz.

La Direzione Promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 luglio 2001.

L’Assessore
LAVOYER

Decreto 1° agosto 2001, n. 60.

Approvazione dello Statuto della SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, COMMERCIO 

E TRASPORTI

Omissis

decreta

è approvato il nuovo Statuto della «SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR» allegato al presente decreto.

La Direzione Promozione e sviluppo attività turistiche e
sportive è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 1° agosto 2001.

L’Assessore
LAVOYER

Allegato omissis

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, DU COMMERCE 

ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 59 du 27 juillet 2001,

portant remplacement d’un membre de la Conférence
régionale des sports. 

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

M. Sergio GAIONI est nommé membre de la
Conférence régionale des sports, en qualité de président de
la délégation régionale du Club alpin italien (CAI), en rem-
placement de M. Franz DE LA PIERRE. 

La Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives est chargée de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 juillet 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

Arrêté n° 60 du 1er août 2001,

approuvant les statuts de la « SOCIETÀ DELLE
GUIDE DI COURMAYEUR ».

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, AU COMMERCE 

ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

Sont approuvés les nouveaux statuts de la « SOCIETÀ
DELLE GUIDE DI COURMAYEUR », annexés au présent
arrêté.

La Direction de la promotion et de l’essor des activités
touristiques et sportives est chargée de l’exécution du pré-
sent arrêté.

Fait à Aoste, le 1er août 2001.

L’assesseur,
Claudio LAVOYER

L’annexe n’est pas publié
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ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DE L’INDUSTRIE, DE L’ARTISANAT 

ET DE L’ÉNERGIE

Acte du dirigeant n° 3893 du 25 juillet 2001,

portant immatriculation de la société «L’ORCHIDEA
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.» au registre régional des entreprises coopératives,
aux termes de l’art. 5 de la loi régionale n° 27 du 5 mai
1998 portant texte unique en matière de coopération.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

ET DE LA ZONE FRANCHE 

Omissis

décide

1. Aux termes du 5 e alinéa de l’art. 5 de la LR
n° 27/1998, la société «L’ORCHIDEA PICCOLA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.», dont le
siège social est à AOSTE, 131, rue de Paris, est immatri-
culée au n° 492 du registre régional des entreprises coopé-
ratives – septième section (coopératives mixtes) et huitième
section (coopératives d’aide sociale) – à compter de la date
du présent acte ;

2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 9 de la LR
n° 27/1998 le présent acte est publié par extrait au Bulletin
officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste et transmis
au Ministère du travail et de la sécurité sociale. 

Le rédacteur,  
Rino BROCHET

Le directeur,
Rino BROCHET

CIRCULAIRES

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Circulaire n° 37 du 6 août 2001, 

relative au Fonds pour les plans spéciaux d’investisse-
ment (FoSPI) – Demandes de financement au titre de la
période 2003/2005.

Le président du Gouvernement régional à
Mmes et MM. les syndics des communes de

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

ED ENERGIA

Provvedimento dirigenziale 25 luglio 2001, n. 3893.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 5
maggio 1998, n. 27 («Testo Unico in materia di
Cooperazione»), della Società «L’ORCHIDEA
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE a
r.l.», nel registro regionale degli Enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E ZONA FRANCA

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R.
27/1998, la Società «L’ORCHIDEA PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE a r.l.», con sede in AOSTA –
Via Parigi n. 131, al n. 492 del registro regionale degli enti
cooperativi, nella sezione settima (cooperazione mista) e ot-
tava (cooperazione sociale), con decorrenza dalla data del
presente provvedimento;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9, comma
1, della L.R. 27/1998, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta
e di darne comunicazione al Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.

L’Estensore
BROCHET

Il Direttore
BROCHET

CIRCOLARI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Circolare 6 agosto 2001, n. 37.

Fondo per speciali programmi di investimento
(Fo.S.P.I.) – Richieste di finanziamento per il triennio
2003/2005.

Ai Sigg. Sindaci
dei Comuni della Valle d’Aosta
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Ai Presidenti delle Comunità montane
della Valle d’Aosta
LORO SEDI

e, p.c. Agli Ordini Professionali degli architetti,
agronomi e geologi
Via Porta Praetoria, 41
11100 AOSTA AO

All’Ordine Professionale degli ingegneri
Reg. Borgnalle, 10
11100 AOSTA AO

Al Collegio dei geometri
Avenue du Conseil des Commis, 17
11100 AOSTA AO

All’Ordine dei commercialisti
Via Porta Praetoria, 41
11100 AOSTA AO

Al Collegio dei periti industriali
Via Boson, 6
11100 AOSTA AO

C.E.L.V.A. c/o B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Consiglio permanente degli enti locali
c/o B.I.M. Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Presidenza della Giunta
Direzione Enti locali
SEDE

Come comunicato con lettera prot. 3068/5/PRO del 25
ottobre 2000, gli eventi alluvionali che hanno colpito la
Regione Valle d’Aosta a partire dal 13 ottobre 2000 hanno
determinato, di fatto, l’annullamento del programma trien-
nale 2002/2004 a valere sulle risorse del Fo.S.P.I. .

Ai fini della ripresa della regolare programmazione e
per la formazione del programma 2003/2005 si comunica
che le richieste e i relativi progetti preliminari potranno es-
sere consegnati alla Direzione programmazione e valutazio-
ne investimenti della Regione entro le ore 17 di mercoledì
31 ottobre 2001 ovvero trasmessi a mezzo posta. Nel primo
caso farà fede la data della ricevuta rilasciata all’atto della
consegna; nel secondo il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.

Si rammenta che il fascicolo contenente le «Istruzioni per
la formulazione della richiesta di finanziamento e la compila-
zione della scheda progettuale – modello tipo di scheda pro-
gettuale» è stato trasmesso agli Enti locali con circolare n. 33,
prot. 2090/5/PRO, in data 26 luglio 2000 e che le richieste di
finanziamento dovranno essere formulate in conformità del
documento medesimo, precisando quanto segue:

• la possibilità, prevista al punto 1.8, a pag. 9 del fascico-

la Vallée d’Aoste et les présidents des com-
munautés de montagne de la Vallée d’Aoste

et, p.i., aux ordres professionnels des archi-
tectes, des agronomes, des géologues et des
ingénieurs, au corps des géomètres, à l’ordre
des conseils fiscaux, au corps des experts in-
dustriels, au CELVA, au conseil permanent
des collectivités locales et à la Direction des
collectivités locales de la Présidence de la
Région.

Comme le précisait la lettre du 25 octobre 2000, réf.
n° 3068/5/PRO, les inondations qui se sont vérifiées en
Vallée d’Aoste à compter du 13 octobre 2000 ont entraîné
l’annulation du plan triennal 2002/2004 à valoir sur les res-
sources du FoSPI.

Aux fins de la reprise d’une programmation régulière et
de l’établissement du plan 2003/2005, les demandes de fi-
nancement et les avant-projets y afférents doivent parvenir
à la Direction de la programmation des investissements de
la Région au plus tard le mercredi 31 octobre 2001, 17h. Si
lesdites pièces sont remises directement, la date du récé-
pissé délivré lors du dépôt fait foi ; si elles sont envoyées
par la voie postale, c’est le cachet postal du bureau de dé-
part qui est pris en compte.

Le dossier contenant les instructions pour l’établisse-
ment des demandes de financement et de la fiche de projet
– modèle de fiche de projet – a été transmis aux collecti-
vités locales par la circulaire n° 33 du 26 juillet 2000, réf.
n° 2090/5/PRO. Les demandes de financement doivent être
formulées conformément à la pièce susmentionnée. Il est
par ailleurs précisé ce qui suit :

• la possibilité, prévue par le point 1.8 de la page 9 du
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dossier, de considérer comme conformes aux PRG les
éventuelles modifications de tracés relatives à des ou-
vrages routiers, à condition que ces derniers soient com-
pris dans les zones de protection des routes, est dé-
passée, suite à l’entrée en vigueur de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998 et notamment de la lettre b) du
cinquième alinéa de l’article 14 de ladite loi ;

• la « grille » pour la vérification de la conformité avec le
plan territorial paysager visée à la page 34 du dossier
doit être remplie uniquement si les projets présentés
sont effectivement concernés par les dispositions du
plan qui y sont citées ; 

• les sommes disponibles pour la direction, l’assistance, la
coordination, la sécurité, l’inscription au cadastre et la
réception des travaux, indiquées au point 4. de la liste
des coûts de la table 6 (annexée à l’étude de faisabilité
technique et économique et concernant les dépenses
d’investissement relatives à l’action proposée) doivent
comprendre également les dépenses pour les travaux
pouvant être remboursés aux collectivités compétentes,
afin qu’il soit possible de faire front aux éventuelles in-
terférences, aux impévus, aux problèmes de fractionne-
ment et aux éventuelles dépenses supplémentaires direc-
tement liées à la réalisation de l’action en cause.

Vous trouverez ci-joint la liste des lois régionales auto-
risant la dépense afférente aux transferts de ressources à
destination sectorielle obligatoire en faveur des administra-
tions locales. Il y a lieu de préciser que les actions
concernées par les lois susmentionnées ne peuvent faire
l’objet d’aucun financement à valoir sur le Fonds pour les
plans spéciaux d’investissement, au sens du premier alinéa
de l’art. 17 de la loi régionale n° 48/1995.

Aux fins de l’élaboration du plan préliminaire 2003/
2005, les demandes d’insertion y afférentes, incluant l’étu-
de de faisabilité technique et économique et des renseigne-
ments d’ordre général, ainsi que la chorographie, doivent
être produites en trois exemplaires alors que deux exem-
plaires sont suffisants pour les pièces administratives et les
documents du projet. Afin de ne pas alourdir inutilement
l’instruction, la collectivité requérante est tenue de vérifier
avec soin la documentation qu’elle présente et d’éliminer
toute contradiction et tout illogisme, surtout en ce qui
concerne la détermination des coûts des projets et l’indica-
tion de la collectivité qui assure la réalisation de l’action en
cause.

Le nom de la personne chargée d’entretenir les rapports
avec le Centre d’évaluation des investissements publics doit
être indiqué dans ladite demande.

Tout éclaircissement peut être demandé aux services ré-
gionaux énumérés ci-après, en fonction du type d’action :

• Direction de la programmation et de l’évaluation des in-
vestissements publics – 2, place de l’Académie Saint-

lo, di ritenere coerenti con i P.R.G. eventuali scostamen-
ti di tracciato relativi ad opere stradali, purché compresi
all’interno delle fasce di rispetto determinate dall’osser-
vanza delle distanze minime a protezione delle strade, è
da ritenersi superata in seguito all’entrata in vigore della
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, in particolare in ri-
ferimento a quanto disciplinato dall’art. 14, comma 5,
lett. b);

• la «griglia» per la verifica della congruenza con il Piano
Territoriale Paesistico (pag. 34 del fascicolo) va compi-
lata solo nel caso in cui i progetti presentati siano effet-
tivamente interessati dalle disposizioni del Piano ivi ci-
tate;

• le somme a disposizione per la direzione, assistenza,
coordinamento sicurezza, eventuale accatastamento e
collaudo lavori, indicate al punto 4. delle «voci di co-
sto» della Tavola 6 (allegata allo studio di fattibilità e
convenienza economica e concernente i costi di investi-
mento relativi all’intervento proposto) devono ricom-
prendere anche gli oneri per opere rimborsabili agli enti
competenti ai fini della risoluzione di eventuali interfe-
renze, imprevisti, frazionamento ed eventuali altre spese
direttamente connesse alla realizzazione dell’intervento.

Si trasmette, in allegato alla presente, l’elenco delle leg-
gi regionali che dispongono autorizzazioni di spesa per tra-
sferimenti finanziari alle amministrazioni locali con vincolo
settoriale di destinazione, precisando che – ai sensi del-
l’art. 17, comma 1 della legge regionale 1995 n. 48 – gli in-
terventi interessati da tali provvedimenti non potranno esse-
re oggetto di finanziamento a valere sul Fondo per speciali
programmi di investimento. 

Nel precisare che le richieste di inserimento nel pro-
gramma preliminare 2003/2005 (studio di fattibilità e con-
venienza economica e informazioni generali), nonché la co-
rografia dovranno essere prodotte in triplice copia, mentre i
documenti amministrativi e gli elaborati progettuali saranno
presentati in duplice copia, si sottolinea, anche al fine di
evitare inutili aggravamenti della procedura istruttoria, che
tutta la documentazione presentata deve essere accurata-
mente verificata dall’ente richiedente in modo da eliminare
incoerenze e incongruenze fra i vari elaborati, soprattutto in
merito alla determinazione dei costi progettuali e all’indica-
zione dell’ente attuatore dell’intervento.

Inoltre, nella lettera di formulazione dell’istanza di fi-
nanziamento dovrà essere indicato il nominativo della per-
sona incaricata di intrattenere i rapporti con il Nucleo di va-
lutazione degli investimenti pubblici.

Si informa che per eventuali delucidazioni gli interessati
possono rivolgersi ai seguenti Servizi della Regione, a se-
conda della tipologia degli interventi richiesti:

• Direzione programmazione e valutazione investimenti
pubblici – Piazza Accademia di S. Anselmo n. 2,
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AOSTA, tel. 0165/275745-275746-238410 – per pro-
blemi metodologici e di carattere generale;

• Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche – Via
Promis n. 2, AOSTA, tel. 0165/272777 – per gli inter-
venti concernenti opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria;

• Direzione tutela patrimonio culturale – c/o Museo
Archeologico regionale – Piazza Roncas, AOSTA, tel.
0165/231187 – per gli interventi concernenti il recupero
a funzioni pubbliche di fabbricati; 

• Assessorato agricoltura e risorse naturali – loc. Teppe,
SAINT-CHRISTOPHE, tel. 0165/361257 – per gli in-
terventi concernenti il recupero funzionale di sentieri.

Il Presidente
VIÉRIN

Allegati omissis

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 2218 du 25 juin 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 2 544 969 780 L
(deux milliards cinq cent quarante-quatre millions neuf cent
soixante-neuf mille sept cent quatre-vingts) des crédits ins-
crits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du
budget prévisionnel 2001 de la Région, qui présente les dis-
ponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, se-
lon les montants indiqués, aux chapitres suivants de la par-
tie dépenses dudit budget:

Chap. 20620 «Subventions aux communes pour la consti-
tution de leur patrimoine immobilier.»

179 000 000 L ;

Chap. 21050 «Crédit accordés aux collectivités locales
pour la sauvegarde et la valorisation des
zones de montagne, à valoir sur le fonds na-
tional pour la montagne.»

1 278 969 780 L ;

Anselme, AOSTE, tél. 01 65 27 57 45/01 65 27 57 46/
01 65 23 84 10 – pour tout problème d’ordre méthodo-
logique et de caractère général ;

• Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvra-
ges publics – 2, rue Promis, AOSTE, tél. 01 65 27 27 77
– pour les actions relatives aux équipements collectifs et
aux ouvrages d’urbanisation secondaire ;

• Direction de la protection du patrimoine culturel – c/o
Musée archéologique régional – place Roncas, AOSTE,
tél. 01 65 23 11 87 – pour les actions comportant la ré-
novation de bâtiments à des fins publiques ;

• Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
hameau de Teppe, SAINT-CHRISTOPHE, tél.
01 65 36 12 57 – pour les actions comportant la remise
en état de sentiers.

Le président,
Dino VIÉRIN

Les annexes ne sont pas publiées.

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 25 giugno 2001, n. 2218.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
2.544.969.780 (duemiliardicinquecentoquarantaquattromi-
lioninovecentosessantanovemilasettecentottanta) dallo stan-
ziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di
cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per
l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 20620 «Contributi ai comuni per la costituzione di
un patrimonio comunale immobiliare» 

L. 179.000.000;

Cap. 21050 «Trasferimenti agli enti locali su fondi asse-
gnati dallo Stato per la salvaguardia e la va-
lorizzazione delle zone montane, a valere sul
Fondo nazionale per la montagna» 

L. 1.278.969.780;
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Chap. 33030 «Dépenses pour l’établissement, la vérifica-
tion et le recouvrement des recettes, ainsi
que pour les services y afférents.»

830 000 000 L ;

Chap. 42540 «Subventions pour la gestion des activités de
relèvement comptable et de recherche écono-
mique en agriculture.» 180 000 000 L ;

Chap. 48820 «Subventions en capital en vue de la réalisa-
tion d’installations de production d’énergie
thermique, de conversion et de stockage des
produits forestiers de rebut et des déchets li-
gneux.» 47 000 000 L ;

Chap. 52160 «Dépenses pour des travaux d’aménagement
hydraulique des principaux cours d’eau.»

30 000 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième
alinéa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 2324 du 2 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 1 320 000 000 L
(un milliard trois cent vingt millions) des crédits inscrits au
chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget
prévisionnel 2001 de la Région, qui présente les disponibi-
lités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, selon les
montants indiqués, aux chapitres suivants de la partie dé-
penses dudit budget:

Chap. 40740 «Dépenses pour l’achat de moyens de trans-
ports et d’équipements destiné au service ré-
gional de la protection civile.» 13 000 000 L ;

Chap. 51500 «Dépenses pour la remise en état de la voirie
suite à l’inondation du mois d’octobre 2000
et à la dégradation hydrogéologique consé-
quente.» 250 000 000 L ;

Chap. 52160 «Dépenses pour des travaux d’aménagement
hydraulique des principaux cours d’eau.»

100 000 000 L ;

Chap. 52180 «Dépenses pour la consolidation de versants
instables, pour l’aménagement de terrains

Cap. 33030 «Spese per l’acquisizione, l’accertamento e la
riscossione delle entrate e servizi connessi» 

L. 830.000.000;

Cap. 42540 «Contributi per la gestione delle attività di ri-
levazione contabile e di ricerca economica in
agricoltura» L. 180.000.000;

Cap. 48820 «Contributi in conto capitale per la realizza-
zione di impianti di termovalorizzazione e
per la lavorazione e lo stoccaggio dei prodot-
ti forestali di scarto e dei rifiuti lignei» 

L. 47.000.000;

Cap. 52160 «Spese per interventi di regimazione idrauli-
ca sui corsi d’acqua principali» 

L. 30.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 2 luglio 2001, n. 2324.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
1.320.000.000 (unmiliardotrecentoventimilioni) dallo stan-
ziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di
cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per
l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 40740 «Spese per l’acquisto di mezzi di trasporto e
strumentazione per il servizio regionale per
la protezione civile» L. 13.000.000;

Cap. 51500 «Spese per la sistemazione delle infrastruttu-
re viarie, a seguito dei dissesti idrogeologici
dovuti agli eventi alluvionali dell’ottobre
2000» L. 250.000.000;

Cap. 52160 «Spese per interventi di regimazione idrauli-
ca sui corsi d’acqua principali» 

L. 100.000.000;

Cap. 52180 «Spese per consolidamento di versanti insta-
bili e sistemazione di frane relative a zone ur-



3464

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

N. 35
21 - 8 - 2001

éboulés dans des zones urbanisées et pour la
construction d’ouvrages de protection des
routes.» 260 000 000 L ;

Chap. 54810 «Dépenses pour le fonctionnement de jurys
de concours ou d’examens.» 179 000 000 L ;

Chap. 55960 «Aides et subventions pour le recyclage cul-
turel et professionnel du personnel de direc-
tion et enseignant.» 12 000 000 L ;

Chap. 66090 «Dépenses pour la réalisation du parc ar-
chéologique du site mégalithique de Saint-
Martin-de-Corléans, dans la commune
d’Aoste.» 466 000 000 L ;

Chap. 66570 «Subvention annuelle en faveur de l’Aero
Club Valle d’Aosta, pour la réalisation d’ini-
tiatives touristiques et sportives d’intérêt ré-
gional.» 40 000 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 2418 du 9 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 2 497 000 000 L
(deux milliards quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions)
des crédits inscrits au chapitre 69440 («Fonds de réserve de
caisse») du budget prévisionnel 2001 de la Région, qui pré-
sente les disponibilités nécessaires, et l’inscription de ladite
somme, selon les montants indiqués, aux chapitres suivants
de la partie dépenses dudit budget:

Chap. 25026 «Dépenses pour la réalisation de pro-
grammes d’investissements cofinancés par le
Fonds européen de développement régional
(FEDER) et par le fonds de roulement de
l’État – objectif 2, DOCUP 2000/2006.»

1 900 000 000 L ;

Chap. 33030 «Dépenses pour l’établissement, la vérifica-
tion et le recouvrement des recettes, ainsi
que pour les services y afférents.»

10 000 000 L ;

Chap. 37955 «Charges relatives aux mesures urgentes

banizzate, nonché per la protezione di strade»

L. 260.000.000;

Cap. 54810 «Spese per il funzionamento di commissioni
di concorso o di esami» L. 179.000.000;

Cap. 55960 «Contributi e sussidi per l’aggiornamento
culturale e professionale del personale diret-
tivo e docente» L. 12.000.000;

Cap. 66090 «Spese per la realizzazione del parco archeo-
logico del sito megalitico di Saint-Martin-de-
Corléans, nel comune di Aosta» 

L. 466.000.000;

Cap. 66570 «Contributo annuo all’Aero club Valle
d’Aosta per l’esercizio di attività turistico-
sportive di interesse regionale» 

L. 40.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2418.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
2.497.000.000 (duemiliardiquattrocentonovantasettemilio-
ni) dallo stanziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di
riserva di cassa») del bilancio di previsione della Regione
per l’anno 2001, che presenta la necessaria disponibilità,
destinando la stessa ad integrazione dei sottoelencati capito-
li di spesa per l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 25026 «Oneri per l’attuazione di programmi di in-
vestimento oggetto di contributo del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
fondo di rotazione statale - Ob. 2, DOCUP
2000/2006» 

L. 1.900.000.000;

Cap. 33030 «Spese per l’acquisizione, l’accertamento e la
riscossione delle entrate e servizi connessi» 

L. 10.000.000;

Cap. 37955 «Oneri relativi agli interventi urgenti volti a
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fronteggiare i danni conseguenti agli eventi
alluvionali dell’ottobre 2000» 

L. 487.000.000;

Cap. 38800 «Contributi per rimboschimenti, nonché per
la conservazione e l’incremento del patrimo-
nio boschivo» L. 10.000.000;

Cap. 42090 «Contributi per la realizzazione di iniziative
promozionali di interesse agricolo» 

L. 30.000.000;

Cap. 65940 «Spese per la manutenzione ordinaria di beni
mobili ed immobili di interesse artistico e
storico (comprende interventi rilevanti ai fini
IVA)» 

L. 30.000.000;

Cap. 67110 «Contributi agli enti locali per incentivare la
dotazione di automezzi non inquinanti» 

L. 30.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 2506 du 9 juillet 2001, 

portant décisions suite à l’arrêt de la cour constitution-
nelle n° 207/2001 relatif à l’illégalité constitutionnelle
des 1er et 9e alinéas de l’art. 23 de la LR n° 12 du 20 juin
1996 en matière de travaux publics.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Est suspendue l’effectivité du registre régional de
présélection visé à l’art. 23 de la loi régionale n° 12 du 20
juin 1996 modifiée et complétée ;

2. Les délibérations du Gouvernement régional n° 4409
du 18 décembre 2000, n° 77 du 22 janvier 2001 et n° 350
du 12 février 2001 relatives à la révision extraordinaire du
registre régional de présélection visé à l’art. 23 de la loi ré-
gionale n° 12 du 20 juin 1996 modifiée et complétée sont
révoquées ;

3. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

Délibération n° 2606 du 23 juillet 2001,

portant réaffectation de sommes éliminées du compte
des restes à payer pour péremption administrative et ré-

destinées à remédier aux dégâts produits par
l’inondation du mois d’octobre 2000.»

487 000 000 L ;

Chap. 38800 «Subventions pour des reboisements et pour
le maintien et le développement du patrimoi-
ne forestier.» 10 000 000 L ;

Chap. 42090 «Aides destinées à la réalisation d’initiatives
promotionnelles d’intérêt agricole.»

30 000 000 L ;

Chap. 65940 «Dépenses pour l’entretien ordinaire de
biens meubles et immeubles d’intérêt artis-
tique et historique (actions relevant de la
comptabilité IVA comprises).»

30 000 000 L ;

Chap. 67110 «Subventions en faveur des collectivités lo-
cales pour les encourager à utiliser des véhi-
cules non polluants.» 30 000 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 9 luglio 2001, n. 2506.

Determinazioni a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 207/2001 relativa all’illegittimità costi-
tuzionale dei commi 1 e 9 dell’art. 23 della L.R. 20 giu-
gno 1996, n. 12, in materia di lavori pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di sospendere l’efficacia dell’albo regionale di prese-
lezione di cui all’art. 23 della legge regionale 20 giugno
1996, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di revocare le proprie precedenti deliberazioni
n. 4409 in data 18 dicembre 2000, n. 77 in data 22 gennaio
2001 e n. 350 in data 12 febbraio 2001, relative alla revisio-
ne straordinaria dell’albo regionale di preselezione di cui
all’art. 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, e
successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Valle D’Aosta.

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2606.

Riassegnazione in bilancio di somme eliminate dal conto
dei residui passivi per perenzione amministrativa e re-
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clamate dai creditori. Prelievo dal fondo di riserva e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni allo stato di previsione del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2001:

in diminuzione

Cap. 69400 «Fondo di riserva per la riassegnazione in bi-
lancio di residui perenti agli effetti ammini-
strativi (spese di investimento).»

L. 3.030.520.475;

Totale in diminuzione L. 3.030.520.475;

in aumento

Cap. 21870 «Spese di informatizzazione degli assessora-
ti, dei servizi e degli uffici della regione ed
adeguamento tecnologico delle sedi degli
stessi» L. 4.500.000;

Cap. 35020 «Spese di sistemazione e manutenzione
straordinaria negli immobili di proprietà non
adibiti ad uffici ed alle aree attigue di pro-
prietà (comprende interventi rilevanti ai fini
IVA)» L. 712.016.400;

Cap. 33665 «Trasferimento di fondi al comune di Aosta
per interventi finalizzati alla riqualificazione
della città» L. 2.250.000.000;

Cap. 37000 «Contributi agli enti locali per la prevenzio-
ne e la lotta agli incendi dei boschi e per la
ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco»

L. 31.989.225;

Cap. 49400 «Contributi agli enti locali e loro consorzi
per la realizzazione di impianti di depurazio-
ne e relativi collettori fognanti»

L. 6.310.850;

Cap. 60480 «Spese per la realizzazione di presidi socio-
sanitari territoriali»

L. 25.704.000;

Totale in aumento L. 3.030.520.475;

2) di riprodurre gli impegni di spesa dichiarati perenti,
per l’importo reclamato dai creditori, sui competenti capito-
li di bilancio secondo il sottoriportato elenco che costituisce

clamées par les créanciers. Prélèvement de crédits du
fonds de réserve et modification du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévision-
nel 2001 de la Région mentionnées ci-après : 

Diminution

Chap. 69400 «Fonds de réserve pour la réaffectation de
sommes résiduelles périmées à des fins ad-
ministratives (dépenses d’investissement)»

3 030 520 475 L ;

Total diminution 3 030 520 475 L ;

Augmentation

Chap. 21870 «Dépenses pour l’informatisation des asses-
sorat, des services et des bureaux de la
Région et pour la mise aux normes technolo-
giques des locaux y afférents» 4 500 000 L ;

Chap. 35020 «Dépenses pour l’aménagement et l’entre-
tien extraordinaire des immeubles non affec-
tés à bureaux et des aires adjacentes, proprié-
té de la Région (actions relevant de la comp-
tabilité IVA comprises)» 712 016 400 L ;

Chap. 33665 «Transfert de fonds à la commune d’Aoste
pour la réalisation d’aménagements visant le
renouveau de la ville» 2 250 000 000 L ;

Chap. 37000 «Subventions aux collectivités locales pour
la prévention des incendies et la lutte contre
les feux de forêts, ainsi que pour la reconsti-
tution des bois détruits par le feu»

31 989 225 L ;

Chap. 49400 «Subventions aux collectivités locales et à
leurs consortiums pour la réalisation de sta-
tions d’épuration et des collecteurs d’égouts
y afférents» 6 310 850 L ;

Chap. 60480 «Dépenses pour la construction de centres
territoriaux d’accueil et d’aide sociale»

25 704 000 L ;

Total augmentation 3 030 520 475 L ;

2) Les engagements de dépense déclarés périmés sont
reportés, pour le montant réclamé par les créanciers, sur les
chapitres compétents selon la liste ci-dessous, qui vaut mise
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aggiornamento degli interventi di cui all’allegato alla deli-
berazione di Giunta n. 13 dell’11 gennaio 2001 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio
2001/2003 con attribuzione alle strutture dirigenziali di
quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di di-
sposizioni applicative:

• «Direzione programmazione e valutazione investimenti»:

Cap. 33665
Rich. 10096 (n.i.)
Ob. 041004 (n.i.) Impegno di spesa relativo alla seconda

annualità del programma operativo
1996/1998, del piano decennale di in-
terventi di riqualificazione di Aosta
quale moderno capoluogo regionale di
cui alla L.R. 2 marzo 1992, n. 3.
Liquidazione di acconto – D.G. n. 4801
del 21.12.1998

L. 2.250.000.000;

• «Direzione informatica e telecomunicazioni»:

Cap. 21870
Rich. 10097 (n.i.)
Ob. 081005 Approvazione, ai sensi della L.R.

n. 16/1996, di specifiche convenzioni
tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta
e la Partecipata Regionale IN.VA
S.p.A., in materia di programmazione,
organizzazione e gestione del sistema
informativo regionale, per il periodo
01.02.1998 – 31.12.1998 – D.G. n. 305
del 02.02.1998

L. 4.500.000;

• «Direzione del corpo forestale valdostano»:

Cap. 37000
Rich. 10098 (n.i.)
Ob. 161006 Concessione di contributo al Comune di

Fénis per la realizzazione della pista fore-
stale antincendio La Chervaz-Arbuseyes
– D.G. n. 8149 del 02.10.1993

L. 31.989.225;

• «Dipartimento territorio e ambiente»:

Cap. 49400
Rich. 10099 (n.i.)
Ob. 170003 Approvazione del finanziamento al

Consorzio dei comuni di Montjovet e di
Emarèse, ai sensi della L.R. n. 61/1985,
per il completamento dell’impianto di
depurazione consortile sito in comune
di Montjovet – D.C. n. 2764/X del
24.09.1997

L. 6.310.850;

à jour des interventions visées à l’annexe de la délibération
du Gouvernement régional n° 13 du 11 janvier 2001 portant
adoption du budget de gestion au titre de la période
2001/2003, attribution aux structures de direction des cré-
dits et des objectifs de gestion y afférents et approbation de
dispositions d’application :

• «Direction de la programmation et de l’évaluation des
investissements» :

Chap. 33665 
Détail 10096 (n.i.)
Obj. 041004 (n.i.) «Engagement de la dépense afférente à

la deuxième année du programme opé-
rationnel 1996/1998, dans le cadre du
plan décennal des aménagements des-
tinés au renouveau de la ville d’Aoste,
moderne chef-lieu régional, en applica-
tion de la loi régionale n° 3 du 2 mars
1992. Liquidation d’une avance» – DG
n° 4801 du 21 décembre 1998

2 250 000 000 L ;

• «Direction de l’informatique et des télécommunications» :

Chap. 21870
Détail 10097 (n.i.)
Obj. 081005 «Approbation, aux termes de la LR

n° 16/1996, de conventions passées
entre la Région autonome Vallée
d’Aoste et la société à participation ré-
gionale IN.VA. SpA, en matière de pla-
nification, d’organisation et de gestion
du système régional d’information, au
titre de la période allant du 1er février
1998 au 31 décembre 1998» – DG
n° 305 du 2 février 1998 4 500 000 L ;

• «Direction du Corps forestier valdôtain» :

Chap. 37000
Détail 10098 (n.i.)
Obj. 161006 «Octroi d’une subvention à la commune

de Fénis au titre de la réalisation de la
piste forestière La Chervaz – Arbuseyes,
destinée à la lutte contre les incendies» –
DG n° 8149 du 2 octobre 1993

31 989 225 L ;

• «Département du territoire et de l’environnement» :

Chap. 49400
Détail 10099 (n.i.)
Obj. 170003 «Approbation de l’octroi d’un finance-

ment aux communes de Montjovet et
d’Émarèse, aux termes de la LR
n° 61/1985, pour l’achèvement de la
station d’épuration consortiale située
dans la commune de Montjovet» – DC
n° 2764/X du 24 septembre 1997

6 310 850 L ;
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• «Direzione opere edili»:

Cap. 60480
Rich. 10100 (n.i.)
Ob. 181006 Affido d’incarico (art. 16, comma 2,

L.R. 12/1996) all’Ing. Ottin di Châtillon
e all’Arch. Nicco di Saint-Vincent, del-
la direzione lavori di realizzazione
struttura distretto sanitario di base inte-
grato da struttura residenziale sanitaria
in Antey-Saint-André. Liquidazione
onorari aggiornamento progetto ai sensi
L. R.12/1996 – D.G. n. 4511 del
07.12.1998

L. 25.704.000;

Cap. 35020
Rich. 10101 (n.i.)
Ob. 181006 Approvazione del progetto esecutivo di

una nuova aviorimessa, di una nuova
elisuperficie e della sistemazione delle
aree adiacenti, presso l’Aeroporto
Regionale C. Gex – D.G. n. 4423 del
01.12.1997

L. 712.016.400;

3) di ordinare l’emissione dei relativi mandati di paga-
mento, per l’importo reclamato dai creditori, secondo le
modalità stabilite dalle deliberazioni di impegno originarie;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il
presente atto sia pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2608.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 e per il triennio 2001/2003 per variazioni tra
capitoli appartenenti al medesimo obiettivo program-
matico e conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare in termini di competenza e di cassa le
seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001 e la con-
seguente modifica al bilancio di gestione:

Obiettivo programmatico: 2.1.5 «Programmi di infor-
matizzazione di interesse regionale»

• «Direction du bâtiment» :

Chap. 60480
Détail 10100 (n.i.)
Obj. 181006 «Attribution, aux termes du 2e alinéa de

l’art. 16 de la LR n° 12/1996, à M. G.
Ottin, ingénieur de Châtillon, et à M. G.
Nicco, architecte de Saint-Vincent, de
la direction des travaux de réalisation
d’un district sanitaire de base et d’un
centre d’hébergement et de soins, à
Antey-Saint-André. Liquidation des ho-
noraires et mise à jour du projet aux
termes de la LR n° 12/1996» – DG
n° 4511 du 7 décembre 1998

25 704 000 L ;

Chap. 35020
Détail 10101 (n.i.)
Obj. 181006 «Approbation du projet d’exécution

d’un nouvel hangar et d’une nouvelle
aire d’atterrissage pour hélicoptères,
ainsi que de réaménagement des aires
environnantes, à l’aéroport régional C.
Gex» – DG n° 4423 du 1er décembre
1997 712 016 400 L ;

3) Les mandats de paiement y afférents sont émis, pour
le montant réclamé par les créanciers, suivant les modalités
établies par les délibérations d’engagement de dépense ori-
ginaires ;

4) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Délibération n° 2608 du 23 juillet 2001,

rectifiant les budgets prévisionnel 2001 et pluriannuel
2001/2003 de la Région du fait de la modification de cha-
pitres appartenant à un même objectif programmatique
et, par conséquent, les budgets de gestion y afférents.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les rectifications du budget prévisionnel
2001 de la Région, ainsi que du budget de gestion y afférent,
indiquées ci-après, pour les montants précisés en regard :

Objectif programmatique 2.1.5. «Plans d’informatisa-
tion d’intérêt régional»



in diminuzione

Cap. 50400 Spese per la realizzazione e l’aggiorna-
mento della cartografia della Regione

anno 2001 competenza L. 200.000.000;
cassa L. 200.000.000;

«Servizio Cartografia e Assetto Idrogeologico»

Obiettivo gestionale 
n. 172101 «Realizzazione ed aggiornamento della

copertura aereofotogrammetrica del ter-
ritorio regionale e della relativa carto-
grafia»

Rich. 1062 Realizzazione di aggiornamenti carto-
grafici e delle attività di implementazio-
ni, sviluppo e manutenzione dei sistemi
di gestione della cartografia

anno 2001 L. 200.000.000;

in aumento

Cap. 38350 Spese per la realizzazione del program-
ma di cartografia geologica nazionale
(C.A.R.G.)

anno 2001 competenza L. 200.000.000;
cassa L. 200.000.000;

«Servizio Cartografia e Assetto Idrogeologico»

Obiettivo gestionale 
n. 172102 «Realizzazione del programma di carto-

grafia geologica nazionale – progetto
C.A.R.G.»

Rich. 676 Realizzazione del progetto C.A.R.G.

anno 2001 L. 200.000.000;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come so-
stituito dall’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992,
n. 16, la stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2609.

Accettazione di finanziamenti conferiti da soggetti di-
versi a sostegno dei ritiri estivi di calcio – Variazione al

Diminution

Chap. 50400 «Dépenses pour la réalisation et la mise
à jour de la cartographie de la Région»

Année 2001 exercice budgétaire 200 000 000 L ;
fonds de caisse 200 000 000 L ;

(«Service de la cartographie et de l’aménagement hy-
drogéologique»)

Objectif de gestion 
172101 «Réalisation et mise à jour de la couver-

ture par photogrammétrie aérienne du
territoire régional et de la cartographie
y afférente»

Détail 1062 «Réalisation de mises à jour cartogra-
phiques et des activités afférentes à
l’implémentation, au développement et
à l’entretien des systèmes de gestion de
la cartographie»

Année 2001 200 000 000 L ;

Augmentation

Chap. 38350 «Dépenses pour la réalisation du pro-
gramme de cartographie géologique na-
tionale (CARG)»

Année 2001 exercice budgétaire 200 000 000 L ;
fonds de caisse 200 000 000 L ;

(«Service de la cartographie et de l’aménagement hy-
drogéologique»)

Objectif de gestion 
172102 «Réalisation du programme de carto-

graphie géologique nationale – Projet
CARG»

Détail 676 «Réalisation du projet CARG»

Année 2001 200 000 000 L ;

2. La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel
qu’il a été remplacé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du
7 avril 1992.

Délibération n° 2609 du 23 juillet 2001,

portant approbation des financements accordés par des
sujets divers à titre de soutien aux camps d’été d’équipes
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bilancio di previsione della Regione per l’anno 2001 e
conseguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di accettare i seguenti finanziamenti a sostegno dei ri-
tiri estivi di calcio per l’anno 2001 delle sottoindicate squa-
dre, per l’importo complessivo di lire 75.000.000:

a) «Parma A.C. S.p.A.»:
Comune di MORGEX lire 25.000.000

b) «Torino Calcio»:
Comune di COGNE lire 50.000.000;

2) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2001:

Parte entrata

Cap. 7100 «Finanziamenti conferiti da enti, associazio-
ni, società e privati in genere per la realizza-
zione di manifestazioni ed iniziative di natu-
ra culturale, artistica o sportiva (comprende
entrate rilevanti ai fini IVA)»

L. 75.000.000;

Parte spesa

Cap. 64100 «Spese per pubblicità ed azioni promozionali
turistiche»

L. 75.000.000;

3) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di lire 4.397.984.826.450 per la competenza e di li-
re 4.898.263.826.450 per la cassa;

4) di modificare la deliberazione della Giunta regionale
n. 13 in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione
del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003, integran-
do, per l’importo di Lire 75.000.000, relativamente all’anno
2001, la richiesta di spesa n. 4435 «Ritiri estivi di calcio»,
iscritta al capitolo 64100 ed all’obiettivo n. 002005
«Promozione dell’immagine della Valle d’Aosta», struttura
dirigenziale «Ufficio stampa »;

5) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 e
dell’art. 24, comma 2, della legge regionale 24 dicembre
1996, n. 48, che la presente deliberazione sia pubblicata per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e che la stes-
sa sia comunicata al Consiglio regionale.

de football, rectification du budget prévisionnel 2001 de
la Région et modification du budget de gestion.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont acceptés, pour un montant de 75 000 000 L, les
financements indiqués ci-après, à titre de soutien des camps
d’été 2001 des équipes de football suivantes :

a) «Parma A.C. S.p.A.» :
Commune de MORGEX : 25 000 000 L ;

b) «Torino Calcio» :
Commune de COGNE : 50 000 000 L ;

2) Sont approuvées, au titre de l’exercice budgétaire et
des fonds de caisse, les augmentations du budget prévision-
nel 2001 de la Région mentionnées ci-après :

Recettes

Chap. 7100 «Financements accordés par des organismes,
des associations, des sociétés et des particu-
liers en vue de la réalisation de manifesta-
tions et d’initiatives à caractère culturel, ar-
tistique ou sportif (y compris les recettes re-
levant de la comptabilité IVA)»

75 000 000 L ;

Dépenses

Chap. 64100 «Dépenses pour la publicité et pour des ac-
tions promotionnelles touristiques»

75 000 000 L ;;

3) Suite aux rectifications visées au point précédent, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 4 397 984 826 450 L au titre de l’exercice budgétaire et à
4 898 263 826 450 L au titre des fonds de caisse ;

4) La délibération du Gouvernement régional n° 13 du
11 janvier 2001 portant adoption du budget de gestion au
titre de la période 2001/2003 est modifiée par l’augmenta-
tion de 75 000 000 L, au titre de l’an 2001, du détail 4435
(«Camps d’été de football»), inscrit au chapitre 64100 et à
l’objectif 002005 («Actions pour la promotion de l’image
de la Vallée d’Aoste») – structure de direction Bureau de
presse ;

5) La présente délibération est transmise au Conseil ré-
gional et publiée, par extrait, au Bulletin officiel de la
Région, aux termes du cinquième alinéa de l’article 42 de la
LR n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il a été remplacé par
l’art. 5 de la LR n° 16 du 7 avril 1992, et du deuxième
alinéa de l’art. 24 de la LR n° 48 du 24 décembre 1996.
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Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2610.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2001 per l’iscrizione di assegnazioni statali e con-
seguente modifica al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare, in termini di competenza e di cassa, le
seguenti variazioni in aumento al bilancio di previsione del-
la Regione per l’anno 2001:

Parte entrata

Cap. 5905 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.04.
Codificazione: 2.3.2.
«Fondi per la riqualificazione funzionale e
ambientale dello stabilimento ittico regionale
di Morgex e La Salle»

L. 759.350.000;

Parte spesa

Cap. 40440 (di nuova istituzione)
Programma regionale: 2.2.1.10.
Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.014.
«Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la
riqualificazione funzionale e ambientale del-
lo stabilimento ittico regionale di Morgex e
La Salle»

L. 759.350.000;

2) di dare atto che, in seguito alle variazioni di cui al
punto precedente, il bilancio di previsione pareggia sugli
importi di lire 4.398.744.176.450 per la competenza e di li-
re 4.899.023.176.450 per la cassa;

3) di modificare la deliberazione della Giunta regionale
n. 13 in data 11 gennaio 2001, concernente l’approvazione
del bilancio di gestione per il triennio 2001/2003 con attri-
buzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e de-
gli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative,
integrando, per l’anno 2001, la richiesta di spesa sottoindi-
cata per l’importo accanto alla stessa previsto:

Cap. 40440

Struttura 
dirigenziale «Direzione del Corpo forestale valdo-

stano»

Obiettivo 
161001 «Ottimizzazione del rapporto fauna sel-

vatica (compresa quella ittica)-territorio
e gestione delle risorse naturali»

Délibération n° 2610 du 23 juillet 2001,

portant rectification du budget prévisionnel 2001 de la
Région du fait de l’inscription de crédits alloués par
l’État et, par conséquent, du budget de gestion y afférent.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les augmentations mentionnées ci-
après du budget prévisionnel 2001 de la Région, au titre de
l’exercice budgétaire et des fonds de caisse : 

Recettes

Chap. 5905 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.04.
Codification : 2.3.2.
«Fonds destinés à la rénovation, du point de
vue fonctionnel et environnemental, de l’éta-
blissement piscicole régional de Morgex et
de La Salle» 759 350 000 L ;

Dépenses

Chap. 40440 (nouveau chapitre)
Programme régional : 2.2.1.10.
Codification : 2.1.2.1.0.3.10.014.
« Dépenses à valoir sur les fonds alloués par
l’État pour la rénovation, du point de vue
fonctionnel et environnemental, de l’établis-
sement piscicole régional de Morgex et de
La Salle » 759 350 000 L ;

2) Suite aux rectifications visées au point précédent, les
recettes et les dépenses du budget prévisionnel s’équilibrent
à 4 398 744 176 450 L au titre de l’exercice budgétaire et à
4 899 023 176 450 L au titre des fonds de caisse ;

3) La délibération du Gouvernement régional n° 13 du 11
janvier 2001 portant adoption du budget de gestion au titre de
la période 2001/2003, attribution aux structures de direction
des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approba-
tion de dispositions d’application est modifiée par le rajuste-
ment, au titre de l’an 2001, du détail de la partie dépenses
mentionné ci-après, pour le montant indiqué en regard :

Chapitre 40440

Structure 
de direction «Direction du Corps forestier valdô-

tain»

Objectif 
161001 «Optimisation du rapport faune sauvage

(y compris les poissons) – territoire et
gestion des ressources naturelles»
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Rich. 10103 (di nuova istituzione)
«Riqualificazione funzionale e ambien-
tale dello stabilimento ittico regionale
di Morgex e La Salle»

L. 759.350.000;

4) di disporre, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 5, della leg-
ge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sostituito
dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che la
presente deliberazione sia comunicata al Consiglio regionale
entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la stessa sia
pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 2611 du 23 juillet 2001, 

portant prélèvement de crédits du fonds de réserve de
caisse de l’année 2001.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvés le prélèvement de 1 610 000 000 L
(un milliard six cent dix millions) des crédits inscrits au
chapitre 69440 («Fonds de réserve de caisse») du budget
prévisionnel 2001 de la Région, qui présente les disponibi-
lités nécessaires, et l’inscription de ladite somme, selon les
montants indiqués, aux chapitres suivants de la partie dé-
penses dudit budget:

Chap. 33751 «Subventions destinées à encourager l’utili-
sation du méthane.» 60 000 000 L ;

Chap. 41360 «Remboursement de cotisations agricoles
unifiées.» 700 000 000 L ;

Chap. 46850 «Subventions pour la recherche et le déve-
loppement dans le secteur industriel.»

700 000 000 L ;

Chap. 51039 «Bonification d’intérêt et charges diverses
sur les financements bonifiés accordés aux
coopératives de construction – Plafonds
d’engagement.» 30 000 000 L ;

Chap. 56940 «Archives historiques régionales – Dépenses
relatives au matériel d’archives.»

20 000 000 L ;

Chap. 61520 «Dépenses pour la thérapie équestre en fa-
veur des personnes handicapées.»

50 000 000 L ;

Chap. 66020 «Dépenses pour l’achat de biens meubles et
immeubles en vue d’accroître et de valoriser
le patrimoine artistique appartenant à la
Région.» 20 000 000 L ;

Détail 10103 (nouveau détail)
«Rénovation, du point de vue fonction-
nel et environnemental, de l’établisse-
ment piscicole régional de Morgex et de
La Salle» 759 350 000 L ;

4) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définitive
et publiée par extrait au Bulletin officiel de la Région, aux
termes du premier et cinquième alinéas de l’art. 42 de la loi
régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il a été rem-
placé par l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2611.

Prelievo di somma dal fondo di riserva di cassa per l’an-
no 2001.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) È approvato il prelievo della somma di lire
1.610.000.000 (unmiliardoseicentodiecimilioni) dallo stan-
ziamento iscritto al capitolo 69440 («Fondo di riserva di
cassa») del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2001, che presenta la necessaria disponibilità, destinando la
stessa ad integrazione dei sottoelencati capitoli di spesa per
l’importo a fianco di ognuno indicato:

Cap. 33751 «Contributi per l’incentivazione all’utilizzo
del gas metano» L. 60.000.000;

Cap. 41360 «Rimborso di contributi unificati in agricol-
tura» L. 700.000.000;

Cap. 46850 «Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel
settore industriale» 

L. 700.000.000;

Cap. 51039 «Contributi regionali per la concessione di
finanziamenti agevolati a favore delle coope-
rative edilizie - limiti di impegno» 

L. 30.000.000;

Cap. 56940 «Archivio storico regionale - spese per l’ac-
quisto, la tutela e la conservazione del mate-
riale archivistico» L. 20.000.000;

Cap. 61520 «Spese per attività di riabilitazione equestre
a favore di portatori di handicap» 

L. 50.000.000;

Cap. 66020 «Spese per acquisto di beni mobili ed immo-
bili per l’incremento e la valorizzazione del
patrimonio artistico di proprietà» 

L. 20.000.000;
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Chap. 66090 «Dépenses pour la réalisation du parc ar-
chéologique du site mégalithique de Saint-
Martin-de-Corléans, dans la commune
d’Aoste.» 10 000 000 L ;

Chap. 67110 «Subventions en faveur des collectivités lo-
cales pour les encourager à utiliser des véhi-
cules non polluants.» 20 000 000 L ;

2) La présente délibération est publiée, par extrait, au
Bulletin officiel de la Région, aux termes du cinquième ali-
néa de l’article 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre
1989, modifiée par la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

Deliberazione 23 luglio 2001, n. 2658.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità
ambientale del progetto di realizzazione del collegamen-
to del sentiero esistente di Chemp alla località omonima
e alla località Senizey in Comune di PERLOZ, proposto
dall’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse
Naturali.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della richiesta presentata in data 29 dicembre
2000 dalla Direzione Forestazione dell’Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali, tendente ad ottenere la
Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto di realiz-
zazione del collegamento del sentiero esistente di Chemp
alla località omonima e alla località Senizey in Comune di
PERLOZ, ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999,
n. 14;

Preso atto che, con nota prot. n. 10869/5/DTA in data
31 maggio 2001, il Servizio Gestione e Qualità dell’Am-
biente ha provveduto in sede di istruttoria a richiedere il pa-
rere alle seguenti strutture regionali:

• Servizio Tutela del Paesaggio dell’Assessorato
Istruzione e Cultura;

• Corpo Forestale Valdostano;

Preso atto che sono pervenuti in sede di istruttoria i se-
guenti pareri:

• parere espresso dalla Direzione Urbanistica dell’Asses-
sorato del Territorio, Ambiente ed Opere Pubbliche (no-
ta prot. n. 10849/5/UR in data 30 maggio 2001);

• parere espresso, per quanto attiene agli aspetti geo-
morfologici e geodinamici, dal Servizio Cartografia e
Assetto idrogeologico dell’Assessorato del Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche (nota prot. n. 10848/5/
DTA in data 30 maggio 2001);

• parere favorevole condizionato espresso dal Corpo
Forestale Valdostano (nota prot. n. 15240/RN in data 12
giugno 2001);

Cap. 66090 «Spese per la realizzazione del parco archeo-
logico del sito megalitico di Saint-Martin-de-
Corléans, nel comune di Aosta» 

L. 10.000.000;

Cap. 67110 «Contributi agli enti locali per incentivare la
dotazione di automezzi non inquinanti» 

L. 20.000.000;

2) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5°, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16, che il presente atto sia
pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Délibération n° 2658 du 23 juillet 2001, 

portant appréciation positive conditionnée de la compa-
tibilité avec l’environnement du projet de réalisation de
la piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau
ayant le même nom et au hameau de Senizey, dans la
commune de PERLOZ, déposé par l’Assessorat régional
de l’agriculture et des ressources naturelles.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu la demande déposée le 29 décembre 2000 par la
Direction des forêts de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles en vue d’obtenir l’appréciation de
l’impact sur l’environnement du projet de réalisation de la
piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau por-
tant le même nom et au hameau de Senizey, dans la com-
mune de PERLOZ, aux termes de la loi régionale n° 14 du
18 juin 1999 ;

Considérant que, lors de l’instruction, le Service de la
gestion et de la qualité de l’environnement a demandé, par
sa lettre du 31 mai 2001, réf. n° 10869/5/DTA, l’avis des
structures régionales suivantes :

• Service de la protection du paysage de l’Assessorat de
l’éducation et de la culture ;

• Corps forestier valdôtain ;

Considérant que, lors de l’instruction, les avis indiqués
ci-après ont été recueillis :

• Avis favorable exprimé par la Direction de l’urbanisme
de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics (lettre du 30 mai 2001, réf. n° 10849/
5/UR) ;

• Avis exprimé, quant aux aspects géomorphologiques et
géodynamiques, par le Service de la cartographie et de
l’aménagement hydrogéologique de l’Assessorat du ter-
ritoire, de l’environnement et des ouvrages publics
(lettre du 30 mai 2001, réf. n° 10848/5/DTA) ;

• Avis favorable, sous réserve du respect de certaines
conditions, exprimé par le Corps forestier valdôtain
(lettre du 12 juin 2001, réf. n° 15240/RN) ;
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• parere di massima favorevole espresso dal Servizio
Tutela del Paesaggio dell’Assessorato Istruzione e
Cultura (nota prot. n. 13114/TP in data 10 luglio 2001);

Richiamato il parere espresso, per quanto attiene agli
aspetti geomorfologici e geodinamici, dal Servizio
Cartografia e Assetto idrogeologico dell’Assessorato del
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche (nota prot.
n. 10848/5/DTA in data 30 maggio 2001), ove si evidenzia
quanto segue:

«in riferimento ad un precedente parere di valutazione
di impatto ambientale, n. 10669/5/DTA del 21 luglio 1999,
relativo al collegamento del sentiero di Chemp alla località
Senizey, nel quale si esprimeva come “le opere in progetto
rischino di compromettere un equilibrio idrogeologico pre-
cario, inserendosi in un contesto ambientale assai delicato
sotto il punto di vista geodinamico” e la presenza di “dubbi
che lo studio di valutazione di impatto ambientale non chia-
risce, sull’effettivo recupero dei fabbricati esistenti e delle
attività agrosilvopastorali, condizione irrinunciabile per po-
ter esprimere un parere favorevole all’esecuzione dell’ope-
ra”, lo scrivente Servizio richiama integralmente quanto a
suo tempo espresso e richiede un particolare riguardo nei
confronti dei seguenti aspetti.

• Avis en principe favorable exprimé par le Service de la
protection du paysage de l’Assessorat de l’éducation et
de la culture (lettre du 10 juillet 2001, réf. n° 13114/
TP) ;

Rappelant l’avis exprimé, quant aux aspects géomor-
phologiques et géodynamiques, par le Service de la carto-
graphie et de l’aménagement hydrogéologique de l’Asses-
sorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages pu-
blics (lettre du 30 mai 2001, réf. n° 10848/5/DTA), qui s’est
exprimé ainsi :

« Quant à l’appréciation de l’impact sur l’environne-
ment du 21 juillet 1999, réf. n° 10669/5/DTA, relative à la
piste forestière reliant le sentier de Chemp au hameau de
Senizey – qui faisait remarquer que les ouvrages prévus ris-
quaient de compromettre un équilibre hydrogéologique pré-
caire en raison de leur insertion dans un milieu très délicat
du point de vue géodynamique – et quant aux doutes que
l’étude d’impact sur l’environnement ne permet pas
d’éclaircir, en matière de rénovation effective des bâtiments
existants et de reprise des activités agropastorales – condi-
tion essentielle pour pouvoir exprimer un avis favorable
quant à la réalisation de l’ouvrage en question –, le Service
de la cartographie et de l’aménagement hydrogéologique
rappelle intégralement les avis exprimés auparavant et de-
mande que les aspects indiqués ci-après soient examinés
avec attention :
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• Visto che la zona di realizzazione dell’opera presenta condizioni geomorfologiche sfavorevoli, con elevate pendenze, con-
dizioni geologiche e strutturali precarie, legate alla scistosità a franapoggio e alla presenza di acqua lungo i piani di discon-
tinuità, in sede di progetto esecutivo, si rende necessario un accurato studio geologico-strutturale, lungo il tracciato della pi-
sta, con particolare attenzione alla parete rocciosa nei pressi dell’abitato di Chemp, al fine di identificare la tipologia di
eventuali fenomeni di instabilità interessanti l’ammasso roccioso stesso. Occorre quindi prevedere la possibilità di eventuali
problemi legati all’instabilità degli ammassi rocciosi, già in fase di realizzazione della pista in questione, con pericolo per il
personale e per i mezzi, e soprattutto in fase di gestione della stessa, per gli utenti.

• inoltre, l’attraversamento della pista in progetto di alcuni compluvi, definiti dallo stesso studio di valutazione di impatto
ambientale come “aste di deflusso secondario, con portate esigue e sporadiche”, deve essere eseguito tramite adeguate ope-
re, evitando di ostacolare il naturale deflusso delle acque e di modificare la sezione originale dell’alveo.

In considerazione delle precedenti osservazioni e dell’esistenza di un primo tratto di pista già completato, attualmente privo
di utilità, non raggiungendo alcun abitato e servendo relativamente poco a fini agrosilvopastorali, si esprime comunque un pa-
rere positivo al progetto presentato, con viva richiesta di particolare riguardo nei confronti degli aspetti precedentemente se-
gnalati»;

Richiamato il parere favorevole condizionato espresso
dal Corpo Forestale Valdostano (nota prot. n. 15240/RN in
data 12 giugno 2001), ove si rileva quanto segue: «si espri-
me parere favorevole al progetto in esame (ipotesi n. 1, 2,
3) alle seguenti condizioni:

Rappelant l’avis favorable exprimé par le Corps fores-
tier valdôtain (lettre du 12 juin 2001, réf. n° 15240/RN), qui
s’est exprimé ainsi : « Un avis favorable est formulé quant
au projet en question (hypothèses nos 1, 2 et 3) aux condi-
tions suivantes :

• Per ridurre al minimo gli effetti negativi dell’opera sull’ambiente, dovranno essere rispettate le “misure di mitigazione”
presenti nello S.I.A.;

• L’eventuale materiale in esubero dovrà essere conferito in discarica autorizzata; in alternativa, si potrà utilizzare il medesi-
mo nella sistemazione di un terreno agricolo prossimo (come indicato in progetto), con un successivo livellamento e inerbi-
mento, e concordando l’intervento con il personale della Stazione forestale competente e i relativi proprietari;

• Il taglio della vegetazione arborea, interessata dal passaggio del tracciato, dovrà essere ridotto al minimo indispensabile, e
opportunamente concordato precedentemente con i rispettivi proprietari. Le piante tagliate dovranno essere sramate, accata-
state e messe a disposizione dei suddetti proprietari;



Rilevato che il Comitato Tecnico per l’Ambiente, riuni-
tosi in data 30 maggio 2001, ha:

a) ritenuto di concordare con le valutazioni espresse dal
Servizio Cartografia e Assetto Idrogeologico;

b) sollevato perplessità sulla prosecuzione del tracciato
all’interno del villaggio di Chemp;

c) espresso all’unanimità parere favorevole, alle seguenti
condizioni:

Considérant que le Comité technique de l’environne-
ment, qui s’est réuni le 30 mai 2001, a :

a) Estimé être d’accord avec l’avis exprimé par le Service
de la cartographie et de l’aménagement hydrogéolo-
gique ;

b) Exprimé des doutes quant à l’opportunité de poursuivre
le tracé de la piste en cause jusqu’à l’intérieur du ha-
meau de Chemp ;

c) Formulé à l’unanimité un avis favorable aux conditions
suivantes :
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• Si sottolinea, infine, la necessità di realizzare adeguati sistemi che garantiscano il regolare deflusso delle acque superficiali,
e l’importanza della loro manutenzione nel tempo.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del R.D. 1926/1126, art. n. 20, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Stazione
Forestale competente per giurisdizione, regolare dichiarazione di inizio lavori e progetto esecutivo dell’opera»;

• Dal punto di vista forestale, dovrà essere data priorità alla realizzazione del tronco stradale per Senizey;

Dovrà essere adottato il tracciato verde identificato nella tavola 2A (Planimetria con rilievo e tracciato con ipotesi di pro-
getto – ipotesi di progetto n. 1-2-3), limitandolo alla sezione all’entrata del villaggio di Chemp, tenuto conto dell’utilizzo pre-
minente dell’opera ai fini forestali;

Non dovrà essere realizzato il tracciato blu identificato nella tavola 2A (Planimetria con rilievo e tracciato con ipotesi di
progetto – ipotesi di progetto n. 4);

Il progetto risulta di larga massima per cui il Servizio Tutela del Paesaggio dell’Assessorato Istruzione e Cultura richiede di
trasmettere la soluzione progettuale con tutte le sezioni, al fine del rilascio dell’autorizzazione definitiva.

Si rammenta che della data di inizio dei lavori dovrà es-
sere dato avviso con comunicazione scritta anche all’Uffi-
cio V.I.A. dell’Assessorato del Territorio, Ambiente e Ope-
re Pubbliche;

Richiamato il parere di massima favorevole espresso,
per quanto attiene il vincolo paesaggistico, dal Servizio
Tutela del Paesaggio dell’Assessorato Istruzione e Cultura
(nota prot. n. 13114/TP in data 10 luglio 2001), che recita
testualmente: «questo Servizio, esaminato il progetto, espri-
me parere di massima favorevole alle seguenti condizioni:

Considérant que la date du début des travaux doit être
communiquée par écrit au Bureau de l’évaluation de l’im-
pact de l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics ; 

Rappelant l’avis en principe favorable exprimé par le
Service de la protection du paysage de l’Assessorat de
l’éducation et de la culture (lettre du 10 juillet 2001, réf.
n° 13114/TP), qui s’est exprimé ainsi : « Le Service de la
protection du paysage exprime un avis en principe favo-
rable aux conditions suivantes :

• Dovrà essere adottato il tracciato verde identificato nella tavola 2A (planimetria con rilievo e tracciato con ipotesi di pro-
getto. Ipotesi di progetto n. 1-2-3), limitandolo alla sezione all’entrata del villaggio di Chemp, tenuto conto dell’utilizzo
preminente dell’opera ai fini forestali;

• Non dovrà essere realizzato il tracciato blu identificato nella tavola 2A (planimetria con rilievo e tracciato con ipotesi di
progetto – ipotesi di progetto n. 4);

Per quanto attiene la tipologia dei muri stradali dovrà essere adottata quella individuata come ipotesi progettuale n. 2 identi-
ficata nella tavola 5 (sezioni stradali tipo per le ipotesi 1 - 2 - 3).

Il progetto dovrà essere ripresentato per l’approvazione definitiva al Servizio Tutela del Paesaggio»;

Visto l’art. 15 della legge regionale 18 giugno 1999,
n. 14 concernente la nuova disciplina della procedura di va-
lutazione di impatto ambientale;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 11

Vu l’art. 15 de la loi régionale n° 14 du 18 juin 1999
portant nouvelle réglementation de la procédure d’évalua-
tion de l’impact sur l’environnement ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional



gennaio 2001 concernente l’approvazione del bilancio di
gestione per il triennio 2001/2003 con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi
gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e n. 44/1998;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del
Servizio Gestione e Qualità dell’Ambiente, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lett. «e» e
59, comma 2, della L.R. n. 45/1995, sulla legittimità della
presente deliberazione;

Su proposta dell’Assessore al Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche, sig. Franco VALLET;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1) di esprimere una valutazione positiva condizionata
sulla compatibilità ambientale del progetto, proposto dalla
Direzione Forestazione dell’Assessorato Agricoltura e
Risorse Naturali, di realizzazione del collegamento del sen-
tiero esistente di Chemp alla località omonima e alla loca-
lità Senizey in Comune di PERLOZ condizionata all’osser-
vanza di quanto richiesto dal Comitato Tecnico per
l’Ambiente e dalle strutture regionali interpellate in sede di
istruttoria, così come riportati in premessa;

2) di limitare l’efficacia della presente valutazione positi-
va di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla
data della presente decisione di compatibilità ambientale;

3) di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 22.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. vi-
gente – Declassificazione fabbricato in Fraz. Lavod.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di recepire le osservazioni alla variante non sostan-
ziale al vigente P.R.G.C. in oggetto indicata, presentate, ai
sensi dell’art. 16 comma 1 della L.R. n. 11/98, dalla
Direzione Urbanistica dell’Assessorato del Territorio,

n° 13 du 11 janvier 2001 portant adoption du budget de ges-
tion au titre de la période 2001/2003, attribution aux struc-
tures de direction des crédits et des objectifs de gestion y
afférents et approbation de dispositions d’application ;

Rappelant les décrets législatifs n° 320/1994 et
n° 44/1998 ;

Vu l’avis favorable exprimé par le chef du Service de la
gestion et de la qualité de l’environnement, aux termes des
dispositions combinées de l’art. 13, 1er alinéa, lettre e), et de
l’art. 59, 2e alinéa, de la LR n° 45/1995, quant à la légalité
de la présente délibération ;

Sur proposition de l’assesseur au territoire, à l’environ-
nement et aux ouvrages publics, Franco VALLET ;

À l’unanimité,

délibère

1) Une appréciation positive est prononcée quant à la
compatibilité avec l’environnement du projet déposé par la
Direction des forêts de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles en vue de la réalisation de la piste fo-
restière reliant le sentier de Chemp au hameau portant le
même nom et au hameau de Senizey, dans la commune de
PERLOZ. Les conditions visées au préambule de la présen-
te délibération, formulées par le Comité technique de l’en-
vironnement et par les structures régionales entendues lors
de l’instruction, doivent être respectées ;

2) L’effectivité de la présente appréciation positive de la
compatibilité avec l’environnement est limitée à une période
de cinq ans à compter de la date de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de VALPELLINE. Délibération n° 22 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
PRGC en vigueur relative à la déclassification d’un bâ-
timent au hameau de Lavod.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) D’accepter les observations relatives à la variante non
substantielle du P.R.G.C. indiquée ci-dessus, qui ont été
présentées par la Direction de l’Urbanisme de l’Assessorat
du Territoire, de l’Environnemet et des Ouvrages Publics,
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Ambiente e Opere Pubbliche della Regione Autonoma
Valle d’Aosta con lettera prot. n. 14922/5/UR del
20.07.2001;

2. Di approvare la variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. n. 11 del
06.04.1998, già adottata con deliberazione consiliare n. 10
del 25.06.2001, in premessa citata; 

3. Di disporre la corretta integrazione delle norme relati-
ve agli interventi consentiti nelle zone A con la definizione
di «demolizione e ricostruzione a pari volumetria» contenu-
te nell’allegato A, capitolo II, paragrafo H, del provvedi-
mento attuativo approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 2515 del 26 luglio 1999, nonché della legenda
dell’allegato CA – INDAGINE DEI CENTRI ABITATI e
dell’allegato E6 – Indagine centri abitati – Quadro di unio-
ne – in scala 1:2000 del P.R.G.C. vigente;

4. Di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C.
vigente risulta coerente con il Piano Territoriale Paesistico
della Valle d’Aosta, approvato con L.R. n. 13 del 10.04.1998;

5. Di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione al B.U.R.;

6. Di dare atto che la variante non sostanziale al
P.R.G.C. assumerà efficacia dalla data di pubblicazione del-
la presente deliberazione al B.U.R.;

7. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione al B.U.R.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamen-
te eseguibile ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 73 del
23.08.1993, modificata dal la Legge Regionale 09.08.1994,
n. 41 e 16.12.1997, n. 40.

Il Segretario comunale
MEZZETTA

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 23.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. vi-
gente per la costruzione di un piazzale comunale in
Fraz. Lavod.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare la variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C., già adottata con deliberazione consiliare n. 11 del
25.06.2001, per la realizzazione di un piazzale comunale in

selon les termes de l’article 16, 1er alinea, de la L.R. n 11 du
6 avril 1998;

2) La variante non substantielle du P.R.G.C., adoptée
avec la déliberation du Conseil Communal n° 10 du 25 juin
2001, est approuvée, selon les termes de l’article 16, 3ème

alinéa, de la L.R. n° 11 du 6 avril 1998;

3) d’établir la correcte intégration des normes relatives
aux interventions admises dans les zones A ayant la défini-
tion de «démolition et reconstruction du même volume» in-
diqué dans l’annexe A, chapitre II, paragraphe H, des dis-
positions (des actes) d’attuation approuvées par le Conseil
Régional n° 2515 du 26 juillet 1999, ainsi que la légende de
l’annexe CA et annexe E6 - ENQUÊTE DES CENTRES
HABITÉS (tableau d’union) à l’échelle 1:2000 du P.R.G.C.
actuel.

4) la variante non substantielle du P.R.G.C. en cause n’est
pas en contraste avec le Plan Territorial et Paysager de la
Vallée d’Aoste, approuvé par la L.R. n° 13 du 10 avril 1998;

5) la présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région;

6) la variante non substantielle au P.R.G.C. entrera en
vigueur à la date de la publication de la présente délibéra-
tion sur le Bulletin Officiel de la Région;

7) la présente délibération, avec les actes de la variante,
devra être transmise à la structure régionale compétente en
matière d’urbanisme dans les trente jours suivents la date de
la publication sur le Bulletin Officiel de la Région;

La présente délibération entre immédiatement en vi-
gueur suivant les termes de l’art. 27 de la loi régionale
n° 73 du 23 août 1993, modifiée par la loi régionale n° 41
du 9 août 1994, et n° 40 du 16 décembre 1997.

Le secrétaire communal,
Emanuela MEZZETTA

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 23 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la réalisation d’une place
communale dans le hameau de Lavod.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) D’approuver la variante non substantielle au
P.R.G.C., déjà adoptée par délibération communale n° 11
du 25 juin 2001, pour la réalisation d’une place communale
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frazione Lavod, ai sensi dell’art. 16, 3° comma della L.R.
n. 11 del 6 aprile 1998.

2. Di dare atto che la variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. risulta coerente con il Piano Territoriale Paesistico
della Valle d’Aosta, approvato con L.R. 10.04.1998, n. 13.

3. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce
dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi
della normativa in materia di lavori pubblici per effetto
dell’art. 31, comma 3 della L.R. 10.04.1998, n. 11.

4. Di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione al B.U.R.;

5. Di dare atto che la variante non sostanziale al
P.R.G.C. in oggetto assumerà efficacia dalla data di pubbli-
cazione della presente deliberazione al B.U.R.;

6. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione al B.U.R.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamen-
te eseguibile ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 73 del
23.08.1993, modificata dalla Legge Regionale 09.08.1994,
n. 41 e 16.12.1997, n. 40.

Il Segretario comunale
MEZZETTA

Comune di VALPELLINE. Deliberazione 13 agosto
2001, n. 24.

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. vi-
gente – Variante all’art. 20 delle N.T.A..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. Di approvare la variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C., già adottata con deliberazione consiliare n. 12 del
25.06.2001, di modifica all’art. 20 delle N.T.A., ai sensi
dell’art. 16, 3° comma della L.R. n. 11 del 6 aprile 1998.

2. Di dare atto che la variante non sostanziale al vigente
P.R.G.C. risulta coerente con il Piano Territoriale Paesistico
della Valle d’Aosta, approvato con L.R. 10.04.1998, n. 13.

3. Di disporre la pubblicazione della presente delibe-
razione al B.U.R.;

4. Di dare atto che la variante non sostanziale al

dans le hameau de Lavod, aux termes de l’article 16, 3ème

alinéa, de la L.R. n° 11 du 6 avril 1998;

2) La variante non substantielle du P.R.G.C. en cause
n’est pas en contraste avec le Plan Territorial et Paysager de la
Vallée d’Aoste, approuvé par la L.R. n° 13 du 10 avril 1998;

3) La presente délibération tient lieu de déclaration de la
conformité du projet aux règles d’urbanisme, au sens de la
réglementation en matière de travaux publics et du 3ème

alinéa de l’art. 31 de la L.R. n° 11 du 6 avril 1998;

4) La présente délibération est publiée au Bulletin
Officiel de la Région;

5) La variante non substantielle au P.R.G.C. en cause
entrera en vigueur à partir de la date de la publication de la
présente délibération au Bulletin Officiel de la Région;

6) La présente délibération avec les actes de la variante
devra être transmise à l’organisme régional compétent en
matière d’urbanisme dans les trente jours suivants la date de
la publication sur le Bulletin Officiel de la Région;

La présente délibération entre immédiatement en vi-
gueur suivant les termes de l’art. 27 de la loi régionale
n° 73 du 23 août 1993, modifiée par la loi régionale n° 41
du 9 août 1994, et n° 40 du 16 décembre 1997.

Le secrétaire communal,
Emanuela MEZZETTA

Commune de VALPELLINE. Déliberation n° 24 du 13
août 2001, 

portant adoption de la variante non substantielle du
P.R.G.C. en vigueur relative à la modification de
l’art. 20 des Normes Techniques d’Actuation.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1) D’approuver la variante non substantielle du
P.R.G.C., déjà adoptée par délibération du Conseil
Communal n° 12 du 25 juin 2001, pour la modification de
l’art. 20 des normes techniques d’actuation, au termes de
l’article 16, 3ème alinéa, de la L.R. n° 11 du 6 avril 1998;

2) La variante non substantielle du P.R.G.C. en cause
n’est pas en contraste avec le Plan Territorial et Paysager de la
Vallée d’Aoste, approuvé par la L.R. n° 13 du 10 avril 1998;

3) La présente délibération est publiée au Bulletin
Officiel de la Région;

4) La variante non substantielle du P.R.G.C. en cause
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P.R.G.C. in oggetto assumerà efficacia dalla data di pubbli-
cazione della presente deliberazione al B.U.R.;

5. Di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti
della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regiona-
le competente in materia di urbanistica nei successivi trenta
giorni dalla data di pubblicazione al B.U.R.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamen-
te eseguibile ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 73 del
23.08.1993, modificata dal la Legge Regionale 09.08.1994,
n. 41 e 16.12.1997, n. 40.

Il Segretario comunale
MEZZETTA

entrera en vigueur à partir de la date de la publication de la
présente délibération au Bulletin Officiel de la Région;

5) La présente délibération avec les actes de la variante
devra être transmise à l’organisme régional compétent en
matière d’urbanisme dans les trente jours suivants la date de
la publication sur le Bulletin Officiel de la Région;

La présente délibération entre immédiatement en vi-
gueur suivant les termes de l’art. 27 de la loi régionale
n° 73 du 23 août 1993, modifiée par la loi régionale n° 41
du 9 août 1994, et n° 40 du 16 décembre 1997.

Le secrétaire communal,
Emanuela MEZZETTA
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AVVISI DI CONCORSI

Città di AOSTA.

Avviso di concorso pubblico, per esami, per la copertura
di n. 1 posto vacante di dirigente – area amministrativa.

in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1151
del 30.07.2001 

si rende noto

Art. 1

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per la no-
mina a n. 1 posto di Dirigente – Area amministrativa –
nell’ambito dell’organico del Comune di AOSTA.

2. Il trattamento economico tabellare ed accessorio è
previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro del
comparto Regioni Enti Locali della separata area dirigen-
ziale. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute di leg-
ge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2

1. Possono partecipare al concorso, se in possesso del
diploma di laurea di Economia e Commercio, Giurispru-
denza, Scienze Politiche, Pedagogia e Psicologia: 

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva che abbiano com-
piuto 5 anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) coloro che abbiano svolto per almeno 1 anno funzioni di
Dirigente in strutture pubbliche o private;

c) i liberi professionisti con 5 anni di comprovato esercizio
professionale correlato al titolo di studio richiesto con
relativa iscrizione all’albo ove necessario;

d) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno 5 anni di servizio nella qualifica;

e) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

f) il personale scolastico docente che abbia compiuto al-
meno 5 anni di servizio di ruolo nella qualifica;

g) coloro che abbiano svolto per almeno 5 anni le funzioni
negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R. 45/95
(Segretari particolari posti alle dipendenze del Consiglio

AVIS DE CONCOURS

Ville d’AOSTE.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment d’un dirigeant, aire administrative.

en application de la décision du dirigeant n° 1151 du 30
juillet 2001.

Avis

Art. 1er

1. Un concours externe, sur épreuves, est lancé aux fins
du recrutement d’un dirigeant, aire administrative, dans le
cadre de l’organigramme de la commune d’AOSTE.

2. À ce poste est attribué le traitement de base et acces-
soire prévu par la convention collective Région-
Collectivités locales pour la catégorie de direction. Tous les
émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour
les assurances sociales et le fisc.

Art. 2

1. Ont vocation à participer au concours en question, à
condition qu’ils soient titulaires d’une licence en économie
et commerce ou en droit ou en sciences politiques ou en pé-
dagogie et psychologie :

a) Les fonctionnaires des administrations publiques de
l’ancienne filière de direction qui ont exercé pendant
cinq ans au moins les fonctions de dirigeant ;

b) Les personnes qui ont exercé pendant une année au
moins les fonctions de dirigeant dans des structures pu-
bliques ou privées ;

c) Les personnes qui ont exercé pendant 5 ans au moins
une profession libérale ayant trait au titre d’études re-
quis et qui justifient de l’inscription à l’ordre profes-
sionnel, le cas échéant ;

d) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant
d’au moins cinq ans d’ancienneté dans leur emploi ;

e) Le personnel scolaire d’inspection et de direction ;

f) Le personnel enseignant justifiant d’au moins cinq ans
d’ancienneté dans leur emploi ;

g) Les personnes qui ont exercé pendant au moins 5 ans les
fonctions visées à l’art. 35 de la LR n° 45/1995, soit les
secrétaires particuliers du président du Conseil régional,

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli
Assessori regionali).

2. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti re-
quisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) aver compiuto il 18° anno di età;

c) idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto messo
a concorso, con facoltà per l’Amministrazione di sotto-
porre a visita medica di accertamento il vincitore del
concorso;

d) conoscenza della lingua francese;

e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
accertata colpa grave o dolo presso una pubblica ammi-
nistrazione; 

g) di non aver riportato condanne penali passate in giudica-
to, nè di avere procedimenti penali in corso che impedi-
scano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione
del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

h) non essersi resi responsabili dei reati previsti dalla legge
18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le Regioni e gli Enti Locali), come modi-
ficata dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (disposizioni
modificative della Legge 19 marzo 1990, n. 55, in mate-
ria di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti lo-
cali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108 in materia di
elezioni dei Consigli Regionali della Regioni a statuto
ordinario); 

i) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi
di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. 

Art. 3

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice
su foglio formato protocollo ed in conformità allo schema
allegato al presente bando, dovrà pervenire esclusivamente
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio Personale del Comune di AOSTA, entro il 15 ot-
tobre 2001. A tale fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. 

2. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda di par-
tecipazione al concorso sotto la loro responsabilità: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; 

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

du président du Gouvernement régional et des asses-
seurs régionaux.

2. Pour être admis au concours, tout candidat doit réunir
les conditions ci-après :

a) Être citoyen(ne) italien(ne) ;

b) Avoir 18 ans révolus ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. L’Administration a la faculté
de faire subir une visite médicale au lauréat ;

d) Connaître la langue française ;

e) Ne pas avoir été exclu(e) de l’électorat actif ;

f) Ne jamais avoir été destitué(e) ni licencié(e) d’un em-
ploi public pour faute grave ou dol ;

g) Ne jamais avoir subi de condamnations pénales ayant
force de chose jugée et ne pas avoir d’actions pénales en
cours empêchant, aux termes des dispositions en vi-
gueur, la conclusion de contrats de travail avec l’Admi-
nistration publique ; 

h) Ne pas avoir commis un des délits prévus par la loi
n° 16 du 18 janvier 1992 (Dispositions en matière
d’élection et de nomination au sein des Régions et des
collectivités locales), modifiée par la loi n° 30 du 12
janvier 1994 (Modifications de la loi n° 55 du 19 mars
1990 relative aux élections et aux nominations au sein
des Régions et des collectivités locales et de la loi
n° 108 du 17 février 1968 relative aux élections des
Conseils régionaux des Régions à Statut ordinaire) ;

i) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire.

Art. 3

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre de for-
mat officiel conformément au fac-similé annexé au présent
avis, doit parvenir par la poste uniquement, sous pli recom-
mandé avec accusé de réception, au Bureau du personnel de
la commune d’AOSTE au plus tard le 15 octobre 2001. Le
cachet du bureau postal de départ fait foi.

2. Les candidats doivent déclarer sur l’honneur dans
leur acte de candidature :

a) Leurs nom et prénom(s), date et lieu de naissance ;

b) Qu’ils sont citoyens italiens ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle ils sont
inscrits ou bien les motifs de leur non inscription ou de
leur radiation de ces listes ;
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d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso af-
fermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle
condizioni previste dalla legge 16/1992 ovvero se hanno
precedenti penali in corso;

e) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conse-
guito, la relativa valutazione e la data del conseguimen-
to; 

f) il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

i) la precisa indicazione del domicilio o recapito;

l) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteg-
gio;

m) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto dall’art. 6 del presente bando di concorso;

n) la lingua italiana o francese in cui devono sostenere la
prova di accertamento;

o) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese, con l’indicazione del
motivo ai sensi dell’art. 7, commi 6, 10, 11 e 12 del
Regolamento Regionale ed in quale occasione è già sta-
ta sostenuta la prova con esito positivo; 

p) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare.

3. Il candidato è tenuto ad apporre la propria firma in
calce alla domanda. 

4. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-
le dichiarazioni prescritte nel comma 2 del presente articolo
lettere a), d), e) e p) comporta l’esclusione del candidato dal
concorso. Negli altri casi il Dirigente della struttura compe-
tente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di
10 giorni decorrenti dalla data di spedizione della comuni-
cazione per il completamento o la regolarizzazione della
domanda.

5. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a ca-
so fortuito o forza maggiore.

Art. 4

1. I requisiti devono essere posseduti alla data di sca-

d) S’ils ont subi ou non des condamnations pénales (dans
l’affirmative, lesquelles), s’ils se trouvent dans l’une des
conditions prévues par la loi n° 16/1992 et s’ils ont des
actions pénales en cours ;

e) Qu’ils sont en possession du titre d’études requis pour
l’admission au concours, en précisant l’établissement
auprès duquel il a été obtenu, ainsi que la date et l’ap-
préciation y afférentes ;

f) Qu’ils réunissent les conditions requises pour l’admis-
sion au concours ;

g) Leur situation militaire ;

h) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de tra-
vail privés ou publics ;

i) Leur domicile ou adresse ;

l) Les titres attribuant un droit de préférence en cas d’éga-
lité ; 

m) Les aides et le temps supplémentaire qui leur sont éven-
tuellement nécessaires, au sens de l’art. 6 du présent
avis (pour les candidats handicapés).

n) La langue qu’ils souhaitent utiliser lors de l’épreuve
préliminaire (italien ou français) ;

o) Qu’ils souhaitent être dispensés de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français, en en alléguant la
raison, au sens des 6e, 10e, 11e et 12e alinéas de l’art. 7
du règlement régional et en indiquant la sélection ou le
concours lors duquel ils ont réussi ladite épreuve ;

p) Le concours auquel ils entendent participer.

3. Les candidats sont tenus d’apposer leur signature au
bas de leur acte de candidature.

4. L’omission, dans l’acte de candidature, de la signatu-
re et des déclarations prévues par les lettres a), d), e) et p)
du 2e alinéa du présent article comporte l’exclusion du
concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de compléter ou de régulariser son acte de candi-
dature dans un délai de dix jours à compter de la date
d’expédition de la communication y afférente.

5. L’Administration décline d’ores et déjà toute respon-
sabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitu-
de de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou au
retard de communication du changement de l’adresse indi-
quée dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels pro-
blèmes relevant des Postes et non pas de l’Administration
ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force
majeure.

Art. 4

1. Les candidats doivent satisfaire aux conditions re-
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denza del termine stabilito nel presente bando di concorso
per la presentazione della domanda di ammissione.

La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina
l’esclusione dal concorso. L’esclusione è adottata in ogni
momento con provvedimento motivato del dirigente della
struttura competente in materia di personale.

Art. 5

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
per l’accertamento della conoscenza delle lingue francese
e/o italiana, secondo quanto disposto dal documento redatto
dalla Commissione Tecnica relativo all’indicazione sulla ti-
pologia delle prove di accertamento della conoscenza delle
lingue francese e italiana approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 999 del 29 marzo 1999, con riferimen-
to all’art. 7 comma 8) del Regolamento regionale 11 dicem-
bre 1996 n. 6 e successive modificazione ed integrazioni;

2. L’accertamento è superato solo qualora il candidato
riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di alme-
no 6 decimi. 

3. L’accertamento conseguito con esito positivo conser-
va validità per quattro anni per il Comune di AOSTA e in
relazione alla fascia ai fini del bilinguismo per cui è stato
superato o fasce inferiori. L’accertamento può essere ripe-
tuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di vali-
dità; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia ne-
gativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la
propria validità. A tal fine il candidato è tenuto a precisare
in quale concorso ha sostenuto e superato la prova di accer-
tamento della lingua. 

4. I portatori di handicap psichico o sensoriale associato
a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione di linguaggio verbale o scritto, accertato dal-
la Commissione di cui all’art. 4 della Legge 05.02.1992,
n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate) sono esonerati dalla
prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

5. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della
lingua francese e/o italiana il personale del Comune di
AOSTA, assunto a tempo indeterminato, che abbia già su-
perato l’accertamento presso il Comune di AOSTA e
nell’ambito della stessa fascia, per la quale è bandito il con-
corso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attri-
buito alcun punteggio, l’accertamento si intende superato
con la votazione minima, fatta salva la facoltà del candidato
di ripeterlo.

Art. 6

1. La persona portatrice di handicap sostiene le prove
d’esame dei concorsi pubblici con l’uso degli ausili neces-
sari e dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in rela-
zione allo specifico handicap. 

quises à la date d’expiration du délai fixé par le présent avis
pour le dépôt des dossiers de candidature.

L’absence de l’une des conditions requises comporte
l’exclusion du concours. Ladite exclusion est prononcée à
n’importe quel moment par un acte motivé du dirigeant de
la structure compétente en matière de personnel. 

Art. 5

1. Les candidats doivent subir une épreuve préliminaire
de vérification de la connaissance du français ou de l’ita-
lien, aux termes des dispositions du document élaboré par
la Commission technique portant indication de la typologie
desdites épreuves, approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 999 du 29 mars 1999, en appli-
cation du huitième alinéa de l’art. 7 du règlement régional
n° 6/1996 modifié et complété.

2. La vérification est déclarée satisfaisante uniquement
si le candidat obtient à chaque épreuve une note de 6/10 au
moins.

3. Aux fins de l’attribution de l’indemnité de bilinguis-
me, la vérification déclarée satisfaisante est valable 4 ans
pour les concours de la commune d’AOSTE afférents à des
postes d’un grade équivalent ou inférieur à celui qui fait
l’objet du présent concours. À la demande du candidat, il
peut être procédé à une nouvelle vérification même si la
précédente est encore valable ; au cas où la note obtenue
lors de la nouvelle vérification serait insuffisante ou infé-
rieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.
À cet effet, le candidat est tenu de préciser le concours lors
duquel il a réussi ladite épreuve de vérification.

4. Les personnes atteintes d’un handicap psychique ou
sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées), sont dispensées de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français et/ou de l’italien.

5. Sont également dispensés de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien les personnels
de la commune d’AOSTE qui ont été recrutés sous contrat à
durée indéterminée et qui ont déjà réussi ladite épreuve lors
de concours pour des postes appartenant à la même catégo-
rie que celle faisant l’objet du présent concours et lancés
par l’Administration communale d’AOSTE. Dans le cas où
cette épreuve de vérification n’aurait pas été notée, celle-ci
est considérée comme réussie avec la note la plus basse,
sans préjudice de la faculté, pour le candidat, de la passer
de nouveau.

Art. 6

1. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur sont
éventuellement nécessaires, compte tenu de leur handicap.
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2. Nella domanda di partecipazione al concorso il candi-
dato deve: 

– specificare l’uso dell’ausilio in relazione al proprio han-
dicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
(art. 20 della L. 5 febbraio 1992, n. 104), oltre a quanto
richiesto nel precedente comma 2 dell’art. 3 del bando
di concorso.

– allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 7

1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove: 

a) prima prova scritta: 

– Diritto amministrativo;

– ordinamento degli Enti Locali;

– legislazione degli Enti Locali della Regione
Autonoma Valle d’Aosta; 

– diritto costituzionale con particolare riferimento al ti-
tolo V della costituzione.

b) seconda prova scritta: diretta ad accertare l’attitudine
dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo
della legittimità, della convenienza e della efficienza ed
economicità organizzativa, di questioni connesse con
l’attività istituzionale dell’Amministrazione;

c) un colloquio sulle materie delle prove scritte e su: 

– diritto privato; 

– finanza e contabilità degli Enti locali;

– ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

2. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportino in ciascuna prova una votazione di almeno
7/10. Anche il colloquio si intende superata con una vota-
zione di almeno 7/10.

3. Almeno una materia della prova orale, a scelta del
candidato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da
quella indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8

1. Il diario e il luogo delle prove, stabiliti dalla commis-
sione giudicatrice, saranno affissi all’albo pretorio dell’Am-
ministrazione comunale e comunicati ai candidati ammessi
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove
medesime.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubbli-
ca mediante affissione all’albo pretorio. 

2. Le dossier de candidature des candidats handicapés
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au deuxième
alinéa de l’art. 3 du présent avis :

– l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
de leur handicap, aux termes de l’art. 20 de la loi n° 104
du 5 février 1992 ;

– l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après vi-
site médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992.

Art. 7

1. Les épreuves du concours sont les suivantes :

a) Première épreuve écrite :

– Droit administratif ;

– Ordre juridique des collectivités locales ;

– Législation relative aux collectivités locales de la
Région autonome Vallée d’Aoste ;

– Droit constitutionnel, avec une attention particulière
pour le titre V de la Constitution.

b) Deuxième épreuve écrite visant à constater la capacité
du candidat de résoudre correctement, du point de vue
de la légalité, de l’économie, de l’efficacité et de l’éco-
nomicité organisationnelle, des problèmes liés à l’acti-
vité institutionnelle de l’Administration ; 

c) Une épreuve orale portant sur les matières des épreuves
écrites ainsi que sur les matières suivantes :

– droit privé ;

– finances et comptabilité des collectivités locales ;

– ordre juridique de la Région autonome Vallée d’Aoste.

2. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obte-
nu une note de 7/10 au moins à chacune des épreuves
écrites ; pour réussir l’épreuve orale, les candidats doivent
obtenir une note d’au moins 7/10.

3. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue
lors de l’épreuve orale pour la ou les matières de son choix.

Art. 8

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de la commune d’AOSTE et
communiqués aux candidats admis au moins quinze jours
auparavant.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage de la commune.
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Art. 9

1. Il punteggio finale è dato dalla somma della media
dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione con-
seguita nel colloquio. 

Art. 10

1. I candidati che hanno superato il colloquio devono far
pervenire all’Ufficio Personale, entro il termine perentorio
di 10 giorni decorrenti dalla data di comunicazione da parte
dell’Amministrazione Comunale, i documenti attestanti il
possesso dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di
valutazione, già indicati nella domanda. Tale documenta-
zione non è richiesta qualora sia già in possesso dell’Ammi-
nistrazione Comunale.

2. I documenti di cui al precedente comma dovranno es-
sere accompagnati da un elenco degli stessi, in duplice co-
pia, sottoscritto dall’interessato. Una copia verrà restituita
al candidato e farà fede come ricevuta della documentazio-
ne presentata.

3. I titoli che danno luogo a preferenza sono quelli indi-
cati all’art. 12.

Art. 11

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell’esi-
to del concorso, il concorrente dichiarato vincitore deve esi-
bire all’Ufficio Personale del Comune di AOSTA tutti i do-
cumenti necessari per l’ammissione in servizio, fatti salvi i
casi in cui l’Amministrazione comunale ne sia già in pos-
sesso. Decorso inutilmente il termine, il concorrente è
escluso dalla graduatoria, salvo legittimo impedimento.

2. Il vincitore sarà, altresì, invitato, prima della stipula-
zione del contratto individuale di lavoro, a presentare una
dichiarazione (in carta libera) di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna del-
le situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 della L.R.
45/95, o, in caso positivo, una dichiarazione di opzione per
il Comune di AOSTA.

3. Se il titolo di studio presentato è redatto in lingua
estera, esso deve essere accompagnato da: 

– traduzione in lingua italiana, certificata conforme al te-
sto originale dalle autorità diplomatiche o consolari ita-
liane del Paese in cui i documenti sono stati redatti op-
pure da un traduttore ufficiale;

– dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica o con-
solare italiana indicante, oltre alla precisazione sulla po-
sizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o legal-
mente riconosciuta con la chiara indicazione del gesto-
re), l’ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce, se-
condo l’ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui
è stato conseguito.

Art. 12

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, a pa-
rità di merito i titoli di preferenza nell’ordine sono: 

Art. 9

1. La note finale est déterminée par la somme de la
moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites et de la
note obtenue à l’épreuve orale.

Art. 10

1. Les candidats qui réussissent l’épreuve orale finale
doivent faire parvenir au bureau du personnel, dans le délai
de rigueur de 10 jours à compter de la date de communica-
tion de l’Administration communale, les titres leur attri-
buant des points et des préférences, à égalité de notes.
Lesdits titres, indiqués dans l’acte de candidature, ne sont
pas requis si l’Administration communale les possède déjà.

2. Les titres visés à l’alinéa précédent doivent être ins-
crits sur une liste que lesdits candidats sont tenus de signer
et de produire en annexe en deux exemplaires. Un exem-
plaire est restitué au candidat et vaut récépissé de la docu-
mentation présentée.

3. Les titres de préférence sont mentionnés à l’art. 12 du
présent avis.

Art. 11

1. Dans les trente jours suivant la date de notification du
résultat du concours, le lauréat doit faire parvenir au Bureau
du personnel de la commune d’AOSTE toutes les pièces né-
cessaires aux fins de son recrutement, sauf si ladite
Administration communale les possède déjà. À défaut de
présentation desdites pièces dans le délai prescrit, il est dé-
claré déchu, sauf raisons motivées.

2. Le lauréat est également invité, avant la signature du
contrat individuel de travail, à présenter une déclaration
(sur papier libre) attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre
emploi public ou privé et qu’il ne se trouve dans aucun des
cas d’incompatibilité visés à l’art. 51 de la LR n° 45/1995 ;
dans l’affirmative, il doit déclarer qu’il choisit l’emploi au-
près de la commune d’AOSTE.

3. Si le titre d’études est rédigé en langue étrangère, il
doit être assorti des pièces suivantes :

– traduction en langue italienne, certifiée conforme à
l’original par les autorités diplomatiques ou consulaires
italiennes du pays dans lequel les pièces ont été ré-
digées, ou bien effectuée par un traducteur officiel ;

– déclaration délivrée par l’autorité diplomatique ou
consulaire italienne indiquant, en sus de la situation juri-
dique de l’établissement ou école (d’État ou agréé(e) par
l’État, avec l’indication de l’organisme gestionnaire),
l’ordre et le degré des études auxquelles se rapporte le
titre en question, selon l’organisation scolaire en vi-
gueur dans le pays où ledit titre a été obtenu.

Art. 12

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à éga-
lité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

3486

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

N. 35
21 - 8 - 2001



a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato; 

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato; 

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione spe-
ciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia nu-
merosa;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combat-
tenti;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fra-
telli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico e privato;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come com-
battenti;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, so-
no preferiti: 

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno 10 anni. 

a) Les médaillés militaires ;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs pu-
blic et privé ;

e) Les orphelins de guerre ;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) Les blessés de guerre ;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ; 

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au ter-
me de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mé-
rite et de titres de préférence la priorité est donnée :

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.
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3. Ad ulteriore parità di merito e di titoli di cui ai commi
1 e 2 sono preferiti i più giovani di età.

Art. 13

1. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi; durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al ter-
mine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

2. L’assunzione può essere, altresì, subordinata all’ac-
certamento dell’idoneità fisica e dagli accertamenti preven-
tivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al la-
voro cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione
della loro idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esa-
mi clinici, strumentali e indagini diagnostiche mirate al ri-
schio, ritenuti necessari dal medico competente dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Art. 14

1. L’assunzione del vincitore sarà subordinata alle effet-
tive disponibilità finanziarie ed al persistere della disponibi-
lità di posti in dotazione organica.

2. Per quanto non previsto dal presente bando, si appli-
cano le norme previste per l’assunzione in servizio del per-
sonale comunale di cui alla Legge Regionale 23 ottobre
1995, n. 45 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Autonoma Valle d’Aosta del 16.11.95), il Regolamento
Regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (pubblicato sul
B.U.R.V.A. del 16.12.96) e i contratti vigenti.

____________

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il presente modello è esclusivamente un fac-simile e
pertanto non sostituisce la domanda.

ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI
11100 AOSTA

_l_ sottoscritt__ __________________ nat__ a ______
______________ il __________ e residente in ______
____________ c.a.p. ___________ Via ________________
___________ (tel. __________________)

CHIEDE

di essere ammess__ al concorso pubblico, per esami, per
la nomina a n. 1 posto di Dirigente – Area amministrativa –

3. Au cas où l’égalité de mérite et l’égalité des titres v-
isés aux premier et deuxième alinéas du présent article sub-
sisteraient, la priorité est accordée au candidat le plus jeune.

Art. 13

1. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
pendant laquelle chacune des deux parties peut rompre le
contrat sans devoir respecter de préavis ; à l’issue de ladite
période d’essai, si le jugement sur l’intéressé est favorable,
le recrutement devient définitif.

2. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’ab-
sence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles le lauréat est appelé. 

3. Les contrôles visés au deuxième alinéa du présent ar-
ticle comportent les visites médicales et les investigations
techniques et cliniques ciblées que le médecin compétent de
l’Administration communale estime nécessaires. 

Art. 14

1. Le recrutement du lauréat est subordonné à la dispo-
nibilité effective des ressources financières nécessaires et à
la persistance de la vacance du poste en question dans le
cadre du tableau des effectifs.

2. Pour les cas non prévus par le présent avis, il est fait
application des dispositions en matière de recrutement des
personnels communaux visées à la loi régionale n° 45 du 23
octobre 1995 (publiée au Bulletin officiel de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste du 16 novembre 1995) et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996 (publié au Bulletin offi-
ciel de la Région autonome Vallée d’Aoste du 16 décembre
1996), ainsi que des conventions collectives en vigueur.

____________

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE

Le présent fac-similé ne peut être utilisé pour la rédac-
tion de l’acte de candidature 

AU BUREAU DU PERSONNEL
DE LA COMMUNE D’AOSTE
11100 AOSTE

Je soussigné(e) __________________, né(e) à _______
___________ le __________________ résidant(e) à _____
________________, code postal ___________ rue _______
_________________, tél. __________________

DEMANDE

à être admis(e) à participer au concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement d’un dirigeant, aire adminis-

3488

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

N. 35
21 - 8 - 2001



nell’ambito del Comune di AOSTA.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di
_____________________ (provincia di ________), op-
pure: di non essere iscritt__ nelle liste elettorali perchè
__________________ (indicare i motivi);

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____
______________, conseguito presso _______________
_________________, con la valutazione di __________
________, richiesto per l’ammissione al concorso;

4) in relazione a quanto disposto all’art. 16 della L.R.
45/95, possiede i requisiti per la partecipazione al con-
corso in quanto: __________________ (specificare); 

5) di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ o dichia-
rat__ decadut__ dell’impiego presso una pubblica am-
ministrazione;

6) che precedenti rapporti di lavoro pubblico o privato si
sono risolti per le seguenti cause __________________
(specificare natura del rapporto e causa di risoluzione);

7) di non aver riportato condanne penali, di non aver pro-
cedimenti penali a proprio carico e di non trovarsi nelle
condizioni previste all’art. 1, comma 1, della legge 18
gennaio 1992 n. 16 e successive modificazioni e inte-
grazioni, oppure: di aver riportato le seguenti condanne
penali (indicare la natura e gli estremi, anche se sia stata
concessa amnistia, condono o perdono giudiziali), di
avere a proprio carico i seguenti procedimenti penali
pendenti __________________ (specificare la natura),
di trovarsi nelle condizioni previste della legge 16/92 e
successive modificazioni e integrazioni;

8) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nel-
la seguente posizione: __________________ (milite as-
solto, milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per
motivi di studio, in servizio presso _________________
__________);

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a
parità di punteggio ____________________ (precisare);

10)di scegliere di sostenere le prove di concorso nella lin-
gua: __________________ (italiana o francese);

11)di essere esonerato dalla prova preliminare di accerta-
mento della conoscenza della lingua _______________
_______ (francese o italiana) in quanto _____________
_____________ (precisare i motivi) e di (optare/non op-
tare) per la ripetizione della stessa;

trative, dans le cadre de l’organigramme de la commune
d’AOSTE.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

1) Être citoyen(ne) italien(ne) ;

2) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune
de ___________________ (province de _________) ou
bien ne pas être inscrit(e) sur aucune liste pour _______
____________________ (préciser les motifs) ;

3) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission au concours : __________________
__________________ obtenu auprès de ____________
______________ avec l’appréciation suivante : ______
____________ ;

4) Réunir les conditions requises pour la participation au
concours étant donné que __________________ (préci-
ser), aux termes des dispositions de l’art. 16 de la LR
n° 45/1995 ;

5) Ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licen-
cié(e) d’un emploi auprès d’une administration
publique ;

6) Les causes de résiliation de contrats de travail publics
ou privés sont les suivantes : _____________________
(préciser la nature desdits contrats et les causes de leur
résiliation) ;

7) Ne pas avoir subi de condamnations pénales, ne pas
avoir d’actions pénales en cours et ne pas me trouver
dans l’un des cas visés au 1er alinéa de l’art. 1er de la loi
n° 16 du 18 janvier 1992 modifiée et complétée ou bien
avoir subi les condamnations pénales suivantes : ______
______________ (en préciser la nature et les références,
même si l’amnistie, la dispense ou le «pardon judiciai-
re» ont été accordés), avoir les actions pénales en cours
mentionnées ci-après __________________ (en préciser
la nature), être dans les conditions prévues par la loi
n° 16/1992 modifiée et complétée ;

8) En ce qui concerne les obligations militaires, ma posi-
tion est la suivante __________________ (service mili-
taire déjà effectué, en attente d’appel, appel reporté pour
raisons d’études, en service auprès de ______________
__________) ;

9) Justifier des titres de préférence suivants, pouvant être
pris en compte en cas d’égalité : ___________________
(préciser) ;

10)Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : __________________ (italien ou français) ;

11)Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de vérifica-
tion de la connaissance de la langue ________________
_________ (française ou italienne) pour les motifs sui-
vants : _____________________ (préciser) et choisir de
passer/ne pas passer de nouveau ladite épreuve ;
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12)che il recapito presso cui desidera vengano inviate le co-
municazioni relative al concorso è il seguente: _______
_______________ tel. __________________, con l’im-
pegno a far conoscere tempestivamente eventuali suc-
cessive variazioni dello stesso. 

Luogo e data

Firma
________________ 

N. 282

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER.

Estratto del bando di concorso pubblico per soli esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 ragionie-
re – categoria C – posizione C2: collaboratore – area
contabile – 36 ore settimanali.

Titolo di studio richiesto: Diploma di ragioniere. Si pre-
scinde dal possesso del diploma di Ragioniere per i candi-
dati in possesso del diploma di laurea in Economia e
Commercio.

Scadenza presentazione delle domande: entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando all’Albo Pretorio del
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER e dell’estratto di bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta del 21.08.2001, cioè entro le ore 12,00 del
20.09.2001.

PROVE D’ESAME:

Prova preliminare di accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana secondo le disposizioni della
deliberazione della Giunta Regionale n. 999 del 29 marzo
1999.

Prove scritte (la prima di carattere generale e la seconda
a carattere teorico-pratico) vertente sulle seguenti materie:

• Prova scritta a carattere generale:

– I tributi comunali e l’ordinamento finanziario e con-
tabile degli Enti Locali con particolare riferimento ai
DD.Lgs 18.12.97 nn. 471-472-473 e successive mo-
dificazioni;

– Ordinamento contabile degli Enti Locali con partico-
lare riferimento alla L.R. 40/1997 ed al R.R.
03.02.1999, n. 1 e successive modificazioni;

• Prova teorico-pratica:

– Redazione di una determinazione del Funzionario re-
sponsabile relativa al settore tributi, su Word per
Windows;

– Redazione di una deliberazione del Consiglio Comunale

12)Souhaiter recevoir toute communication afférente au
présent concours à l’adresse suivante : ______________
_________, tél. __________________ ; en cas de chan-
gement d’adresse, je m’engage à en informer aussitôt
l’Administration communale.

__________________, le _____________

Signature
________________

N° 282

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
d’un comptable – catégorie C – position C2: collabora-
teur – 36 heures hebdomadaires.

Titre d’études requis : Diplôme de comptable. Les can-
didats qui possèdent une maîtrise en économie et commerce
ne sont pas tenus de justifier du Diplôme de comptable.

Délai de présentation des actes de candidatures : Dans
les 30 jours qui suivent la publication de l’avis au tableau
d’affichage de la mairie de PRÉ-SAINT-DIDIER et de
l’extrait au Bulletin Officiel de la Région Autonome Vallée
d’Aoste du 21 août 2001, soit au plus tard le 20 septembre
2001 - 12h00.

ÉPREUVES DU CONCOURS :

Épreuve préliminaire de vérification de la connaissance
du français ou de l’italien, selon les modalités établies par
la délibération du Gouvernement régional n° 999 du 29
mars 1999.

Épreuves écrites (la première de caractère général et la
deuxième de caractère théorico-pratique) portant sur les
matières suivantes :

• Épreuve écrite de caractère général :

– Les impôts communaux et l’organisation financière
et comptable des Collectivités locales, notamment les
décrets législatifs nos 471-472-473 du 18.12.1997 mo-
difiés ;

– Organisation comptable des Collectivités Locales et
notamment la L.R. 40/1997 et le Règlement Régional
n° 1 du 03.02.1999 modifié ;

• Épreuve théorico-pratique :

– Rédaction d’un acte du fonctionnaire responsable du
secteur des impôts (Word pour Windows) ;

– Rédaction d’une délibération du Conseil Municipal ou
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o della Giunta Comunale relativa al settore contabilità,
su Word per Windows.

Prova orale vertente sulle seguenti materie:

– Materie oggetto delle prove scritte;

– Ordinamento degli Enti Locali;

– Nozioni del nuovo processo tributario (D.Lgs
546/1992);

– La riforma delle sanzioni amministrative tributarie
(D.Lgs.471-472 e 473/1997 e successive modifica-
zioni);

– Legislazione contrattuale in materia di trattamento
giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti
Locali;

– Diritti e doveri del pubblico dipendente.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del
Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER dal lunedì al giovedì dal-
le ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00 e
il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 (Tel.: 0165/868711).

Il Segretario comunale
ROSSERO

N. 283

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –
AOSTA – Telefono 0165 / 272611 – Fax 0165 / 31546.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/1994 e successive modificazioni;

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

3.1. Luogo di esecuzione: Comuni di AYMAVILLES e
COGNE;

3.2. Descrizione: ricostruzione di alcuni manufatti relati-

de la Junte communale relative au secteur de la compta-
bilité (Word pour Windows).

Épreuve orale portant sur les matières suivantes:

– Matières des épreuves écrites;

– Ordre juridique des Collectivités Locales;

– Notions relatives aux nouvelles procédures en matiè-
re d’impôts (Décret Législatif n° 546/1992);

– La réforme des sanctions administratives en matière
d’impôts (Décrets Législatifs nos 471, 472 et
473/1997 modifiés);

– Législation en matière de statut et de traitement des
fonctionnaires des collectivités locales;

– Droits et obligations des fonctionnaires.

Les intéressés peuvent demander des renseignements
complémentaires et une copie de l’avis de concours au se-
crétariat de la mairie de PRÉ-SAINT-DIDIER du lundi au
jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - le vendredi de
8h00 à 12h00 (Tel.: 0165/868711).

Le secrétaire communal,
Alberto ROSSERO

N° 283

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du terri-
toire, de l’environnement et des ouvrages publics.

Avis d’appel d’offres ouvert.

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 – 2/A, rue Promis – AOSTE – Italie –
Tél. 01 65 27 26 11 – Fax 01 65 31 546.

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

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

3.1. Lieu d’exécution : communes d’AYMAVILLES et
de COGNE ;

3.2. Description : reconstruction d’ouvrages afférents
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vi ai paravalanghe esistenti e danneggiati dagli
eventi alluvionali del mese di ottobre 2000 sulla
S.R. n. 47 di Cogne.

I lavori consistono in: demolizione di strutture in
c.a. – opere in cls e c.a. – murature in pietrame e
malta – scavi – scarifiche – tubazioni – pozzetti –
cunette e canalette – impermeabilizzazioni – dre-
naggi – vespai – opere di verde – fondazioni specia-
li (micropali e tiranti) – posa di reti e chiodature.

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicu-
rezza): Lire 1.005.000.000 (Euro 519.039,18) di cui
a corpo lire 5.000.000 (Euro 2.582,28), a misura lire
918.850.078 (Euro 474.546,46) e in economia Lire
56.149.922 (Euro 28.999,01);

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: 25.000.000 (Euro 12.911,42);

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

aux paravalanches existants situés au-dessus de la
RR n° 47 de Cogne qui ont été endommagés par les
inondations du mois d’octobre 2000.

Les travaux en question comportent : la démolition
de structures en béton armé ; la réalisation d’ou-
vrages en béton et béton armé, de murs en pierraille
et mortier ; des fouilles et des scarifiages ; la mise
en place de canalisations, de puisards, de caniveaux
et de rigoles ; la réalisation d’imperméabilisations,
de drainages, de vides sanitaires, d’engazonnements
et de fondations spéciales (micro-poteaux et
tirants) ; la mise en place de filets et de clous.

3.3. Mise à prix (frais afférents à la sécurité compris) :
1 005 000 000 L (519 039,18 Euros), dont 5 000 000 L
(2 582, 28 Euros) à forfait, 918 850 078 L (474 546, 46
Euros) à l’unité de mesure et 56 149 922 L (28 999, 01
Euros) en régie ;

3.4. Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) :
25 000 000 L (12 911, 42 Euros) ;

3.5. Types de travaux faisant l’objet du marché :
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Per le lavorazioni di cui alle categorie OS21, rien-
tranti in quelle indicate all’articolo 72 del DPR
554/1999, di importo superiore al 15%, esse potranno
essere eseguite direttamente dall’impresa concorren-
te, se in possesso delle relative qualificazioni, ovvero
eseguite da imprese mandanti, associate in senso ver-
ticale, in possesso delle qualificazioni richieste.

Le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla

Les travaux appartenant aux catégories OS21, visés à
l’article 72 du DPR n° 554/1999 et dont le montant
dépasse 15 p. 100 peuvent être réalisés directement
par l’entreprise, si celle-ci dispose des qualifications
requises, ou bien être exécutés par des entreprises
mandantes, sous forme d’association de type vertical,
si ces dernières disposent desdites qualifications.

Les travaux n’appartenant pas à la catégorie princi-

Categoria prevalente e opere ricondotte* Importo

(lire) (Euro)

OG3 675.178.400 348.700,54

Opere scorporabili speciali Importo

(lire) (Euro)

OS21 329.821.600 170.338,65

Catégorie principale et ouvrages y afférents* Montant

Lires Euros

OG3 675 178 400 348 700,54

Travaux séparables spéciaux Montant

Lires Euros

OS21 329 821 600 170 338,65

* importo comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e delle lavorazioni in economia.

* Montant comprenant les frais afférents à la réalisation des plans de sécurité et les travaux en régie.



prevalente di importo inferiore ai limiti di cui
all’art. 73, comma 3 del D.P.R. 554/99 sono inglo-
bate nell’ammontare della categoria prevalente, ma
individuate nel Capitolato Speciale d’appalto per
l’eventuale affidamento in subappalto. 

Tali lavorazioni, a scelta del concorrente, potranno
essere eseguite direttamente oppure subappaltate, se
indicato espressamente in sede di gara, a soggetti in
possesso delle necessarie qualificazioni.

4. Termine di esecuzione: 120 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla
consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza
della stipulazione del contratto.

All’Impresa aggiudicataria verrà inoltrata comunicazio-
ne dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, a mezzo raccomandata A/R, dal cui ricevi-
mento decorrerà il termine fissato dal Capitolato
Speciale d’Appalto per la consegna e l’immediato avvio
dei lavori, con l’impiego di manodopera e attrezzature
adeguate.

L’aggiudicazione definitiva verrà revocata in caso di:

1. mancata conferma delle dichiarazioni rese in sede di
gara;

2. mancato rispetto dei termini indicati nel Capitolato
Speciale d’appalto.

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 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 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
ELIOGRAF (Via Festaz, 60 – 11100 AOSTA – Tel.:
0165 / 44354).

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

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 29.08.2001.

In ragione dell’urgenza dei lavori, la pubblicazione
del presente bando è ridotta a 13 giorni, in applica-
zione delle deroghe previste dall’ordinanza 3090/
2000.

pale et dont le montant est inférieur aux limites
visées au 3e alinéa de l’art. 73 du DPR n° 554/1999
sont inclus dans le montant afférent à la catégorie
principale, mais précisés par le cahier des charges
spéciales en vue d’une éventuelle sous-traitance.

Lesdits travaux peuvent être réalisés directement ou
par des sous-traitants munis des qualifications re-
quises, au choix du soumissionnaire, si cela est ex-
pressément prévu dans la soumission. 

4. Délai d’exécution : 120 jours naturels et consécutifs à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux.

L’Administration passant le marché se réserve la faculté
de procéder à la prise en charge des travaux par l’adju-
dicataire sous réserve, au sens de la loi, tant que le
contrat y afférent n’est pas signé.

L’adjudicataire sera informé de l’adoption de l’acte
d’adjudication définitive par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le délai fixé par le cahier des
charges spéciales pour la prise en charge et le commen-
cement immédiat des travaux, par le recours à la main
d’œuvre et aux équipements nécessaires, court à comp-
ter de la réception de ladite communication.

L’adjudication définitive sera révoquée dans les cas sui-
vants :

1. Non-confirmation des déclarations rendues dans la
soumission ;

2. Non-respect des délais visés au cahier des charges
spéciales.

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 8 h 30
à 12 h et de 15 h à 16 h 30. Des copies de l’avis d’appel
d’offres intégral et de la documentation technique y affé-
rente peuvent être obtenues, contre paiement des frais de
reproduction, à l’héliographie ELIOGRAF – 60, rue
Festaz – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 44 354.

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

6.1 Délai de dépôt des soumissions :

Le pli contenant l’offre et les pièces complémentaires
doit parvenir au plus tard le 29 août 2001, 12 heures,
à l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics, sous peine d’exclusion.

En raison du caractère urgent des travaux, la pério-
de de publication du présent avis est réduite à 13
jours, en application des dérogations visées à l’or-
donnance n° 3090/2000.
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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 dovrà apporsi la se-
guente dicitura:

«Offerta per la gara d’appalto del giorno
31.08.2001. Lavori di ricostruzione di alcuni manu-
fatti relativi ai paravalanghe esistenti e danneggiati
dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000
sulla S.R. n. 47 di Cogne nei Comuni di AYMA-
VILLES e COGNE. NON APRIRE» – nonché il
nominativo dell’Impresa mittente.

Il piego dovrà essere inviato all’Assessorato Terri-
torio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis,
n. 2/a – 11100 AOSTA, esclusivamente a mezzo
posta, mediante raccomandata espresso o posta ce-
lere, a cura e rischio, quanto all’integrità e tempesti-
vità, del mittente.

Non sono ammesse forme di recapito diverse dal
servizio postale e, pertanto, non è consentito avva-
lersi di società, ditte, agenzie di recapito o simili an-
che 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 – Offerta eco-
nomica».

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

1) Modulo di autocertificazione e dichiarazione: 

in bollo, fornito dall’Ente appaltante obbliga-
toriamente completato in ogni sua parte e sot-
toscritto dal legale rappresentante dell’Impre-
sa, con firma autenticata ovvero apposta con
le modalità di cui all’art. 40, comma 1 L.R.
18/99. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, an-
che costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare il Modulo
suddetto debitamente firmato dal proprio le-
gale rappresentante. 

I soggetti in possesso dell’attestazione SOA non
dovranno compilare i punti del modulo di auto-
certificazione e dichiarazione – contraddistinti

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

Les plis contenant l’offre et la documentation y
afférente doivent être glissés, sous peine d’exclu-
sion, dans une enveloppe scellée à la cire à cacheter,
signée sur les bords de fermeture et portant la men-
tion : 

« Soumission pour le marché public du 31 août
2001. Travaux de reconstruction d’ouvrages affé-
rents aux paravalanches existants situés au-dessus
de la RR n° 47 de Cogne qui ont été endommagés
par les inondations du mois d’octobre 2000. NE
PAS OUVRIR», ainsi que le nom du soumission-
naire.

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 posta celere, au risque exclusif du sou-
missionnaire.

Aucune autre forme de transmission n’est admise
et, partant, il est interdit de faire appel à toute so-
ciété, entreprise, agence de coursiers et semblables,
même si elles 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, signés
sur les bords de fermeture, portant le nom de
l’expéditeur et les mentions suivantes : «A –
Documen-tation » 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
afférent :

Ladite déclaration doit être établie sur le for-
mulaire fourni par l’Administration passant le
marché, qui doit être intégralement rempli et
muni d’un timbre fiscal et de la signature du
représentant légal du soumissionnaire, léga-
lisée ou apposée suivant les modalités visées
au premier alinéa de l’art. 40 de la LR
n° 18/1999.

En cas de groupements temporaires, même en
cours de constitution, le formulaire susmen-
tionné doit être présenté par toutes les entre-
prises membres du groupement et être dû-
ment signé par les représentants légaux de ces
dernières.

Les entreprises munies de l’attestation SOA
ne doivent pas remplir les lettres a), b), c) et
d) dudit formulaire, afférentes aux conditions
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dalle lettere a), b), c), d) ed e) – relativi ai requi-
siti di cui al punto 11.b del presente bando.

Nel caso di consorzio di cooperative o di im-
prese in possesso dei requisiti il modulo dovrà
essere prodotto esclusivamente dal consorzio;
nel caso di consorzio di concorrenti che parte-
cipa avvalendosi dei requisiti delle imprese
consorziate il modulo dovrà essere prodotto sia
dal consorzio che da tutte le imprese consor-
ziate. Non è ammessa l’utilizzazione di moduli
diversi da quello fornito e autenticato dall’Ente
appaltante né l’eventuale alterazione o incom-
pleta compilazione dello stesso in alcuna delle
sue parti pena l’esclusione. 

Il Modulo di dichiarazione deve essere ritira-
to presso l’Ufficio Visione Progetti di cui al
punto 5.

2) Dichiarazione subappalti:

per le sole Imprese che intendono subappaltare
od affidare in cottimo parti dell’opera, dichia-
razione sottoscritta ai sensi dell’art. 36, comma
3, L.R. 18/99 concernente l’elenco delle opere
che l’offerente intende subappaltare o affidare
in cottimo (in caso di raggruppamento può es-
sere resa dalla sola Capogruppo, in caso di
consorzio di Imprese dal suo legale rappresen-
tante).

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 suc-
cessive modificazioni l’affidamento in subap-
palto o cottimo è sottoposto alle seguenti con-
dizioni: a) che il concorrente abbia indicato
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o concedere in cotti-
mo; b) che l’affidatario del subappalto o del
cottimo sia in possesso della corrispondente
qualificazione SOA o dei requisiti previsti dal
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 autorizza-
zione 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

visées au point 11.b du présent avis.

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 et toute altération de parties dudit for-
mulaire, ainsi que son caractère incomplet,
peuvent comporter l’exclusion du marché.

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

2) 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 3e alinéa de l’art. 36 de la LR
n° 18/1999, portant la liste des ouvrages y
afférents. (En cas de groupements d’entre-
prises, ladite déclaration peut être présentée
par l’entreprise principale uniquement ; en
cas de consortium d’entreprises, par le repré-
sentant légal de celui-ci).

Réglementation de la sous-traitance (2e alinéa
de l’article 33 de la LR n° 12/1996 modifiée –
1er alinéa de l’article 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 la qualifica-
tion SOA ou répondre aux conditions visées
au DPR n° 34/2000 pour la réalisation des
travaux en cause. Si l’une des conditions
visées aux lettres a) et b) n’est pas remplie, il
est interdit de faire appel à la sous-traitance
ou aux commandes hors marché.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée, les ouvrages apparte-
nant à la catégorie principale peuvent faire
l’objet de sous-traitances ou de commandes

3495

N. 35
21 - 8 - 2001

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



e succ. e mod. e integr. La stazione appaltante
provvederà a corrispondere in via diretta ai
subappaltatori l’importo dei lavori da essi
eseguiti, solo in caso di comprovata inadem-
pienza dell’appaltatore, secondo le modalità
stabilite dall’art. 33, comma 5, della L.R.
12/96 e succ. mod. e integr. e dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

I subappalti saranno autorizzati nei limiti del-
la normativa vigente, con esclusione delle la-
vorazioni indicate nel Capitolato Speciale
d’appalto (art. 33, comma 1, ultimo periodo,
L.R. 12/96 e succ. mod. e integr.). 

3) (nel caso di concorrente in possesso dell’atte-
stato SOA):

attestato in originale (ovvero copia autentica-
ta esclusivamente con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99) e in corso
di validità rilasciato da Società di Attestazio-
ne (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 ai sensi delle vigenti leggi (art. 3,
comma 2, D.P.R. 34/2000 e art. 95 D.P.R.
554/99)

oppure

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
ai sensi di legge.

(per i concorrenti non residenti in Italia):

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

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

per le A.T.I. mandato, conferito ai sensi di
legge, all’Impresa capogruppo, risultante da
scrittura privato autenticata e procura, confe-
rita per atto pubblico, alla persona, individua-
ta nominalmente, che esprime l’offerta per
conto dell’Impresa Capogruppo. Mandato e
procura potranno essere ovviamente conte-
stuali nello stesso atto notarile.

È consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti di Imprese o di
Consorzi non ancora costituiti.

In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da

hors marché à raison de 30 p. 100 maximum.
Au cas où l’entrepreneur principal serait dé-
faillant envers un sous-traitant, le pouvoir adju-
dicateur pourvoit à payer directement ledit
sous-traitant pour la partie de marché qu’il a
exécutée, selon les modalités visées au 5e alinéa
de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée et au cahier des charges spéciales.

Le recours à la sous-traitance est autorisé
dans les limites fixées par les lois en vigueur,
à l’exclusion des travaux visés au cahier des
charges spéciales (dernière phrase du 1er

alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modi-
fiée et complétée).

3) (En cas de soumissionnaires munis de l’attes-
tation SOA) :

Original de l’attestation (ou copie légalisée
de celle-ci suivant exclusivement les moda-
lités visées au 4e alinéa de l’art. 40 de la LR
n° 18/1999) en cours de validité, délivrée par
la société d’attestation (SOA) visée au DPR
n° 34/2000 et dûment agrée, qui qualifie l’en-
treprise isolée ou les entreprises associées au
titre des catégories et des classements appro-
priés aux fins de l’exécution des travaux fai-
sant l’objet du marché visé au présent avis, au
sens des lois en vigueur (2e alinéa de l’art. 3
du DPR n° 34/2000 et art. 95 du DPR
n° 554/1999)

ou bien

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation, au sens de la loi. 

(pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie) :

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

4) (En cas d’associations temporaires d’entre-
prises ou de consortiums) :

Les associations temporaires d’entreprises
doivent présenter un mandat conféré au sens
de la loi à l’entreprise principale par acte sous
seing privé légalisé et une procuration donnée
par acte public à la personne, dont le nom
doit être indiqué, qui présente la soumission
au nom de l’entreprise principale. Le mandat
et la procuration peuvent faire l’objet d’un
même acte notarié.

Les groupements d’entreprises ou de consor-
tiums non encore constitués ont vocation à
participer au marché visé au présent avis. 

Dans ce cas, l’offre doit être signée par toutes
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tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppa-
menti o i Consorzi e contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
Imprese conferiranno mandato collettivo spe-
ciale 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 mandanti.

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.

5) (per le sole cooperative e i loro consorzi):

• copia della Gazzetta Ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente mo-
rale ai sensi del Regolamento approvato 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 dicembre
1947, n. 1577

o

• dichiarazione sostitutiva delle predette certifi-
cazioni rese ai sensi di legge.

(Per i soli consorzi):

• dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresen-
tante con le modalità di cui all’articolo 36,
comma 3, L.R. 18/99, contenente il nominativo
dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

6) 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.

7) Per le Imprese che partecipano ai sensi
dell’art. 35 della L. 109/94 e succ. mod. ed
integr. nonché della circolare del Ministero
LL.PP. 382/85:

les entreprises qui composeront lesdits groupe-
ments ou consortiums, qui doivent s’engager,
en cas d’attribution du marché, à conférer un
mandat collectif spécial à l’une d’entre elles,
chargée de les représenter et indiquée dans
l’offre comme entreprise principale. Cette der-
nière signera le contrat pour son propre comp-
te et au nom des entreprises mandantes. 

Les entreprises isolées ou groupées sous for-
me d’association temporaire peuvent s’asso-
cier avec d’autres entreprises, au sens du qua-
trième alinéa de l’article 95 du DPR n° 554/
1999, et ce type d’association doit être indi-
qué dans le mandat ou dans l’engagement
susmentionné.

5) (Pour les coopératives et leurs consortiums) : 

• Exemplaire du Journal officiel de la Républi-
que italienne portant l’arrêté de reconnaissan-
ce de leur personnalité morale, aux termes du
règlement adopté par le DR n° 278 du 12 fé-
vrier 1911

ou

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

ou

• Certificat d’immatriculation au fichier géné-
ral des coopératives visé à l’article 15 du dé-
cret législatif du chef provisoire de l’État
n° 1577 du 14 décembre 1947 

ou

• Déclaration sur l’honneur remplaçant lesdits
certificats, au sens de la loi.

(Pour les consortiums uniquement) :

• Déclaration, signée par le représentant légal
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
loi n° 18/1999, portant le nom des membres
du consortium.

6) Cautionnement provisoire visé au point 8.1
du présent avis

En cas de groupement d’entreprises, ledit
cautionnement doit être constitué au nom de
l’entreprise principale ou de celle qui à été
désignée comme telle.

7) Entreprises qui participent au marché visé au
présent avis au sens de l’art. 35 de la loi
n° 109/1994 modifiée et complétée et de la
circulaire du ministère des travaux publics
n° 382/1985 :
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le Imprese dovranno presentare, pena l’esclu-
sione, in caso di incorporo mediante fusione
o di conferimento di azienda:

• copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4, L.R. 18/99 dell’atto di incorporo mediante
fusione o di conferimento di azienda.

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:

a) 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’Am-
ministrazione). Costituiranno motivo di esclu-
sione le eventuali correzioni apportate conte-
stualmente all’indicazione in cifre e in lettere
del ribasso offerto qualora queste ultime non
venissero confermate e sottoscritte dal legale
rappresentante. L’offerta, pena l’esclusione,
deve essere sottoscritta da un legale rappre-
sentante dell’Impresa, o, nel caso di Imprese
già riunite in associazione, da persona munita
della specifica procura conferita con atto pub-
blico, o nel caso di imprese che intendono riu-
nirsi ai sensi dell’art. 13 comma 5, L 109/94 e
successive modificazioni e integrazioni, deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che co-
stituiranno il raggruppamento o il consorzio e
deve contenere l’impegno che, in caso di ag-
giudicazione della gara, le stesse imprese con-
feriranno mandato collettivo speciale con rap-
presentanza ad una di esse, indicata nella stes-
sa, qualificata come capogruppo. Si precisa
inoltre che l’Amministrazione riconoscerà, ai
fini dei successivi rapporti dipendenti dal con-
tratto d’appalto e per tutti i relativi 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. 

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-

Lesdites entreprises doivent présenter, sous
peine d’exclusion, en cas d’absorption par fu-
sion ou apport à une société nouvelle, la do-
cumentation suivante :

• Copie de l’acte portant absorption par fusion
ou apport à une société nouvelle, authentifiée
au sens du quatrième alinéa de l’art. 40 de la
LR n° 18/1999.

Les entreprises qui ne présentent pas la docu-
mentation susmentionnée ou qui présentent
une documentation incomplète ou inexacte
sont exclues du marché.

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

a) Offre :

Toute offre, rédigée en italien ou en français,
sur papier timbré, doit indiquer : a) La raison
sociale du soumissionnaire ; b) L’objet du
marché ; c) Le rabais unique proposé, ex-
primé en chiffres et en lettres (en cas de diffé-
rence, l’indication la plus avantageuse pour
l’Administration est retenue). Toute correc-
tion du montant du rabais proposé, apportée à
l’indication en chiffres et en lettres de celui-ci
comporte l’exclusion du marché, si elle n’est
pas confirmée et signée par le représentant lé-
gal. Sous peine d’exclusion, chaque offre doit
être signée par le représentant légal de l’en-
treprise ou, en cas de groupement d’entre-
prises, par une personne munie d’une procu-
ration lui ayant été conférée par acte public
ou, en cas d’entreprises ayant l’intention de
s’associer au sens du 5e alinéa de l’art. 13 de
la loi n° 109/1994 modifiée et complétée, par
toutes les entreprises qui composeront le
groupement ou le consortium. Ces dernières
doivent s’engager, en cas d’attribution du
marché, à conférer un mandat collectif spé-
cial à l’une d’entre elles, indiquée dans
l’offre, qui fera fonction d’entreprise princi-
pale. Il y a lieu de préciser qu’aux fins des
rapports découlant de la passation du marché
et de tous les actes y afférents,
l’Administration reconnaît uniquement la
personne ayant signé la soumission ; ledit re-
présentant ne peut être remplacé par l’entre-
prise sans le consentement explicite de
l’Administration passant le marché.

6.2.3. Offres substitutives ou complémentaires : 

Passé le délai de dépôt des soumissions, la pré-
sentation d’une offre substitutive ou complé-
mentaire et le retrait de la soumission déposée
ne sont plus admis. Le retrait doit être précédé
de la transmission, par la voie postale unique-
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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 nomina-
tivo dell’Impresa mittente e la seguente dici-
tura « Offerta per l’appalto dei lavori di ____
_____________ – BUSTA SOSTITUTIVA –
NON APRIRE ». Verificandosi il caso che il
piego sostitutivo non fosse chiaramente iden-
tificabile come tale a mezzo di esplicita indi-
cazione in tal senso sullo stesso riportata,
verrà ammesso alla gara quello pervenuto
(non spedito) per ultimo all’Amministrazio-
ne; l’impossibilità di tale accertamento farà sì
che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà,
sempre se pervenuto in tempo ed indipenden-
temente dal momento del ricevimento, quello
recante l’indicazione suddetta. In relazione a
quanto sopra la busta sostitutiva non potrà
quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti
gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nomina-
tivo dell’Impresa mittente e la seguente dici-
tura « Offerta per l’appalto dei lavori di ____
________________ – BUSTA INTEGRATI-
VA – NON APRIRE » oltre ad indicare
l’elenco dei documenti in essa contenuti.

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,
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 completamento
o rettifica di offerta precedente non fosse identi-
ficabile come tale, verrà, a tutti gli effetti e con-
seguenze, considerata come busta sostitutiva. 

ment et dans le délai susmentionné, d’une
communication signée par la personne ayant
apposé sa signature au bas de l’offre relative
au marché en question. La présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire doit avoir
lieu dans le délai visé au point 6.1 du présent
avis et suivre les modalités visées aux points
6.2 ; il est par ailleurs précisé ce qui suit :

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la rai-
son sociale du soumissionnaire, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
______________________ PLI SUBSTITU-
TIF – NE PAS OUVRIR». Au cas où le pli
remplaçant la soumission initiale ne porterait
pas la mention explicite de sa nature et, par-
tant, ne serait pas clairement identifiable,
l’Administration prend en considération, aux
fins de la passation du marché, le dernier pli
parvenu (non pas expédié) ; lorsqu’il s’avère
impossible d’établir l’ordre de réception des
plis, il est procédé par tirage au sort. En tout
état de cause, les plis portant la mention sus-
dite et reçus dans le délai fixé sont retenus en
priorité, indépendamment de leur ordre de ré-
ception. Les plis substitutifs, qui ne peuvent
plus être retirés, annulent, de plein droit, les
soumissions qu’ils remplacent.

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

Les plis contenant les soumissions et la docu-
mentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état
de cause, le pli scellé contenant l’offre est
versé au dossier.

Il est interdit de présenter plus d’un pli subs-
titutif 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 ou pour rempla-
cer une partie de la documentation déjà dé-
posée, y compris l’enveloppe contenant
l’offre. 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
ou rectificatif, en vue du remplacement des
pièces déjà déposées.

Tout pli complémentaire ou rectificatif ne
portant pas l’indication explicite de sa nature
est considéré, de plein droit, comme pli subs-
titutif.
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6.3. Apertura delle offerte: il giorno 31.08.2001 alle ore
09.00 presso l’Assessorato Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/A – AOSTA; 

In ragione dell’urgenza dei lavori e in applicazione
delle deroghe previste dall’ordinanza 3090/2000,
non si procede al sorteggio dei concorrenti tenuti al-
la dimostrazione dei requisiti dichiarati, previsto dal
comma 1-quater, articolo 10 della Legge 109/94 e
successive modificazioni, ferma restando la verifica
nei confronti del soggetto aggiudicatario e del 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’articolo
30 della legge 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% dell’importo dei lavori (lire 20.100.000 – Euro
10.380,78) costituita alternativamente:

• da versamento in contanti o in titoli del debito pub-
blico effettuato presso la Tesoreria regionale – CRT
– Via Challand, 24 -11100 AOSTA;

• da assegno circolare intestato a Regione Autonoma
Valle d’Aosta e riportante la clausola di non trasfe-
ribilità;

• da fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-
ciale 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 auto-
rizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con validità non infe-
riore a 180 giorni decorrenti dalle ore 00.00 del
giorno di scadenza del termine di presentazione del-
le offerte (decorrenza polizza non successiva alle
ore 00.00 del 29.08.2001 – data scadenza polizza
non antecedente le ore 24.00 del 24.02.2002);

La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione,
l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora l’offe-
rente risultasse aggiudicatario, una garanzia fidejus-
soria del 10% dell’importo dei lavori al netto del ri-
basso d’asta e prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a sem-
plice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per le imprese in possesso della certificazione di si-
stema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 la cauzione e la garanzia fi-

6.3 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
31 août 2001, 9 heures, à l’Assessorat du territoire,
de l’environnement et des ouvrages publics – 2/A,
rue Promis – AOSTE.

En raison du caractère urgent des travaux et en ap-
plication des dérogations visées à l’ordonnance
n° 3090/2000, il ne sera pas procédé au tirage au
sort des soumissionnaires tenus de justifier qu’ils
répondent aux conditions requises, au sens de
l’alinéa 1 quater de l’article 10 de la loi n° 109/1994
modifiée, sans préjudice du contrôle concernant
l’adjudicataire et l’entreprise classée au deuxième
rang sur liste des soumissionnaires retenus. 

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

8. Cautionnements et assurances (au sens de l’article 30 de
la LR 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
du montant des travaux valant mise à prix
(20 100 000 L ; 10 380,78 Euros), qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes :

• Versement en espèces ou en titres de la dette pu-
blique effectué à la trésorerie régionale (CRT – 24,
rue Challand – 11100 AOSTE) ;

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

• Caution choisie parmi les banques, les assurances
ou les intermédiaires financiers inscrits sur la liste
spéciale visée à l’art. 107 du décret législatif n° 385
du 1er septembre 1993, dont l’activité unique ou
principale consiste dans la fourniture de garanties
en vertu d’une autorisation du Ministère du trésor,
du budget et de la programmation économique.
(Ledit cautionnement doit avoir une validité de 180
jours au moins à compter de 0 heure du jour consti-
tuant la date limite de dépôt des soumissions. La pé-
riode de validité du cautionnement doit débuter au
plus tard le 29 août 2001, 0 heure, et ne doit pas
prendre fin avant le 24 février 2001, 24 heures).

Les cautions doivent s’engager, sous peine d’exclu-
sion, à verser, en cas d’attribution du marché, un
cautionnement s’élevant à 10 p. 100 du montant des
travaux, déduction faite du rabais proposé. Elles
doivent également renoncer explicitement au béné-
fice de discussion et rendre disponibles les fonds y
afférents dans un délai de 15 jours sur simple de-
mande écrite du pouvoir adjudicateur. 

Pour les entreprises justifiant de la certification af-
férente au système de qualité en conformité avec les
normes européennes de la série UNI EN ISO 9000,
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dejussoria previste sono ridotte del 50%.

8.2. Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di : 1) mancanza dei requisiti di ordine tecnico eco-
nomico e finanziario dichiarati o mancata produzio-
ne, in tempo utile, della documentazione richiesta ai
soggetti individuati mediante sorteggio pubblico; 2)
mancanza dei requisiti dichiarati o mancata produ-
zione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via
provvisoria o dell’Impresa seconda classificata della
documentazione richiesta successivamente alla ga-
ra; 3) accertamento della sussistenza a carico
dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o
dell’Impresa seconda classificata di provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, o di irregolarità
nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;
4) mancata costituzione della cauzione definitiva; 5)
mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario 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, legge regio-
nale 12/1996 e succ. mod.): l’aggiudicatario dei la-
vori, contestualmente alla sottoscrizione del contrat-
to, è obbligato a costituire una cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Tale
percentuale sarà eventualmente incrementata ai sen-
si dell’art. 30, comma 2, L. 109/94 e succ. mod. ed
integr. 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, legge regio-
nale 12/1996 e succ. mod.) : l’esecutore dei lavori è
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
copra l’Amministrazione da tutti i rischi di esecu-
zione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza mag-
giore e che preveda anche una garanzia di responsa-
bilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei la-
vori sino alla data di completamento delle operazio-
ni di collaudo e secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.

le cautionnement et la garantie sont réduits de 50 p.
100.

8.2. Confiscation du cautionnement provisoire : Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 1) Les su-
jets choisis par tirage au sort ne justifient pas des
qualités déclarées ou ne présentent pas, dans les dé-
lais, les pièces requises ; 2) L’adjudicataire provi-
soire ou l’entreprise classée au deuxième rang sur
liste des soumissionnaires retenus ne présentent pas
la documentation requise suite à l’adjudication ; 3)
Il est constaté que l’adjudicataire provisoire ou l’en-
treprise classée au deuxième rang sur liste des sou-
missionnaires retenus font l’objet des mesures de
restriction visées aux lois antimafia ou que leur si-
tuation vis-à-vis des cotisations de sécurité sociale
est irrégulière ; 4) Aucun cautionnement définitif
n’a été constitué ; 5) L’adjudicataire refuse de si-
gner le contrat dans les délais prévus.

8.3. Délai d’engagement : Le cautionnement est automa-
tiquement restitué à l’adjudicataire au moment de la
passation du contrat. Le cautionnement versé par les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été rete-
nues leur est restitué dans les 10 jours qui suivent la
date d’entrée en vigueur de l’acte d’adjudication du
marché ou la date d’expiration du délai d’engage-
ment. En cas de recours, les cautionnements versés
par l’adjudicataire provisoire et par l’entreprise
ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la
fin du contentieux et, éventuellement, la police y
afférente doit être renouvelée, sous peine d’exclu-
sion du marché. 

8.4. Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996 modifiée) : Un cautionnement défi-
nitif, s’élevant à 10 p. 100 du montant net du
contrat, doit être constitué par l’adjudicataire lors de
la signature dudit contrat. Ledit pourcentage est
éventuellement augmenté au sens du 2e alinéa de
l’art. 30 de la loi n° 109/1994 modifiée. La non-
constitution dudit cautionnement comporte la révo-
cation de l’adjudication et l’attribution du marché à
l’entreprise qui suit sur la liste des soumissionnaires
retenus. 

8.5. Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la loi ré-
gionale n° 12/1996 modifiée) : L’entreprise chargée
de l’exécution des travaux faisant l’objet du marché
visé au présent avis est tenue de souscrire à une po-
lice d’assurance en faveur de l’Administration pas-
sant 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 inclure une garantie de res-
ponsabilité civile pour les dommages causés à au-
trui en cours de campagne, valable jusqu’à la date
de réception des travaux, selon les modalités visées
au cahier des charges spéciales.
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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.

Riunione di Imprese e consorzi: oltre alle Imprese sin-
gole potranno presentare offerta, ai sensi dell’articolo 28
della L.R. 12/96 e successive mod. e integr., 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
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 successive
modificazioni, è vietata inoltre la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
dei consorzi di cooperative o dei consorzi di imprese e
dei consorziati aderenti, 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.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico ne-
cessarie per la partecipazione: 

11.a (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato
SOA)

• per Imprese partecipanti singolarmente: qualifica-
zione obbligatoria nella categoria OG3 del D.P.R.
34/2000, per un importo non inferiore alla classifica
II, Lire 1.000.000.000 (Euro 258.228,45) e nella ca-
tegoria OS21 del D.P.R. 34/2000 per un importo
non inferiore alla classifica I, Lire 500.000.000
(Euro 258.228,45);

• per Imprese riunite: qualificazione per categorie ed
importi adeguati a quanto previsto dell’art. 28 L.R.

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 visé au présent
avis (aux termes de l’article 28 de la loi régionale
n° 12/1996 modifiée) :

Groupements d’entreprises et consortiums : Aux termes de
l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée et, le
cas échéant, aux conditions visées à la 2e ligne du 17e

alinéa dudit art. 28, en sus des entreprises isolées, peuvent
soumissionner les groupements d’entreprises et les consor-
tiums de coopératives, ainsi qu’aux termes de l’article 6 de
la loi n° 80/1987, les consortiums d’entreprises constitués
au sens des articles 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 4e 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 consor-
tiums de coopératives ou d’entreprises et aux membres
desdits consortiums indiqués comme tels lors de la pré-
sentation des offres.

Pour garantir l’égalité des conditions et assurer la régula-
rité du marché, il est interdit à toute entreprise de partici-
per 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 auraient en
commun avec elle : 1) Le titulaire, en cas d’entreprise in-
dividuelle ; 2) Un ou plusieurs associés, en cas de société
en nom collectif ; 3) Un ou plusieurs associés commandi-
taires, en cas de société en commandite simple ; 4) Un ou
plusieurs membres d’organes d’administration, en cas de
société par actions, de société à responsabilité limitée, de
coopérative et de consortium de coopératives, de consor-
tium d’entreprises ; 5) Une ou plusieurs personnes
chargées de représenter l’entreprise dans des marchés pu-
blics ; 6) Un ou plusieurs directeurs techniques.

11. Conditions minimales, du point de vue économique et
technique, requises pour la participation au marché :

11.a (Soumissionnaires munis de l’attestation SOA) :

• Pour les entreprises isolées : Inscription obligatoire au
titre de la catégorie OG3 visée au DPR n° 34/2000,
pour un montant non inférieur à celui du classement
II, soit 1 000 000 000 L (258 228,45 Euros), et au titre
de la catégorie OS21 visée au DPR n° 34/2000, pour
un montant non inférieur à celui du classement I,
500 000 000 L (258 228,45 Euros) ;

• Pour les groupements d’entreprises : Inscription au
titre des catégories et des montants appropriés au
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12/96 e succ. mod ed integr..

• per le associazioni Temporanee di Imprese in forma
verticale, qualificazione della mandataria (Capo-
gruppo) nella categoria prevalente OG3 del D.P.R.
34/2000, per un importo non inferiore alla classifica
II, Lire 1.000.000.000 (Euro 258.228,45) e qualifi-
cazione della mandante nella categoria scorporabile
OS21 per un importo non inferiore alla classifica I,
Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45). 

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero
da un’unica Impresa mandante (art. 28, comma
9bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.);

• per le associazioni Temporanee di Imprese in forma
mista, la somma delle qualificazioni nella categoria
prevalente OG3 delle Imprese associate in senso
orizzontale deve essere almeno pari all’importo a
base di gara dedotto dell’ammontare dell’opera
scorporabile (ciascuna impresa deve essere qualifi-
cata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara) e l’Impresa
mandante associata in senso verticale, deve essere
qualificata nella categoria scorporabile OS21 per un
importo non inferiore alla classifica I, Lire
500.000.000 (Euro 258.228,45).

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero
da un’unica Impresa mandante (art. 28, comma
9 bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.);

11.bNel caso di concorrente non in possesso dell’attesta-
to SOA:

Sono ammessi a partecipare ai sensi delle norme
transitorie previste dall’art. 31 del D.P.R. 34/2000 i
«soggetti» in possesso dei requisiti riferiti all’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando:

per Imprese partecipanti singolarmente:

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75
volte l’importo a base d’asta;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria prevalente OG3 per un importo non infe-
riore al 40% dell’importo della categoria pre-
valente OG3;

esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria scorporabile OS21 per un importo non in-
feriore al 40% dell’importo della categoria
scorporabile OS21;

c) costo complessivo sostenuto per il personale

sens de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée.

• Pour les associations temporaires d’entreprises du ty-
pe vertical : inscription du mandataire (entreprise
principale) au titre de la catégorie principale OG3 du
DPR n° 34/2000, pour un montant non inférieur à ce-
lui du classement II, soit 1 000 000 000 L
(258 228,45 Euros), et inscription du mandant au titre
de la catégorie de travaux séparables OS21, pour un
montant non inférieur à celui du classement I, soit
500 000 000 L (258 228,45 Euros).

Les travaux séparables doivent être réalisés entière-
ment par une seule entreprise mandante, au sens de
la lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée) ;

• Pour les associations temporaires d’entreprises du
type mixte : la somme des montants d’inscription au
titre de la catégorie principale OG3 des entreprises
groupées sous forme d’entente horizontale doit être
égale ou supérieure à la mise à prix, déduction faite
du montant global des travaux séparables (chaque
entreprise doit être inscrite pour un classement dont
le montant ne doit pas être inférieur à un cinquième
de la mise à prix), et l’entreprise mandante groupée
sous forme d’entente verticale doit être inscrite au
titre de la catégorie de travaux séparables OS21
pour un montant non inférieur à celui du classement
I, soit 500 000 000 L (258 228,45 Euros).

Les travaux séparables doivent être réalisés entière-
ment par une seule entreprise mandante, au sens de la
lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée ;

11.b(Soumissionnaires non munis de l’attestation
SOA) :

Aux termes des dispositions transitoires de l’art. 31
du DPR n° 34/2000, ont vocation à participer au
marché les entreprises qui répondent aux conditions
indiquées ci-après au titre des cinq années précédant
la date de publication du présent avis :

Pour les entreprises isolées :

a) Chiffre d’affaires en terme de travaux non
inférieur à 1,75 fois la mise à prix ;

b) Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie principale OG3 pour un montant global
non inférieur à 40 p. 100 de la mise à prix re-
lative à ladite catégorie ;

Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie séparable OS21 pour un montant global
non inférieur à 40 p. 100 de la mise à prix re-
lative à ladite catégorie ;

c) Dépenses afférentes au personnel non infé-
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dipendente non inferiore al 15% della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata di
cui almeno il 40% per personale operaio, ai
sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. 34/2000
o, in alternativa, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato e/o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica non
inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
effettivamente realizzata, secondo i valori fis-
sati dall’art. 18, comma 8, D.P.R. 34/2000.

per le associazioni Temporanee di Imprese in forma
verticale

Impresa mandataria (capogruppo):

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75
volte l’importo a base di gara per la categoria
prevalente OG3;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria prevalente OG3 per un importo non infe-
riore al 40% dell’importo della categoria pre-
valente OG3;

c) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata di
cui almeno il 40% per personale operaio, ai
sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. 34/2000
o, in alternativa, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato e/o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica non
inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
effettivamente realizzata, secondo i valori fis-
sati dall’art. 18, comma 8, D.P.R. 34/2000.

Impresa mandante:

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75
volte l’importo a base di gara per l’opera
scorporabile OS21;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria OS21 per un importo non inferiore al 40%
dell’importo della categoria scorporabile
OS21;

c) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra

rieures à 15 p. 100 du chiffre d’affaires en ter-
me de travaux effectivement réalisés et dont
40 p. 100 au moins doivent concerner les ou-
vriers, aux termes du 10e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000, ou bien, dépenses afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée non inférieures à 10 p. 100 du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 80 p.
100 au moins doivent concerner le personnel
technique licencié ou diplômé ;

d) Disponibilité d’équipements techniques dont la
valeur ne doit pas être inférieure à 2 p. 100 du-
dit chiffre d’affaires en terme de travaux effec-
tivement réalisés, suivant les valeurs fixées par
le 8e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000 ;

Pour les associations temporaires d’entreprises du
type vertical :

Mandataire (entreprise principale) :

a) Chiffre d’affaires en terme de travaux non
inférieur à 1,75 fois la mise à prix relative à
la catégorie principale OG3 ;

b) Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie principale OG3 pour un montant global
non inférieur à 40 p. 100 de la mise à prix re-
lative à ladite catégorie ;

c) Dépenses afférentes au personnel non infé-
rieures à 15 p. 100 du chiffre d’affaires en ter-
me de travaux effectivement réalisés et dont
40 p. 100 au moins doivent concerner les ou-
vriers, aux termes du 10e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000, ou bien, dépenses afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée non inférieures à 10 p. 100 du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 80 p.
100 au moins doivent concerner le personnel
technique licencié ou diplômé ;

d) Disponibilité d’équipements techniques dont la
valeur ne doit pas être inférieure à 2 p. 100 du-
dit chiffre d’affaires en terme de travaux effec-
tivement réalisés, suivant les valeurs fixées par
le 8e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000 ;

Entreprise mandante :

a) Chiffre d’affaires en terme de travaux non
inférieur à 1,75 fois la mise à prix relative
aux travaux séparables OS21 ;

b) Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie OS21 pour un montant global non infé-
rieur à 40 p. 100 de la mise à prix relative à
ladite catégorie ;

c) Dépenses afférentes au personnel non infé-
rieures à 15 p. 100 du chiffre d’affaires en ter-
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d’affari in lavori effettivamente realizzata di
cui almeno il 40% per personale operaio, ai
sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. 34/2000
o, in alternativa, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato e/o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica non
inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
effettivamente realizzata, secondo i valori fis-
sati dall’art. 18, comma 8, D.P.R. 34/2000.

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero
da un’unica Impresa mandante (art. 28, comma
9bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.);

per le associazioni Temporanee di Imprese in forme
miste:

Le Imprese associate orizzontalmente dovranno
complessivamente possedere:

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75
volte l’importo posto a base di gara per la ca-
tegoria prevalente OG3;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria prevalente OG3 per un importo non infe-
riore al 40% dell’importo della categoria pre-
valente OG3;

c) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata di
cui almeno il 40% per personale operaio, ai
sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. 34/2000
o, in alternativa, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato e/o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica non
inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
effettivamente realizzata, secondo i valori fis-
sati dall’art. 18, comma 8, D.P.R. 34/2000.

L’Impresa Capogruppo dovrà possedere i requisiti
in misura maggioritaria.

I requisiti di cui ai punti a) e b), dovranno essere
posseduti nella misura di almeno il 40% dalla capo-
gruppo e nella misura restante fino alla concorrenza
del 100% dalla o dalle mandanti; in particolare per

me de travaux effectivement réalisés et dont
40 p. 100 au moins doivent concerner les ou-
vriers, aux termes du 10e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000, ou bien, dépenses afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée non inférieures à 10 p. 100 du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 80 p.
100 au moins doivent concerner le personnel
technique licencié ou diplômé ;

d) Disponibilité d’équipements techniques dont la
valeur ne doit pas être inférieure à 2 p. 100 du-
dit chiffre d’affaires en terme de travaux effec-
tivement réalisés, suivant les valeurs fixées par
le 8e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000.

Les travaux séparables doivent être réalisés entière-
ment par une seule entreprise mandante, au sens de
la lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée.

Pour les associations temporaires d’entreprises du
type mixte :

Les entreprises groupées sous forme d’entente hori-
zontale doivent répondre globalement aux condi-
tions suivantes :

a) Chiffre d’affaires en terme de travaux non
inférieur à 1,75 fois la mise à prix relative à
la catégorie principale OG3 ;

b) Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie principale OG3 pour un montant global
non inférieur à 40 p. 100 de la mise à prix re-
lative à ladite catégorie ;

c) Dépenses afférentes au personnel non infé-
rieures à 15 p. 100 du chiffre d’affaires en ter-
me de travaux effectivement réalisés et dont
40 p. 100 au moins doivent concerner les ou-
vriers, aux termes du 10e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000, ou bien, dépenses afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée non inférieures à 10 p. 100 du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 80 p.
100 au moins doivent concerner le personnel
technique licencié ou diplômé ;

d) Disponibilité d’équipements techniques dont la
valeur ne doit pas être inférieure à 2 p. 100 du-
dit chiffre d’affaires en terme de travaux effec-
tivement réalisés, suivant les valeurs fixées par
le 8e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000 ;

L’entreprise principale doit répondre aux conditions
susdites sous forme majoritaire. 

Les conditions visées aux points a) et b) doivent
être remplies à raison de 40 p. 100 au moins par
l’entreprise principale et, jusqu’à concurrence de
100 p. 100, par l’entreprise ou les entreprises man-
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ciascuna delle mandanti è comunque necessario il
possesso dei requisiti suddetti in misura almeno pari
al 10% di quanto complessivamente richiesto per
l’intero raggruppamento.

Per l’Impresa mandante:

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a 1,75
volte l’importo a base di gara per l’opera
scorporabile OS21;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla catego-
ria OS21 per un importo non inferiore al 40%
dell’importo della categoria scorporabile
OS21;

c) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% della cifra
d’affari in lavori effettivamente realizzata di
cui almeno il 40% per personale operaio, ai
sensi dell’art. 18, comma 10, D.P.R. 34/2000
o, in alternativa, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente assunto a tempo
indeterminato non inferiore al 10% della cifra
d’affari in lavori, di cui almeno l’80% per
personale tecnico laureato e/o diplomato;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica non
inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori
effettivamente realizzata, secondo i valori fis-
sati dall’art. 18, comma 8, D.P.R. 34/2000.

L’opera scorporabile deve essere assunta per intero
da un’unica Impresa mandante (art. 28, comma
9 bis, lettera b), L.R. 12/96 e succ. modif. e integr.);

Alla determinazione delle percentuali di cui ai punti
11.b.c) e 11.b.d) concorre, in proporzione alle quote
di competenza dell’impresa, anche il costo per il
personale dipendente dei consorzi di cui all’articolo
10, comma 1, lettere e) ed e-bis), della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non-
ché delle società fra imprese riunite di cui l’impresa
fa parte.

Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi dei punti
11.b.c) e 11.b.d) non rispettino le percentuali ivi
previste, l’importo della cifra d’affari in lavori deve
essere, pena l’esclusione, a cura dello stesso dichia-
rante, figurativamente e proporzionalmente ridotto,
in modo da ristabilire le percentuali richieste; la ci-
fra d’affari così figurativamente rideterminata deve
essere evidenziata come tale nel modulo di autocer-
tificazione e dichiarazione e vale per la dimostrazio-
ne del possesso del requisito di cui al punto 11.b.a).
Ai soli fini dell’individuazione del quinquennio cui
riferire i requisiti di cui ai punti 11.b.a), 11.b.c) e
11.b.d) vengono presi in considerazione gli ultimi
cinque bilanci approvati e depositati. 

dante(s). Chacune de ces dernières doit, en tout état
de cause, remplir lesdites conditions à raison d’au
moins 10 p. 100 du montant global requis pour l’en-
semble du groupement. 

Entreprise mandante :

a) Chiffre d’affaires en terme de travaux non
inférieur à 1,75 fois la mise à prix relative
aux travaux séparables OS21 ;

b) Exécution de travaux appartenant à la catégo-
rie OS21 pour un montant global non infé-
rieur à 40 p. 100 de la mise à prix relative à
ladite catégorie ;

c) Dépenses afférentes au personnel non infé-
rieures à 15 p. 100 du chiffre d’affaires en ter-
me de travaux effectivement réalisés et dont
40 p. 100 au moins doivent concerner les ou-
vriers, aux termes du 10e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000, ou bien, dépenses afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée non inférieures à 10 p. 100 du chiffre
d’affaires en terme de travaux et dont 80 p.
100 au moins doivent concerner le personnel
technique licencié ou diplômé ;

d) Disponibilité d’équipements techniques dont la
valeur ne doit pas être inférieure à 2 p. 100 du-
dit chiffre d’affaires en terme de travaux effec-
tivement réalisés, suivant les valeurs fixées par
le 8e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000 ;

Les travaux séparables doivent être réalisés entière-
ment par une seule entreprise mandante, au sens de
la lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée.

La détermination des pourcentages visés aux points
11.b.c) et 11.b.d) doit prendre en compte également,
proportionnellement aux quotes-parts du ressort de
l’entreprise concernée, les dépenses relatives au per-
sonnel des consortiums visés aux lettres e) et e-bis)
du 1er alinéa de l’article 10 de la loi n° 109 du 11 fé-
vrier 1999 modifiée et au personnel des groupements
d’entreprises dont le soumissionnaire fait partie.

Si les éléments visés aux points 11.b.c) et 11.b.d) ne
permettent pas de respecter les pourcentages y affé-
rents, le montant du chiffre d’affaires en terme de
travaux doit être réduit proportionnellement, par les
soins du soumissionnaire et sous peine d’exclusion,
afin d’obtenir lesdits pourcentages. Le chiffre d’af-
faires ainsi modifié doit être indiqué comme tel sur
le formulaire à utiliser pour la déclaration sur l’hon-
neur et est utile pour démontrer que l’entreprise ré-
pond aux conditions visées au point 11.b.a).
La période de cinq ans à prendre en compte pour le
calcul des éléments visés aux points 11.b.a), 11.b.c)
et 11.b.d) est celle relative aux cinq derniers bilans
approuvés et déposés.
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Gli stessi requisiti stabiliti per le Imprese costituenti
associazione temporanea dovranno necessariamente
essere posseduti da quei soggetti facenti parte dei
Consorzi di concorrenti i cui requisiti (comunque
non inferiori a quelli prescritti per le Imprese in as-
sociazione temporanea) concorrono al raggiungi-
mento del tetto richiesto per la partecipazione alla
gara. Le altre Imprese del Consorzio, carenti dei
suddetti requisiti minimi, oppure dell’iscrizione nel-
la categoria o nell’importo minimo nella stessa ri-
chiesti, saranno, ai fini dell’esecuzione dell’opera,
assimilate a quelle associate ai raggruppamenti ai
sensi del 2° capoverso, 17° comma dell’art. 28 della
L.R. 12/96 e succ. mod. Le imprese associate ai
sensi 2° capoverso, 17° comma dell’art. 28 della
L.R. 12/96 e succ. mod. e quelle ad esse assimilate
facenti parte di Consorzi di imprese, dovranno pre-
sentare solo il documento di cui al punto 6.2.1.1)
non essendo per loro richiesti altri requisiti.

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra rese dai
sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater,
L. 109/94 e succ. mod., e per l’aggiudicatario suc-
cessivamente alla gara, ed in particolare la dimo-
strazione dei requisiti avverrà, secondo quanto di-
sposto dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000.

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, infe-
riore 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 della legge
regionale 20.06.1996 n. 12 e succ. mod. e integr..

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. 1 bis 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 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;

Les conditions fixées pour les entreprises membres
d’une association temporaire doivent être remplies
également par les membres de consortiums d’entre-
prises dont les montants d’inscription (non inférieurs
à ceux requis aux entreprises membres d’une associa-
tion temporaire) concourent à l’obtention du plafond
requis pour la participation au marché. Les autres en-
treprises du consortium, qui ne justifient pas des
conditions minimales requises ou de l’immatricula-
tion au titre de la catégorie ou du montant minimal y
afférent sont, aux fins de l’exécution des travaux, as-
similées aux entreprises associées aux groupements,
au sens de la 2e phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la
LR n° 12/1996 modifiée. Les entreprises associées au
sens de la 2e phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 ou les entreprises qui peuvent être assi-
milées à celles-ci et qui sont membres de consor-
tiums d’entreprises, doivent présenter uniquement les
pièces visées aux points 6.2.1.1).

La vérification des déclarations susmentionnées,
rendues par les entreprises tirées au sort au sens de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/1994
modifiée, aura lieu après la passation du marché ;
pour ce qui est notamment des conditions requises,
ladite vérification suivra les dispositions de l’art. 18
du DPR n° 34/2000.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la fa-
culté de se dégager de leur offre au cas où le marché ne
serait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la pré-
sentation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
contentieux.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas, éta-
bli sur la base du pourcentage de rabais unique proposé
par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a) du 1er

alinéa, de la lettre c) du 2e alinéa et du 8e alinéa de l’art. 25
de la LR n° 12 du 20 juin 1996 modifiée et complétée. 

Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal ou
supérieur à la moyenne arithmétique des rabais des sou-
missions admises – avec l’exclusion du dix pour cent,
arrondi à l’unité supérieure, des offres dont le pourcen-
tage de rabais est le plus élevé et le plus bas –, aug-
mentée de l’écart moyen arithmétique des rabais qui la
dépassent, est automatiquement exclue (8e alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée – alinéa 1 bis de
l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée). Il
n’est pas fait application de la procédure d’exclusion au-
tomatique lorsque le nombre d’offres valables est infé-
rieur à cinq. 

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est at-
tribué au sens du 2e alinéa de l’art. 77 du DR n° 827 du
23 mai 1924. 

L’attribution provisoire du marché ne vaut pas contrat. 

14. Modifications : Aucune modification n’est admise ;
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15. Altre informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti
privi dei requisiti generali di cui all’articolo 17 del
D.P.R. n. 34/2000 e di cui alla legge n. 68/99, 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) 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;

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

e) 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.;

f) l’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata, con
apposito provvedimento dirigenziale, previo accer-
tamento della non sussistenza a carico dell’Impresa
aggiudicataria dei provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia, nonché della regolarità della sua si-
tuazione contributiva nei confronti degli Enti assi-
curativi ed assistenziali e di tutte le dichiarazioni re-
se in sede di gara. In caso di accertata irregolarità
dell’aggiudicatario, in contrasto con quanto dichia-
rato in sede di presentazione dell’offerta, si proce-
derà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria,
all’incameramento della cauzione provvisoria di cui
al punto 8.1 del presente bando, alla rideterminazio-
ne della media e alla conseguente nuova aggiudica-
zione. Se anche in tale caso non fosse possibile dar
corso all’aggiudicazione dei lavori si procederebbe
alla riindizione dell’appalto. In caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per grave inadempimen-
to dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di interpellare il secondo classifi-
cato alle medesime condizioni economiche già pro-
poste in sede di offerta; in caso di fallimento del se-
condo classificato si riserva ugualmente la facoltà di
interpellare il terzo classificato e, in tal caso, l’even-
tuale nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.

g) Nei dieci giorni successivi all’apertura delle offerte
verranno pubblicate, all’Albo Pretorio dell’Assesso-
rato Territorio Ambiente e Opere Pubbliche, le ri-

15. Indications supplémentaires :

a) N’ont pas vocation à participer au présent marché
les entreprises qui ne répondent pas aux conditions
générales visées à l’article 17 du DPR n° 34/2000 et
à la loi n° 68/1999. 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) Le président de la séance d’ouverture des plis a la
faculté de suspendre et de renvoyer à une autre heu-
re ou à un des jours suivants la poursuite des opéra-
tions, à l’exception de l’ouverture des plis contenant
les offres.

d) 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 ;

e) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) de l’ar-
ticle 28 de la LR n° 12/1996 modifiée doivent ré-
pondre aux conditions visées au point 11 du présent
avis aux termes des lettres a), b) et c) de l’alinéa 9 ter
de l’article 28 de la LR n° 12/1996 modifiée ;

f) L’attribution définitive du marché est prononcée par
acte du dirigeant, sur vérification du fait que l’adju-
dicataire ne fait l’objet d’aucune des mesures de
restriction visées aux lois antimafia, que sa situation
vis-à-vis des cotisations de sécurité sociale est régu-
lière et que toutes ses déclarations sont véridiques.
Au cas où l’adjudicataire serait dans une situation
irrégulière, contrairement à ce qu’il a déclaré dans
sa soumission, il est procédé à l’annulation de l’ad-
judication provisoire, à la confiscation du caution-
nement provisoire visé au point 8.1 du présent avis,
à une nouvelle détermination de la moyenne et,
éventuellement, à une nouvelle attribution du mar-
ché. Au cas où cette dernière s’avérerait impossible
une fois de plus, il est procédé à la réouverture du
marché. En cas de faillite ou de résiliation du
contrat du fait de la non exécution des obligations
découlant de celui-ci par l’entreprise adjudicataire,
l’Administration se réserve la faculté de s’adresser à
l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des
soumissionnaires retenus aux conditions écono-
miques indiquées dans l’offre y afférente. En cas de
faillite de l’entreprise classée au deuxième rang,
l’Administration se réserve la faculté de s’adresser à
l’entreprise classée au troisième rang sur ladite liste
et, dans ce cas, le contrat est passé suivant les
conditions proposées par le soumissionnaire classé
au deuxième rang.

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
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sultanze di gara ivi compreso l’elenco dei nominati-
vi 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): Dott. Ing.
Sandro GLAREY.

j) Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’Ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –
11100 AOSTA – Tel. 0165 / 272611 anche tramite
fax (0165 / 31546) non oltre il 10° giorno antece-
dente la scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 284

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3704 (4-1-5).

1) Ente appaltante: Comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME – Loc. Quinçod 153 – 11020 CHALLAND-
SAINT-ANSELME – Tel. 0125-965214 – Fax 0125-
965566.

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto R.D.
18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.P.R.
18.04.1994, n. 573.

3) a. Luogo di consegna: CHALLAND-SAINT-ANSEL-
ME, frazione Corliod, edificio Microcomunità;

b. Natura, quantità, qualità dei prodotti da fornire, in-
stallare, mettere in servizio chiavi in mano, nonché
importo I.V.A. esclusa:

fornitura, installazione, messa in servizio chiavi in
mano delle apparecchiature relative ai locali cucina,
lavanderia e stireria della Microcomunità per persone
anziane in Frazione Corliod nel Comune di CHAL-
LAND-SAINT-ANSELME, di proprietà comunale,
come da capitolato d’appalto, stima, descrizione e
computo, nonché allegati 1 e 2 ns. prot. n. 3543/2001
– per un ammontare di Lire 129.099.560 (centoventi-
novemilioninovantanovemilacinquecentosessanta)
pari a Euro 66.674,358 (sessantaseimilaseicentoset-
tantaquattrovirgolatrecentocinquantotto);

4) Termini per la fornitura, l’installazione e la messa in
servizio: vedasi art. 9 del capitolato speciale e comun-

ouvrages publics dans les dix jours qui suivent l’ou-
verture des plis ;

h) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il
est précisé que les données fournies par les soumis-
sionnaires seront recueillies et publiées suivant les
dispositions en vigueur en matière de marché de tra-
vaux publics ;

i) Coordinateur du cycle de réalisation des travaux pu-
blics (Art. 4 de la LR n° 12/1996 modifiée) :
M. Sandro GLAREY ;

j) Toute demande de renseignements doit être
adressée au Bureau des marchés publics de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – tél. 01 65 27 26 11, même par télécopieur
(01 65 31 546), au plus tard le 10e jour qui précède
l’expiration du délai de dépôt des soumissions.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 284

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3704 (4-1-5).

1) Collectivité passant le marché : Commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME – 153, hameau de
Quinçod – 11020, CHALLAND-SAINT-ANSELME –
Tél. 01 25 96 52 14 – Fax 01 25 96 55 66.

2) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
au sens du DR n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR
n° 827 du 23 mai 1924 et DPR n° 573 du 18 avril 1994.

3) a. Lieu de livraison : Microcommunauté – hameau de
Corliod – CHALLAND-SAINT-ANSELME ;

b. Nature, importance, qualité de la fourniture et mise à
prix IVA exclue :

Fourniture et installation clés en main d’équipements
destinés à la cuisine et à la blanchisserie de la micro-
communauté pour personnes âgées appartenant à la
commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME et si-
tuée au hameau de Corliod, aux termes du cahier des
charges, de l’expertise, de la description et du devis
estimatif, ainsi que des annexes 1 et 2, réf. n° 3543/
2001, pour une mise à prix de 129 099 560 L (cent
vingt-neuf millions quatre-vingt-dix-neuf mille cinq
cent soixante), soit 66 674,358 Euros (soixante-six
mille six cent soixante-quatorze euros et trois cent
cinquante-huit centimes).

4) Délai pour la fourniture et l’installation : Voir l’article
9 du cahier des charges spéciales et, en tout été de cau-
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que entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
delle chiavi dei locali;

5) a. Indirizzo per richiedere copia del capitolato (a spese
del richiedente e da ritirare personalmente): vedi
punto 1;

b. Termine entro cui inoltrare la richiesta dei documen-
ti di cui al punto 5a: sei giorni prima della scadenza
delle offerte.

6) a. Le offerte in bollo devono essere consegnate entro le
ore 12:00 del giorno 24 settembre 2001. Saranno
considerate valide esclusivamente le offerte effettiva-
mente pervenute entro il termine di cui sopra presso
l’Ufficio di Protocollo del Comune di CHALLAND-
SAINT-ANSELME;

b. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: vedi punto 1;

c. Sotto pena di esclusione dalla gara avrà applicazione
l’art. 4 del capitolato speciale. Il plico dovrà recare la
dicitura «Pubblico incanto apparecchiature cucina,
lavanderia e stireria Microcomunità».

7) a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-
ferte: legale rappresentante delle ditte offerenti.

b. L’apertura delle offerte avverrà il 26 settembre 2001
alle ore 11.20 presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cauzioni: 

a. cauzione provvisoria nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

b. cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

9) a. Modalità di finanziamento: fondi regionali trasferiti
al Comune;

b. Pagamenti: conformemente all’art. 11 del capitolato
speciale.

10)Nella busta «Documentazione» oltre a quanto previsto
all’art. 4 del capitolato speciale dovrà essere allegato in
bollo:

– iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenti-
cata;

– dichiarazione temporanea sostitutiva attestante l’ine-

se, dans les 30 jours qui suivent la date du procès-verbal
de remise des clés.

5) a. Adresse à laquelle les intéressés doivent retirer di-
rectement et à leurs frais une copie du cahier des
charges : Voir le point 1) du présent avis ;

b. Délai dans lequel la pièce visée sous 5a doit être de-
mandée : Dans les six jours qui précèdent le délai de
dépôt des soumissions.

6) a. Le délai de dépôt des soumissions, qui doivent être
rédigées sur papier timbré, est fixé au 24 septembre
2001, 12 h. Seules les offres qui parviennent effecti-
vement au bureau de l’enregistrement de la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME dans le délai
susmentionné sont considérées comme recevables.

b. Adresse à laquelle les soumissions doivent parvenir :
Voir le point 1) du présent avis ;

c. Il est fait application de l’article 4 du cahier des
charges spéciales, sous peine d’exclusion du marché.
Le pli doit porter la mention « Appel d’offres ouvert
relatif aux équipements destinés à la cuisine et la
blanchisserie de la microcommunauté ».

7) a. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les repré-
sentants légaux des soumissionnaires.

b. L’ouverture des plis aura lieu le 26 septembre 2001,
11h20, au bureau du secrétariat de la commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cautionnement : 

a. Les soumissionnaires sont tenus de verser un cautionne-
ment provisoire dont le montant est fixé à l’article 7 du
cahier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques ou
les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

b. L’adjudicataire est tenu de verser un cautionnement
définitif dont le montant est fixé à l’article 7 du ca-
hier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques
ou les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

9) a. Modalités de financement : Fonds régionaux
transférés à la commune.

b. Modalités de paiement : Conformément à l’article 11
du cahier des charges spéciales.

10)Le pli « Documentation » doit contenir, en sus des
pièces visées à l’article 4 du cahier des charges spé-
ciales, les documents ci-après, établis sur papier timbré :

– original ou copie légalisée du certificat d’immatricu-
lation à la CCIAA ;

– déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise ne
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sistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92; si precisa che tale re-
quisito è richiesto dalla legge a pena di esclusione (in
caso di costituendo raggruppamento di imprese tale
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le im-
prese);

È sempre ammessa la presentazione di certificazione
sostitutiva se prevista dalla normativa vigente.

11)L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 6 mesi
dalla data della stessa.

12)Criterio di aggiudicazione: a corpo al prezzo più basso
rispetto all’importo posto a base d’asta. Non sono am-
messe offerte in aumento.

13)Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:
21.08.2001.

14)Responsabile del servizio appalti e relativi procedimenti
(L.R. 18/1999): Segretario Comunale dott. Roberto AR-
TAZ.

N. 285 A pagamento

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3707 (4-1-5).

1) Ente appaltante: Comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME – Loc. Quinçod 153 – 11020 CHALLAND-
SAINT-ANSELME – Tel. 0125-965214 – Fax 0125-
965566.

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto R.D.
18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.P.R.
18.04.1994, n. 573.

3) a. Luogo di consegna: CHALLAND-SAINT-ANSEL-
ME, frazione Corliod, edificio Microcomunità;

b. Natura, quantità, qualità dei prodotti da fornire e in-
stallare chiavi in mano, nonché importo I.V.A. esclusa:

fornitura e installazione chiavi in mano di arredamen-
to camere, sala soggiorno-pranzo e locali accessori
per la Microcomunità per persone anziane in
Frazione Corliod nel Comune di CHALLAND-
SAINT-ANSELME, di proprietà comunale, come da
capitolato d’appalto, stima, descrizione e computo,
nonché allegati 1, 2, 3 e 4 ns. prot. n. 3541/2001 –
per un ammontare di Lire 242.770.000 (duecentoqua-
rantaduemilionisettecentosettantamila) pari a Euro
125.380,241 (centoventicinquemilatrecentottantavir-
goladuecentoquarantuno).

4) Termini per la fornitura, l’installazione e la messa in
servizio: vedasi art. 9 del capitolato speciale e comun-

se trouve dans aucun des cas d’exclusion des mar-
chés visés à l’article 11 du décret législatif
n° 358/1992 ; ladite condition est requise aux termes
de la loi sous peine d’exclusion (en cas de groupe-
ment d’entreprises en voie de constitution, la déclara-
tion en cause doit être signée par toutes les entre-
prises concernées).

La présentation de déclarations sur l’honneur est ad-
mise lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.

11)Le soumissionnaire ne peut se dégager de son offre pen-
dant six mois à compter de la date de celle-ci.

12)Critère d’adjudication du marché : À forfait, au prix le
plus bas par rapport à la mise à prix. Les offres à la
hausse ne sont pas admises.

13)Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
Le 21 août 2001.

14)Responsable du service des appels d’offres et des procé-
dures y afférentes (LR n° 18/1999) : M. Roberto AR-
TAZ, secrétaire communal.

N° 285 Payant

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3707 (4-1-5).

1) Collectivité passant le marché : Commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME – 153, hameau de
Quinçod – 11020, CHALLAND-SAINT-ANSELME –
Tél. 01 25 96 52 14 – Fax 01 25 96 55 66.

2) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
au sens du DR n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR
n° 827 du 23 mai 1924 et DPR n° 573 du 18 avril 1994.

3) a Lieu de livraison : Microcommunauté – hameau de
Corliod – CHALLAND-SAINT-ANSELME ;

b Nature, importance, qualité de la fourniture et mise à
prix IVA exclue :

Fourniture et installation clés en main du mobilier
destiné aux chambres, à la salle de séjour/salle à
manger et aux locaux accessoires de la microcommu-
nauté pour personnes âgées appartenant à la commu-
ne de CHALLAND-SAINT-ANSELME et située au
hameau de Corliod, aux termes du cahier des
charges, de l’expertise, de la description et du devis
estimatif, ainsi que des annexes 1, 2, 3 et 4, réf.
n° 3541/2001, pour une mise à prix de 242 770 000 L
(deux cent quarante-deux millions sept cent soixante-
dix mille), soit 125 380,241Euros (cent vingt-cinq
mille trois cent quatre-vingt euros et deux cent qua-
rante et un centimes).

4) Délai pour la fourniture et l’installation : Voir l’article
9 du cahier des charges spéciales et, en tout été de cau-
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que entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna
delle chiavi dei locali;

5) a. Indirizzo per richiedere copia del capitolato (a spese
del richiedente e da ritirare personalmente): vedi
punto 1;

b. Termine entro cui inoltrare la richiesta dei documen-
ti di cui al punto 5a: sei giorni prima della scadenza
delle offerte.

6) a. Le offerte in bollo devono essere consegnate entro le
ore 12.00 del giorno 24 settembre 2001. Saranno
considerate valide esclusivamente le offerte effettiva-
mente pervenute entro il termine di cui sopra presso
l’Ufficio di Protocollo del Comune di CHALLAND-
SAINT-ANSELME;

b. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: vedi punto 1;

c. Sotto pena di esclusione dalla gara avrà applicazione
l’art. 4 del capitolato speciale. Il plico dovrà recare la
dicitura «Pubblico incanto arredamento camere, sala
soggiorno-pranzo e locali accessori Microcomunità».

7) a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-
ferte: legale rappresentante delle ditte offerenti.

b. L’apertura delle offerte avverrà il 26 settembre 2001
alle ore 12.00 presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cauzioni: 

a. cauzione provvisoria nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

b. cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

9) a. Modalità di finanziamento: fondi regionali trasferiti
al Comune;

b. Pagamenti: conformemente all’art. 11 del capitolato
speciale.

10)Nella busta «Documentazione» oltre a quanto previsto
all’art. 4 del capitolato speciale dovrà essere allegato in
bollo:

– iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenti-
cata;

se, dans les 30 jours qui suivent la date du procès-verbal
de remise des clés des locaux.

5) a. Adresse à laquelle les intéressés doivent retirer di-
rectement et à leurs frais une copie du cahier des
charges : Voir le point 1) du présent avis ;

b. Délai dans lequel la pièce visée sous 5a doit être de-
mandée : Dans les six jours qui précèdent le délai de
dépôt des soumissions.

6) a. Le délai de dépôt des soumissions, qui doivent être
rédigées sur papier timbré, est fixé au 24 septembre
2001, 12 h. Seules les offres qui parviennent effecti-
vement au bureau de l’enregistrement de la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME dans le délai
susmentionné sont considérées comme recevables.

b. Adresse à laquelle les soumissions doivent parvenir :
Voir le point 1) du présent avis ;

c. Il est fait application de l’article 4 du cahier des
charges spéciales, sous peine d’exclusion du marché.
Le pli doit porter la mention « Appel d’offres ouvert
en vue de la fourniture du mobilier destiné aux
chambres, à la salle de séjour/salle à manger et aux
locaux accessoires de la microcommunauté ».

7) a. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les repré-
sentants légaux des soumissionnaires.

b. L’ouverture des plis aura lieu le 26 septembre 2001,
12h, au bureau du secrétariat de la commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cautionnement : 

a. Les soumissionnaires sont tenus de verser un cautionne-
ment provisoire dont le montant est fixé à l’article 7 du
cahier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques ou
les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

b. L’adjudicataire est tenu de verser un cautionnement
définitif dont le montant est fixé à l’article 7 du ca-
hier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques
ou les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

9) a. Modalités de financement : Fonds régionaux
transférés à la commune.

b. Modalités de paiement : Conformément à l’article 11
du cahier des charges spéciales.

10)Le pli « Documentation » doit contenir, en sus des
pièces visées à l’article 4 du cahier des charges spé-
ciales, les documents ci-après, établis sur papier timbré :

– original ou copie légalisée du certificat d’immatricu-
lation à la CCIAA ;
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– dichiarazione temporanea sostitutiva attestante l’inesi-
stenza delle cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92; si precisa che tale requi-
sito è richiesto dalla legge a pena di esclusione (in caso
di costituendo raggruppamento di imprese tale dichia-
razione deve essere sottoscritta da tutte le imprese);

È sempre ammessa la presentazione di certificazione
sostitutiva se prevista dalla normativa vigente.

11)L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 6 mesi
dalla data della stessa.

12)Criterio di aggiudicazione: a corpo al prezzo più basso
rispetto all’importo posto a base d’asta. Non sono am-
messe offerte in aumento.

13)Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:
21.08.2001.

14)Responsabile del servizio appalti e relativi procedimenti
(L.R. 18/1999): Segretario Comunale dott. Roberto AR-
TAZ.

N. 286 A pagamento

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3706 (4-1-5).

1) Ente appaltante: Comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME – Loc. Quinçod 153 – 11020 CHALLAND-
SAINT-ANSELME – Tel. 0125-965214 – Fax 0125-
965566.

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto R.D.
18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.P.R.
18.04.1994, n. 573.

3) a. Luogo di consegna: CHALLAND-SAINT-ANSEL-
ME, frazione Corliod, edificio Microcomunità;

b. Natura, quantità, qualità dei prodotti da fornire, non-
ché importo I.V.A. esclusa:

fornitura di corredo per la Microcomunità per perso-
ne anziane in Frazione Corliod nel Comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME, di proprietà co-
munale, come da capitolato d’appalto, stima, descri-
zione e computo ns. prot. n. 3544/2001 – per un am-
montare di Lire 20.005.000 (ventimilionicinquemila)
pari a Euro 10.331,720 (diecimilatrecentotrentunovir-
golasettecentoventi);

4) Termini per la fornitura: vedasi art. 7 del capitolato spe-
ciale e comunque entro 30 giorni dalla data dell’ordine;

5) a. Indirizzo per richiedere copia del capitolato (a spese

– déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise ne
se trouve dans aucun des cas d’exclusion des marchés
visés à l’article 11 du décret législatif n° 358/1992 ; la-
dite condition est requise aux termes de la loi sous pei-
ne d’exclusion (en cas de groupement d’entreprises en
voie de constitution, la déclaration en cause doit être si-
gnée par toutes les entreprises concernées).

La présentation de déclarations sur l’honneur est ad-
mise lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.

11)Le soumissionnaire ne peut se dégager de son offre pen-
dant six mois à compter de la date de celle-ci.

12)Critère d’adjudication du marché : À forfait, au prix le
plus bas par rapport à la mise à prix. Les offres à la
hausse ne sont pas admises.

13)Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
Le 21 août 2001.

14)Responsable du service des appels d’offres et des procé-
dures y afférentes (LR n° 18/1999) : M. Roberto AR-
TAZ, secrétaire communal.

N° 286 Payant

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3706 (4-1-5).

1) Collectivité passant le marché : Commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME – 153, hameau de
Quinçod – 11020, CHALLAND-SAINT-ANSELME –
Tél. 01 25 96 52 14 – Fax 01 25 96 55 66.

2) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
au sens du DR n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR
n° 827 du 23 mai 1924 et DPR n° 573 du 18 avril 1994.

3) a Lieu de livraison : Microcommunauté – hameau de
Corliod – CHALLAND-SAINT-ANSELME ;

b Nature, importance, qualité de la fourniture et mise à
prix IVA exclue :

Fourniture du matériel de cuisine destiné à la micro-
communauté pour personnes âgées appartenant à la
commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME et si-
tuée au hameau de Corliod, aux termes du cahier des
charges, de l’expertise, de la description et du devis
estimatif réf. n° 3544/2001, pour une mise à prix de
20 005 000 L (vingt millions cinq mille), soit
10 331,720 Euros (dix mille trois cent trente et un eu-
ros et sept cent vingt centimes).

4) Délai de fourniture : Voir l’article 7 du cahier des
charges spéciales et, en tout été de cause, dans les 30
jours qui suivent la date de la commande.

5) a. Adresse à laquelle les intéressés doivent retirer di-

3513

N. 35
21 - 8 - 2001

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



del richiedente e da ritirare personalmente): vedi
punto 1;

b. Termine entro cui inoltrare la richiesta dei documen-
ti di cui al punto 5a: sei giorni prima della scadenza
delle offerte.

6) a. Le offerte in bollo devono essere consegnate entro le
ore 12:00 del giorno 24 settembre 2001. Saranno
considerate valide esclusivamente le offerte effettiva-
mente pervenute entro il termine di cui sopra presso
l’Ufficio di Protocollo del Comune di CHALLAND-
SAINT-ANSELME;

b. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: vedi punto 1;

c. Sotto pena di esclusione dalla gara avrà applicazione
l’art. 4 del capitolato speciale. Il plico dovrà recare la
dicitura «Pubblico incanto corredo Microcomunità».

7) a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-
ferte: legale rappresentante delle ditte offerenti.

b. L’apertura delle offerte avverrà il 26 settembre 2001
alle ore 11.40 presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cauzioni:

a. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
d’asta esclusivamente a mezzo di fideiussione banca-
ria od assicurativa, a pena di esclusione dalla gara;

b. cauzione definitiva al 10% dell’importo di aggiudica-
zione esclusivamente a mezzo di fideiussione banca-
ria od assicurativa, a pena di esclusione dalla gara;

9) a. Modalità di finanziamento: fondi regionali trasferiti
al Comune;

b. Pagamenti: conformemente all’art. 9 del capitolato
speciale.

10)Nella busta «Documentazione» oltre a quanto previsto
all’art. 4 del capitolato speciale dovrà essere allegato in
bollo:

– iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenti-
cata;

– dichiarazione temporanea sostitutiva attestante l’ine-
sistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92; si precisa che tale re-
quisito è richiesto dalla legge a pena di esclusione (in

rectement et à leurs frais une copie du cahier des
charges : Voir le point 1) du présent avis ;

b. Délai dans lequel la pièce visée sous 5a doit être de-
mandée : Dans les six jours qui précèdent le délai de
dépôt des soumissions.

6) a. Le délai de dépôt des soumissions, qui doivent être
rédigées sur papier timbré, est fixé au 24 septembre
2001, 12 h. Seules les offres qui parviennent effecti-
vement au bureau de l’enregistrement de la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME dans le délai
susmentionné sont considérées comme recevables.

b. Adresse à laquelle les soumissions doivent parvenir :
Voir le point 1) du présent avis ;

c. Il est fait application de l’article 4 du cahier des
charges spéciales, sous peine d’exclusion du marché.
Le pli doit porter la mention « Appel d’offres ouvert
relatif au matériel de cuisine destiné à la microcom-
munauté ».

7) a. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les repré-
sentants légaux des soumissionnaires.

b. L’ouverture des plis aura lieu le 26 septembre 2001,
11h40, au bureau du secrétariat de la commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cautionnement : 

a. Les soumissionnaires sont tenus de verser un caution-
nement provisoire dont le montant est fixé à l’article
7 du cahier des charges spéciales et qui doit être four-
ni uniquement par des cautions choisies parmi les
banques ou les assurances, sous peine d’exclusion du
marché.

b. L’adjudicataire est tenu de verser un cautionnement
définitif dont le montant est fixé à l’article 7 du ca-
hier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques
ou les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

9) a. Modalités de financement : Fonds régionaux
transférés à la commune.

b. Modalités de paiement : Conformément à l’article 11
du cahier des charges spéciales.

10)Le pli « Documentation » doit contenir, en sus des
pièces visées à l’article 4 du cahier des charges spé-
ciales, les documents ci-après, établis sur papier timbré :

– original ou copie légalisée du certificat d’immatricu-
lation à la CCIAA ;

– déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise ne
se trouve dans aucun des cas d’exclusion des mar-
chés visés à l’article 11 du décret législatif
n° 358/1992 ; ladite condition est requise aux termes
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caso di costituendo raggruppamento di imprese tale
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le im-
prese);

È sempre ammessa la presentazione di certificazione
sostitutiva se prevista dalla normativa vigente.

11)L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 6 mesi
dalla data della stessa.

12)Criterio di aggiudicazione: a corpo al prezzo più basso
rispetto all’importo posto a base d’asta. Non sono am-
messe offerte in aumento.

13)Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:
21.08.2001.

14)Responsabile del servizio appalti e relativi procedimenti
(L.R. 18/1999): Segretario Comunale dott. Roberto AR-
TAZ.

N. 287 A pagamento

Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Bando di gara (pubblico incanto) prot. n. 3705 (4-1-5).

1) Ente appaltante: Comune di CHALLAND-SAINT-
ANSELME – Loc. Quinçod 153 – 11020 CHALLAND-
SAINT-ANSELME – Tel. 0125-965214 – Fax 0125-
965566.

2) Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto R.D.
18.11.1923, n. 2440, R.D. 23.05.1924, n. 827 e D.P.R.
18.04.1994, n. 573.

3) a. Luogo di consegna: CHALLAND-SAINT-ANSEL-
ME, frazione Corliod, edificio Microcomunità;

b. Natura, quantità, qualità dei prodotti da confezionare,
fornire, installare chiavi in mano, nonché importo
I.V.A. esclusa:

confezionamento, fornitura, installazione chiavi in
mano di tendaggi presso la Microcomunità per perso-
ne anziane in Frazione Corliod nel Comune di
CHALLAND-SAINT-ANSELME, di proprietà co-
munale, come da capitolato d’appalto, stima, descri-
zione e computo, nonché allegati 1, 2 e 3 ns. prot.
n. 3545/2001 – per un ammontare di Lire 34.201.500
(trentaquattromilioniduecentounomilacinquecento)
pari a Euro 17.663,601 (diciassettemilaseicentoses-
santatrevirgolaseicentouno);

4) Termini per il confezionamento, la fornitura e l’installa-
zione chiavi in mano: vedasi art. 9 del capitolato specia-
le e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di
inizio dei lavori;

5) a. Indirizzo per richiedere copia del capitolato (a spese

de la loi sous peine d’exclusion (en cas de groupe-
ment d’entreprises en voie de constitution, la déclara-
tion en cause doit être signée par toutes les entre-
prises concernées).

La présentation de déclarations sur l’honneur est ad-
mise lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.

11)Le soumissionnaire ne peut se dégager de son offre pen-
dant six mois à compter de la date de celle-ci.

12)Critère d’adjudication du marché : À forfait, au prix le
plus bas par rapport à la mise à prix. Les offres à la
hausse ne sont pas admises.

13)Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
Le 21 août 2001.

14)Responsable du service des appels d’offres et des procé-
dures y afférentes (LR n° 18/1999) : M. Roberto AR-
TAZ, secrétaire communal.

N° 287 Payant

Commune de CHALLAND-SAINT-ANSELME.

Avis d’appel d’offres ouvert réf. n° 3705 (4-1-5).

1) Collectivité passant le marché : Commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME – 153, hameau de
Quinçod – 11020, CHALLAND-SAINT-ANSELME –
Tél. 01 25 96 52 14 – Fax 01 25 96 55 66.

2) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert au
sens du DR n° 2440 du 18 novembre 1923, du DR n° 827
du 23 mai 1924 et du DPR n° 573 du 18 avril 1994.

3) a Lieu de livraison : Microcommunauté – hameau de
Corliod – CHALLAND-SAINT-ANSELME ;

b. Nature, importance, qualité de la fourniture et mise à
prix IVA exclue :

Confection, fourniture et installation clés en main de ri-
deaux destinés à la microcommunauté pour personnes
âgées appartenant à la commune de CHALLAND-
SAINT-ANSELME et située au hameau de Corliod,
aux termes du cahier des charges, de l’expertise, de la
description et du devis estimatif, ainsi que des annexes
1, 2 et 3, réf. n° 3545/2001, pour une mise à prix de
34 201 500 L (trente-quatre millions deux cent un mille
cinq cents), soit 17 663,601 Euros (dix-sept mille six
cent soixante-trois euros et six cent et un centimes).

4) Délai pour la confection, la fourniture et l’installation :
Voir l’article 9 du cahier des charges spéciales et, en
tout été de cause, dans les 30 jours qui suivent la date du
procès-verbal de début des travaux.

5) a. Adresse à laquelle les intéressés doivent retirer di-
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del richiedente e da ritirare personalmente): vedi
punto 1;

b. Termine entro cui inoltrare la richiesta dei documen-
ti di cui al punto 5a: sei giorni prima della scadenza
delle offerte.

6) a. Le offerte in bollo devono essere consegnate entro le
ore 12.00 del giorno 24 settembre 2001. Saranno
considerate valide esclusivamente le offerte effettiva-
mente pervenute entro il termine di cui sopra presso
l’Ufficio di Protocollo del Comune di CHALLAND-
SAINT-ANSELME;

b. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: vedi punto 1;

c. Sotto pena di esclusione dalla gara avrà applicazione
l’art. 4 del capitolato speciale. Il plico dovrà recare la
dicitura «Pubblico incanto tendaggi Microcomunità».

7) a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle of-
ferte: legale rappresentante delle ditte offerenti.

b. L’apertura delle offerte avverrà il 26 settembre 2001
alle ore 11.00 presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cauzioni:

a. cauzione provvisoria nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

b. cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 7 del
capitolato speciale esclusivamente a mezzo di fi-
deiussione bancaria od assicurativa, a pena di esclu-
sione dalla gara;

9) a. Modalità di finanziamento: fondi regionali trasferiti
al Comune;

b. Pagamenti: conformemente all’art. 11 del capitolato
speciale.

10)Nella busta «Documentazione» oltre a quanto previsto
all’art. 4 del capitolato speciale dovrà essere allegato in
bollo:

– iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale o copia autenti-
cata;

– dichiarazione temporanea sostitutiva attestante l’ine-
sistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92; si precisa che tale re-
quisito è richiesto dalla legge a pena di esclusione (in
caso di costituendo raggruppamento di imprese tale

rectement et à leurs frais une copie du cahier des
charges : Voir le point 1) du présent avis ;

b. Délai dans lequel la pièce visée sous 5a doit être de-
mandée : Dans les six jours qui précèdent le délai de
dépôt des soumissions.

6) a. Le délai de dépôt des soumissions, qui doivent être
rédigées sur papier timbré, est fixé au 24 septembre
2001, 12 h. Seules les offres qui parviennent effecti-
vement au bureau de l’enregistrement de la commune
de CHALLAND-SAINT-ANSELME dans le délai
susmentionné sont considérées comme recevables.

b. Adresse à laquelle les soumissions doivent parvenir :
Voir le point 1) du présent avis ;

c. Il est fait application de l’article 4 du cahier des
charges spéciales, sous peine d’exclusion du marché.
Le pli doit porter la mention « Appel d’offres ouvert
relatif aux rideaux destinés à la microcommunauté ».

7) a. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les repré-
sentants légaux des soumissionnaires.

b. L’ouverture des plis aura lieu le 26 septembre 2001,
11h, au bureau du secrétariat de la commune de
CHALLAND-SAINT-ANSELME.

8) Cautionnement : 

a. Les soumissionnaires sont tenus de verser un caution-
nement provisoire dont le montant est fixé à l’article
7 du cahier des charges spéciales et qui doit être four-
ni uniquement par des cautions choisies parmi les
banques ou les assurances, sous peine d’exclusion du
marché.

b. L’adjudicataire est tenu de verser un cautionnement
définitif dont le montant est fixé à l’article 7 du ca-
hier des charges spéciales et qui doit être fourni uni-
quement par des cautions choisies parmi les banques
ou les assurances, sous peine d’exclusion du marché.

9) a. Modalités de financement : Fonds régionaux
transférés à la commune.

b Modalités de paiement : Conformément à l’article 11
du cahier des charges spéciales.

10)Le pli « Documentation » doit contenir, en sus des
pièces visées à l’article 4 du cahier des charges spé-
ciales, les documents ci-après, établis sur papier timbré :

– original ou copie légalisée du certificat d’immatricula-
tion à la CCIAA ;

– déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise ne se
trouve dans aucun des cas d’exclusion des marchés
visés à l’article 11 du décret législatif n° 358/1992 ; la-
dite condition est requise aux termes de la loi sous peine
d’exclusion (en cas de groupement d’entreprises en voie
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dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le im-
prese);

È sempre ammessa la presentazione di certificazione
sostitutiva se prevista dalla normativa vigente.

11)L’offerente è vincolato alla propria offerta per n. 6 mesi
dalla data della stessa.

12)Criterio di aggiudicazione: a corpo al prezzo più basso
rispetto all’importo posto a base d’asta. Non sono am-
messe offerte in aumento.

13)Data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:
21.08.2001.

14)Responsabile del servizio appalti e relativi procedimenti
(L.R. 18/1999): Segretario Comunale dott. Roberto AR-
TAZ.

N. 288 A pagamento

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Comune di
COURMAYEUR – Viale Monte Bianco, 40 – 11013
COURMAYEUR (AO) – Tel. 0165/831311 – Fax
0165/831312.

Bando di licitazione privata.

Si rende noto che questo Comune intende affidare me-
diante licitazione privata i lavori di realizzazione di un polo
culturale nel giardino dell’ex «Hôtel Ange» – 1° stralcio.
L’intervento comporta l’esecuzione di movimenti di mate-
rie e demolizioni, opere strutturali, impermeabilizzazioni e
isolanti, sistemazioni esterne, murature, ecc..

L’importo complessivo dei lavori a base di contratto am-
monta a lire 1.300.000.000 (euro 671.393,97). L’importo
soggetto a ribasso d’asta ammonta a lire 1.248.000.000 (eu-
ro 644.538,21) di cui lire 911.489.043 (euro 470.744,80)
per opere a misura, lire 288.000.000 (euro 148.739,59) per
opere a corpo e lire 48.510.957 (euro 25.053,82) per lavori
in economia. Il compenso a corpo stabilito per gli oneri de-
rivanti dai piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta,
ascende a lire 52.000.000 (euro 26.855,76). Categoria pre-
valente OG1 oppure G1 per iscrizioni A.R.P. – importo
conteggiato nella categoria prevalente lire 960.000.000 (eu-
ro 495.798,62). Parti dell’opera scorporabili: categoria OS6
oppure S6a per iscrizioni A.R.P. – realizzazione «Chalet de
l’Ange» importo lire 288.000.000 (Euro 148.739,59).

Possono partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 28
della legge regionale 12/1996 e nell’art. 10 della legge
109/94, come successivamente modificate e integrate, nelle
forme indicate negli articoli stessi.

Il numero massimo di candidati che verrà invitato è sta-
bilito in trentuno (art. 26, comma 1, L.R.12/96). Qualora il
numero dei candidati superasse tale limite, la graduatoria

de constitution, la déclaration en cause doit être signée
par toutes les entreprises concernées).

La présentation de déclarations sur l’honneur est ad-
mise lorsque la réglementation en vigueur le prévoit.

11)Le soumissionnaire ne peut se dégager de son offre pen-
dant six mois à compter de la date de celle-ci.

12)Critère d’adjudication du marché : À forfait, au prix le
plus bas par rapport à la mise à prix. Les offres à la
hausse ne sont pas admises.

13)Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
Le 21 août 2001.

14)Responsable du service des appels d’offres et des procé-
dures y afférentes (LR n° 18/1999) : M. Roberto AR-
TAZ, secrétaire communal.

N° 288 Payant

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de
COURMAYEUR – 40, avenue du Mont-Blanc, 11013
COURMAYEUR (Vallée d’Aoste) – Tél. 01 65 83 13 11
– Fax 01 65 83 13 12.

Avis d’appel d’offres restreint.

Avis est donné du fait que la commune de
COURMAYEUR entend procéder à l’attribution, par voie
d’appel d’offres restreint, de la 1re tranche des travaux de
réalisation d’un pôle culturel dans les jardins de l’ancien
« Hôtel Ange ». Les travaux en question comportent le dé-
placement de matériaux, la réalisation de démolitions, d’ou-
vrages structurels, d’imperméabilisation et d’ouvrages en
maçonnerie, ainsi que le réaménagement de l’extérieur, etc.

La mise à prix s’élève à 1 300 000 000 L (671 393,97
Euros). Le montant pouvant faire l’objet de rabais s’élève à
1 248 000 000 L (644 538,21 Euros), dont 911 489 043 L
(470 744,80 Euros) au titre des travaux à l’unité de mesure,
288 000 000 L (148 739,59 Euros) au titre des travaux à
forfait et 48 510 957 L (25 053,82 Euros) au titre des tra-
vaux en régie. Le montant à forfait fixé pour les dépenses
relatives aux plans de sécurité, qui ne peuvent faire l’objet
de rabais, s’élève à 52 000 000 L (26 855,76 Euros).
Catégorie principale d’immatriculation à l’ARP : OG1 ou
G1 – 960 000 000 L (495 798,62 Euros). Travaux sépa-
rables : catégorie d’immatriculation à l’ARP : OS6 ou S6a
– réalisation du « Chalet de l’Ange » pour un montant de
288 000 000 L (148 739,59 Euros).

Ont vocation à participer au marché visé au présent avis
les entreprises visées à l’art. 28 de la loi régionale
n° 12/1996 et à l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiées et
complétées, suivant les modalités visées aux articles susdits.

Le nombre maximal d’entreprises pouvant être invitées
à soumissionner est fixé à trente et un (1er alinéa de l’art. 26
de la LR n° 12/1996). Si le nombre d’entreprises ayant de-
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atta all’individuazione dei trentun soggetti da invitare sarà
formata, prima dell’avvio dell’esame dei requisiti di parte-
cipazione, mediante sorteggio pubblico nella riunione che
avrà luogo solo in tal caso alle ore 10.00 del giorno 20 set-
tembre 2001 presso la sede municipale. I soggetti interessati
potranno informarsi telefonicamente circa l’effettuazione o
meno del sorteggio; nel caso inoltre quest’ultimo non potes-
se essere effettuato alla data stabilita, verrà comunicata a
tutti i richiedenti una nuova data. Le modalità di effettua-
zione del sorteggio sono pubblicate contemporaneamente al
bando nell’Albo Pretorio del Comune.

Requisiti richiesti: Iscrizione A.R.P. categoria G1 fino a
L. 1.800.000.000 oppure possesso dell’attestato SOA (o
delle iscrizioni agli albi o elenchi ufficiali del paese di ap-
partenenza per le Imprese straniere dell’Unione Europea se
non dotate di attestato SOA) per la categoria OG1, classifi-
ca II oppure possesso dei seguenti requisiti, che devono es-
sere dichiarati secondo quanto indicato nel modello di ri-
chiesta di invito nel prosieguo indicato, riferiti al quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione (sulla Gazzetta
Ufficiale della R.I.) del presente bando di gara: a) cifra
d’affari in lavori non inferiore a 1,75 volte l’importo a base
di gara; b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria
prevalente di importo non inferiore al 40% di quello a base
di gara; c) costo complessivo sostenuto per il personale di-
pendente non inferiore ai valori fissati dall’art. 18, comma
10, del D.P.R. 34/2000, riferiti alla cifra d’affari effettiva-
mente realizzata; d) valore dotazione stabile di attrezzatura
tecnica non inferiore ai valori interi stabiliti nell’art. 18,
comma 8, del D.P.R. 34/2000 riferiti alla cifra d’affari ef-
fettivamente realizzata. Relativamente ai requisiti di cui ai
punti a), c) e d) vale il disposto di cui al comma 2,
dell’art. 31 del D.P.R. 34/2000. Il riferimento per il calcolo
dei requisiti di cui sopra e la loro entità varierà a seconda
che si tratti di Impresa partecipante singolarmente oppure di
associazione temporanea di Imprese o di consorzio di cui
all’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed ebis) della Legge
109/94 e/o d) ed e) art. 28, comma 1 della L.R. 12/96, in re-
lazione a quanto disposto all’art. 95 del D.P.R. 554/99 e
con le modalità di cui all’art. 28, comma 9-ter della
L.R.12/96.

Il tempo utile di esecuzione dei lavori è di giorni 180
(centottanta) consecutivi dalla data della consegna.

Il contratto verrà stipulato a corpo, in economia ed a
misura.

L’aggiudicazione, (art. 25, comma 2, L.R.12/96), av-
verrà con il criterio del massimo ribasso (unico) sui prezzi
unitari di elenco e sull’importo delle opere a corpo, con
esclusione, nei limiti stabiliti automatica, delle offerte de-
terminate anomale in base alle disposizioni legislative vi-
genti (art. 21, punto 1 bis, legge 109/94 come successiva-
mente modificata);

non saranno ammesse offerte in aumento ed alla pari;

mandé à être invitées dépasse la limite susdite, avant de vé-
rifier si les conditions requises sont réunies, il est établi un
classement par tirage au sort public au cours d’une réunion
qui aura lieu uniquement à cet effet à la maison communale
le 20 septembre 2001, 10 h. Les entreprises intéressées peu-
vent se renseigner par téléphone au sujet du tirage au sort
susmentionné. Si ce dernier ne peut avoir lieu à la date
fixée, tous les demandeurs doivent être informés de la nou-
velle date. Les modalités de déroulement du tirage au sort et
l’avis d’appel d’offres sont publiés au tableau d’affichage
communal. 

Conditions requises : Les concurrents doivent être im-
matriculés à l’ARP, au titre de la catégorie G1, jusqu’à
concurrence de 1 800 000 000 L, ou justifier de l’attestation
SOA (ou de l’immatriculation aux listes ou aux registres of-
ficiels du pays d’appartenance, pour les entreprises d’un
État de l’Union européenne autre que l’Italie qui ne possè-
dent pas l’attestation SOA) au titre de catégorie OG1, clas-
sement II. Ils peuvent par ailleurs déclarer, suivant le modè-
le de demande d’invitation, qu’ils répondent aux conditions
indiquées ci-après, relatives aux cinq années qui précèdent
la date de publication au Journal officiel de la République
italienne du présent avis : a) Avoir réalisé un chiffre d’af-
faires en terme de travaux non inférieur à 1,75 fois la mise à
prix ; b) Avoir réalisé des travaux appartenant à la catégorie
principale pour un montant non inférieur à 40% de la mise à
prix ; c) Avoir supporté une dépense globale relative au
personnel non inférieure aux montants visés au 10e alinéa
de l’art. 18 du DPR n° 34/2000, afférents au chiffre d’af-
faires effectivement réalisé ; d) Disposer d’équipements
techniques d’une valeur non inférieure aux montants visés
au 8e alinéa de l’article 18 du DPR n° 34/2000, afférents au
chiffre d’affaires effectivement réalisé. Les dispositions
visées au 2e alinéa de l’art. 31 du DPR n° 34/2000 s’appli-
quent aux conditions visées aux points a), c) et d) susmen-
tionnés. Les données à prendre en compte pour le calcul du
respect des conditions susdites et des montants y afférents
sont différentes pour les entreprises isolées et pour les asso-
ciations temporaires d’entreprises ou les consortiums visés
aux lettres d), e) et e bis) du 1er alinéa de l’art. 10 de la loi
n° 109/1994 et/ou aux lettres d) et e) du 1er alinéa de
l’art. 28 de la LR n° 12/1996, au sens de l’art. 95 du DPR
n° 554/1999 et suivant les modalités visées à l’alinéa 9 ter
de l’art. 28 de la LR n° 12/1996.

Délai d’exécution : 180 (cent quatre-vingt) jours consé-
cutifs à compter de la prise en charge des travaux.

La passation du contrat a lieu à forfait, en régie et à
l’unité de mesure.

L’attribution du marché a lieu aux termes du 2e alinéa
de l’art. 25 de la LR n° 12/1996, selon le critère du plus fort
rabais (unique) par rapport aux prix unitaires et au montant
des ouvrages à forfait, avec exclusion, automatique dans les
limites fixées, des offres estimées irrégulières au sens de la
législation en vigueur (point 1 bis de l’art. 21 de la loi
n° 109/1994 modifiée).

Les offres à la hausse et les offres dont le montant est
égal à la mise à prix ne sont pas admises.
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è prescritta in fase di offerta la dichiarazione relativa ai
subappalti secondo le norme vigenti: troverà piena applica-
zione, in merito, il disposto di cui all’art. 33 della L.R.
12/96 e succ. modificazioni ed integrazioni nonché la vi-
gente normativa statale per quanto compatibile ai sensi
dell’art. 15, comma 7 della precitata legge. In caso di com-
provata inadempienza dell’appaltatore nei riguardi dei su-
bappaltatori o assimilati tali, il Comune corrisponderà diret-
tamente a questi ultimi l’importo dei lavori dagli stessi ese-
guiti ai sensi delle norme vigenti;

finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

pagamenti: D.P.R.21.12.1999 n. 554, decreto
19.04.2000.n. 145;

la cauzione provvisoria, la cauzione definitiva e le ga-
ranzie richieste dovranno essere costituite nei limiti e con le
modalità stabilite nella L.R. 12/96 e L.109/94 come succes-
sivamente modificate e integrate;

i concorrenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla pro-
pria offerta qualora, per cause non imputabili all’Impresa,
l’aggiudicazione definitiva non venga deliberata dal compe-
tente Organo comunale entro 120 giorni dall’effettuazione
della gara; tale termine si intende prorogato sine die per
l’Impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria se il
ritardo sia da imputarsi alla stessa;

gli inviti verranno diramati entro e non oltre 180 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso; cause osta-
tive alla partecipazione alla gara ed all’assunzione dell’ap-
palto: quelle indicate all’art. 75 del DPR 21.12.1999,
n. 554, come sostituito dall’art. 2 del DPR 30.08.2000,
n. 412, tra cui: 

• esistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme di contribuzione previdenziale e assicurativa
nei riguardi dei dipendenti secondo la legislazione ita-
liana o del paese di residenza ed agli obblighi, se il caso,
nei riguardi della Cassa Edile,

• applicazione di provvedimenti di cui alla vigente nor-
mativa «antimafia», 

• violazione delle norme di cui alla legge 68/99. 

Vigono, inoltre, tutti i divieti di partecipazione alla me-
desima gara stabiliti dalle norme attuali, in particolare dagli
artt. 10 comma 1-bis, 13 comma 4 e 12 comma 5 della leg-
ge 109/94 e dall’art. 28, commi 3 e 7, della L.R. 12/96. In
relazione al metodo di aggiudicazione imposto, che prevede
l’esclusione automatica delle offerte determinate «automati-
camente» anomale, a seguito cioè di un calcolo impostato
solo sulla base del valore delle offerte presentate, è altresì
preclusa la partecipazione a più di una tra quelle Imprese
che abbiano tra loro forme di collegamento tali da determi-
nare situazioni incompatibili con un corretto svolgimento o

Lors de la présentation de l’offre, les soumissionnaires
doivent déclarer quels sont les ouvrages pour lesquels ils
entendent faire appel à la sous-traitance, au sens de la légis-
lation en vigueur. Il est fait application à cet effet des dispo-
sitions visées à l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée et, pour autant qu’elles soient compatibles, des
dispositions nationales en vigueur, au sens du 7e alinéa de
l’art. 15 de ladite loi. Au cas où l’entrepreneur principal se-
rait défaillant envers un sous-traitant, la commune de
Courmayeur pourvoit à payer directement ledit sous-traitant
pour la partie de marché qu’il a exécutée, au sens de la lé-
gislation en vigueur.

Financement : prêt de la Cassa Depositi e Prestiti.

Paiements : DPR n° 554 du 21 décembre 1999 et décret
n° 145 du 19 avril 2000.

Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif
et les garanties requises doivent être constitués suivant les
limites et les modalités fixées par la LR n° 12/1996 et la loi
n° 109/1994 modifiées et complétées.

Si l’organe communal compétent ne procède pas à l’at-
tribution définitive du marché dans les 120 jours qui suivent
la date d’ouverture des plis, pour des raisons qui ne dépen-
dent pas des entreprises, les soumissionnaires ont la faculté
de se dégager de leur offre. Ledit délai est prorogé sine die
pour l’adjudicataire provisoire, si le retard dépend de ce
dernier.

Les invitations à soumissionner sont envoyées dans les
180 jours qui suivent la date de publication du présent avis.
Les causes d’exclusion de la participation au marché et de
l’attribution des travaux y afférents sont indiquées à
l’art. 75 du DPR n° 554 du 21 décembre 1999, tel qu’il a
été remplacé par l’art. 2 du DPR n° 412 du 30 août 2000, et
notamment :

• Constatation définitive du fait que le concurrent a com-
mis des violations graves en matière de cotisations de
sécurité sociale et d’assurances à l’égard de ses em-
ployés, aux termes de la législation italienne ou de celle
du pays où le concurrent réside, ainsi que, le cas
échéant, en matière de «Cassa Edile» ;

• Application des mesures visées aux lois anti-mafia ;

• Violation des dispositions visées à la loi n° 68/1999.

Il est également fait application des interdictions de par-
ticipation établies par la législation en vigueur et notam-
ment par l’alinéa 1 bis de l’article 10, par le 4e alinéa de
l’article 13 et par le 5 e alinéa de l’art. 12 de la loi
n° 109/1994, ainsi que par les 3e et 7e alinéas de l’art. 28 de
la LR n° 12/1996. Quant à la procédure d’attribution – qui
établit que les offres irrégulières sont automatiquement ex-
clues, suite à un calcul effectué uniquement sur la base des
offres présentées – il y a lieu de précisé qu’il est interdit à
toute entreprise de participer au marché avec d’autres entre-
prises qui auraient avec elle des formes de liaison pouvant
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esito della licitazione, quali:

1) l’identità tra persone ricoprenti, al loro interno, una del-
le seguenti cariche: a) titolari di Ditta individuale; b) so-
ci di s.n.c.; c) soci accomandatari di società in accoman-
dita semplice; d) amministratori muniti di rappresentan-
za per tutti gli altri tipi di società, per i Consorzi di
Imprese, per le Cooperative e per i loro Consorzi; e) tut-
ti coloro ai quali spetta la rappresentanza dell’Impresa
per appalti di opere o lavori pubblici; g) direttori tecnici;

2) l’esistenza di forme di controllo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 del Codice Civile.

Per essere invitati, i soggetti interessati dovranno far
pervenire a questo Comune, nella sede in precedenza indi-
cata, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 settembre 2001,
con prova di arrivo a totale loro carico e rischio, la richiesta
di invito, in bollo, regolarmente firmata (vedasi in merito
quanto nel seguito indicato), completa dei documenti neces-
sari indicati nel modello di richiesta di invito e redatta o
compilando direttamente il suddetto modello appositamente
predisposto dall’Amministrazione e corrispondente alla
propria forma di Impresa (riportando, pena l’esclusione, tut-
ti i dati nello stesso richiesti) o riportando testualmente il
suo contenuto nell’istanza. I soggetti in possesso di idoneo
attestato SOA, se dimostreranno tale circostanza mediante
l’invio della relativa attestazione in originale o fotocopia
autenticata secondo legge, potranno ovviamente non compi-
lare la parte del modello di cui sopra relativa alle qualifica-
zioni ottenute. In caso di associazione temporanea di
Imprese, o consorzio di concorrenti (art. 8, lettere d) ed e)
L.R. 12/96) è auspicabile che le richieste di invito delle
Imprese interessate all’associazione o al consorzio (ogni
Impresa è tenuta obbligatoriamente, tramite il proprio lega-
le rappresentante, a compilare il modello di richiesta d’invi-
to ed indicare il nominativo delle mandanti e della mandata-
ria, in un caso, o delle Imprese consorziate, nell’altro) siano
inviate in un unico plico; la dimostrazione dell’eventuale
possesso dell’attestazione SOA o dei requisiti richiesti do-
vrà inoltre riguardare ogni Impresa. Le Imprese in possesso
dei requisiti per ottenere un’attestazione SOA per categorie
e importi diversi da quelli richiesti nel presente bando o
quelle già così classificate, possono essere associate ai sensi
del comma 3, art. 95 del DPR 554/1999, in tal caso dovran-
no compilare anch’esse il modello di richiesta di invito in-
dicando chiaramente tale circostanza e, anziché i lavori ese-
guiti nella categoria prevalente, quelle non in possesso di
qualificazione SOA dovranno dichiarare quelli eseguiti nel-
le altre categorie riportate nel DPR 34/2000 specificandole.
Le Imprese richiedenti dovranno completare la domanda di
partecipazione con quant’altro riterranno utile indicare nel
loro interesse, soprattutto in relazione alla circostanza lega-
ta a eventuali cessioni di azienda, atti di trasformazioni, fu-
sioni, ecc., che abbiano consentito loro il conseguimento
dei requisiti tecnico-economici richiesti nel presente bando.
La firma della richiesta di invito dovrà, pena il non accogli-
mento, essere accompagnata da fotocopia, ancorché non au-

être à l’origine de situations incompatibles avec la régula-
rité du marché, telles que :

1) Identité entre les personnes chargées des fonctions sui-
vantes : a) Le titulaire, en cas d’entreprise individuelle ;
b) Un ou plusieurs associés, en cas de société en nom
collectif ; c) Un ou plusieurs associés commanditaires,
en cas de société en commandite simple ; d) Un ou plu-
sieurs administrateurs chargés de représenter tous les
autres types de sociétés, les consortiums d’entreprises,
les coopératives et leurs consortiums ; e) Une ou plu-
sieurs personnes chargées de représenter l’entreprise
dans des marchés publics ; g) Un ou plusieurs directeurs
techniques ;

2) Existence de formes de contrôle aux termes de
l’art. 2359 du code civil. 

Les intéressés doivent faire parvenir leurs demandes
d’invitation à la commune de COURMAYEUR, à l’adresse
susmentionnée, à leurs risques et périls, au plus tard le 14
septembre 2001, 12 h. Lesdites demandes, munies d’un
timbre fiscal et dûment signées (voir les précisions mention-
nées plus bas), doivent être assorties de la documentation in-
diquée dans le formulaire fourni par l’Administration et cor-
respondant à la forme de l’entreprise en cause. Aux fins de
sa demande d’invitation, l’entreprise peut soit remplir ledit
formulaire soit en recopier textuellement le contenu, et four-
nir toutes les données requises, sous peine d’exclusion. Les
entreprises qui présentent l’original ou une photocopie léga-
lisée au sens de la loi de l’attestation SOA peuvent ne pas
remplir la partie dudit formulaire afférente aux qualifications
obtenues. En cas de groupement temporaire ou de consor-
tium d’entreprises (lettres d) et e) de l’art. 8 de la LR
n° 12/1996), il est préférable que les demandes d’invitation
soient envoyées dans un même pli (le représentant légal de
chaque entreprise est tenu de remplir le formulaire ou de ré-
diger la demande d’invitation et d’indiquer les noms des
mandantes et de la mandataire, dans le premier cas, ou des
entreprises membres du consortium, dans le deuxième cas).
Chacune des entreprises concernées doit justifier de l’attes-
tation SOA et réunir les conditions requises. Les entreprises
qui répondent aux conditions requises pour obtenir l’attesta-
tion SOA au titre de catégories et de montants autres que
ceux visés au présent avis peuvent faire partie d’un groupe-
ment, aux termes du 3 e alinéa de l’art. 95 du DPR
n° 554/1999, et doivent l’indiquer dans leur demande d’invi-
tation. Les entreprises dépourvues de l’attestation SOA doi-
vent indiquer les travaux afférents aux autres catégories vi-
sées au DPR n° 34/2000. Par ailleurs, les demandes de parti-
cipation doivent contenir toutes autres informations que les
entreprises estiment utiles dans leur intérêt, notamment pour
ce qui est des cessions d’entreprise, des transformations, des
fusions et autres leur ayant permis de satisfaire aux condi-
tions techniques et économiques visées au présent avis. Les
demandes d’invitation doivent être assorties d’une photoco-
pie, même non légalisée, d’une pièce d’identité du signatai-
re, valable ou validée, ou bien avoir été signées en présence
du fonctionnaire de l’administration passant le marché
chargé de la réception des demandes et ce, sous peine d’ex-
clusion. Si le demandeur présente d’autres déclarations ou
pièces il doit en inclure la liste dans la demande d’invitation
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tenticata, di un documento di identità valido o validato dei
sottoscrittori; o essere apposta in presenza del funzionario
dell’Amministrazione appaltante incaricato del suo ricevi-
mento. Nel caso il soggetto richiedente producesse altre di-
chiarazioni o documenti non contestuali all’istanza di invi-
to, dovrà, nel suo interesse, esplicitamente e compiutamente
elencarle in quest’ultima come allegati.

L’Ente a cui richiedere informazioni per la redazione
dei piani di sicurezza è l’A.S.L. competente per zona. Il
progetto è consultabile da subito presso l’Ufficio Tecnico
Comunale; copia degli elaborati progettuali, del presente
bando, del documento contenente le modalità di sorteggio
pubblico per la scelta dei trentun candidati da invitare e co-
pia dei modelli di richiesta di invito sono disponibili presso
Eliografia Bérard, Via Lys, 15 – 11100 AOSTA, tel. 0165/
32318 – fax 0165/33565; le spese riproduzione dovranno
essere corrisposte direttamente all’Eliografia stessa.

L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà
prevista al comma 1-ter, art. 10 della legge 109/94.
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la pro-
gettazione esecutiva (D.lgs.494/96): arch. Gaetano
CASTELNUOVO, con studio in COURMAYEUR, via
Roma, 25. Ogni ulteriore informazione necessaria potrà es-
sere richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune (Sig. GER-
BORE 0165/831329).

Coordinatore del ciclo (Responsabile del procedimen-
to): Geom. Daniele CHABOD.

Courmayeur, 2 agosto 2001.

Il Coordinatore del Ciclo
CHABOD

N. 289 A pagamento

ACQUEDOTTICA srl – Sede Legale C.so Re Umberto
48 – 10128 TORINO – Capitale Sociale lit. 1.000.000.000
interamente versato – Codice Fiscale e Partita IVA
00516030012 – Registro delle Imprese Torino n. 408/69.

L’ACQUEDOTTICA srl concessionaria della gestione
del Civico Acquedotto di VALTOURNENCHE,

Vista la Delibera del CIPE del 22.06.2000 pubblicata
sulla G.U. n. 192 del 18.08.2000

comunica

che le condizioni tariffarie per l’erogazione dell’acqua
potabile e bocche antincendio alle utenze dell’acquedotto
comunale di VALTOURNENCHE, con decorrenza dal 1°
gennaio 2001, sono le seguenti:

et les indiquer comme pièces jointes. 

Toute information relative à la conception des plans de
sécurité doit être demandée à l’ASL territorialement
compétente. Le projet peut d’ores et déjà être examiné au
Bureau technique communal. Copies des documents du
projet, du présent avis, des modalités relatives au tirage au
sort public pour le choix des trente et une entreprises à invi-
ter et des formulaires afférents à la demande d’invitation
peuvent être obtenues à l’héliographie Bérard, 15, rue Lys –
11100 AOSTE – tél. 01 65 32 318, fax 01 65 33 565. Les
frais de reproduction doivent être payés directement à ladite
héliographie.

L’Administration se réserve la faculté de procéder au
sens de l’alinéa 1 ter de l’art. 10 de la loi n° 109/1994. Le
coordinateur en matière de sécurité et de santé lors de la
conception des projets d’exécution, au sens du décret légis-
latif n° 494/1996 est M. Gaetano CASTELNUOVO, dont
le cabinet est situé à COURMAYEUR, 25, rue de Rome.
Les intéressés peuvent demander toute information supplé-
mentaire au Bureau technique communal (M. GERBORE :
01 65 83 13 29). 

Coordinateur du cycle (Responsable de la procédure) :
M. Daniele CHABOD.

Fait à Courmayeur, le 2 août 2001.

Le coordinateur du cycle,
Daniele CHABOD

N° 289 Payant

ACQUEDOTTICA srl – Siège social : C.so Re Umberto,
48 – 10128 TURIN – Capital social : 1 000 000 000 entiè-
rement versé – Code fiscal et numéro d’immatriculation
IVA : 00516030012 – Registre des entreprises de TURIN
n° 408/69.

L’ACQUEDOTTICA srl, concessionnaire de la gestion
du réseau communal d’adduction d’eau de VALTOUR-
NENCHE,

Vu la délibération du CIPE du 22 juin 2000 publiée au
Journal officiel de la République italienne n° 192 du 18
août 2000,

donne avis

du fait que les tarifs en vigueur, à compter du 1er janvier
2001, pour la fourniture d’eau destinée aux bornes d’incendie
et d’eau potable destinée aux usagers du réseau communal
d’adduction d’eau de VALTOURNENCHE sont les suivants :
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FASCE DI CONSUMI ORDINARI

– Utenze domestiche. Consumi quadrimestrali per appar-
tamento:

Consumi essenziali da mc 0 a mc 35 152 L./mc
(tariffa agevolata)

Consumo di base da mc 36 a mc 40 413 L./mc

Consumo di 1° supero da mc 41 a mc 60 572 L./mc

Consumo di 2° supero oltre mc 60 854 L./mc

– Utenze non domestiche. Consumi quadrimestrali per
utenza:

Consumo di base da mc 0 a mc 40 413 L./mc

Consumo di 1° supero da mc 41 a mc 60 572 L./mc

Consumo di 2° supero oltre mc 60 854 L./mc

– Utenze promiscue. Consumi quadrimestrali per utenza:

Promiscuo: stesse tariffe: quantitativi somma del dome-
stico più non domestico.

FASCE DI CONSUMI UTENZE RURALI

– Utenze domestiche. Consumi quadrimestrali per appar-
tamento:

Consumi essenziali da mc 0 a mc 35 152 L./mc
(tariffa agevolata)

Consumo di base da mc 36 a mc 40 317 L./mc

Consumo di 1° supero oltre mc 40 510 L./mc

– Utenze non domestiche. Consumi quadrimestrali per
utenza:

Consumo di base da mc 0 a mc 40 317 L./mc

Consumo di 1° supero oltre mc 40 510 L./mc

– Utenze promiscue. Consumi quadrimestrali per utenza:

Promiscuo: stesse tariffe: quantitativi somma del dome-
stico più non domestico.

– Utenze allevamento animali. Consumi quadrimestrali
per utenza:

Consumo libero 207 L./mc

CONSOMMATION DESTINÉE AUX USAGES OR-
DINAIRES

– Usages domestiques. Consommation par quadrimestre
et par appartement :

Tarif réduit de 0 m3 à 35 m3 152 L/m3

(consommation minimale)

Tarif de base de 36 m3 à 40 m3 413 L/m3

Tarif majoré (1re tranche) de 41 m3 à 60 m3 572 L/m3

Tarif majoré (2e tranche) plus de 60 m3 854 L/m3

– Usages non domestiques. Consommation par quadri-
mestre et par usager :

Tarif de base de 0 m3 à 40 m3 413 L/m3

Tarif majoré (1re tranche) de 41 m3 à 60 m3 572 L/m3

Tarif majoré (2e tranche) plus de 60 m3 854 L/m3

– Usages mixtes. Consommation par quadrimestre et par
usager :

Il est fait application des tarifs susmentionnés ; la
consommation est calculée en sommant les quantités
d’eau utilisée pour les usages domestiques et pour les
usages non domestiques.

CONSOMMATION DESTINÉE AUX USAGES RU-
RAUX

– Usages domestiques. Consommation par quadrimestre
et par appartement :

Tarif réduit de 0 m3 à 35 m3 152 L/m3

(consommation minimale)

Tarif de base de 36 m3 à 40 m3 317 L/m3

Tarif majoré (1re tranche) plus de 40 m3 510 L/m3

– Usages non domestiques. Consommation par quadri-
mestre et par usager :

Tarif de base de 0 m3 à 40 m3 317 L/m3

Tarif majoré (1re tranche) plus de 40 m3 510 L/m3

– Usages mixtes. Consommation par quadrimestre et par
usager :

Il est fait application des tarifs susmentionnés ; la
consommation est calculée en sommant les quantités
d’eau utilisée pour les usages domestiques et pour les
usages non domestiques.

– Élevages. Consommation par quadrimestre et par usa-
ger :

Sans limites de consommation 207 L/m3
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FASCE DI CONSUMI USI PUBBLICI E INNEVA-
MENTO

– Utenze non domestiche. Consumi quadrimestrali per
utenza:

Consumo libero 413 L./mc

BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE (CANONE AN-
NUO)

UNI 45 L. /cadauna 18.000

UNI 70 L. /cadauna 36.000

naspi 1” L. /cadauno 9.000

ugelli a pioggia L. /cadauno 3.600

Le tariffe hanno decorrenza 01.01.2001 e vengono ap-
plicate sulla base delle norme generali approvate con Delib.
Cons. 95/87 del Comune di VALTOURNENCHE e qui ri-
chiamate.

Il minimo consumo per ogni appartamento o per ogni
famiglia è stabilito in mc 40 quadrimestrali.

La tariffa agevolata si applica per le necessità domesti-
che fondamentali dei residenti per i quantitativi indicati in
tabella; agli altri utenti non spetta la tariffa agevolata e si
applica la tariffa base fin dai primi metri cubi per i quantita-
tivi del consumo base indicato in tabella, anche se non con-
sumati. Per i contatori che servono più appartamenti i quan-
titativi tabellari saranno moltiplicati per il numero di appar-
tamenti.

Per le utenze non domestiche il quantitativo da fatturare
a tariffa base sarà pari al quantitativo contrattualmente im-
pegnato di 40 mc/quadrimestre. Per gli alberghi non potrà
eccedere i 10 mc quadrimestrali per posto letto. Alle comu-
nità che non esercitano attività commerciale o, comunque,
non aventi fini di lucro viene estesa la tariffa agevolata con-
siderando un appartamento ogni 4 posti letto.

Per forniture particolari, non raffigurabili tra quelle pre-
viste dal provvedimento CIP n. 45/1974 ed in particolare per
le utenze di acqua non potabile, i nuovi prezzi di vendita al
consumo non supereranno il 50 per cento delle corrispon-
denti tariffe previste dal summenzionato provvedimento.

Le quote mensili per utenza sono le seguenti:

fino a 100 mc/mese 450 L./mese per utenza

da 101 a 500 mc/mese 750 L./mese per utenza

da 501 a 1.500 mc/mese 2.000 L./mese per utenza

oltre 1.500 mc/mese 4.000 L./mese per utenza

Nei casi in cui il contatore od altro strumento di misura

CONSOMMATION DESTINÉE AUX USAGES PU-
BLICS ET À L’ENNEIGEMENT

– Usages non domestiques. Consommation par quadri-
mestre et par usager :

Sans limites de consommation 413 L/m3

BORNES D’INCENDIE PRIVÉES (REDEVANCE
ANNUELLE)

UNI 45 18 000 L chacune

UNI 70 36 000 L chacune

naspi 1” 9 000 L chacune

buses à aspersion 3 600 L chacune

Les tarifs susdits sont valables à compter du 1er janvier
2001 et sont applicables sur la base des dispositions géné-
rales approuvées par la délibération du Conseil communal
de VALTOURNENCHE n° 95/1987 rappelées ci-après.

La consommation minimale par appartement et par fa-
mille est fixée à 40 m3 par quadrimestre.

Le tarif réduit est applicable aux personnes résidant
dans la commune pour les usages domestiques fondamen-
taux et selon les quantités visées aux tableaux ci-dessus.
Les autres usagers ne bénéficient pas du tarif réduit et il
leur est fait application du tarif de base, même si leur
consommation est inférieure à celle prévue. Si les comp-
teurs desservent plusieurs appartements, les quantités visées
aux tableaux susdits sont multipliées pour le nombre de ces
derniers.

Pour les usages non domestiques, la quantité à laquelle
s’applique le tarif de base est égale à la quantité fixée par le
contrat de 40 m3 par quadrimestre. Pour les hôtels, ladite
quantité ne peut dépasser 10 m3 par quadrimestre et par lit.
Les communautés qui n’exercent aucune activité commercia-
le ou qui n’ont aucun but lucratif bénéficient du tarif réduit et
il est considéré que 4 lits correspondent à un appartement.

Pour les fournitures spéciales non visées à l’acte du CIP
n° 45/1974 et notamment pour les fournitures d’eau non po-
table, les prix de vente ne dépassent pas 50% des tarifs
fixés par l’acte susdit.

Les tarifs mensuels par usager sont les suivants :

Jusqu’à 100 m3/mois 450 L/mois par usager

De 101 à 500 m3/mois 750 L/mois par usager

De 501 à 1 500 m3/mois 2 000 L/mois par usager

Plus de 1 500 m3/mois 4 000 L/mois par usager

Lorsque le compteur ou tout autre instrument de mesure
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risulti di proprietà dell’utente, con manutenzione a suo cari-
co, le suindicate quote sono ridotte al 50%.

Penale per ritardato pagamento come da Delib. Cons.
5/91 del Comune di VALTOURNENCHE: 10% più inte-
ressi di mora al tasso ufficiale di sconto.

Torino, 30 luglio 2001.

Acquedottica S.r.l.
L’Amministratore delegato

F.to Illeggibile

N. 290 A pagamento

appartient à l’usager et l’entretien y afférent est à sa charge
les tarifs susdits sont réduits de 50%.

Aux termes de la délibération du Conseil communal de
VALTOURNENCHE n° 5/1991, la pénalité pour retard de
paiement est fixée à 10% plus les intérêts au taux d’es-
compte officiel.

Fait à Turin, le 30 juillet 2001. 

Acquedottica srl
L’administrateur délégué,

Signature illisible

N° 290 Payant

3524

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

N. 35
21 - 8 - 2001


