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AVVISI DI CONCORSI

Regione autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito Selezione, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo determinato di personale straordi-
nario per i servizi a favore di portatori di handicap (ca-
tegoria C – posizione C2: collaboratore) nell’ambito
dell’Organico della Giunta regionale.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regio-
nale 6/96, si rende noto che in relazione alla selezione di
cui sopra, si è formata la seguente graduatoria di merito:

AVIS DE CONCOURS

Région Autonome Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude de la sélection, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée déterminée,
de personnels extraordinaires à affecter aux services
destinés aux handicapés (catégorie C – Position C2 : col-
laborateurs), dans le cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional.

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 31 du règle-
ment régional n° 6/1996, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude ci-après a été établie à l’issue du concours en
question:

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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Posizione Nominativo Punteggio totale
graduatoria (su complessivi punti 24)

1 PIGNATELLI Loana 21,316

2 OBINO Raffaella 20,788

3 VASTARINI Federica 20,528

4 GOBBO Cristina 20,498

5 BOSIO Loraine 20,471

6 TONDELLA Manuela 20,392

7 GAMBA Sara 20,321

8 FIORENZANI Roberta 20,026

9 CREAZZO Claudia 19,837

10 ZANINI Cinzia 19,802

11 NERI Elisabetta 19,687

12 FOLETTO Roberta 19,673

13 PETIT-PIERRE Jole 19,353

14 JANIN Enrica 19,345

15 NAPOLI Emiliana 19,331

16 REAN Monica 19,313

17 MANTI Alessandra 19,260

18 THOMASSET Sabina 19,136

19 COLLÈ Paola 18,948
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20 DELL’AQUILA Isabella 18,901

21 BLANC Giuseppina 18,831

22 D’HERIN Nadine 18,797

23 REVIL Patrizia 18,787

24 PETIT-PIERRE Nilda 18,713

25 ZANIN Maria Rita 18,675

26 EDIFIZI Patrizia 18,650

27 MALLUQUIN Myriam 18,474

28 NIGRO Sonia 18,259

29 FONTAINE Sandrine 18,155

30 CARDELLINA Christian 18,133

31 BUSTO Paola 18,005

32 TRUSSONI Francesca 17,975

33 CROATTO Luisella 17,950

34 SAPINO Giulietta Claudia 17,893

35 VIGNOLINI Moreno 17,823

36 CAROLLO Raffaella 17,737

37 TOUSCOZ Claudia 17,668

38 VERDUCCI Pietro 17,609

39 PERRUQUET Nadia 17,522

40 ANDRUET Roberta 17,498

41 CHRISTILLE Joelle 17,407

42 DAGNES Donatella 17,367

43 VIVOLI Stefania 17,240

44 CODIGLIONI Fabiana 17,221

45 MOLINO Cosetta 17,177

46 CRINAL Emanuela 16,958

47 PETEY Giuseppina 16,956

48 CERISE Monica 16,895

49 CAPPELLI Massimo 16,879

50 SALBEGO Monica 16,860
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Il Direttore
RAVAGLI CERONI

N. 309

Regione autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito Concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la nomina ad un posto di cantoniere (categoria B
– posizione B2: operatore specializzato) da assegnare al-
la Direzione viabilità.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regio-
nale 6/96, si rende noto che in relazione al concorso di cui
sopra, si è formata la seguente graduatoria di merito:

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

N° 309

Région Autonome Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un cantonnier (catégo-
rie B – position B2 : ouvrier spécialisé), à affecter à la
Direction de la voirie.

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 31 du règle-
ment régional n° 6/1996, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude ci-après a été établie à l’issue du concours en
question:

51 GIACHINO Erika 16,793

52 GRANGE Sylvie 16,708

53 PERRUQUET Katia 16,505

54 LAINESSE Colette 16,491

55 TERRONE Paola 16,291

56 AULETTA Annamaria 16,285

57 MARIOTTI Valeria 15,424

58 FASOLI Francesca 15,266

59 GIOCONDINI Barbara 15,238

60 BERARD Roberta 14,996

61 ENGAZ Enrica 13,445

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura della Redazione del Bollettino Ufficiale.

Posizione Nominativo Punteggio totale
graduatoria (su complessivi punti 36)

1 CARRAL Attilio 29,738

2 CASASSA Davide 29,320

3 CASADEI Alessandro 29,241

4 REY Livio 29,103

5 GRIVON Luciano 29,090

6 FRIZZO Lino 29,070

7 CIPOLLETTA Giovanni 28,966

8 TAMONE Luca 28,689
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9 PALLAIS Mauro Alidoro 28,544

10 CHARLES Stefano 28,536

11 VENTURINI Gianluca 28,495

12 SCANO Alessandro 28,406

13 POLETTI Roberto 28,304

14 GLASSIER Fabio 28,165

15 DEMAZ Pietro 28,088

16 CRETIER Mauro 27,897

17 SCARSETTO Carlo 27,885

18 SAVIOZ Ottavio 27,742

19 BARBIERI Alessandro 27,571

20 PELLISSIER Diego 27,448

21 TURCOTTI Piergiorgio 27,410

22 MARQUIS Diego 26,935

23 COURTHOUD Giorgio 26,901

24 BELLOT Emanuele Ottaviano 26,889

25 DUFOUR Michel 26,785

26 DELINDE Fulvio 26,624

27 MARGUERETTAZ Christian 26,336

28 CHADEL Roger 26,073

29 PANDINI Roberto 25,992

30 MARTINET Pierre 25,965

31 DENCHASAZ Fabrizio 25,853

32 VALLET Alex 25,844

33 PITTET Umberto 25,778

34 LUCIANAZ Flavio 25,702

35 LUPI Andrea 25,668*

36 FOUDON Corrado 25,668

37 PERINI Mauro 25,648

38 DI VINCENZO Marisa 25,525

39 DONINI Christian 25,479
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40 DAVID Nadia 25,450

41 DESANDRÉ LOMBARD Denis 25,420

42 ARLIAN Michele 25,401

43 PERNISCO Vincenzo 25,286

44 TESTA Gian Luca 25,162

45 NAVILLOD Rinaldo 25,061

46 BRUNODET Simone 24,893

47 VERDUCI Giandomenico 24,857

48 PETEY Sandro 24,803

49 CHEILLON Stefano 24,681

50 GORRAZ René 24,590

51 LOMBARD Diego 24,573

52 VERTHUY Patrik 24,497

53 DEPRÈ Roger 24,434

54 VERNEY Denis 24,313

55 RIZZI Stefano 24,234

56 THIEBAT Marcello 24,014

57 MARTINI Simone 23,940

58 RONZANI Patrick 23,926

59 AGUETTAZ Fanny 23,900

60 BETEMPS Daniela 23,880

61 NIEROZ Alessandro 23,847

62 JACQUEMET Christian 23,515

63 DESANDRÉ Joël 23,488

64 ROVEYAZ Edy 23,196

65 CAIRO Denis 23,133

66 SAVIOZ Didier 23,008

67 CERISE Daniele 22,898

68 CHENAL Arturo 22,790

69 CERISE Fabio 22,666

70 BORBEY Edy 22,574
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* precede ai sensi dell’art. 10 del bando di concorso

Il Direttore
RAVAGLI CERONI

N. 310

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento perso-
nale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzati-
vo.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina
ad un posto di capo servizio gestione spese e finanza lo-
cale (qualifica dirigenziale) nell’ambito del dipartimento
bilancio, finanze e programmazione dell’organico della
Giunta regionale.

Art. 1
Trattamento economico

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 19.435,31 euro
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, all’indennità di posizione, all’eventuale as-
segno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità
ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le
norme in vigore per i dipendenti regionali.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso del
diploma di laurea in economia e commercio e che ab-
biano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in pos-
sesso del diploma di laurea in economia e commercio:

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

* Il a été fait application du droit de préférence visé à
l’art. 10 de l’avis de sélection.

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

N° 310

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du per-
sonnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment d’un dirigeant (chef du Service de la gestion des
dépenses et  des f inances locales),  à affecter au
Département du budget, des finances et de la program-
mation, dans le cadre de l’organigramme du Gouverne-
ment régional.

Art. 1 er 

Traitement

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en ques-
tion est le suivant :

– salaire fixe de 19 435,31 euros, plus l’indemnité com-
plémentaire spéciale, la prime de bilinguisme, la prime
de responsabilité, les allocations familiales éventuelles,
le treizième mois et toute autre indemnité à attribuer se-
lon les normes en vigueur pour les personnels de
l’Administration régionale.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux rete-
nues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Conditions d’admission

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi ré-
gionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– les fonctionnaires des administrations publiques prove-
nant de l’ancienne carrière de direction, justifiant de
cinq ans d’ancienneté dans ledit grade et d’une maîtrise
en économie et commerce.

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise en économie et commerce :

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

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura della Redazione del Bollettino Ufficiale.

71 POLICANTE Luigi 22,275

72 DROZ Fabio 22,207
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b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio ri-
chiesto;

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

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

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

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e de-
gli altri Assessori regionali).

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

a) essere cittadini italiani;

b) godere dei diritti politici;

c) conoscere la lingua francese;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sot-
toporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso;

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

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

g) 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 delle Regioni a Statuto
ordinario).

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso de-
vono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria re -
sponsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 lu-
glio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni men-
daci:

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec les titres
d’études susmentionnés ;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justi-
fiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans ce corps ;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspec-
tion et de direction ;

e) Les enseignants titulaires justifiant d’une ancienneté
d’au moins cinq ans ;

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers du président du Conseil ré-
gional, du président de la Région et des assesseurs ré-
gionaux).

3. Tout candidat doit, en outre, répondre aux conditions
ci-après :

a) Être citoyen italien ;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) Connaître la langue française ;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ; 

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

f) Ne jamais avoir été ni destitué ni licencié d’un emploi
public pour faute grave ou dol ;

g) Ne pas se trouver dans les cas 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), telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 30 du
12 janvier 1994 modifiant la loi n° 55 du 19 mars 1990,
en matière d’élection et de nomination au sein des
Régions et des collectivités locales, et la loi n° 108 du
17 février 1968, en matière d’élection des Conseils ré-
gionaux des Régions à Statut ordinaire.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

Art. 3
Acte de candidature

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la LR
n° 18 du 2 juillet 1999, les candidats, avertis des sanctions
pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, dans le cas de falsification
d’actes ou de déclarations mensongères, doivent indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :



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

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

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

e) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso af-
fermativo, le condanne riportate ovvero se versino nelle
condizioni di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera
g), ovvero se hanno procedimenti penali in corso;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conse-
guito, l’anno accademico e la relativa valutazione. Se il
titolo di studio è redatto in lingua straniera, alla doman-
da deve essere allegato quanto segue:

– traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui i documenti sono stati redat-
ti, oppure da un traduttore ufficiale;

– dichiarazione rilasciata dall’autorità diplomatica o
consolare italiana indicante, oltre alla precisazione
sulla posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale
o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione
del gestore), l’ordine e il grado degli studi ai quali il
titolo si riferisce, secondo l’ordinamento scolastico
vigente nel Paese in cui è stato conseguito;

g) il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al
concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà allegata al presente bando);

h) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei ri -
guardi degli obblighi militari;

i) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteg-
gio;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di concorso;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specifican-
do:

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successi-
vo art. 6, commi 4) e 5);
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a) Leur nom, prénom(s), date et lieu de naissance et leur
code fiscal ;

b) Le concours auquel ils entendent participer ;

c) Qu’ils sont citoyens italiens ;

d) La commune où ils doivent voter ou bien les motifs de
leur non-inscription sur les listes électorales de ladite
commune ou de leur radiation desdites listes ;

e) S’ils ont subi ou non des condamnations pénales (dans
l’affirmative, lesquelles), s’ils se trouvent dans l’une des
conditions énoncées à la lettre g) du troisième alinéa de
l’art. 2 du présent avis ou s’ils ont des actions pénales
en cours ;

f) Qu’ils justifient du titre d’études requis pour l’admis-
sion au concours, en spécifiant l’université où il a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y affé-
rentes. Si ledit titre 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 consu-
laires italiennes du pays dans lequel il a été rédigé, ou
bien effectuée par un traducteur assermenté ;

– déclaration délivrée par l’autorité diplomatique ou
consulaire italienne indiquant, en sus de la situation
juridique de l’établissement ou de l’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 vigueur dans le pays où il a été obtenu ;

g) Qu’ils réunissent les conditions requises pour l’admis-
sion au concours (il est nécessaire d’utiliser la déclara-
tion tenant lieu d’acte de notoriété annexée au présent
avis) ;

h) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe mas-
culin) ;

i) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de tra-
vail privés ou publics ;

j) Leur domicile ou adresse ;

k) Les titres leur attribuant des points ;

l) La langue qu’ils souhaitent utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

m) S’ils demandent à être dispensés de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien ; en
l’occurrence, ils sont tenus :

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués
aux quatrième et cinquième alinéas de l’art. 6 du présent
avis) ;



– in quale occasione è già stato sostenuto con esito po-
sitivo;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2;

o) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi della legge 675/96, per l’espletamento
della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzio-
ne.

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e degli artt. 38 e 45 della L.R. 18/99, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concor-
rente, deve essere redatta secondo lo schema che viene alle-
gato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a for-
nire.

4. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente, fatta eccezione per i titoli di studio redatti in lingua
straniera. 

Art. 4
Domande e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione al concorso redatta in car-
ta libera deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione - Dipartimento personale e orga-
nizzazione - Direzione sviluppo organizzativo - entro le ore
16,30 del giorno 3 ottobre 2002; qualora detto giorno sia fe-
stivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.

2. La data e l’ora di arrivo della domanda sono stabilite
e comprovate, rispettivamente, dal timbro a data e dall’indi-
cazione dell’ora di arrivo che, a cura del Dipartimento per-
sonale e organizzazione - Direzione Sviluppo organizzativo
- Presidenza della Regione sono apposti su di essa. Se in-
viata per posta, la domanda deve essere inoltrata in plico
raccomandato da presentare entro il termine suddetto ad un
ufficio postale; fa fede la data del timbro postale apposto
sulla domanda stessa o sul plico che la contiene.

3. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendente da ine-
satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite épreuve
;

n) Pour les handicapés, les aides et le temps supplémentai-
re qui leur sont nécessaires aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 7 du présent avis ;

o) Qu’ils autorisent les responsables de la procédure affé-
rente au concours en question et, s’il y a lieu, au recrute-
ment, à traiter les informations nominatives qui les
concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

2. L’Administration se réserve la faculté de contrôler, au
hasard, la véridicité des données visées à la déclaration te-
nant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas de faus-
se déclaration, il est fait application des sanctions fixées par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et 45 de la
LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant
de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

3. L’acte de candidature, qui doit préciser toutes les in-
formations que les candidats sont tenus de fournir aux
termes des dispositions en vigueur, doit être rédigé suivant
le fac-similé annexé au présent avis de concours et signé
par le candidat. 

4. Les déclarations au sujet des conditions requises
visées au premier alinéa du présent article dispensent le
candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes
de la législation en vigueur, exception faite des titres
d’études rédigés en une langue étrangère.

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développe-
ment organisationnel, au plus tard le 3 octobre 2002, 16 h
30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en question
serait férié, la date limite est reportée au premier jour ou-
vrable suivant.

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
sont attestées par le cachet qu’appose sur celui-ci le
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel – de la Présidence de la
Région. Le dossier acheminé par la voie postale doit être
expédié sous pli recommandé dans le délai fixé, le cachet
de la poste apposé sur l’acte de candidature ou sur l’enve-
loppe le contenant faisant foi.

3. 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 d’adresse, ainsi
qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à
des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de force majeure.



Art. 5
Esclusioni dal concorso

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-
le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori ter-
mine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in ma-
teria di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

Art. 6
Accertamento linguistico

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di am-
missione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera profes-
sionale, strutturate secondo le modalità di cui all’allegato
A). 

2. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. L’accertamento conseguito con esito positivo conser-
va validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministra-
zione regionale per 4 anni. L’accertamento può, comunque,
essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il pre-
cedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il
candidato sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo
accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, que-
st’ultima conserva la propria validità.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-
co:

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D banditi dall’Amministrazione
regionale nei quattro anni precedenti la data di scadenza
del bando di concorso. A tal fine il candidato è tenuto a
precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e
superato la prova di accertamento della lingua;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accerta-
mento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(Categoria D – ex 8ª qualifica funzionale e qualifica di-
rigenziale) per la quale è bandito il concorso. A tal fine
il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha so-
stenuto e superato la prova di accertamento della lingua.

5. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psi-
chico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di elo-
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Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omission, dans l’acte de candidature, de la signatu-
re et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f)
du premier alinéa de l’article 3 du présent avis comporte
l’exclusion du concours. Il en va de même lorsque l’acte de
candidature est déposé après l’expiration du délai fixé.
Dans les autres cas, le dirigeant de la structure compétente
en matière de concours donne au candidat la possibilité de
régulariser son acte de candidature dans un délai de dix
jours à compter de la date d’expédition de la communica-
tion y afférente.

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie pu-
blique et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées à
l’annexe A du présent avis.

2. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

3. La vérification déclarée satisfaisante est valable pen-
dant 4 ans pour les concours et  les sélections de
l’Administration régionale. À la demande du candidat, il
peut être procédé à une nouvelle vérification même si la
précédente est encore valable ou même s’il en avait été dis-
pensé ; au cas où la note obtenue lors de la nouvelle vérifi-
cation serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est
cette dernière qui reste valable. 

4. Peuvent être dispensés de la vérification de la
connaissance du français ou de l’italien :

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections pour des emplois appartenant
à la catégorie D au cours des quatre ans qui ont précédé
la date d’expiration du concours visé au présent avis. À
cet effet, les candidats sont tenus de préciser la sélection
ou le concours lors desquels ils ont réussi ladite épreuve
de vérification ;

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la catégorie D (ancien 8e grade et catégorie de direc-
tion). À cet effet, les candidats sont tenus de préciser la
sélection ou le concours lors desquels ils ont réussi ladi-
te épreuve de vérification.

5. Sont dispensés de la vérification de la connaissance
du français ou de l’italien les candidats présentant un handi-
cap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de



quio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle perso-
ne handicappate).

Art. 7
Prove d’esame

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un collo-
quio.

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad ac-
certare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corret-
ta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di que -
stioni connesse con l’attività istituzionale dell’Ammini-
strazione.

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà su una o
più delle sotto riportate materie:

• contabilità pubblica applicata alla Regione Autonoma
Valle d’Aosta;

• ordinamento finanziario della Regione Autonoma
Valle d’Aosta;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

• I principi della contabilità pubblica;

• Disciplina della finanza locale nella Regione
Autonoma Valle d’Aosta;

• Diritto amministrativo, con particolare riferimento al-
la responsabilità amministrativa e contabile nella
pubblica Amministrazione;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione re-
gionale e sulla disciplina del personale della Regione.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili neces-
sari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in rela-
zione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto ri-
chiesto nel presente bando, deve:

– allegare la certificazione attestante l’handicap, rileva-
to a seguito di accertamento medico, così come pre-
visto dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi ag-
giuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

4945

N. 39
3 - 9 - 2002

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

l’élocution, de la communication et de la compréhension du
langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commis -
sion 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).

Art. 7
Épreuves du concours

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et une
épreuve orale :

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’effi-
cience organisationnelle et de l’économicité, à des ques-
tions ayant trait  à l’activité institutionnelle de
l’Administration.

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur
une ou plusieurs des matières suivantes :

• comptabilité publique appliquée à la Région autono-
me Vallée d’Aoste ;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

c) L’épreuve orale porte sur les matières des épreuves
écrites et sur les matières suivantes :

• principes de la comptabilité publique ;

• réglementation des finances locales dans la Région
autonome Vallée d’Aoste ;

• droit administratif et notamment responsabilité admi-
nistrative et comptable dans l’administration pu -
blique ;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale et de réglementation du
personnel de la Région.

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

– 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 ;

– l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.



Art. 8
Modalità delle prove d’esame

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale 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 presso la bacheca dell’Ufficio con-
corsi del Dipartimento personale e organizzazione -
Direzione sviluppo organizzativo.

3. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di al-
meno 7/10. La prova orale si intende superata con una vota-
zione di almeno 6/10.

4. Una materia della prova orale, a scelta del candidato,
deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella indi-
cata nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in ca-
so di parità di merito i titoli di preferenza sono:

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 di caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

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;

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régiona-
le et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée au tableau d’affichage du Bureau des concours
du Département du personnel et de l’organisation –
Direction du développement organisationnel.

3. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obte-
nu, à chacune des épreuves écrites, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’épreuve orale les candidats doivent aus-
si obtenir une note d’au moins 6/10.

4. 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 matière de son choix.

Art. 9
Titres de préférence

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à éga-
lité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

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 ;
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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 di cui al precedente comma, sono 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 dieci anni.

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

Art. 10
Graduatoria

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle pro-
ve scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudica-
trice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

Art. 11
Nomina

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione - Dipartimento
personale e organizzazione - Direzione sviluppo organizza-
tivo, i seguenti documenti in carta semplice:

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 3e 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 mérite 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.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Liste d’aptitude

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme de la moyenne
des points des épreuves écrites et des points de l’épreuve
orale.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est pu-
bliée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Recrutement

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et  faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :
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a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concor-
so, da un medico di sanità pubblica del distretto socio-
sanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e suc-
cessive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

c) n. 2 fototessera a colori.

2. La competente struttura in materia di personale si oc-
cuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per ac-
certare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

3. 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.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accer-
tamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica. 

Art. 12
Decadenza

1. Il nominato che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di la-
voro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà alla nomina di altro aspirante che ha
conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

Art. 13
Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si appli-
cano le norme previste per l’assunzione in servizio del per-
sonale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L.

Art. 14
Informazioni varie

1.Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei se-
guenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16.30 (tel.
0165/273173-273529; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé pu-
blique du district socio-sanitaire dont dépend sa com-
mune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions
d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ;
ledit certificat ne doit pas dater de plus de six mois à
l’expiration des délais fixés par le présent avis ;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titu-
laire d’un autre emploi public ou privé, au sens de
l’art. 51 de la LR n° 45/1995 modifiée ; dans le cas
contraire, il doit déclarer qu’il opte pour l’Administra-
tion régionale ;

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La structure compétente en matière de personnel se
charge de recueillir d’office les pièces nécessaires à la véri-
fication des conditions requises par le présent avis en vue
du recrutement.

3. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
pendant laquelle chacune des deux parties peut se désister
sans devoir respecter de préavis ; à l’issue de ladite période
d’essai, si le jugement sur l’intéressé est favorable, le recru-
tement devient définitif.

4. 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 l’intéressé est appelé. 

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans les
trente jours qui suivent la date de la notification de sa nomi-
nation est déclaré déchu de son droit au recrutement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,
selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 13
Dispositions législatives

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions en matière de recrute-
ment du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modi-
fiés, ainsi qu’à la convention collective régionale.

Art. 14
Renseignements supplémentaires

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du déve-
loppement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de

4948

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

N. 39
3 - 9 - 2002



Aosta, 3 settembre 2002.

Il Direttore
RAVAGLI CERONI

_________

14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 – e-
mail : u-concorsi@regione.vda.it).

Fait à Aoste, le 3 septembre 2002.

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

_________
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ALLEGATO A)

CATEGORIA D E QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

TIPOLOGIA DELLA PROVA

1. PROVA SCRITTA (3 ore 30 minuti)

Comprende due fasi: comprensione (riassunto di un testo) e produzione (sviluppo argomentato di una tesi).

1.1 COMPRENSIONE SCRITTA

1.1.1 Natura della prova

Riassunto: riduzione di un testo a un terzo della sua lunghezza.

1.1.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:
– comprendere e analizzare un testo;
– restituirne le idee direttrici e le articolazioni logiche;
– riformulare queste idee variando il lessico e la sintassi;
– utilizzare una lingua articolata correttamente dal punto di vista logico-sintattico e precisa dal punto di

vista lessicale.

1.1.3 Natura del supporto

Il candidato deve redigere un riassunto a partire da un testo di 600/650 parole, che dovrà essere sintetizza-
to in 200/220 parole (corrispondenti a un terzo).
Il testo deve:
– appartenere al genere espositivo e/o argomentativo, essere tratto da riviste, quotidiani, testi di divulga -

zione, saggi;
– presentare un lessico astratto e una struttura testuale e sintattica complessa;
– evitare di introdurre tematiche fortemente polemiche.

1.1.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato deve indicare obbligatoriamente il numero di parole impiegate, ogni due righe.
– Può utilizzare un dizionario monolingue.
– Può lavorare sul documento da riassumere.
– Questo foglio (fotocopia), deve essere restituito obbligatoriamente alla fine della prova, contemporanea-

mente all’elaborato, ma separatamente.

1.1.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

Il riassunto (comprensione scritta) è calcolato su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale all’80% di tale
punteggio.

ATTENZIONE! Due penalità possono essere applicate:



– l’una, di 0,5 punti, relativa al non rispetto del margine di tolleranza previsto (cfr. 1.1.3),
– l’altra, di 0,5 punti, per l’assenza dell’indicazione del numero di parole utilizzate ogni due righe (cfr.

1.1.4).

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella:

1.2 PRODUZIONE SCRITTA

1.2.1 Natura della prova

Redazione di un testo argomentativo di 250/300 parole.

1.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:
– utilizzare l’enunciato-stimolo che gli viene fornito;
– sviluppare un punto di vista in modo argomentato;
– presentare il proprio ragionamento in una forma testuale coerente e per mezzo di forme logico-sintatti-

che rigorose;
– utilizzare forme lessicali precise;
– scrivere in una lingua corretta dal punto di vista morfosintattico.

1.2.3 Natura del supporto

Un enunciato, tratto dal testo da riassumere, accompagnato da una domanda.

1.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato deve indicare obbligatoriamente il numero di parole impiegate, ogni due righe.
– Il candidato può utilizzare un dizionario monolingue.

1.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

Il testo argomentativo (produzione scritta) è valutato su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 60% di
tale punteggio.

ATTENZIONE! Due penalità possono essere applicate:
– l’una, di 0,5 punti, relativa al non rispetto del margine di tolleranza previsto (cfr. 1.2.1),
– l’altra, di 0,5 punti, per l’assenza dell’indicazione del numero di parole utilizzate ogni due righe (cfr.

1.2.4).
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Criteri per la comprensione scritta: Descrizione Ripartizione 
riassunto dei punti

Capacità del candidato a:

Comprensione - riformulazione - reperire le idee principali contenute nel testo; 2,00

- riformulare le idee reperite per mezzo di strutture e 
di un lessico differenti rispetto a quelli del testo di 
partenza; 1,50

- organizzare il discorso in modo logico attraverso 
un uso corretto degli articolatori logico-sintattici e 
delle procedure di ripresa (anafore). 1,50



I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella.

1.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Il voto complessivo della prova scritta, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella compren-
sione (cfr. 1.1) e nella produzione (cfr. 1.2).
Il candidato è ammesso alla prova orale qualora riporti una votazione uguale o superiore a 6/10.

2. PROVA ORALE (55 minuti)

Comprende due fasi: comprensione e produzione.

2.1 COMPRENSIONE ORALE (25 minuti)

2.1.1 Natura della prova

Comprensione del testo verificata attraverso domande del tipo:
– vero/falso;
– scelta multipla (3 opzioni);
– completamento;
– associazione;
– completamento di tabella.

ATTENZIONE! Il test prevede almeno 3 delle categorie di domande sopra riportate.

2.1.2. Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a capire un testo: comprensione globale e analitica.

2.1.3 Natura del supporto

Un documento, registrato su cassetta o videocassetta, della durata di 2 minuti e 30 secondi/3 minuti circa
(o di un numero di parole compreso tra 300 e 350). Può trattarsi di:
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Criteri per la produzione scritta: Descrizione Ripartizione 
testo argomentativo dei punti

Capacità del candidato a:

1. Pertinenza - servirsi dell’enunciato/stimolo fornito;
- produrre un testo argomentativo sottolineando i punti 

salienti e confermando un punto di vista. 1,00

2. Coerenza testuale - utilizzare uno stile appropriato ed efficace con una 
struttura logica che aiuti il destinatario a indivi-
duare i punti fondamentali dell’argomentazione;

- impiegare correttamente le forme linguistiche che 
assicurano la coesione del testo: articolatori logico/
sintattici e procedure di ripresa. 1,50

3. Correttezza - utilizzare delle strutture sintattiche complesse, 
senza errori sintattici o morfosintattici che possano 
generare incomprensioni. 1,50

Attenzione! L’esaminatore sarà attento alla presenza di 
errori ricorrenti e sistematici.

4. Ricchezza lessicale - padroneggiare un repertorio lessicale ricco per poter 
variare le formulazioni ed evitare ripetizioni 
frequenti;

- sviluppare delle idee presentandole attraverso forme 
diverse e illustrandole con degli esempi. 1,00



– un dialogo;
– un’intervista;
– un dibattito;
– un sondaggio d’opinione;
– un racconto/un fatto di cronaca;
– un regolamento;
– un’autobiografia;
– un reportage;
– un saggio/rendiconto;
– .........

ATTENZIONE! La lettura del documento da parte dell’esaminatore deve essere limitata a quelle situazioni
di concorso nelle quali le condizioni tecniche necessarie ad un buon ascolto non possano essere assicurate
(supporti tecnici inadeguati, problemi acustici,..).

2.1.4 Numero e natura delle domande

Le domande, nel numero di 10, richiedono:
– l’individuazione di aspetti generali del testo;
– il riconoscimento di informazioni precise contenute nel testo, riformulate nelle domande e presentate in

ordine diverso da quello di apparizione nel documento;
– la messa in relazione di informazioni contenute nel testo.

ATTENZIONE! Nel test saranno segnalate:
– la natura di ciascun gruppo di domande;
– le domande che prevedono più risposte.

2.1.5 Numero delle risposte

Le risposte, nel numero di 20, sono distribuite sulle 10 domande previste.

2.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

– Prima dell’ascolto, il test viene distribuito ai candidati che dispongono di 3 minuti circa per prenderne
visione.

– Numero di ascolti previsti: due.
– Durante l’ascolto i candidati possono prendere appunti su un foglio che verrà distribuito a tale scopo.

ATTENZIONE! – Questo foglio deve essere restituito, obbligatoriamente, alla fine della prova, contem-
poraneamente al test ma separatamente.

– Durante la prova non è consentito l’uso del dizionario.

2.1.7 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

La comprensione orale è valutata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale all’80% di tale punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nelle seguenti tabelle.
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Criteri per la comprensione orale Descrizione
(sono presenti nella natura delle 10 domande, cfr. 2.1.4)

Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite - cogliere degli aspetti generali del testo;
- identificare delle idee o delle informazioni del testo 

che sono state riformulate nelle domande senza seguire 
l’ordine del testo ascoltato;

- mettere in relazione delle informazioni contenute 
nel testo.



Tabella di ripartizione dei punti

2.2 PRODUZIONE ORALE (30 minuti)

2.2.1 Natura della prova

Esposizione, seguita da un dialogo con l’esaminatore, su un argomento di larga diffusione scelto dal candi-
dato fra 3 documenti proposti dalla commissione.

2.2.2 Obiettivo della prova

Valutare la capacità del candidato a:
– servirsi di un documento per presentare e sviluppare una o più idee e un punto di vista personale;
– organizzare il proprio discorso;
– presentare un’argomentazione orale ben strutturata che faciliti l’interlocutore nell’identificare i punti

più significativi;
– partecipare in modo attivo a una conversazione che può includere delle domande di precisazione o

d’informazione supplementari da parte dell’esaminatore;
– dimostrare un’espressione fluida senza esitare, in caso di necessità, a correggersi, a riformulare un’idea,

a cercare una più grande precisione;
– difendere/giustificare un punto di vista;
– mantenere un alto grado di correttezza grammaticale e di precisione lessicale, unite a una capacità di va -

riare l’espressione.

2.2.3 Natura del supporto

Documenti di 350/400 parole, di tipo informativo, espositivo o argomentativo.

2.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

– Il candidato dispone di 15 minuti dopo la scelta del documento per preparare la sua esposizione.
– Egli non deve né riassumere né commentare il documento che gli viene proposto, ma servirsene per pro-

durre un’esposizione personale che permetta l’interazione con l’esaminatore. Ha piena libertà di inter-
pretare il documento proposto in relazione alla sua personalità e alla sua cultura.

– L’esposizione e il dialogo dureranno da 10 a 15 minuti.
– Il candidato non verrà interrotto dall’esaminatore durante la sua esposizione per correzioni della forma

o per giudizi di valore sul contenuto.
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Risposte Percentuale Voto Voto
corrette sufficiente insufficiente

0 0 0
1 5 0,19
2 10 0,38
3 15 0,56
4 20 0,75
5 25 0,94
6 30 1,13
7 35 1,31
8 40 1,50
9 45 1,69

10 50 1,88
11 55 2,06
12 60 2,25
13 65 2,44
14 70 2,63
15 75 2,81
16 80 3,00
17 85 3,50
18 90 4,00
19 95 4,50
20 100 5,00



2.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

La produzione orale è valutata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 60% di tale punteggio.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella:

2.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Il voto complessivo della prova orale, espresso in decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella comprensio-
ne (cfr. 2.1) e nella produzione (cfr. 2.2).
Per superare la prova, il candidato deve ottenere un voto uguale o superiore a 6/10.

3. VALUTAZIONE GLOBALE

La valutazione finale, espressa in decimi, è data dalla media dei voti riportati nella prova scritta (cfr. 1.3) e nella prova
orale (cfr. 2.3).
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Criteri per la produzione orale Descrizione Ripartizione 
dei punti

Capacità del candidato a:

1. Pertinenza - servirsi del documento proposto;
- produrre un discorso elaborato con una struttura 

logica ben articolata;
- esprimere e sviluppare punti di vista particolari per 

pervenire ad una conclusione personale. 1,00

2. Coerenza nel dialogo - esprimersi su temi complessi in modo ben struttura-
to, manifestando un buon controllo degli strumenti 
di organizzazione, di articolazione e di coesione del 
discorso;

- presentare una argomentazione chiara, in uno stile 
appropriato al contesto e con una struttura logica 
efficace che aiuti il destinatario a cogliere i punti 
significativi;

- giustificare e difendere un’opinione fornendo le 
spiegazioni, gli argomenti, i commenti adeguati. 1,00

3. Fluidità - partecipare in modo decisamente attivo ad una 
conversazione di una certa lunghezza su temi di 
interesse generale;

- esprimersi spontaneamente e correntemente senza 
cercare le parole in modo troppo apparente;

- fare marcia indietro in caso di difficoltà per porvi 
rimedio con sufficiente abilità in modo che il blocco 
comunicativo passi inosservato;

- saper distinguere le sfumature di senso in rapporto a 
temi complessi. 1,00

4. Correttezza - mantenere costantemente un alto grado di corret-
tezza grammaticale in una lingua complessa anche 
quando l’attenzione è altrove (per es. pianificazione, 
osservazione delle reazioni altrui,..). Gli errori sono 
rari, difficili da individuare e generalmente autocor-
retti quando sopravvengono. 1,00

5. Ricchezza lessicale - mostrare grande flessibilità nella riformulazione 
delle idee sotto forme linguistiche diverse che 
permettano di trasmettere con precisione le sfuma-
ture di senso allo scopo di insistere, discriminare o 
togliere l’ambiguità. 1,00
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ANNEXE A)

CATÉGORIE D ET CATÉGORIE UNIQUE DE DIRECTION

TYPOLOGIE DE L’ÉPREUVE

1. ÉPREUVE ÉCRITE (3 heures 30 minutes)

Elle se compose de deux phases: compréhension (résumé d’un texte) et production (développement argumenté d’une
thèse).

1.1. COMPRÉHENSION ÉCRITE

1.1.1. Nature de l’épreuve

Résumé: réduction d’un texte au tiers de sa longueur.

1.1.2. Objectif de l’épreuve

Évaluer la capacité du candidat à:
– comprendre et analyser un texte;
– en restituer les idées directrices et les articulations logiques;
– reformuler ces idées en faisant varier le lexique et la syntaxe;
– utiliser une langue correctement articulée du point de vue logico-syntaxique et précise du point de vue

lexical.

1.1.3. Nature du support

Le candidat doit rédiger un résumé à partir d’un texte de 600 à 650 mots, qui devra être réduit à 200/220
mots (correspondant à un tiers).
Le texte doit:
– appartenir au genre expositif et/ou argumentatif, tiré de revues, magazines, quotidiens, textes de vulga-

risation, essais;
– présenter un lexique abstrait et une structure textuelle et syntaxique complexe;
– éviter d’introduire des questions trop fortement polémiques.

1.1.4 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat doit impérativement indiquer, toutes les deux lignes, le nombre de mots employés.
– Il peut utiliser un dictionnaire monolingue.
– Le candidat peut travailler sur le document à résumer.
– Cette feuille (photocopie) doit impérativement être remise, à la fin de l’épreuve, en même temps que la

production écrite, mais séparément.

1.1.5 Évaluation: critères et modalités de répartition des points

Le résumé (compréhension écrite) est évalué sur 5 points. Le seuil de réussite correspond à 80% des points
prévus pour cette épreuve.

ATTENTION! Deux pénalités peuvent être appliquées: l’une, de 0,5 points, pour le non-respect de la mar-
ge de tolérance prévue (cf. 1.1.3); l’autre, de 0,5 points, pour l’absence de l’indication du nombre de mots
utilisés toutes les deux lignes (cf. 1.1.4).



Les critères et la répartition des points apparaissent dans le tableau ci-dessous.

1.2. PRODUCTION ÉCRITE

1.2.1. Nature de l’épreuve

Rédaction d’un texte argumentatif de 250 à 300 mots.

1.2.2. Objectif de l’épreuve

Évaluer la capacité du candidat à:
– traiter l’énoncé-stimulus qui lui est donné;
– développer un point de vue de façon argumentée;
– présenter son raisonnement dans une forme textuelle cohérente et des formes logico-syntaxiques rigou-

reuses;
– utiliser des formes lexicales précises;
– écrire une langue correcte du point de vue morphosyntaxique.

1.2.3. Nature du support

Un énoncé tiré du texte à résumer, suivi d’une question.

1.2.4. Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat doit impérativement indiquer toutes les deux lignes le nombre de mots employés.
– Il peut utiliser un dictionnaire monolingue.

1.2.5. Évaluation: critères et modalités de répartition des points

Le texte argumentatif (production écrite) est évalué sur 5 points. Le seuil de réussite correspond à 60% des
points prévus pour cette épreuve.

ATTENTION! Deux pénalités peuvent être appliquées: l’une, de 0,5 points, pour le non-respect de la mar-
ge de tolérance prévue (cf. 1.2.1) ; l’autre, de 0,5 points, pour l’absence de l’indication du nombre de
mots utilisés toutes les deux lignes (cf. 1.2.4).
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Critères pour la compréhension Description Répartition
écrite: résumé des points

Capacité du candidat à:

Compréhension - reformulation – repérer les idées principales contenues dans le texte; 2,00

– reformuler les idées repérées au moyen de 
structures et d’un lexique différents de ceux qui sont 
utilisés dans le texte de départ; 1,50

– organiser le discours de façon logique par une 
utilisation correcte des articulateurs logico-
syntaxiques et des procédés de reprise 
(anaphoriques). 1,50



Les critères et la répartition des points apparaissent dans le tableau ci-dessous.

1.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

La note finale de l’épreuve écrite, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la
compréhension (cf. 1.1) et la production (cf. 1.2).
Le candidat est admis à l’épreuve orale s’il obtient une note égale ou supérieure à 6 points.

2. ÉPREUVE ORALE (55 minutes)

Elle se compose de deux phases: compréhension et production.

2.1. COMPRÉHENSION ORALE (25 minutes)

2.1.1. Nature de l’épreuve

Compréhension de texte testée par des questions du type:
– vrai/faux;
– choix multiple (3 options);
– texte à trous;
– appariement;
– complètement de tableau.

ATTENTION! Le test prévoit au moins 3 catégories de questions indiquées ci-dessus.

2.1.2. Objectif de l’épreuve

Évaluer la capacité du candidat à comprendre un texte: compréhension globale et analytique.

2.1.3. Nature du support

Un document, enregistré sur cassette ou sur support vidéo, de la durée de 2min – 2min30 environ (ou com-
portant entre 300/350 mots).
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Critères pour la production écrite: Description Répartition
texte argumentatif des points

Capacité du candidat à:

1. Pertinence – prendre appui sur l’énoncé-stimulus fourni;
– produire un texte argumentatif en faisant ressortir 

les points pertinents les plus saillants et en 
présentant un point de vue. 1,00

2. Cohérence textuelle – utiliser un style approprié et efficace avec une 
structure logique qui aide le destinataire à remarquer 
les points fondamentaux de l’argumentation;

– employer correctement les formes linguistiques qui 
assurent la cohésion du texte: articulateurs logico-
syntaxiques et procédés de reprise. 1,50

3. Correction – utiliser des structures syntaxiques complexes, sans 
erreurs syntaxiques ni morphosyntaxiques pouvant 
entraîner des malentendus. 1,50

Attention! Le correcteur sera attentif à la présence 
d’erreurs régulières et systématiques.

4. Étendue du vocabulaire – maîtriser un répertoire lexical riche pour varier les 
formulations et éviter des répétitions fréquentes;

– développer des idées en les présentant sous 
plusieurs formes et en les illustrant par des exemples. 1,00



Ce document peut être:
– un dialogue;
– une interview;
– un débat;
– un sondage d’opinion;
– un récit/fait divers;
– un règlement;
– une autobiographie;
– un reportage;
– un essai/compte rendu;
– ………………

ATTENTION! La lecture du document par l’examinateur doit être limitée aux situations de concours où les
conditions techniques nécessaires à une bonne écoute ne peuvent pas être assurées (supports techniques
inadéquats, problèmes acoustiques,…).

2.1.4. Nombre et nature des questions

Les questions, au nombre de 10, portent sur:
– l’identification des aspects généraux du texte;
– la reconnaissance d’informations précises contenues dans le texte, reformulées dans les questions et pré -

sentées dans un ordre différent de celui de leur apparition dans le document;
– la mise en relation d’informations contenues dans le texte.

ATTENTION! Dans le test seront signalées:
– la nature de chaque groupe de questions;
– les questions qui prévoient plusieurs réponses.

2.1.5. Nombre des réponses

Les réponses sont au nombre de 20 et sont réparties sur les 10 questions prévues.

2.1.6. Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le test est distribué aux candidats avant l’écoute.
– Ils disposent de 3 minutes environ pour en prendre connaissance.
– Nombre d’écoutes prévues: deux.
– Pendant l’écoute, les candidats peuvent prendre des notes sur une feuille qui leur est distribuée à cet ef-

fet.

ATTENTION! – Cette feuille doit impérativement être remise, à la fin de l’épreuve, en même temps que
le test, mais séparément.

– Pendant l’épreuve le candidat ne peut pas consulter le dictionnaire.

2.1.7. Évaluation: critères et modalités de répartition des points
La compréhension orale est évaluée sur 5 points. Le seuil de réussite correspond à 80% des points prévus
pour cette épreuve.

Les critères et la répartition des points apparaissent dans les tableaux ci-dessous.
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Critères pour la compréhension orale Description
(ils sont représentés par la nature des 10 questions, 
voir 2.1.4) Capacité du candidat à:

Nombre de réponses exactes données – saisir des aspects généraux du texte;
– identifier des idées ou des informations du texte 

qui ont été reformulées sans suivre l’ordre du 
texte entendu;

– mettre en relation des informations contenues dans 
le texte.



Tableau de répartition des points

2.2 PRODUCTION ORALE (30 minutes)

2.2..1. Nature de l’épreuve

Exposé suivi d’un entretien sur un sujet d’actualité ou de grande diffusion choisi par le candidat parmi
trois documents proposés par le jury.

2.2.2. Objectif de l’épreuve 

Évaluer la capacité du candidat à:
– s’appuyer sur un document pour présenter et développer une ou plusieurs idées et un point de vue per-

sonnel;
– organiser son discours;
– présenter une argumentation orale bien structurée qui se soucie d’aider l’interlocuteur à identifier les

points les plus significatifs;
– participer de façon active à une conversation, qui peut inclure des demandes de précision ou d’informa-

tions supplémentaires de la part de l’examinateur;
– faire preuve d’une expression fluide, mais sans hésiter, en cas de nécessité, à se corriger, à reformuler

une idée, à chercher une plus grande précision;
– défendre, justifier un point de vue;
– maintenir un haut degré de correction grammaticale et de précision lexicale, ainsi qu’une capacité

souple de variation dans l’expression.

2.2.3. Nature du support

Des documents de 350/400 mots, de type informatif, expositif ou argumentatif.

2.2.4 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Le candidat dispose de 15 minutes après le choix du document pour préparer son exposé.
– Il ne doit ni résumer ni commenter le document qui lui est proposé, mais s’appuyer sur lui pour produire

un exposé personnel qui puisse faciliter l’interaction avec l’examinateur. Il a toute liberté d’interpréter
le document proposé, en fonction de sa propre personnalité et de sa propre culture.

– L’exposé et l’entretien dureront de 10 à 15 minutes environ.
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Réponses Pourcentage Note Note
correctes positive négative

0 0 0
1 5 0,19
2 10 0,38
3 15 0,56
4 20 0,75
5 25 0,94
6 30 1,13
7 35 1,31
8 40 1,50
9 45 1,69
10 50 1,88
11 55 2,06
12 60 2,25
13 65 2,44
14 70 2,63
15 75 2,81
16 80 3,00
17 85 3,50
18 90 4,00
19 95 4,50
20 100 5,00



– Pendant son exposé le candidat ne sera interrompu par l’examinateur ni pour des corrections sur la for-
me ni pour des jugements de valeur sur le contenu.

2.2.5. Évaluation: critères et modalités de répartition des points

La production orale est évaluée sur 5 points. Le seuil de réussite correspond à 60% des points prévus pour
cette épreuve.

Les critères et la répartition des points apparaissent dans le tableau ci-dessous.

2.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ORALE

La note finale de l’épreuve orale, exprimée sur 10 points, est donnée par la somme des points obtenus dans la
compréhension (cf. 2.1) et la production (cf. 2.2).
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Critères pour la production orale Description Répartition
des points

Capacité du candidat à:

1. Pertinence – s’appuyer sur le document proposé pour produire 
un discours élaboré avec une structure logique bien 
articulée;

– exprimer et développer des points de vue 
particuliers pour parvenir à une conclusion 
personnelle. 1,00

2. Cohérence dans le dialogue – s’exprimer sur des sujets complexes de façon bien 
structurée, en manifestant un contrôle des outils 
d’organisation, d’articulation et de cohésion du 
discours;

– présenter une argumentation claire et limpide, dans 
un style approprié au contexte et avec une structure 
logique efficace qui aide le destinataire à saisir les 
points significatifs;

– justifier et défendre une opinion en fournissant les 
explications, les arguments et les commentaires 
adéquats. 1,00

3. Aisance – participer de façon nettement active à une 
conversation d’une certaine longueur sur des sujets 
d’intérêt général;

– s’exprimer spontanément et couramment sans trop 
apparemment chercher des mots;

– faire marche arrière en cas de difficulté, pour y 
remédier avec assez d’habileté pour qu’elle passe 
presque inaperçue;

– rendre distinctes de fines nuances de sens en 
rapport avec des sujets complexes. 1,00

4. Correction – maintenir constamment un haut degré de correction 
grammaticale dans une langue complexe, même 
lorsque l’attention est ailleurs (par ex. la 
planification ou l’observation des réactions des 
autres); les erreurs sont rares, difficiles à repérer et 
généralement auto-corrigées quand elles surviennent. 1,00

5. Étendue du vocabulaire – montrer une grande souplesse dans la reformula-
tion des idées sous des formes linguistiques 
différentes lui permettant de transmettre avec préci-
sion des nuances fines de sens afin d’insister, de 
discriminer ou de lever l’ambiguïté. 1,00



Pour être reçu à l’épreuve, le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 6 points sur 10.

3. ÉVALUATION GLOBALE

La note finale, exprimée sur 10 points, est donnée par la moyenne des notes obtenues à l’épreuve écrite (cf. 1.3) et à
l’épreuve orale (cf. 2.3).

___________
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ALLEGATO 

Schema esemplificativo (non è possibile compilare il se-
guente schema) della domanda di partecipazione al concorso.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGA-
NIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATI-
VO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

Aosta, ___________________

Il/La sottoscritt_ ___________________, nat_ a ______
_______________ il ______________ cod. fiscale n. ____
____________e residente in _______________________
c.a.p. __________, via ____________________, n. __ (tel.
n: ______/______________)

(Eventuale) domiciliat__ in _____________________,
cap _________, via _____________________, n. __

CHIEDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
la nomina ad un posto di Capo Servizio gestione spese e fi-
nanza locale (qualifica dirigenziale) nell’ambito del
Dipartimento Bilancio, Finanze e Programmazione dell’or-
ganico della Giunta regionale.

A TAL FINE DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali  sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della L.R. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

a) di essere cittadin_ italian_ ;

b) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
______________;

c) di non aver riportato condanne penali che comportino
incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico im-
piego e di non aver carichi pendenti e di non trovarsi
nelle condizioni previste all’art. 1, comma 1, della legge
18 gennaio 1992, n. 16;

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
__________________conseguito presso l’Università
________________ , con sede in ________________
nell’anno accademico _________, con la valutazione di
_________;

Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitu-
tiva di atto notorio il requisito che permette la partecipa-
zione al concorso;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
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ANNEXE

Fac-similé (ne pas remplir) de l’acte de candidature
pour la participation au concours.

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT OR-
GANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aoste, le ____________________

Je soussigné(e) _________________________, né(e) le
___________ à __________________________ code fiscal
___________, résidant à _______________________, (c.p.
_______), n° ____, rue ________________________ (tél.
_______________).

(Éventuellement) domicilié(e) à ___________________
___, code postal _______, n° ____, rue _______________

DEMANDE

à être admis(e) à participer au concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement d’un Chef de Service de la
gestion des dépenses et des finances locales (catégorie uni-
que de direction) dans le Département du budget, des finan-
ces et de la programmation du cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional.

À CET EFFET, JE DÉCLARE

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art.38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations men-
songères:

a) Être citoyen(ne) italien/ne;

b) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune
de _____________;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale entraînant in-
compatibilité ou cessation de fonctions au sein de l’admi-
nistration publique, ne pas avoir d’action pénale en cours
et ne pas me trouver dans les conditions indiquées au 1er

alinéa de l’art. 1 er de la loi n° 16 du 18 janvier 1992;

d) Justifier de la maîtrise suivante: __________________
_____________________, obtenue auprès de l’univer-
sité _______________________________, pendant
l’année académique ___________, avec l’appréciation
suivante _______;

Veuillez préciser lesdites qualités dans la déclaration te-
nant lieu d’acte de notoriété.

e) Que les causes de résiliation de contrats de travail pu-



privato sono le seguenti: ________________________
_______________________________________;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto ri-
guarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguen-
te: ____________; (Possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...);

g) di non essere stat_ destituit_ o licenziat_ dall’impiego
per accertata colpa grave o dolo presso una pubblica
amministrazione;

h) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 9) sono i
seguenti: ___________________________;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lin-
gua:_______________(italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 4, del bando di concorso in quanto
_____________________________________________
____________________;

k) (eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di concorso in quanto
portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a
massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, (art. 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

l) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vi-
gente (L. 675/96).

Firma
_________________

_________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DI ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell’art. 36 della legge regionale 
2 luglio 1999, n. 18

Il/la sottoscritto/a ______________________________
nato/a a ____________________________ il ___________
e residente in _____________________________________
Via/Loc. ________________________________________ 

DICHIARA

ammonito/a sulle responsabilità penali  sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace
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blics ou privés sont les suivantes: _________________
________________________________________;

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi-
tion est la suivante : ________________ (Réponses pos-
sibles: service militaire déjà effectué, exempté du servi-
ce militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, …);

g) Ne jamais avoir été ni destitué(e), ni licencié(e) d’un
emploi auprès d’une administration publique pour faute
grave ou dol;

h) Que mes titres de préférence aux termes de l’art. 9 de
l’avis de concours sont les suivants: _______________;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours: ____________ (italien ou français);

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de véri-
fication de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du quatrième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours, pour les raisons suivantes: _______________
_____________________________;

k) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de véri-
fication de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours, en tant que personne victime d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhen-
sion du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992);

l) Autoriser la Direction du développement organisation-
nel à traiter les informations nominatives qui me concer-
nent, au sens de la loi n° 675/1996.

Signature 
_________________

_________

DÉCLARATION TENANT LIEU 
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ

au sens de l’art. 36 de la loi régionale 
n°18 du 2 juillet 1999

Je soussigné(e) _________________________________
né(e) le _________________ à ______________________,
résidant à _______________________________________,
rue/hameau de ____________________________________

DÉCLARE

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art.76 du
DPR n°445/2000 en cas de fausses déclarations ou de dé-
clarations mensongères



di essere in possesso del seguente requisito professiona-
le richiesto per l’ammissione al concorso:

_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichia-
rato. 

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ____________________

Il/La dichiarante
_____________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a riceve-
re la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-
viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenti-
cata di un documento di identità del sottoscrittore.

N. 311

Comunità Montana Grand Paradis.

Pubblicazione esito selezione.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione alla selezione unica pubblica, per soli titoli, per
l’assunzione a tempo determinato, ad orario pieno o ridotto,
di ausiliari inservienti e assistenti alla refezione (compresi
assistenti a portatori di handicap), accompagnatori scuola-
bus, Cat. A, per il settore scolastico presso la Comunità
Montana Grand Paradis e i  Comuni della Comunità
Montana, si è formata la seguente graduatoria definitiva: 

être en possession de la suivante qualité professionnelle
requise pour l’admission au concours :

_____________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

N.B. : Veuillez préciser tous les éléments permettant de
vérifier vos déclarations.

Lu et approuvé.

Date ___________________

Signature
_________________

N.B.: La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco-
pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signa-
taire.

N° 311

Communauté de montagne Grand Paradis.

Publication du résultat d’une sélection.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné de la liste
d’aptitude définitive relative à la sélection externe, unique,
sur titres, en vue du recrutement, sous contrat à durée déter-
minée (à plein temps et à temps partiel), d’assistants prépo-
sés au service de restauration scolaire, à l’assistance des
élèves handicapés dans le cadre dudit service et au ramassa-
ge scolaire, cat. A, au sein de la Communauté de montagne
Grand-Paradis et des Communes qui font partie de celle-ci.
La liste d’aptitude définitive est la suivante:
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N. Cognome et Nome Punteggio/
N° Nom et Prénom Points

1 PERRUCHOD Tiziana 59,975

2 ROSSAN Irene 59,847

3 MINELLI Rosalba 57,450

4 GUGLIELMETTI Rita 51,251

5 VAILLER Anna 49,522

6 PERRONE Emilia Marisa 42,181



7 CHABOD Nella 41,008

8 BOSONIN Tiziana 37,496

9 TRIPODI Samantha 37,302

10 SALGADO FERNANDES Noemia das Neves 36,986

11 CLUSAZ Maria Alice 36,092

12 PENASSO Daniela 35,414

13 MARTIN Monica 35,322

14 REITANO Samantha 34,040

15 DE FRANCESCH Loredana 32,310

16 AIMONINO Marisa 32,089

17 CAVAGNET Pia 30,283

18 BONINO Donatella 29,598

19 ZARDO Doriana 28,813

20 BORINATO Miriam 28,170

21 PALLAIS Susy 27,527

22 SCIONI Maria Vittoria 27,510

23 VESTENA Nadia 27,451

24 ALAIMO Loredana 25,236

25 CARLIN Ivonne 23,480

26 D’ALESSANDRO Maria 23,368

27 CHABLOZ Pierina 22,934

28 VITALINI Patrick 18,500*

29 STEFANOLI Marina 18,500

30 BISCI Nunzio 18,434

31 USEL Erika 17,500

32 FERRANDOZ Eva Azaria 16,480

33 AIAZZI Guido 15,076

34 LUNARDI Adriana 13,355

35 JEANTET Orsetta Sofia 13,267

36 AGUETTAZ Fanny 13,130

37 BETHAZ Antonella 11,690
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* precede per età
** precede per luogo di nascita

Il Segretario 
GRESSANI

N. 312

Parco Naturale Mont Avic.

Estratto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione di un guardaparco (categoria B - posi-
zione B2).

È indetto, per conto dell’Ente Parco Naturale Mont Avic
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di guardaparco categoria B, posizione B2 del
comparto unico regionale.

La graduatoria avrà validità biennale dalla data di ap-
provazione della medesima.

Titolo di studio richiesto : diploma di istruzione secon-
daria di primo grado (licenza media).

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’estratto di bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, ovvero entro le ore 16 del 07.10.2002.

Prove d’esame: 

– prova preliminare di conoscenza della lingua francese o
italiana ai sensi del regolamento regionale n. 6/1996;

– prova scritta (questionario a risposta multipla e/o a ri-
sposta sintetica);

– prova teorico-pratica;

– prova orale.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando
è possibile rivolgersi alla Direzione dell’Ente Parco, loca-
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Le Secrétaire
Claudio GRESSANI

N° 312

Parc naturel du Mont-Avic.

Extrait de l’avis de concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement d’un garde du parc
(catégorie B – position B2).

Un concours externe, sur titres et épreuves, est lancé,
pour le compte du Parc national du Mont-Avic, en vue du
recrutement d’un garde du parc – catégorie B – position B2
du statut unique régional.

La liste d’aptitude est valable deux ans à compter de la
date de son approbation.

Titre d’études requis : diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré (école moyenne).

Délai de dépôt des actes de candidature : au plus tard le
trentième jour qui suit la date de publication du présent ex-
trait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée
d’Aoste, à savoir le 7 octobre 2002, 16 h.

Épreuves du concours :

– épreuve préliminaire de vérification de la connaissance
du français ou de l’italien, au sens du règlement régional
n° 6/1996 ;

– épreuve écrite (questionnaire à choix multiple et/ou
avec réponses synthétiques) ;

– épreuve théorico-pratique ;

– épreuve orale.

Pour tout renseignement supplémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser à la Direction du Parc (164, hameau de

38 COQUILLARD Alma 11,200**

39 MASI Teresa Paola 11,200

40 GUICHARDAZ Cristine 10,700

41 RUIU Rosanna 10,282

42 AIMONINO Luana 10,000

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.



lità Fabbrica, 164 - CHAMPDEPRAZ, tel. 0125/960643.

Il Direttore
BOCCA

N. 313

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di gara. Per l’appalto, a pubblico incanto, per la
fornitura del servizio di mensa scolastica per gli studenti
pendolari delle scuole secondarie di primo e secondo
grado regionali con sede a PONT-SAINT-MARTIN per
gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004.

Articolo 1
Ente appaltante

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato
Istruzione e Cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli
Studi - Direzione Politiche Educative - Via Crétier, 4 -
11100 AOSTA - Italia -  Tel.  0165/275846 - Fax
0165/275840.

Articolo 2
Descrizione servizio e quantità

L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di
mensa a mezzo di buoni pasto, da erogarsi, secondo i para-
metri qualitativi fissati nell’allegato capitolato speciale
d’oneri, agli studenti pendolari delle scuole secondarie di
primo e secondo grado del comune di PONT-SAINT-
MARTIN, per gli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004
(circa 100 pasti totali mensili); 

Il servizio consisterà nella preparazione e nel confezio-
namento dei pasti presso il centro cottura di proprietà della
ditta appaltatrice nonché nel trasporto e distribuzione presso
il locale mensa di proprietà comunale sito in PONT-
SAINT-MARTIN, viale Carlo Viola.

Il numero dei pasti è presuntivo e non è vincolante per
le parti contrattuali in quanto il reale quantitativo annuo dei
pasti potrà variare sulla base dell’effettivo utilizzo del ser-
vizio da parte degli studenti pendolari. 

L’amministrazione appaltante si riserva quindi la facoltà
di richiedere una maggiore o minore quantità del servizio,
rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura
massima del 20%. Tali quantità dovranno essere eseguite
alle medesime condizioni contrattuali. Oltre i suddetti limiti
l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 11 del regio decreto 2440/1923. 
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Fabbrica, CHAMPDEPRAZ – Tél. : 01 25 96 06 43) qui
leur délivrera sur demande une copie de l’avis de concours.

Le directeur,
Massimo BOCCA

N° 313

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de la fourniture du
service de restauration à l’intention des élèves navet-
teurs des écoles secondaires du premier et du deuxième
degré de la Région situées à PONT-SAINT-MARTIN,
au titre des années scolaires 2002/2003 et 2003/2004.

Article 1er

Collectivité passant le marché

Région Autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de
l’éducation et de la culture – Département de la surinten-
dance des écoles – Direction des politiques de l’éducation –
4, rue Crétier – 11100 AOSTE – Italie – Tél. 01 65 27 58
46 – Télécopieur 01 65 27 58 40.

Article 2
Nature du service et importance de la fourniture

Le marché visé au présent avis a pour objet la fourniture
du service de restauration scolaire, sur présentation de tic-
kets repas, à l’intention des élèves navetteurs des écoles se-
condaires du premier et du deuxième degré de PONT-
SAINT-MARTIN, au titre des années scolaires 2002/2003
et 2003/2004. Ledit service comporte la fourniture de 100
repas environ par mois au total, suivant les paramètres qua-
litatifs visés au cahier des charges spéciales annexé au pré-
sent avis.

Lesdits repas doivent être préparés au centre de cuisson
appartenant à l’adjudicataire et transportés à la cantine pro-
priété communale, située à PONT-SAINT-MARTIN, rue
Carlo Viola.

Le nombre de repas susmentionné est indicatif et ne
constitue pas une obligation pour les parties puisque le
nombre annuel réel de repas peut varier en fonction de l’uti-
lisation dudit service par les élèves navetteurs.

L’administration passant le marché se réserve donc la fa-
culté d’augmenter ou de diminuer la quantité des repas re-
quis, à raison de 20% maximum des quantités indiquées dans
le présent avis d’appel d’offres. Pour ce qui est des repas sup-
plémentaires, les conditions contractuelles ne subissent aucu-
ne modification. Au cas où la limite susmentionnée serait dé-
passée, l’adjudicataire a le droit de résilier le contrat, au sens
de l’article 11 du décret du roi n° 2440/1923. 



L’importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo
della maggiorazione del 20%, ammonta a euro 13.000,00
(tredicimila/00) (I.V.A. compresa).

Art. 3
Durata del contratto

Il servizio deve essere erogato limitatamente ai giorni
effettivamente risultanti dal calendario ufficiale dell’anno
scolastico 2002/2003 e da quello dell’anno scolastico
2003/2004.

Il contratto avrà pertanto decorrenza dal giorno succes-
sivo all’avvenuta aggiudicazione e terminerà l’ultimo gior-
no di scuola previsto dal calendario scolastico per l’anno
2003/2004.

Articolo 4
Luogo di esecuzione del servizio

L’erogazione del servizio di mensa scolastica per gli
studenti pendolari avrà luogo nel locale di proprietà comu-
nale sito nel comune di PONT-SAINT-MARTIN in viale
Carlo Viola. 

Articolo 5
Divisione in lotti

L’appalto di cui al presente bando non è divisibile in
lotti.

Articolo 6
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

Le ditte offerenti devono essere qualificate tecnicamente
a fornire le prestazioni richieste ed essere iscritte al registro
esercenti il commercio per l’attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande. L’amministrazione appal-
tante si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicata-
ria la documentazione comprovante sia la capacità tecnica
della stessa (ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 157/95) sia la
sua capacità economico-finanziaria (ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 157/95). Per le cause di esclusione dalla gara e le re-
stanti avvertenze e prescrizioni generali non espressamente
previste nel bando di gara, si fa rinvio alle disposizioni del
capitolato speciale d’oneri, al fac-simile di dichiarazione ad
esso allegato ed alle leggi vigenti in materia.

Articolo 7
Raggruppamenti

Si applica l’art. 11 del D.Lgs 157/1995 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni. Si precisa che i requisiti di cui
all’art. 6 del presente bando devono essere posseduti da
ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.

Articolo 8
Presentazione dell’offerta

L’offerta in bollo, redatta in lingua italiana o francese,
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La mise à prix s’élève à 13 000,00 euros (treize mille
euros), y compris la majoration de 20%, IVA incluse.

Article 3
Durée du contrat

Le service en question doit être fourni limitativement
aux jours figurant effectivement sur les calendriers officiels
des années scolaires 2002/2003 et 2003/2004. 

Le contrat prend effet à compter du jour qui suit celui de
l’adjudication et sa durée s’achève le dernier jour d’école
fixé par le calendrier de l’année scolaire 2003/2004.

Article 4
Lieu de livraison du service

Les repas pour les élèves navetteurs doivent être livrés
dans les locaux propriété de la Commune de PONT-
SAINT-MARTIN, situés rue Carlo Viola. 

Article 5
Division en lots

Le marché en cause ne peut être réparti en lots.

Article 6
Conditions requises et causes d’exclusion

Les soumissionnaires doivent justifier des qualifications
techniques nécessaires en vue de la fourniture des presta-
tions requises et être immatriculés au registre du commerce
au titre de la vente au public d’aliments et de boissons.
L’administration régionale se réserve la faculté de deman-
der à l’entreprise adjudicataire la documentation attestant sa
capacité technique (au sens de l’article 14 du décret législa-
tif n° 157/1995) et sa capacité économique et financière (au
sens de l’article 13 du décret législatif n° 157/1995). Pour
ce qui est des causes d’exclusion du marché et des informa-
tions et prescriptions générales qui ne sont pas expressé-
ment prévues par le présent avis d’appel d’offres, il est fait
référence aux dispositions du cahier des charges spéciales,
au fac-similé de déclaration annexé à ce dernier et aux lois
en vigueur en la matière.

Article 7
Groupements d’entreprises

Il est fait application de l’art. 11 du décret législatif
n° 157/1995 modifié et complété. Les conditions prévues
par l’article 6 du présent avis doivent être remplies par cha-
cune des entreprises du groupement.

Article 8
Dépôt des soumissions

La soumission, établie sur papier timbré et rédigée en



dovrà indicare il numero di partita I.V.A, la ragione sociale,
la sede dell’offerente e l’offerta relativa a tutti i parametri
valutativi di cui al successivo articolo 9.

All’atto della presentazione dell’offerta, i soggetti devo-
no presentare un’unica dichiarazione, con firma del legale
rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa offe-
rente come da fac-simile allegato al capitolato speciale
d’oneri, attestante: a) iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) inesi-
stenza di cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 12
del D.Lgs. 157/95 e successive modifiche ed integrazioni;
c) conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99 con al-
legata apposita certificazione rilasciata dagli uffici compe-
tenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della me-
desima legge. 

Si precisa che i requisiti di cui ai precedenti punti a), b),
c) sono richiesti a pena di esclusione.

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, unitamente
alla dichiarazione di cui sopra, entro le ore 17.00 del giorno
2 ottobre 2002 (30 gg dalla data di pubblicazione del bando
sul bollettino ufficiale) all’ufficio protocollo della
Sovraintendenza agli Studi - Assessorato Istruzione e
Cultura - P.zza Deffeyes - 11100 AOSTA ovvero all’ufficio
postale di AOSTA qualora inoltrata a mezzo posta.

L’amministrazione appaltante è esonerata da qualsiasi
responsabilità per ritardi nel recapito o per invio ad ufficio
diverso da quello sopra indicato.

Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali,
condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferi-
mento ad altra offerta propria o di altri. 

Scaduto il termine di presentazione delle offerte non
sarà ammessa la presentazione di offerte sostitutive o inte-
grative né il ritiro dell’offerta presentata. 

Non sarà ammessa, in sede di gara, la presentazione di
alcuna offerta. 

Sull’involucro esterno, contenente tutta la suddetta do-
cumentazione di gara, dovrà essere riportata, pena l’esclu-
sione, in modo ben visibile, la seguente dicitura: «Offerta
della Ditta _________________________ - Gara per la for-
nitura del servizio di mensa scolastica per gli studenti pen-
dolari delle scuole secondarie di primo e secondo grado del-
la Regione con sede in PONT-SAINT-MARTIN - AA.SS.
2002/2003 e 2003/2004 - NON APRIRE». 

A pena di esclusione, detto plico dovrà essere sigillato
in modo da garantirne l’integrità e dovrà essere firmato sui
lembi apribili dal rappresentante della società. 

langue italienne ou française, doit indiquer le numéro d’im-
matriculation IVA, la raison sociale, le siège de l’entreprise
et l’offre relative aux paramètres visés à l’art. 9 du présent
avis.

Lors de la présentation de l’offre, le soumissionnaire
doit produire une déclaration signée par son représentant lé-
gal ou par une personne munie d’une procuration spéciale
au sens des dispositions en vigueur et rédigée suivant le
fac-similé annexé au cahier des charges spéciales. Ladite
déclaration doit attester à la fois : a) L’immatriculation de
l’entreprise concernée à la C.C.I.A.A. ; b) L’absence de
toute cause d’exclusion des marchés au sens de l’art. 12 du
décret législatif n° 157/1995 modifié et complété ; c) La ré-
gularité de l’entreprise vis-à-vis des dispositions relatives
au droit au travail des personnes handicapées, au sens de
l’art. 17 de la loi n° 68/1999 ; le certificat délivré par les
bureaux compétents, attestant que ladite entreprise respecte
les dispositions de la loi susmentionnée, doit être joint à la
déclaration susvisée.

Les conditions visées aux points a), b) et c) doivent être
réunies, sous peine d’exclusion.

L’offre doit parvenir, assortie de la déclaration susmen-
tionnée, au Bureau de l’enregistrement de la Surintendance
des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture –
place Deffeyes, 11100 AOSTE – ou, si elle est acheminée
par la voie postale, au bureau de la poste d’AOSTE au plus
tard le 2 octobre 2002, 17 heures (30 jours après la date de
publication du présent avis au Bulletin officiel), sous peine
d’exclusion. 

L’administration passant le marché décline toute res-
ponsabilité quant aux éventuels retards dans le dépôt de la
soumission ou pour transmission de la documentation à un
bureau autre que celui susmentionné.

Les offres partielles, conditionnées, indéterminées ou se
rapportant à toute autre soumission comportent l’exclusion
du marché.

Passé ledit délai, la présentation de soumissions substi-
tutives ou complémentaires et le retrait des offres pré -
sentées ne sont plus admis.

Aucune soumission ne peut être présentée pendant la
séance d’attribution du marché.

Le pli contenant les pièces susmentionnées doit porter
de manière bien visible, sous peine d’exclusion, la men-
tion : « Soumission de l’entreprise ______________ –
Marché public en vue de la fourniture du service de restau-
ration scolaire à l’intention des élèves navetteurs des écoles
secondaires du premier et du deuxième degré de la Région
situées à Pont-Saint-Martin – Années scolaires 2002/2003
et 2003/2004 – NE PAS OUVRIR ». 

Ledit pli doit être scellé de manière à ce que son inté-
grité soit garantie et doit être signé sur les bords de fermetu-
re par le représentant légal du soumissionnaire, sous peine
d’exclusion du marché.
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La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità della do-
cumentazione richiesta determina l’esclusione dalla gara. 

Articolo 9
Procedura e criteri di aggiudicazione

Pubblico incanto (R.D. 18.11.1923, n. 2440; R.D.
23.05.1924, n. 827).

Il servizio oggetto della presente gara verrà aggiudicato
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
I.V.A. esclusa (art. 23 comma 1 lett. b) D.Lgs.157/95) se-
condo i seguenti criteri:

• prezzo offerto per ogni singolo pasto (I.V.A. esclusa) la
cui elaborazione dovrà prevedere l’utilizzo di pasta, riso
ed olio extra vergine d’oliva provenienti da coltivazioni
biologiche. L’offerta dovrà essere corredata da dichiara-
zione attestante la provenienza dei suddetti prodotti bio-
logici;

• elencazione di ulteriori prodotti biologici che saranno
forniti dalla ditta (tra quelli previsti nelle tabelle dieteti-
che di cui al capitolato speciale d’oneri);

• distanza centro cottura - locale mensa; 

• possesso della certificazione EN ISO 9001 o ISO 9002; 

Il  possesso dei suddetti  requisit i  verrà attestato
dall’azienda offerente mediante autocertificazione ai sensi
della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostituti-
ve oppure mediante idonea documentazione.

La valutazione del punteggio da attribuire a ciascun sin-
golo parametro avverrà secondo la procedura di seguito in-
dicata:

a) prezzo: punteggio 40 punti. il punteggio sarà assegnato
sulla base della seguente formula: 40 x prezzo massimo
a base d’asta : prezzo offerto dalla ditta;

b) elencazione prodotti biologici: punteggio massimo: 50
punti. Il punteggio totale relativo a questa voce si otterrà
applicando i seguenti punti a ciascuna componente della
tabella delle grammature di cui all’art. 25 del capitolato
d’oneri: burro: 2 punti; parmigiano: 3 punti; polenta: 1,5
punti; pelati o passata di pomodoro: 4 punti; carni bovi-
ne: 4 punti; pollo: 4 punti; coniglio: 4 punti; prosciutto:
3 punti; pesce: 3 punti; latte: 1,5 punti; formaggio: 3
punti; uova: 4 punti; pane: 1,5 punti; yogurt: 1,5 punti;
frutta: 5 punti; verdura: 5 punti; 

c) distanza centro cottura - locale mensa: punteggio: 6
punti. Il punteggio massimo sarà assegnato alla ditta il
cui centro cottura sia ubicato alla minore distanza chilo-
metrica dalla sede del locale mensa di cui all’art. 4 del
presente bando. Tale distanza costituisce parametro di

La non-présentation des pièces requises ou la présenta-
tion de pièces incomplètes ou irrégulières comporte l’exclu-
sion du marché.

Article 9
Mode de passation et critère d’attribution du marché

Appel d’offres ouvert (DR n° 2440 du 18 novembre
1923 ; DR n° 827 du 23 mai 1924). 

Le service faisant l’objet du marché visé au présent avis
est attribué à l’entreprise ayant proposé l’offre estimée la
plus avantageuse du point de vue économique, IVA exclue,
au sens de la lettre b) du 1er alinéa de l’art 23 du décret lé-
gislatif n° 157/1995, sur la base des critères suivants :

• prix proposé (IVA exclue) pour chaque repas. L’élabo-
ration desdits repas devant comporter l’utilisation de
pâtes, de riz et d’huile vierge d’olive issus de l’agricul-
ture biologique, l’offre doit être assortie d’une déclara-
tion attestant la provenance des produits biologiques
susmentionnés ;

• produits biologiques que le soumissionnaire utilisera
(parmi ceux figurant aux tableaux diététiques visés au
cahier des charges spéciales) ;

• distance entre le centre de cuisson et la cantine ;

• possession de la certification EN ISO 9001 ou ISO
9002.

Le soumissionnaire est tenu d’attester la possession des
conditions susmentionnées par une autodéclaration effec-
tuée aux termes des dispositions en vigueur en matière de
déclarations sur l’honneur ou bien par une documentation
adéquate.

Le calcul des points à attribuer à chaque élément est ef-
fectué suivant la procédure ci-après :

a) Prix : 40 points. Les points sont attribués sur la base de
la formule suivante : 40 x mise à prix : prix proposé par
le soumissionnaire ;

b) Liste des produits issus de l’agriculture biologique : 50
points au maximum. Les points suivants sont attribués à
chacun des éléments du tableau visé à l’article 25 du ca-
hier des charges annexé au présent avis, selon les poids
fixés par celui-ci : beurre : 2 ; parmesan : 3 ; polen-
ta : 1,5 ; tomates pelées ou sauce tomate : 4 ; viande bo-
vine : 4 ; poulet : 4 ; lapin : 4 ; jambon : 3 ; poisson : 3 ;
lait : 1,5 ; fromage : 3 ; œufs : 4 ; pain : 1,5 ; yaourts :
1,5 ; fruits : 5 ; légumes : 5 ;

c) Distance entre le centre de cuisson et la cantine : 6
points. Le maximum de points est attribué au soumis-
sionnaire dont le centre de cuisson est le moins éloigné
de la cantine visée à l’art. 4 du présent avis. La distance
en cause représente un paramètre de référence pour la
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riferimento per la determinazione del punteggio da attri-
buire alle distanze dei locali delle altre ditte secondo la
seguente formula: 6 x distanza minima : altra distanza;

d) possesso certificazione En Iso 9001 o Iso 9002: punteg-
gio: 4 punti.

Il prezzo massimo per singolo pasto a base d’asta
(I.V.A. inclusa) è stabilito in euro 6,00.

L’aggiudicazione sarà fatta a favore della ditta che som-
mando il punteggio relativo a ciascuna voce di cui sopra
avrà ottenuto il punteggio più alto.

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche nel
caso in cui venga presentata un’unica offerta (art. 69 del
R.D. 827/24). In caso di offerte pari si procederà all’aggiu-
dicazione ex art. 77 del R.D. 827/24 (esperimento di mi-
glioria di offerta). Non sono ammesse offerte in aumento.
L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte
presentate soddisfi le prescrizioni richieste. 

Per la determinazione di eventuali offerte anomale si
farà riferimento all’art. 25 del decreto legislativo 157/95. 

Articolo 10
Apertura delle offerte e persone ammesse ad assistervi

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il
giorno 7 ottobre 2002 alle ore 10.00 presso la Direzione
Politiche Educative - Via Crétier, 4 - 11100 AOSTA. La se-
duta è pubblica. Saranno ammessi a partecipare attivamente
alle operazioni di gara i  soggetti  che esibiranno al
Presidente della commissione di gara, un documento idoneo
a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per
conto delle ditte partecipanti alla gara. 

Articolo 11
Tempo utile per il servizio

La fornitura del servizio deve avvenire entro e non oltre
5 (cinque) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta
aggiudicazione alla ditta appaltatrice. Entro lo stesso termi-
ne deve essere comunicato all’amministrazione appaltante
il nominativo del responsabile della direzione del servizio
di cui all’art. 20 del capitolato d’oneri e l’elenco nominati-
vo con relative qualifiche del personale che verrà impiegato
dall’I.A. per l’erogazione del servizio. Costituiscono giusta
causa di spostamento dei termini di esecuzione, i motivi di
forza maggiore debitamente comprovati dall’I.A. e accertati
dall’amministrazione appaltante. In tale caso la comunica-
zione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza,
entro 24 ore dal suo verificarsi.

Articolo 12
Subappalto

È fatto divieto di subappalto anche parziale del presente
servizio. L’eventuale cessione del contratto o subappalto
del servizio daranno diritto all’amministrazione appaltante

détermination des points à attribuer aux distances des
locaux des autres soumissionnaires, selon la formule
suivante : 6 x distance minimale : autre distance.

d) Possession de la certification EN ISO 9001 ou ISO
9002 : 4 points.

La mise à prix relative à chaque repas s’élève à 6,00 eu-
ros, IVA incluse.

Le marché est attribué au soumissionnaire qui obtient le
plus grand nombre de points découlant de l’addition des
points relatifs à chacun des éléments susmentionnés.

Le marché est attribué même si une seule soumission est
déposée (article 69 du DR n° 827/1924). En cas d’offres
équivalentes, le marché est attribué au sens de l’article 77
du DR n° 827 du 23 mai 1924 (Amélioration des offres).
Les offres à la hausse ne sont pas admises. L’Administra-
tion passant le marché se réserve la faculté de ne pas procé-
der à l’attribution du marché lorsque les offres présentées
ne répondent pas aux conditions requises.

Aux fins de la détermination des offres irrégulières, il
est fait application de l’article 25 du décret législatif
n° 157/1995.

Article 10
Ouverture des plis et personnes admises à y assister

L’ouverture des plis aura lieu le 7 octobre 2002, 10 h, à
la Direction des politiques de l’éducation – 4, Rue Crétier –
11100 AOSTE. La séance est ouverte au public. Peuvent
participer activement aux opérations d’ouverture des plis
les personnes qui présentent au président du jury d’adjudi-
cation une pièce attestant leur droit d’agir au nom et pour le
compte des soumissionnaires. 

Article 11
Temps prescrit pour la fourniture du service

Le service en question doit être fourni dans un délai de
5 (cinq) jours à compter de la date de communication de
l’attribution du marché à l’adjudicataire. Dans ledit délai,
ce dernier doit transmettre à l’administration passant le
marché le nom du responsable de la gestion du service visé
à l’art. 20 du cahier des charges spéciales et la liste des em-
ployés chargés de la fourniture du service en cause, ainsi
que leur qualification respective. Ledit délai peut être re-
porté pour des causes de force majeure dûment prouvées
par l’adjudicataire et vérifiées par l’Administration régiona-
le. En l’occurrence, l’entreprise est tenue d’informer cette
dernière dans les 24 heures qui suivent, sous peine de dé-
chéance des droits acquis lors de la passation du marché.

Article 12
Sous-traitance

Le service ne peut faire l’objet de sous-traitance, même
partielle. L’éventuelle cession du contrat ou l’éventuel re-
cours à la sous-traitance donnent droit à l’administration
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a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e di
far effettuare l’esecuzione in danno con rivalsa sulla cau-
zione prestata.

Articolo 13
Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà versare, pena revoca
dell’affidamento, ai sensi dell’articolo 54 del R.D. 827/24,
all’atto della stipulazione del contratto, una reale e valida
cauzione definitiva pari al 5% dell’importo netto contrattua-
le. 

Articolo 14
Modalità di finanziamento e pagamento

Il pagamento delle spettanze è suddiviso come segue:

• parte direttamente dagli studenti all’impresa aggiudica-
taria.

• parte dall’amministrazione appaltante mediante ordinari
mezzi di bilancio (cap. 55510) non oltre 60 giorni dalla
data della fattura a condizione che il servizio sia stato ri-
conosciuto regolare. 

Articolo 15
Indirizzo per richiedere il capitolato d’oneri 

e la documentazione complementare

Regione Autonoma Valle d’Aosta -  Assessorato
Istruzione e Cultura - Direzione Politiche Educative - Via
Crétier n. 4 - 11100 AOSTA (Tel 0165/275846 - Fax
0165/275840). La richiesta della documentazione deve av-
venire entro i 6 giorni antecedenti il termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non è richiesto il pagamento
dei documenti di gara.

Articolo 16
Altre informazioni

A) Le spese di stipulazione del contratto saranno a carico
della ditta aggiudicataria.

B) Si precisa che l’amministrazione appaltante riconoscerà,
ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal contratto
d’appalto e per tutti i relativi atti, la sola persona che ha
sottoscritto l’offerta e la dichiarazione allegata e che
l’impresa non potrà mutare tale rappresentante senza
l’espresso consenso dell’amministrazione appaltante. 

C) Ai sensi dell’art. 10 L. 675/96, si informa che i dati per-
sonali verranno trattati nel rispetto della riservatezza
delle persone fisiche e giuridiche, senza alcuna finalità
eccedente l’oggetto della presente gara. 

D) Data di spedizione del bando al Bollettino Ufficiale: 20
agosto 2002.

E) Data di pubblicazione del bando sul Bollett ino
Ufficiale: 3 settembre 2002.

passant le marché de résoudre ledit contrat, sans avoir re-
cours à des actes judiciaires, et de faire exécuter le service
en utilisant le cautionnement versé par l’adjudicataire.

Article 13
Cautionnement définitif

Aux termes de l’art. 54 du décret du roi n° 827/1924,
l’adjudicataire est tenu de verser, lors de la passation du
contrat, un cautionnement définitif s’élevant à 5% du mon-
tant contractuel net, sous peine de révocation de l’adjudica-
tion.

Article 14
Modalités de financement et de paiement

La fourniture est payée à l’adjudicataire :

• en partie, directement par les élèves ;

• en partie, par l’Administration passant le marché, au
moyen des crédits inscrits au budget de la Région (chap.
55510), dans les 60 jours qui suivent la date de la factu-
re, à condition que le service ait été régulièrement fourni.

Article 15
Adresse où l’on peut demander le cahier des charges 

et la documentation complémentaire

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’édu-
cation et de la culture – Direction des politiques de l’éduca-
tion – 4, Rue Crétier – 11100 AOSTE – (Tél. 01 65 27 58
46 – Télécopieur : 01 65 27 58 40). Les pièces en cause
doivent être demandées au plus tard le sixième jour qui
précède l’expiration du délai de dépôt des soumissions.
Aucun paiement n’est requis. 

Article 16
Indications supplémentaires

A) Les frais de passation du contrat sont à la charge de
l’adjudicataire ;

B) Aux fins des rapports découlant de la passation du mar-
ché et de tous les actes y afférents, l’Administration re-
connaît uniquement la personne ayant signé la soumis-
sion et la déclaration y afférente ; ledit représentant ne
peut être remplacé par l’entreprise sans le consentement
explicite de l’administration passant le marché ;

C) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il est
précisé que le traitement des données relatives aux per-
sonnes physiques et morales a lieu dans le respect du
principe de la discrétion et dans les limites des objectifs
du marché visé au présent avis ;

D) Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel : 20
août 2002 ;

E) Date de publication du présent avis au Bulletin officiel :
3 septembre 2002 ;
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F) Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990 e L.R.
n. 18/1999): Sig. NEGRETTO Paolo (Tel. 0165/
275846).

N. 314

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche –
Dipartimento 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 L.
109/94 e successive modificazioni, della L.R. n. 12/96 e
successive modificazioni e integrazioni e della L.R. n.
40/2001.

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

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di ISSIME;

3.2. Descrizione: Allargamento della strada comunale
Ribola sino al ponte sul torrente Rickurtbache rifa-
cimento dello stesso (Programma FOSPI
1999/2001).

I lavori consistono in: scavi in genere – opere in
calcestruzzo e cemento armato – opere di muratura
in pietrame e malta – opere di smaltimento acque –
posa di tubazioni – pavimentazioni varie – opere di
verde- opere di finitura varie.

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

F) Responsable de la procédure (Loi n° 241/1990 et LR
n° 18/1999) : M. Paolo NEGRETTO (Tél. 01 65
27 58 46).

N° 314

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

Avis d’appel d’offres.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environ-
nement et des ouvrages publics – Département des ou-
vrages publics – 2/a, rue Promis – AOSTE – 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, de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée et de la LR n°
40/2001.

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

3.1. Lieu d’exécution : commune d’ISSIME ;

3.2. Description : élargissement de la route communale
de Ribola jusqu’au pont traversant le Rickurtbach et
rénovation dudit  pont (programme FOSPI
1999/2001).

Les travaux en question comportent la réalisation de
creusements en général, d’ouvrages en béton et en
béton armé, de murs en pierraille et mortier et d’ou-
vrages pour l’évacuation des eaux, la mise en place
de canalisations et de pavages divers et la réalisa-
tion d’engazonnements et de travaux de finition.

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

4975

N. 39
3 - 9 - 2002

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

IMPORTO A BASE D’ASTA Euro 503.545,48

opere a corpo Euro 74.833,57

opere a misura Euro 426.775,21 Classifica SOA richiesta: 

opere in economia Euro 1.936,69 II – Euro 516.456,90

BASE D’ASTA Euro 503.545,48

di cui oneri per la sicurezza Euro 18.127,64



3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso : Euro 18.127,64;

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento :

* importo comprensivo degli oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza e delle lavorazioni in economia.

Le predette lavorazioni scorporabili per le quali è pre-
scritta la qualificazione obbligatoria, ai sensi dell’allega-
to A del D.P.R. 34/2000, non possono essere eseguite
dall’Impresa aggiudicataria se priva delle relative quali-
ficazioni.

Esse sono comunque subappaltabili ad Imprese in pos-
sesso delle relative iscrizioni oppure eseguibili da im-
prese mandanti, associate in senso verticale, in possesso

3.4. Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) :
18 127,64 ¤ ;

3.5. Types de travaux faisant l’objet du marché :

* montant global des frais afférents à la réalisation des
plans de sécurité et des travaux en régie.

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

Lesdits travaux peuvent être réalisés par des sous-trai-
tants inscrits au titre des montants requis ou bien par des
entreprises mandantes munies de la qualification néces-

4976

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

N. 39
3 - 9 - 2002

MISE À PRIX : 503 545,48 euros

ouvrages à forfait : 74 833,57 euros

ouvrages à l’unité de mesure : 426 775,21 euros Classement SOA requis :

ouvrages en régie : 1 936,69 euros II – 516 456,90 euros

MISE À PRIX : 503 545,48 euros

frais afférents à la sécurité : 18 127,64 euros

Categoria prevalente Classifica SOA Descrizione Importo
e opere ricondotte* richiesta

Euro

OG3 II Strade, autostrade, ponti, viadotti, 
ferrovie, metropolitane …. 449.482,26

Catégorie principale Classement SOA Description Montant 
et ouvrages y afférents* requis

Euros

OG3 II Routes, autoroutes, ponts, viaducs, 
chemins de fer, métros … 449 482,26

Categoria prevalente Classifica SOA Descrizione Importo
richiesta

Euro

OG6 I Acquedotti, gasdotti, oleodotti, 
opere di irrigazione …. 51.063,22

Catégorie principale Classement SOA Description Montant 
requis

Euros

OG6 I Réseaux d’adduction d’eau, gazoducs, 
oléoducs, ouvrages d’irrigation… 51 063,22



della necessaria qualificazione.

Le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente di importo inferiore ai limiti di cui all’art. 73,
comma 3 del D.P.R. 554/99 sono ricomprese nell’am-
montare della categoria prevalente. 

Tali lavorazioni, a scelta del concorrente, potranno esse-
re eseguite direttamente oppure subappaltate, se indicato
espressamente in sede di gara, a soggetti in possesso
delle necessarie qualificazioni.

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

4. Termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. Documentazione: sarà in visione presso l’Ufficio
Visione Progetti dell’Assessorato Territorio Ambiente e
Opere Pubbliche - Via Promis, 2/a – 11100 AOSTA
(orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dal-
le 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
HELIO PIÙ (Via Festaz, 78 – 11100 AOSTA – Tel.:
0165 / 235758).

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

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 25.09.2002.

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 27.09.2002. Lavori di allargamento della
strada comunale Ribola sino al ponte sul torrente
Rickurtbach e rifacimento dello stesso (programma
FOSPI 1999/2001). NON APRIRE» – nonché il no-
minativo dell’Impresa mittente.

Il piego dovrà essere inviato all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, n. 2/a – 11100 AOSTA, esclusivamente a
mezzo posta, mediante raccomandata espresso o po-

saire et ayant constitué une association de type vertical.

Les travaux n’appartenant pas à la catégorie principale
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.

Lesdits travaux peuvent être réalisés directement ou par
des sous-traitants inscrits au titre des montants requis,
au choix du soumissionnaire, si cela est expressément
prévu dans la soumission.

En tout état de cause, les éventuelles limites relatives à
la sous-traitance des travaux – quelle que soit la catégo-
rie à laquelle ils appartiennent – et prévues par le cahier
des charges spéciales doivent être respectées.

4. Délai d’exécution : 365 jours naturels et consécutifs à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux.

5. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au Bureau de la
consultation des projets de l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics – 2/a, rue
Promis, 11100 AOSTE – du lundi au vendredi, de
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 tech-
nique y afférente peuvent être obtenues, contre paiement
des frais de reproduction, à l’adresse suivante :
Eliografia HELIO PIÙ – 78, rue Festaz – 11100 AOSTE
– Tél. 01 65 23 57 58.

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

6.1 Délai de dépôt des soumissions :

Le pli contenant l’offre et les pièces complémen-
taires doit parvenir au plus tard le 25 septembre
2002, 12 heures, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics, sous peine
d’exclusion.

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 27
septembre 2002. Travaux d’élargissement de la rou-
te communale de Ribola jusqu’au pont traversant le
Rickurtbach et rénovation dudit pont (programme
FOSPI 1999/2001). NE PAS OUVRIR», ainsi que
le nom du soumissionnaire. 

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-
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sta celere, a cura e rischio, quanto all’integrità e
tempestività, 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 econo-
mica».

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-
toscrit to dal legale rappresentante
dell’Impresa, con firma autenticata ovvero
apposta con le modalità di cui all’art. 40 ,
comma 1 L.R. 18/99 (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000). 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, an-
che costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare 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
autocertificazione e dichiarazione - contrad-
distinti dalle lettere a), b), c), d) ed e) - relati-
vi ai requisiti 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 do-
vrà essere prodotto esclusivamente dal con-
sorzio; nel caso di consorzio di concorrenti
che partecipa avvalendosi dei requisiti delle
imprese consorziate il modulo dovrà essere
prodotto sia dal consorzio che da tutte le im-
prese consorziate. Non è ammessa l’utilizza-
zione di moduli diversi da quello fornito e au-
tenticato dall’Ente appaltante né l’eventuale
alterazione o incompleta compilazione dello
stesso in alcuna delle sue parti pena l’esclu-
sione. 

Il Modulo di dichiarazione deve essere ritira-

près, ou par «posta celere», au risque du soumis-
sionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et du
respect des délais.

Aucune autre forme de transmission n’est admise et
il est, partant, interdit de faire appel à toute société,
entreprise, agence de coursiers et semblables, même
si 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 et si-
gnés sur les bords de fermeture, portant le nom de
l’expéditeur et les mentions suivantes : «A -
Documentation » et « B - Offre ».

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

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y
afférent : Ladite déclaration doit être établie
sur le formulaire fourni par l’Administration
passant le marché, 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 (troisième alinéa de l’article 38 du
DPR n° 445/2000).

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 disposant de la qualification
SOA ne doivent pas remplir les points a), b),
c), d) et e) dudit formulaire relatifs aux condi-
tions 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,
comportent l’exclusion du marché.

Ledit formulaire peut être obtenu au Bureau
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to presso l’Ufficio Visione Progetti di cui al
punto 5.

2) Dichiarazione subappalti: per le sole Imprese
che intendono subappaltare od affidare in cot-
timo parti dell’opera, dichiarazione sottoscrit-
ta ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3, D.PR. 445/2000) concer-
nente l’elenco delle opere che l’offerente in-
tende subappaltare o affidare in cottimo (in
caso di raggruppamento può essere resa dalla
sola Capogruppo, in caso di consorzio di
Imprese dal suo legale rappresentante).

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

Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96 e succ. e
mod. l’affidamento in subappalto o cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni: a) che il
concorrente abbia indicato all’atto dell’offer-
ta i lavori o le parti di opere che intende su-
bappaltare o concedere in cottimo; b) che
l’affidatario del subappalto o del cottimo sia
in possesso della corrispondente qualificazio-
ne SOA ovvero dei requisiti previsti dagli
art. 4 e 5 della L.R. n. 40/2001 per l’esecuzio-
ne dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo. 

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

Le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo nella misura complessiva massima
del 30% ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96
e succ. 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.

3) attestato in originale (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso ovvero co-
pia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99 – art. 18,
commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000) e in corso di

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 (troisième alinéa de l’article 38 du
DPR n° 445/2000), portant la liste des ou-
vrages y afférents (en cas de groupements
d’entreprises, ladite déclaration peut être pré-
sentée par l’entreprise principale unique -
ment ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

Réglementation de la sous-traitance (2e alinéa
de l’article 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
–  1er al inéa de l ’ar t ic le  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
aux articles 4 et 5 de la LR n° 40/2001 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 ap-
pel 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
hors marché à raison de 30 p. 100 maximum.
Au cas où l’entrepreneur principal serait dé-
faillant envers un sous-traitant, le pouvoir ad-
judicateur 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 modi-
fiée et complétée et au cahier des charges
spéciales.

3) Original de l’attestation (ou photocopie si-
gnée, à titre d’attestation de sa conformité à
l’original, par le représentant légal et assortie
d’une photocopie d’une pièce d’identité de ce
dernier ou bien copie légalisée de celle-ci sui-
vant exclusivement les modalités visées au 4e

alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 –
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validità rilasciato da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, che qualifichi l’Impresa
singola o le Imprese associate per categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da ap-
paltare

oppure

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

(per i concorrenti non residenti in Italia)

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

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 capo-
gruppo, risultante da scrittura privato autenti-
cata e procura, conferita per atto pubblico, al-
la persona, individuata nominalmente, che
esprime l’offerta per conto dell’Impresa
Capogruppo. Mandato e procura potranno es-
sere ovviamente contestuali 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 economica deve essere
sottoscritta da tutte le Imprese che costitui-
ranno i Raggruppamenti o i Consorzi e conte-
nere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse Imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentan-
za ad una di esse, indicata e qualificata
nell’offerta stessa come Capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto pro-
prio 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.

deuxième et troisième alinéas de l’article 18
du DPR n° 445/2000 – en cours de validité),
délivrée par une société d’attestation (SOA)
dûment agrée, au sens du DPR n° 34/2000,
qui certifie que l’entreprise isolée ou les en-
treprises associées relèvent des catégories et
des classements appropriés aux fins de l’exé-
cution des travaux faisant l’objet du marché
visé au présent avis

ou bien

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation, au sens de la loi et portant les
données suivantes, sous peine d’exclusion :
1) Le nom et le siège de l’entreprise ; 2) Les
noms des directeurs techniques et des repré-
sentants légaux mentionnés dans l’attesta-
tion ; 3) Le numéro de l’attestation SOA ; 4)
Les catégories et les montants d’inscription ;
5) La date de délivrance et d’expiration de
l’attestation.

(pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie) :

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

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 peu-
vent 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
les entreprises qui composeront lesdits grou-
pements ou consortiums, qui doivent s’enga-
ger, en cas d’attribution du marché, à confé-
rer un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée
dans l’offre comme entreprise principale.
Cette dernière signera le contrat au nom et
pour le compte de toutes les entreprises
groupées. 

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
indiqué dans le mandat ou dans l’engagement
susmentionné.
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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 

ovvero 

• certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’art. 14 del R.D.
n. 278/1911

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

ovvero

• dichiarazione sostitutiva delle predette certifi-
cazioni rese ai sensi di legge.

(Per i soli consorzi) :

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

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’articolo 4 della L.R. n. 40/2001): idonee
referenze bancarie rilasciate in busta sigillata
dagli Istituti di credito.

8) in caso di incorporo mediante fusione o di
conferimento di azienda, di affitto di ramo di
azienda e di variazione di denominazione so-
ciale le Imprese dovranno presentare, pena
l’esclusione: 

• originale dell’atto di incorporo mediante fu-
sione o conferimento di azienda, di affitto di
ramo di azienda e di variazione di denomina-
zione sociale;

ovvero

• copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4, L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.

5) (Pour les coopératives et leurs consortiums) : 

• Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de re -
connaissance de leur personnalité morale, aux
termes du règlement adopté par le DR n° 278
du 12 février 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
LR n° 18/1999 (3e alinéa de l’art. 38 du DPR
n° 445/2000), portant le nom des membres du
consortium.

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

7) Entreprises qui participent au sens de l’article
4 de la LR n° 40/2001 : Références bancaires
délivrées sous pli scellé par les établisse -
ments de crédit.

8) En cas d’absorption par fusion ou apport à
une société nouvelle, de location d’une partie
de l’entreprise et de modification de la déno-
mination sociale, lesdites entreprises doivent
présenter, sous peine d’exclusion, la docu-
mentation suivante :

• Original de l’acte portant absorption par fu-
sion ou apport à une société nouvelle, de lo-
cation d’une partie de l’entreprise et de modi-
fication de la dénomination sociale

ou

• Copie authentifiée au sens du quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (2 e et
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445/2000) degli atti suddetti;

ovvero

• copia fotostatica degli atti suddetti autenticata
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, a
condizione che gli stessi siano, alla data
dell’autentica del documento, depositati pres-
so la CCIAA.

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

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

Offerta economica:

deve essere redatta, in competente carta bol-
lata, in lingua italiana o francese ed indicare:
a) la ragione sociale dell’Impresa offerente;
b) l’oggetto dei lavori; c) il ribasso percentua-
le unico offerto, espresso in cifre e in lettere
(in caso di discordanza sarà considerata vali-
da l’ indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). Costituiranno motivo di
esclusione le eventuali correzioni apportate
contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto qualora queste ulti-
me non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante. L’offerta, pena
l’esclusione, deve essere sottoscritta da un le-
gale rappresentante dell’Impresa, o, nel caso
di Imprese già riunite in associazione, da per-
sona munita della specifica procura conferita
con atto pubblico, o nel caso di imprese che
intendono riunirsi ai sensi dell’art. 13, com-
ma 5, L. 109/94 e succ. mod. e integr., 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
conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, indicata nella
stessa, qualificata come capogruppo. Si preci-
sa inoltre che l’Amministrazione riconoscerà,
ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal
contratto d’appalto e per tutti i relativi atti,
niuno escluso, la sola persona che ha sotto-
scritto l’offerta e che l’Impresa non potrà mu-
tare tale rappresentante senza l’espresso con-
senso dell’Amministrazione appaltante.

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

3e alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
des actes susdits

ou

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

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 : 

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 pourcentage de rabais unique
proposé, exprimé en chiffres et en lettres (en
cas de différence, l’indication la plus avanta-
geuse pour l’Administration est retenue).
Toute correction 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 représen-
tant légal. Sous peine d’exclusion, chaque
offre doit être signée par le représentant légal
de l’entreprise ou, en cas de groupement
d’entreprises, par une personne munie d’une
procuration lui ayant été conférée par acte pu-
blic 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’Administra-
tion reconnaît uniquement la personne ayant
signé la soumission ; ledit représentant ne
peut être remplacé par l’entreprise sans le
consentement explicite de l’Administration
passant le marché.

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

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

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il 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 identificabile come ta-
le a mezzo di esplicita indicazione in tal sen-
so sullo stesso riportata, verrà ammesso alla
gara quello pervenuto (non spedito) per ulti-
mo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a de-
cidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenu-
to in tempo ed indipendentemente dal mo-
mento del ricevimento, quello recante l’indi-
cazione suddetta. In relazione a quanto sopra
la busta sostitutiva non potrà quindi più esse-
re 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 INTEGRATIVA -
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

6.2.3. Offres substitutives ou complémentaires : 

Passé le délai de dépôt des soumissions, la
présentation d’une offre substitutive ou com-
plémentaire et le retrait de la soumission dé-
posée ne sont plus admis. Le retrait doit être
précédé de la transmission, par la voie postale
uniquement et dans le délai susmentionné,
d’une communication signée par la personne
ayant apposé sa signature au bas de l’offre re-
lative 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
au point 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 SUBSTITUTIF – NE PAS OUVRIR».
Au cas où le pli remplaçant la soumission ini-
tiale ne porterait pas la mention explicite de
sa nature et, partant, ne serait pas clairement
identifiable,  l’Administration prend en
considération, aux fins de la passation du
marché, le dernier pli parvenu (non pas expé-
dié) ; 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 susdite et reçus dans le dé-
lai fixé sont retenus en priorité, indépendam-
ment de leur ordre de réception. Les plis sub-
stitutifs, qui ne peuvent plus être retirés, an-
nulent, 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 COMPLÉMENTAIRE – 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 substi-
tutif ou complémentaire, sous peine d’exclu-
sion.

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 ex-
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integrativa o rettificativa di quella in prece-
denza inviata.

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

6.3. Apertura delle offerte: il giorno 27.09.2002 alle ore
09.00 presso l’Assessorato Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/A - AOSTA; 

Procedura di gara (ai sensi dell’art. 10, comma 1-
quater, L. 109/94 e successive modificazioni): il
seggio di gara, procederà all’apertura dei plichi e
all’esame della sola documentazione allegata all’of-
ferta. Elencherà in ordine numerico progressivo le
imprese ammesse, sulla base delle precedenti verifi-
che, e individuerà, mediante sorteggio pubblico, le
imprese, in numero pari al 10% delle offerte perve-
nute arrotondato all’unità superiore, cui richiedere
la prova del possesso dei requisiti di capacità eco-
nomico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al
punto 11.b del presente bando dichiarati in sede di
gara.

Sono incluse nel sorteggio le Imprese in possesso
dell’attestazione SOA che abbiano presentato:

a) copia fotostatica dell’attestazione SOA sotto-
scritta dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del do-
cumento di identità dello stesso;

b) dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA
resa ai sensi di legge.

L’offerente dovrà recapitare la documentazione nel
termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del-
la richiesta da parte dell’Amministrazione.

Qualora l’impresa sorteggiata non fornisca la docu-
mentazione richiesta, ovvero tale documentazione
sia incompleta o non confermi quanto dichiarato nel
modulo di autocertificazione e di dichiarazione, al-
legato all’offerta, il seggio procederà all’esclusione
del concorrente dalla gara e l’Amministrazione ap-
plicherà le ulteriori sanzioni di legge.

Nel caso in cui il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque il seggio di gara potrà procedere
all’apertura delle offerte ed all’aggiudicazione prov-
visoria senza sospendere ed aggiornare la seduta.

Documentazione probante :

plicite 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.

6.3 Ouverture des plis :L’ouverture des plis aura lieu le
27 septembre 2002, 9 heures, à l’Assessorat du ter-
ritoire, de l’environnement et des ouvrages publics
– 2/A, rue Promis – AOSTE.

Procédure de passation du marché (aux termes de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/1994
modifiée): La commission d’adjudication procède à
l’ouverture des plis et à l’examen de la documenta-
tion jointe à l’offre. Elle établit un classement des
entreprises admises, sur la base des contrôles précé-
dents, et choisit, par tirage au sort public parmi les-
dites entreprises, un nombre de soumissionnaires
équivalant à 10% des offres déposées, arrondi à
l’entier supérieur ; ceux-ci doivent prouver qu’ils
réunissent les conditions relatives aux capacités
économiques et financières ainsi que techniques et
organisationnelles visées au point 11.b du présent
avis et déclarées dans leur soumission.

Ledit tirage au sort concerne également les entre-
prises munies de l’attestation SOA et qui ont pré-
senté la documentation suivante : 

a) Photocopie de l’attestation SOA, signée, en vue
d’attester sa conformité à l’original, par le repré-
sentant légal et assortie d’une photocopie d’une
pièce d’identité de ce dernier ;

b) Déclaration sur l’honneur tenant lieu de l’attes-
tation SOA, au sens de la loi.

Le soumissionnaire doit déposer ladite documenta-
tion dans un délai de dix jours à compter de celui de
la réception de la demande de l’Administration.

Si l’entreprise tirée au sort ne fournit pas la docu-
mentation requise ou cette dernière est incomplète
ou n’est pas en conformité avec ce qui a été affirmé
dans la déclaration sur l’honneur, la commission
d’adjudication procède à l’exclusion de ladite entre-
prise du marché et l’Administration inflige à cette
dernière les sanctions prévues par la loi.

Si le nombre d’offres valables est inférieur à cinq la
commission d’adjudication peut procéder à l’ouver-
ture des plis et à l’adjudication provisoire du mar-
ché sans suspendre la séance et sans la renvoyer à
une date ultérieure.

Documentation attestant que les soumissionnaires
réunissent les conditions requises :
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Ai concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 10
comma 1-quater, della legge 109/94 e successive
modificazioni, viene richiesto di esibire la docu-
mentazione attestante il possesso dei requisiti.

La documentazione da trasmettere è costituita da:

Imprese in possesso dell’attestazione SOA

a) attestazione SOA in originale;

in alternativa:

b) copia dell’attestazione SOA autenticata con le
modalità previste dall’art. 40, comma 4, L.R.
18/99 – art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000;

Imprese che partecipano ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 40/2001

1. per tutti i soggetti:

a) • (per lavori eseguiti per conto di commit-
tenti tenuti all’applicazione delle norme
sui lavori pubblici):

Certificati di esecuzione lavori (in origi-
nale o copia autentica ai sensi dell’art. 18,
commi 2 e 3 e dell’art .  19, D.P.R.
445/2000)  rilasciati dalle stazioni appal-
tanti, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del
D.P.R. 34/2000 (periodo di riferimento:
quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando);

• (per lavori eseguiti per conto di commit-
tenti NON tenuti all’applicazione delle
norme sui lavori pubblici):

Copia del contratto d’appalto o documen-
to di analoga natura, se stipulato, 

Certificati di esecuzione dei lavori (in ori-
ginale o copia autenticata ai sensi
dell’art. 18, commi 2 e 3 e dell’art. 19,
D.P.R. 445/2000) sul modello di cui
all’allegato D del D.P.R. 34/2000, firmato
dal Committente e dal Direttore dei
Lavori (periodo di riferimento: quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione
del bando).

Copie delle fatture corrispondenti ai lavo-
ri eseguiti;

• (per i lavori eseguiti in proprio – valutati

Les soumissionnaires tirés au sort doivent présenter
la documentation attestant qu’ils réunissent les
conditions requises, aux termes de l’alinéa 1 quater
de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée.

La documentation à déposer est la suivante :

Pour les entreprises munies de l’attestation SOA :

a) Original de l’attestation SOA ;

ou bien

b) Copie de l’attestation SOA, légalisée au sens du
4e alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – 2e et
3e alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000 ;

Pour les entreprises qui participent au marché visé
au présent avis au sens de l’art .  4 de la LR
n° 40/2001 :

1. Pour tous les soumissionnaires :

a) • (Relativement aux travaux exécutés pour
le compte de commettants tenus de res-
pecter les dispositions en matière de tra-
vaux publics) :

Certificats d’exécution des travaux (origi-
naux ou copies légalisées au sens du 2e et
du 3e alinéas de l’article 18 et de l’art. 19
du DPR n° 445/2000) délivrés par les
pouvoirs adjudicateurs aux termes du 7e

alinéa de l’art. 22 du DPR n° 34/2000 (pé-
riode à prendre en compte : les cinq
années précédant la date de publication du
présent avis) ;

• (Relativement aux travaux exécutés pour
le compte de commettants qui ne sont pas
tenus de respecter les dispositions en ma-
tière de travaux publics) :

Copie du contrat d’attribution des travaux
ou d’un acte de même nature, si ledit
contrat ou ledit acte a été signé ;

Certificats d’exécution des travaux (origi-
naux ou copies légalisées au sens du 2e et
du 3e alinéas de l’article 18 et de l’art. 19
du DPR n° 445/2000) établis suivant le
modèle visé à l’annexe D du DPR n° 34/
2000 et signés par le commettant et par le
directeur des travaux (période à prendre
en compte : les cinq années précédant la
date de publication du présent avis) ;

Copies des factures relatives aux travaux
exécutés ;

• (Relativement aux travaux exécutés direc-
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con i criteri di cui all’art. 25, commi 3 e 5,
D.P.R. 34/2000)

Concessione edilizia, ove richiesta, con
allegata Copia del progetto approvato

Certificato di esecuzione dei lavori (in
originale o copia autentica ai  sensi
dell’art. 18, commi 2 e 3 e dell’art. 19,
D.P.R. 445/2000) sul modello di cui
all’allegato D del D.P.R. 34/2000, rila-
sciato dal Direttore dei Lavori (periodo di
riferimento: quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando).

b) (in caso di dichiarazioni relative a contrat-
ti di locazione finanziaria e noleggi)

Copie dei contratti e relativamente ad
ogni singolo contratto al fine di verificar-
ne l’effettivo avvio, Fattura iniziale paga-
ta e Ultima fattura pagata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
sulla consistenza dell’organico distinto
per qualifiche;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
cui vengono dichiarati i dati relativi
all’ammortamento delle attrezzature, dei
mezzi d’opera e dell’equipaggiamento
tecnico ivi compresi gli eventuali ammor-
tamenti figurativi;

2. per le società di Capitali ,  le società
Cooperative, i Consorzi di cui all’art. 10,
comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge
109/94 e successive modifiche, e per le so-
cietà fra imprese riunite dei quali l’unità con-
corrente o uno dei soggetti dell’unità concor-
rente fa parte :

a) Bilanci, completi di note integrative, rila-
sciati in copia autenticata dal Registro
Imprese, con relative ricevute dell’avve-
nuta presentazione al suddetto Ufficio;

b) (per le sole Imprese che svolgono più atti-
vità): dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività;

3. per i consorzi di cooperative, i consorzi fra
imprese artigiane ed i consorzi stabili:

a) Bilanci, completi di note integrative, rila-

tement, évalués suivant les critères visés
au 3e et au 5e alinéas de l’art. 25 du DPR
n° 34/2000) :

Permis de construire, si ce dernier est re-
quis, assorti d’une copie du projet ap-
prouvé ;

Certificat d’exécution des travaux (origi-
nal ou copie légalisée au sens du 2e et du
3e alinéas de l’article 18 et de l’art. 19 du
DPR n° 445/2000) établi suivant le modè-
le visé à l’annexe D du DPR n° 34/2000
et délivré par le directeur des travaux (pé-
riode à prendre en compte : les cinq
années précédant la date de publication du
présent avis) ;

b) (En cas de déclarations relatives aux baux
financiers et aux locations) :

Copies des contrats ; Première et dernière
des factures payées relative à chaque
contrat, aux fins de la vérification du dé-
but de son exécution ; 

c) Déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété relative à l’organigramme de
l’entreprise, avec indication des diffé-
rentes qualifications ;

d) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété
afférente à l’amortissement des installa-
tions, des engins de chantier et de l’équi-
pement technique, y compris les amortis-
sements figurant uniquement dans la
comptabilité;

2. Pour les sociétés de capitaux, les sociétés co-
opératives et les consortiums visés aux lettres
e) et e-bis) du 1er alinéa de l’art. 10 de la loi
n° 109/1994 modifiée et complétée, ainsi que
pour les associations de groupements d’entre-
prises dont le soumissionnaire ou l’un des su-
jets membres du groupement ayant déposé
une soumission fait partie :

a) Copie légalisée des bilans, délivrés par le
Registre des entreprises, assortis des notes
complémentaires et des récépissés de la
présentation desdits bilans au bureau en
question ;

b) (Pour les entreprises qui exercent plu-
sieurs activités) : Déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété relative à la répartition
des activités ;

3. Pour les consortiums de coopératives, les
consortiums d’entreprises artisanales et les
consortiums permanents :

a) Copie légalisée des bilans, délivrés par le
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sciati in copia autenticata dal Registro
Imprese, con relative ricevute dell’avve-
nuta presentazione al suddetto Ufficio;

b) (per le sole Imprese che svolgono più atti-
vità): dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività’;

4. per le ditte individuali, le società di persone, i
consorzi di cooperative, i consorzi fra impre-
se artigiane e i consorzi stabili:

a) Copie delle dichiarazioni annuali IVA ov-
vero Modello UNICO, corredati da relati-
va ricevuta di presentazione;

b) (per le sole Imprese che svolgono più atti-
vità): dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività;

c) Copie delle dichiarazioni dei redditi corre-
dati da relative ricevute di presentazione; 

Tutte le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio sono sottoscrit te ai  sensi
dell’art. 36, c. 3, L.R. 18/99.

6.4 Riconvocazione del seggio di gara: il giorno
21.10.2002 alle ore 09.00 presso l’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, 2/A - AOSTA; 

6.5 Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria: 

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

2. In caso di accertata irregolarità dell’aggiudicata-
rio, in contrasto con quanto dichiarato in sede di
presentazione dell’offerta, si procederà alla revo-
ca dell’aggiudicazione provvisoria e al contestua-
le avvio delle procedure di incameramento della
cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del bando
di gara, nonché alla riconvocazione del seggio di
gara, alla rideterminazione della media ed alla
conseguente nuova aggiudicazione provvisoria.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicata-

Registre des entreprises, assortis des notes
complémentaires et des récépissés de la
présentation desdits bilans au bureau en
question ;

b) (Pour les entreprises qui exercent plu-
sieurs activités) : Déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété relative à la répartition
des activités ;

4. Pour les entreprises individuelles, les sociétés
de personnes, les consortiums de coopéra -
tives, les consortiums d’entreprises artisa -
nales et les consortiums permanents :

a) Copies des déclarations annuelles rela -
tives à l’IVA ou modèle unique, assortis
des récépissés de la présentation desdits
déclarations ou modèle ;

b) (Pour les entreprises qui exercent plu-
sieurs activités) : Déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété relative à la répartition
des activités ;

c) Copies des déclarations de revenus, assor-
ties des récépissés de la présentation de
ces dernières.

Toutes les déclarations tenant lieu d’acte
de notoriété doivent être signées au sens
d u  3e alinéa de l’art .  36 de la LR
n° 18/1999.

6.4 Nouvelle convocation du jury d’adjudication : Le
21 octobre 2002, 9 h, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics – 2/A, rue
Promis – AOSTE ;

6.5 Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :

1. Vérification du fait que l’adjudicataire provisoi-
re et l’entreprise classée au deuxième rang sur la
liste des soumissionnaires retenus ne font l’objet
d’aucune des mesures de restriction visées aux
lois antimafia, du fait que leur situation vis-à-vis
des cotisations à verser aux organismes de sécu-
rité sociale, y compris la «Cassa Edile», est ré-
gulière et du fait que les déclarations rendues
dans leurs soumissions sont véridiques ;

2. Au cas où l’adjudicataire serait dans une situa-
tion irrégulière, contrairement à ce qu’il a dé-
claré dans sa soumission, il est procédé à l’annu-
lation de l’adjudication provisoire, à la confisca-
tion du cautionnement provisoire visé au point
8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation
de la commission d’adjudication, à une nouvelle
détermination de la moyenne et à une nouvelle
attribution provisoire du marché.

Le nouvel adjudicataire fera également l’objet
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ria si procederà ugualmente ai controlli di cui
sopra e se anche in tale caso non fosse possibile
dar corso all’aggiudicazione dei lavori si proce-
derebbe alla riindizione dell’appalto.

In caso di accertata irregolarità dell’Impresa se-
conda migliore offerente, in contrasto con quan-
to dichiarato in sede di presentazione dell’offer-
ta, si procederà all’avvio delle procedure di in-
cameramento della cauzione provvisoria di cui
al punto 8.1 del presente bando e alla riconvoca-
zione del seggio di gara, alla rideterminazione
della media ed alla eventuale nuova aggiudica-
zione.

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

In caso di fallimento o di risoluzione del contrat-
to per grave inadempimento dell’originario ap-
paltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di interpellare il secondo classificato alle mede-
sime condizioni economiche già proposte in se-
de di offerta; in caso di fallimento del secondo
classificato si riserva ugualmente la facoltà di
interpellare il terzo classificato e, in tal caso,
l’eventuale nuovo contratto sarà stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo clas-
sificato.

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

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

8.1. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori (Euro
10.070,91) costituita alternativamente:

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

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

• da fideiussione bancaria, assicurativa o rilascia-
ta dagli intermediari finanziari iscritti nell’elen-
co speciale di cui all’art. 107 del Decreto
Legislativo 01.09.1993 n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione eco-

des contrôles susmentionnés et, au cas où l’adju-
dication devait s’avérer impossible une fois de
plus, il sera procédé à la réouverture du marché.

S’il est constaté que l’entreprise classée au
deuxième rang sur la liste des soumissionnaires
retenus est dans une situation irrégulière,
contrairement à ce qu’elle a déclaré dans sa sou-
mission, il est procédé à la confiscation du cau-
tionnement provisoire visé au point 8.1 du pré-
sent avis, à une nouvelle convocation de la com-
mission d’adjudication, à une nouvelle détermi-
nation de la moyenne et, éventuellement, à une
nouvelle attribution du marché.

3. L’attribution définitive du marché est prononcée
par acte du dirigeant.

En cas de faillite ou de résiliation du contrat du
fait de la non-exécution des obligations décou-
lant de celui-ci par l’entreprise adjudicataire,
l’Administration se réserve la faculté de s’adres-
ser à l’entreprise classée au deuxième rang sur la
liste des soumissionnaires retenus aux condi-
tions économiques indiquées dans l’offre y affé-
rente. 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 pro-
posées par le soumissionnaire classé au deuxiè-
me rang.

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

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

8.1 Cautionnement provisoire : L’offre doit être assortie
d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2 p. 100
(deux pour cent) du montant des travaux valant mi-
se à prix (10 070,91 euros), qui doit être constitué
sous l’une des formes suivantes :

• Versement en espèces ou en titres de la dette
publique effectué à la trésorerie régionale
(CRT – 24, rue Challand – 11100 AOSTE) ;

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

• Caution choisie parmi les banques, les assu-
rances ou les intermédiaires financiers inscrits
sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la
fourniture de garanties en vertu d’une autorisa-
tion du Ministère du trésor, du budget et de la
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nomica, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalle ore 00.00 del giorno di scaden-
za del termine di presentazione delle offerte
(decorrenza polizza non successiva alle ore
00.00 del 25.09.2002 – data scadenza polizza
non antecedente le ore 24.00 del 23.03.2003);

Ogni correzione apportata alla polizza fideius-
soria dovrà, pena l’esclusione, essere controfir-
mata dal soggetto che rilascia la fideiussione.

La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclu-
sione, l’impegno del fidejussore a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario,
una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo
dei lavori al netto del ribasso d’asta e prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della pre-
ventiva escussione del debitore principale e la
sua operatività entro 15 giorni a semplice ri-
chiesta scritta della stazione appaltante.

Per le imprese in possesso della certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme euro-
pee della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione e
la garanzia fidejussoria previste sono ridotte del
50%.

In caso di raggruppamento temporaneo di
Imprese in forma orizzontale: A) la riduzione
dell’importo della cauzione è possibile se tutte
le Imprese facenti parte del raggruppamento so-
no in possesso della certificazione di qualità; B)
la riduzione della cauzione non è possibile se
solo alcune delle Imprese facenti parte del rag-
gruppamento sono in possesso della certifica-
zione di qualità.

In caso di raggruppamento temporaneo di
Imprese in forma verticale: A) la riduzione del-
la cauzione è possibile se tutte le Imprese fa-
centi parte del raggruppamento sono in posses-
so della certificazione di qualità; B) se solo al-
cune Imprese facenti parte del raggruppamento
sono in possesso della certificazione di qualità
la riduzione della cauzione è possibile per la
quota parte riferibile alle Imprese in possesso
della certificazione. 

8.2. Incameramento della cauzione provvisoria: la cau-
zione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di : 1) mancanza dei requisiti 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

programmation économique. (Ledit cautionne-
ment doit avoir une validité de 180 jours au
moins à compter de 0 heure du jour constituant
la date limite de dépôt des soumissions. La pé-
riode de validité du cautionnement doit débuter
au plus tard le 25 septembre 2002, 0 heure, et
ne doit pas prendre fin avant le 23 mars 2003,
24 heures).

Toute correction du cautionnement doit être si-
gnée par la caution sous peine d’exclusion.

Les cautions doivent s’engager, sous peine
d’exclusion, à verser, en cas d’attribution du
marché, un cautionnement s’élevant à 10 p. 100
du montant des travaux, déduction faite du ra-
bais proposé. Elles doivent également renoncer
explicitement au bénéfice de discussion et
rendre disponibles les fonds y afférents dans un
délai de 15 jours sur simple demande écrite du
pouvoir adjudicateur. 

Pour les entreprises justifiant de la certification
afférente au système de qualité en conformité
avec les normes européennes de la série Uni En
Iso 9000, le cautionnement et la garantie sont
réduits de 50 p. 100.

En cas de groupement temporaire d’entreprises
sous forme horizontale : A) Le montant du cau-
tionnement peut être réduit si toutes les entre-
prises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité ; B) Le montant du
cautionnement ne peut être réduit si seulement
quelques-unes des entreprises qui composent le
groupement disposent de la certification de qua-
lité.

En cas de groupement temporaire d’entreprises
sous forme verticale : A) Le montant du cau-
tionnement peut être réduit si toutes les entre-
prises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité ; B) Si seulement
quelques-unes unes des entreprises qui compo-
sent le groupement disposent de la certification
de qualité, le montant du cautionnement peut
être réduit pour la partie afférente auxdites en-
treprises.

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 techniques, économiques et financières dé-
clarées ou ne présentent pas, dans les délais, les
pièces requises ; 2) L’adjudicataire provisoire ou
l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des
soumissionnaires retenus ne justifie pas des qualités
requises ou ne présentent pas la documentation re-
quise suite à l’adjudication ; 3) Il est constaté que
l’adjudicataire provisoire ou l’entreprise classée au
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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, L.R. 12/96 e
succ. mod.): l’aggiudicatario dei lavori, contestual-
mente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a
costituire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo netto contrattuale. Tale percentuale
sarà eventualmente incrementata ai sensi dell’art.
30, comma 2, L. 109/94 e succ. mod. ed integr. La
mancata costituzione della garanzia determina la re-
voca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento
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.

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-

deuxième rang sur la liste des soumissionnaires re-
tenus fait l’objet des mesures de restriction visées
aux lois antimafia ou que sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 4)
Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 5)
L’adjudicataire ne signe pas le contrat dans les dé-
lais 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 et com-
plétée. La non-constitution dudit cautionnement
comporte la révocation de l’adjudication et éven-
tuellement l’attribution du marché à l’entreprise qui
suit sur la liste des soumissionnaires retenus. 

8.5. Police d’assurance (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.

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 2 e phrase du
17e alinéa dudit art. 28, en sus des entreprises isolées,
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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 indi-
vidualmente 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
medesima 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 accoman-
datario di società in accomandita semplice - 4) membro
di organi di amministrazione di società per azioni, so-
cietà a responsabilità limitata, di cooperative e loro con-
sorzi, di consorzi di imprese - 5) soggetti investiti di po-
tere di rappresentanza dell’impresa per la partecipazione
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): I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di atte-
stazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che docu-
menti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

Imprese partecipanti singolarmente:

Le Imprese singole possono partecipare alla gara
qualora siano in possesso delle sottoelencate quali-
ficazioni:

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

ovvero

• qualificazione SOA nella categoria prevalente

peuvent soumissionner les groupements d’entreprises et
les consortiums de coopératives, ainsi qu’aux termes de
l’article 6 de la loi n° 80/1987, les consortiums d’entre-
prises 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
consortiums de coopératives ou d’entreprises et aux
membres desdits consortiums indiqués comme tels lors
de la présentation des offres.

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

11. Conditions minimales, du point de vue économique et
technique, requises pour la participation au marché :

11.a (Soumissionnaires munis de l’attestation SOA) :
Tout soumissionnaire doit disposer lors de la pré-
sentation de l’offre d’une attestation en cours de
validité, délivrée par une société d’attestation
(SOA) dûment agrée, au sens du DPR n° 34/2000,
qui certifie que l’entreprise en question relève des
catégories et des classements appropriés aux fins
de l’exécution des travaux faisant l’objet du mar-
ché visé au présent avis ;

Entreprises isolées :

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

• qualification SOA au titre de la catégorie OG3
visée au DPR n° 34/2000 pour un montant non
inférieur à celui du classement II ;

ou

• qualification SOA au titre de la catégorie prin-
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OG3 del D.P.R. 34/2000, per un importo non
inferiore alla classifica II ; 

• qualificazione SOA in una categoria attinente
alla natura dell’opera scorporabile OG6 (lavori
idraulici) ;

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 34/
2000 l’Impresa singola, per le iscrizioni possedute,
può partecipare qualificandosi nel limite della pro-
pria classifica incrementata di un quinto.

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

Imprese riunite ai sensi dell’art. 28 della L.R.
12/1996

Ai sensi dell’art. 28, comma 9 bis, L.R. 12/96 e
successive modificazione le associazioni tempora-
nee di Imprese possono partecipare alla gara qua-
lora siano in possesso delle sottoelencate qualifi-
cazioni:

Associazioni Temporanee di Imprese in forma
orizzontale : Nell’associazione temporanea in for-
ma orizzontale nella quale ciascun soggetto si qua-
lifica con riferimento alla sola categoria prevalen-
te, la somma delle qualificazioni SOA nella cate-
goria prevalente OG3 deve essere almeno pari
all’importo a base d’asta.

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

L’impresa mandataria deve essere qualificata per
una classifica pari ad almeno il 40% dell’importo
dei lavori a base d’asta e la mandante per una clas-
sifica pari ad almeno il 10% dell’importo dei lavo-
ri a base d’asta.

Ai fini della dimostrazione del possesso del 100%
dei requisiti minimi non è consentito che la per-
centuale coperta dalle mandanti sia costituita da
una quota di una mandante che sia di importo su-
periore a quella della mandataria.

Associazioni temporaneee di Imprese in forma
verticale

La classifica di iscrizione della mandataria, ai sen-

cipale OG3 visée au DPR n° 34/2000 pour un
montant non inférieur à celui du classement II ;

• qualification SOA au titre d’une catégorie ayant
un rapport avec la nature des travaux séparables
OG6 (Travaux hydrauliques) ; 

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/
2000, l’entreprise isolée peut participer au marché,
au titre des qualifications dont elle est titulaire,
dans les limites du montant afférent à son classe-
ment augmenté d’un cinquième.

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

Groupements d’entreprises aux termes de l’art. 28
de la LR n° 12/1996

Aux termes de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée, les groupements d’entre-
prises ont vocation à participer au marché visé au
présent avis si elles réunissent les conditions sui-
vantes :

Groupement temporaire d’entreprises sous forme
horizontale : Dans un groupement temporaire
d’entreprises sous forme horizontale où chaque su-
jet réunit uniquement les conditions requises pour
la catégorie principale, la somme des qualifica-
tions SOA au titre de la catégorie principale OG3
doit être au moins égale à la mise à prix. 

Aux termes du 2e alinéa de l’article 3 du DPR
n° 34/2000, le classement de chaque membre de
l’association au titre de la catégorie principale peut
être augmenté d’un cinquième si l’entreprise en
cause est inscrite à un classement de la catégorie
principale pour un montant égal à un cinquième au
moins de la mise à prix.

L’entreprise mandataire doit être inscrite à un clas-
sement dont le montant doit être au moins égal à
40% de la mise à prix et la mandante doit être ins-
crite à un classement dont le montant doit être au
moins égal à 10% de la mise à prix.

Pour la démonstration du fait que les conditions
requises sont remplies à 100%, le pourcentage
couvert par les mandantes ne peut être constitué
par la quote-part d’une mandante dont le montant
dépasse celui de la mandataire.

Groupement temporaire d’entreprises sous forme
verticale

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/
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si dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000, può esse-
re incrementata di un quinto a condizione che
l’Impresa sia qualificata per una classifica nella
categoria prevalente pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base d’asta, fermo restan-
do che la/le Impresa/e mandante/i deve/vono esse-
re in possesso di classifica/che di iscrizione della/e
opera/e scorporabile/i adeguata/e all’importo del-
la/e categoria/e che intende/dono assumere nella
misura prevista per l’Impresa singola.

L’Impresa mandataria non può assumere l’esecu-
zione di opere definite scorporabili salvo che pos-
sieda l’iscrizione nella categoria prevalente ade -
guata all’importo a base d’asta ovvero possieda
iscrizioni adeguate in tutte le opere scorporabili
non assunte da mandanti.

• qualificazione SOA della mandataria
(Capogruppo) nella categoria prevalente OG3
del D.P.R. 34/2000, per un importo non inferio-
re alla classifica II ;

• qualificazione SOA della mandante in una cate-
goria attinente alla natura dell’opera scorpora-
bile OG6 (lavori idraulici) ;

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

Associazioni temporaneee di Imprese in forma mi-
sta

Nella associazioni temporanee di imprese in forma
mista nella quale alcuni soggetti si qualificano con
riferimento alla categoria prevalente e gli stessi si
qualificano anche in una o più categorie scorpora-
bili la classifica di iscrizione dei componenti l’as-
sociazione temporanea, ai sensi dell’art. 3, comma
2, D.P.R. 34/2000, può essere incrementata di un
quinto, per la componente orizzontale, a condizio-
ne che la/le Impresa/e sia/no qualificata/e per una
classifica nella categoria prevalente pari ad alme-
no un quinto dell’importo dei lavori a base d’asta
fermo restando, per la componente verticale, che
la/le Impresa/e mandante/i deve/vono essere in
possesso di classifica/che di iscrizione della/e ope-
ra/e scorporabile/i adeguata/e all’importo della/e
categoria/e che intende/dono assumere nella misu-
ra prevista per l’Impresa singola.

Per le Imprese associate in senso orizzontale, la
mandataria deve essere qualificata per una classifi-
ca pari ad almeno il 40% dell’importo dei lavori a
base d’asta e la mandante per una classifica pari ad

2000, le montant d’inscription de l’entreprise
mandataire peut être augmenté d’un cinquième si
l’entreprise en cause est inscrite à un classement
de la catégorie principale pour un montant égal à
un cinquième au moins de la mise à prix, sans pré-
judice du fait que le montant d’inscription de tout
mandant au titre des travaux séparables qu’il en-
tend réaliser doit être égal à celui prévu pour les
entreprises individuelles.

L’entreprise mandataire peut réaliser les travaux
séparables uniquement si elle est inscrite à un clas-
sement de la catégorie principale pour un montant
approprié compte tenu de la mise à prix du marché
ou si elle est inscrite aux classements requis pour
la réalisation de tous les travaux séparables qui ne
sont pas pris en charge par les mandantes.

• qualification SOA de la mandataire (entreprise
principale) au titre de la catégorie principale
OG3 visée au DPR n° 34/2000 pour un montant
non inférieur à celui du classement II ;

• qualification SOA de la mandante au titre d’une
catégorie ayant un rapport avec la nature des
travaux séparables OG6 (Travaux hydrau-
liques) ; 

Les travaux séparables doivent être réalisés entiè-
rement par un seul membre de l’association, au
sens de la lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de
la LR n° 12/1996 modifiée et complétée, et ne
peuvent faire l’objet de sous-traitances ;

Groupement temporaire d’entreprises du type
mixte

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/
2000, dans les groupements temporaires d’entre-
prises du type mixte dont certains membres sont
qualifiés au titre de la catégorie principale et d’une
ou de plusieurs des catégories relatives aux tra -
vaux séparables, les montants d’inscription des
membres du groupement temporaire peuvent être
augmentés d’un cinquième, relativement à la com-
posante horizontale dudit groupement, si l’entre-
prise ou les entreprise concernées sont inscrites à
un classement de la catégorie principale pour un
montant égal à un cinquième au moins de la mise
à prix, sans préjudice du fait que, pour ce qui est
de la composante verticale du groupement en cau-
se, le montant d’inscription de tout mandant au
titre des travaux séparables qu’il entend réaliser
doit être égal à celui prévu pour les entreprises in-
dividuelles.

Quant aux entreprises groupées sous forme hori-
zontale, la mandataire doit être inscrite à un clas-
sement dont le montant doit être au moins égal à
40% de la mise à prix et la mandante doit être ins-
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almeno il 10% dell’importo dei lavori a base
d’asta.

Per le Imprese associate in senso orizzontale ai fi-
ni della dimostrazione del possesso del 100% dei
requisiti minimi non è consentito che, nella cate-
goria prevalente, la percentuale coperta dalle man-
danti sia costituita da una quota di una mandante
che sia di importo superiore a quella della manda-
taria.

• Imprese associate in senso orizzontale: la som-
ma delle qualificazioni SOA nella categoria
prevalente OG3 deve essere almeno pari all’im-
porto della categoria prevalente OG3 ;

• Impresa/e associata/e in senso verticale: qualifi-
cazione SOA in una categoria attinente alla na-
tura dell’opera scorporabile OG6 (lavori idrau-
lici) ;

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

11.b nel caso di concorrente non in possesso dell’atte-
stato SOA: Sono ammessi a partecipare i soggetti
in possesso dei sottoelencati requisiti di ordine
speciale di cui all’articolo 4 della L.R. 27 dicem-
bre 2001, n. 40:

Requisiti di ordine speciale:

a) Adeguata capacità economica e finanziaria:

a.1 idonee referenze bancarie;

a.2 cifra d’affari, determinata secondo quanto
previsto all’articolo 22 del D.P.R.
n. 34/2000, realizzata con lavori svolti me-
diante attività ed indiretta non inferiore al
100% dell’importo della classifica corri-
spondente all’importo dei lavori a base
d’asta;

a.3 (limitatamente ai soggetti tenuti alla reda-
zione del bilancio) capitale netto, costituito
dal totale della lettera A del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, riferito
all’ultimo bilancio approvato, di valore po-
sitivo

b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa:

b.1 idonea direzione tecnica;

b.2esecuzione di lavori, realizzati nella cate-
goria prevalente, di importo non inferiore

crite à un classement dont le montant doit être au
moins égal à 10% de la mise à prix.

Quant aux entreprises groupées sous forme hori-
zontale, pour la démonstration du fait que les
conditions requises sont remplies à 100%, le pour-
centage couvert par les mandantes ne peut être
constitué par la quote-part d’une mandante dont le
montant dépasse celui de la mandataire.

• Entreprises groupées sous forme horizontale : la
somme des qualifications SOA au titre de la
catégorie principale OG3 ne doit pas être infé-
rieur au montant de la mise à prix ;

• Entreprises groupées sous forme verticale : la
qualification SOA au titre d’une catégorie ayant
un rapport avec la nature des travaux séparables
OG6 (Travaux hydrauliques) est requise ; 

Les travaux séparables doivent être réalisés entiè-
rement par un seul membre de l’association, au
sens de la lettre b) de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de
la LR n° 12/1996 modifiée et complétée, et ne
peuvent faire l’objet de sous-traitances ;

11.b Soumissionnaires non munis de l’attestation
SOA : Aux termes de l’article 4 de la LR n° 40 du
27 décembre 2001, ont vocation à participer au
marché les entreprises qui répondent aux condi-
tions spéciales indiquées ci-après :

Conditions spéciales :

a) Capacité économique et financière appropriée.

a.1 Pièce bancaire certifiant que l’association
possède des fonds suffisants ;

a.2 Chiffre d’affaires, en terme de travaux exé-
cutés directement et indirectement, pour un
montant non inférieur à 100% de la mise à
prix, établi au sens de l’article 22 du DPR
n° 34/2000 ;

a.3 (Limitativement aux entreprises tenues de
rédiger un bilan), capital résultant de la
somme de l’actif et du passif visée à la
lettre A de l’article 2424 du Code civil, re-
latif au dernier bilan approuvé, de valeur
positive.

b) Caractéristiques techniques et organisation-
nelles appropriées.

b.1 Direction technique appropriée ;

b.2 Exécution de travaux appartenant à la caté-
gorie principale pour un montant global
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al 90% dell’importo della classifica corri-
spondente all’importo dei lavori a base
d’asta;

b.3 esecuzione di 1 singolo lavoro, realizzato
nella categoria prevalente, di importo non
inferiore al 40% dell’importo della classifi-
ca richiesta per l’importo a base d’asta

ovvero

esecuzione di 2 lavori, realizzati nella cate-
goria prevalente, di importo non inferiore
al 55% dell’importo della classifica richie-
sta per l’importo a base d’asta

ovvero 

esecuzione di 3 lavori, realizzati nella cate-
goria prevalente, di importo non inferiore
al 65% dell’importo della classifica richie-
sta per l’importo a base d’asta 

c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche:

La media annua degli importi sostenuti nell’ul-
timo quinquennio per gli ammortamenti, i ca-
noni di locazione finanziaria e i canoni di no-
leggio sia pari o superiore al 2% della media
annua delle cifre d’affari conseguite nello stes-
so quinquennio e, contemporaneamente, la me-
dia annua dell’ultimo quinquennio degli im-
porti relativi ai soli ammortamenti, compresi
gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di lo-
cazione finanziaria sia pari o superiore all’1%
della media delle cifre d’affari del medesimo
quinquennio.

d) Adeguato organico medio annuo:

È dimostrato dal costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente, composto da retri-
buzione e stipendi, contributi sociali e accanto-
namenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al
15% della cifra d’affari in lavori di cui almeno
il 40% per personale operaio.

In alternativa l’adeguato organico medio annuo
può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al 10% del-
la cifra d’affari in lavori, di cui almeno l’80%
per personale tecnico laureato e diplomato.

In particolare i requisiti di ordine speciale de-
vono essere posseduti nel modo seguente:

non inférieur à 90% de la mise à prix ;

b.3 Réalisation d’un ouvrage appartenant à la
catégorie principale pour un montant non
inférieur à 40% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix

ou

Réalisation de deux ouvrages appartenant à
la catégorie principale pour un montant non
inférieur à 55% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix

ou

Réalisation de trois ouvrages appartenant à
la catégorie principale pour un montant non
inférieur à 65% de celui afférent au classe-
ment relatif à la mise à prix.

c) Équipements techniques appropriés.

La moyenne annuelle des dépenses supportées
au cours des cinq dernières années au titre des
amortissements, des loyers relatifs aux baux fi-
nanciers et aux locations, doit être égale ou
supérieure à 2% de la moyenne annuelle des
chiffres d’affaires afférents à ladite période et,
parallèlement, la moyenne annuelle des mon-
tants afférents aux seuls amortissements, y
compris les amortissements figurant unique -
ment dans la comptabilité, et aux loyers relatifs
aux baux financiers doit être égale ou supérieu-
re à 1% de la moyenne annuelle des chiffres
d’affaires afférents à ladite période.

d) Organigramme moyen annuel du personnel ap-
proprié.

Le caractère approprié dudit organigramme est
démontré par les dépenses globales supportées
afférentes au personnel, comprenant les ré -
munérations et les salaires, les cotisations so-
ciales et les versements aux fonds de retraite,
qui ne doivent pas être inférieures à 15% du
chiffre d’affaires en terme de travaux et dont
40% au moins doivent concerner les ouvriers.

Le caractère approprié dudit organigramme
moyen annuel peut être également démontré
par les dépenses globales supportées afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé-
terminée, qui ne doivent pas être inférieures à
10% du chiffre d’affaires en terme de travaux
et dont 80% au moins doivent concerner le
personnel technique licencié ou diplômé.

Les conditions spéciales doivent être réunies
de la manière suivante :
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1) Impresa singola : i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti alla
classifica di cui all’art .  4 del D.P.R.
34/2000 richiesta in relazione all’importo
dei lavori a base d’asta;

In caso di assunzione diretta di opere scor-
porabili i requisiti di cui ai punti b.2 e b.3
dovranno essere riferiti sia alla classifica di
cui all’art. 4 del D.P.R. 34/2000 richiesta
per la categoria prevalente sia alla/e classi-
fica/e richiesta/e per la/e categoria/e scor-
porabile/i.

Per le associazioni temporanee di Imprese
ai sensi dell’articolo 28, comma 9 bis della
L.R. 12/96 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto applicabile:

2) Associazioni temporanee di Imprese in for-
ma orizzontale : Il requisito di cui al punto
a.2 deve essere posseduto complessivamen-
te dalle Imprese componenti l’associazione
temporanea di Imprese.

Ogni Impresa componente l’associazione
temporanea deve dichiarare con quale clas-
sifica concorre alla gara. I requisiti di cui ai
punti a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti al-
la classifica per la quale l’Impresa concor-
re.

Ciascuna Impresa deve qualificarsi nella
categoria prevalente richiesta almeno per la
classifica I.

La classifica per la quale il soggetto si è
qualificato è incrementabile del 20%.

3) Associazioni temporanee di Imprese in for-
ma verticale : i requisiti di cui ai punti a.2,
b.2 e b.3 devono essere riferiti, per la man-
dataria, alla classifica di cui all’art. 4 del
D.P.R. 34/2000 richiesta per la categoria
prevalente e, per la/e mandante/i, alla/e
classifica/che di cui all’art. 4 del D.P.R.
34/2000 richiesta/e per la/e categoria/e
scorporabili.

L’Impresa mandataria non può assumere
l’esecuzione di opere scorporabili salvo che
i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 pos-
seduti siano riferiti alla classifica richiesta
per l’importo dei lavori a base d’asta, ovve-
ro la stessa mandataria si qualifichi, per le
singole classifiche di tutte le categorie scor-
porabili, con le modalità di cui ai punti a.2,
b.2 e b.3.

Salvo il caso in cui i requisiti di cui ai punti

1) Entreprises isolées : Les conditions visées
aux points a.2, b.2 et b.3, doivent être rela-
tives au classement requis pour l’exécution
des travaux dont le montant vaut mise à
prix ;

En cas de réalisation directe des travaux sé-
parables, les conditions visées aux points
b.2 et b.3 doivent être relatives au classe-
ment requis pour la catégorie principale et
au(x) classement(s) requis pour les travaux
séparables.

Les associations temporaires d’entreprises
doivent respecter les conditions indiquées
ci-après, aux termes de l’alinéa 9 bis de
l’article 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et
complétée :

2) Associations temporaires d’entreprises sous
forme horizontale : Les conditions visées
au point a.2 doivent être réunies globale-
ment par les entreprises membres de l’asso-
ciation temporaire.

Chaque entreprise membre de l’association
temporaire doit déclarer au titre de quel clas-
sement elle participe au marché en cause.
Les conditions visées aux points a.2, b.2 et
b.3, doivent être relatives au classement au
titre duquel l’entreprise participe au marché.

Chaque entreprise doit réunir les conditions
requises pour la catégorie principale au titre
au moins du classement I.

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

3) Groupements temporaires d’entreprises
sous forme verticale : Les conditions visées
aux points a.2, b.2 et b.3 doivent être rem-
plies, par la mandataire, relativement au
classement requis pour la catégorie princi-
pale visée à l’art. 4 du DPR n° 34/2000 et,
par la/les mandante(s), relativement au(x)
classement(s) requis pour la/les catégorie(s)
afférente(s) aux travaux séparables visée à
l’art. 4 du DPR n° 34/2000.

L’entreprise mandataire peut réaliser les
travaux séparables uniquement si elle réu-
nit les conditions visées aux points a.2, b.2
et b.3 relativement aux classement requis
pour la réalisation des travaux dont le mon-
tant constitue la mise à prix du marché ou
si elle a obtenu la qualification afférente à
tous les classements des travaux séparables
suivant les modalités visées aux points a.2,
b.2 et b.3.

L’entreprise ou les entreprises mandantes
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a.2, b.2 e b.3, posseduti dall’Impresa capo-
gruppo, siano riferiti all’importo della clas-
sifica di cui all’art. 4 del D.P.R. 34/2000 ri-
chiesta per l’importo dei lavori a base
d’asta, la/e Impresa/e mandante/i dovranno
assumere l’esecuzione di tutte le opere
scorporabili.

Ogni opera scorporabile deve essere assun-
ta per intero da un’unica Impresa mandante
(art. 28, comma 9bis, lettera b), L.R. 12/96
e succ. modif. e integr.).

Le lavorazioni scorporabili a qualificazione
obbligatoria non possono essere assunte
dalla mandataria utilizzando eventuali pro-
prie eccedenze nella qualificazione relativa
alla categoria prevalente.

4) Associazioni temporanee di Imprese in for-
ma mista : 

• per le Imprese associate in senso orizzonta-
le i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 de-
vono essere riferiti alla classifica richiesta
per la categoria prevalente.

Il requisito di cui al punto a.2 deve essere
posseduto complessivamente dalle Imprese
componenti l’associazione temporanea di
Imprese.

Ogni Impresa componente l’associazione
temporanea deve dichiarare con quale clas-
sifica concorre alla gara. I requisiti di cui
ai punti a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti
alla classifica per la quale l’Impresa con-
corre.

Ciascuna Impresa deve qualificarsi nella
categoria prevalente richiesta almeno per la
classifica I.

La classifica per la quale il soggetto si è
qualificato è incrementabile del 20%.

• per le Imprese associate in senso verticale i
requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 devo-
no essere riferiti alla/e classifica/che richie-
sta/e per la/e categoria/e scorporabili.

L’Impresa mandataria e le mandanti asso-
ciate in orizzontale non possono assumere
l’esecuzione di opere scorporabili salvo che
i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 siano

doivent réaliser tous les travaux séparables,
sauf si les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3, réunies par l’entreprise principa-
le, sont relatives au classement visé à
l’art. 4 du DPR n° 34/2000 et requis pour la
réalisation des travaux dont le montant
constitue la mise à prix du marché.

Tous les travaux séparables doivent être
réalisés entièrement par une seule entrepri-
se 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.

L’entreprise mandataire ne peut utiliser les
sommes qui dépassent éventuellement les
montants relatifs à la qualification au titre
de la catégorie principale pour réaliser les
travaux séparables pour lesquels la qualifi-
cation obligatoire est requise.

4) Groupements temporaires d’entreprises du
type mixte : 

• Quant aux entreprises groupées sous forme
horizontale, les conditions visées aux
points a.2, b.2 et b.3 doivent être remplies
relativement au classement requis pour la
catégorie principale.

La condition visée au point a.2 doit être
remplie globalement par toutes les entre -
prises membres du groupement temporaire.

Toutes les entreprises membres du groupe-
ment temporaire doivent déclarer au titre de
quel classement elles participent au mar-
ché. Les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3 doivent être remplies relative-
ment au classement au titre duquel l’entre-
prise participe au marché.

Chaque entreprise doit réunir les conditions
requises pour la catégorie principale au titre
au moins du classement I.

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

• Quant aux entreprises groupées sous forme
verticale, les conditions visées aux points
a.2, b.2 et b.3 doivent être remplies relati-
vement au(x) classement(s) requis pour
la/les catégorie(s) afférente(s) aux travaux
séparables.

L’entreprise mandataire et les entreprises
mandantes constituant un groupement du
type horizontal peuvent réaliser les travaux
séparables uniquement si elles réunissent

4997

N. 39
3 - 9 - 2002

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



riferiti all’importo della classifica richiesta
per l’importo dei lavori a base d’asta, ovve-
ro si qualifichino, per le singole classifiche
di tutte le categorie scorporabili, con le mo-
dalità di cui ai punti a.2, b.2 e b.3.

Salvo il caso in cui i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3, posseduti dalle Imprese asso-
ciate in senso orizzontale, siano riferiti
all’importo della classifica richiesta per
l’importo dei lavori a base d’asta, la/e
Impresa/e mandante/i dovranno assumere
l’esecuzione di tutte le opere scorporabili.

Ogni opera scorporabile deve essere assun-
ta per intero da un’unica Impresa mandante
(art. 28, comma 9bis, lettera b), L.R. 12/96
e succ. modif. e integr.).

Le lavorazioni scorporabili a qualificazione
obbligatoria non possono essere assunte
dalla mandataria utilizzando eventuali pro-
prie eccedenze nella qualificazione relativa
alla categoria prevalente.

Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi
dei punti c) e d) non rispettino le percentua-
li ivi previste, l’importo della cifra d’affari
in lavori deve essere, pena l’esclusione, a
cura dello stesso dichiarante, figurativa-
mente e proporzionalmente ridotto fino
all’importo della classifica per la quale il
concorrente si è qualificato, in modo da ri-
stabilire le percentuali richieste; la cifra
d’affari così figurativamente rideterminata
deve essere evidenziata come tale nel mo-
dulo di autocertificazione e dichiarazione e
vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al punto a.2.

Ai soli fini dell’individuazione del quin-
quennio cui riferire i requisiti di cui ai punti
a), c) e d) vengono presi in considerazione
gli ultimi cinque bilanci approvati e deposi-
tati. 

Non è possibile associare imprese ai sensi
del 2° capoverso, 17° comma dell’art. 28
della L.R. 12/96 e succ. mod. (art. 95, com-
ma 4, D.P.R. 554/1999).

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 e il secondo classifica-
to successivamente alla gara, ed in partico-

les conditions visées aux points a.2, b.2 et
b.3 relativement aux classement requis
pour la réalisation des travaux dont le mon-
tant constitue la mise à prix du marché ou
si elles ont obtenu la qualification afférente
à tous les classements des travaux sépa-
rables suivant les modalités visées aux
points a.2, b.2 et b.3.

L’entreprise ou les entreprises mandantes
doivent réaliser tous les travaux séparables,
sauf si les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3, réunies par les entreprises asso-
ciées sous forme horizontale, sont relatives
au classement requis pour la réalisation des
travaux dont le montant constitue la mise à
prix du marché.

Tous les travaux séparables doivent être
réalisés entièrement par une seule entrepri-
se 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.

L’entreprise mandataire ne peut utiliser les
sommes qui dépassent éventuellement les
montants relatifs à la qualification au titre
de la catégorie principale pour réaliser les
travaux séparables pour lesquels la qualifi-
cation obligatoire est requise.

Si les éléments visés aux points c) et d) ne
permettent pas de respecter les pourcen-
tages y afférents, le montant du chiffre
d’affaires en terme de travaux doit être ré-
duit proportionnellement, par les soins du
soumissionnaire et sous peine d’exclusion,
afin d’obtenir lesdits pourcentages. Le
chiffre d’affaires ainsi modifié doit être in-
diqué comme tel sur le formulaire à utiliser
pour la déclaration sur l’honneur et est pris
en compte aux fins de la vérification de la
condition visée au point a.2.

La période de cinq ans à prendre en compte
pour le calcul des éléments visés aux points
a), c) et d) est celle relative aux cinq der-
niers bilans approuvés et déposés.

Le groupement d’entreprises au sens de la
2e phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la LR
n° 12/1996 modifiée sont interdits (4 e

alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999)

La vérification des déclarations susmen-
tionnées, présentées par les entreprises
tirées au sort au sens de l’alinéa 1 quater de
l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée,
ainsi que par l’adjudicataire après la passa-
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lare la dimostrazione dei requisiti avverrà,
secondo quanto disposto 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, in-
feriore a quello posto a base di gara, determinato sulla
base del ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), 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. 1bis L. 109/94 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni). La procedura di esclusione
automatica non è esercitata qualora il numero delle of-
ferte valide risulti inferiore a cinque.

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

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

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudica-
zione a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D. 23 mag-
gio 1924, n. 827. 

L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

15. Altre informazioni:

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

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

c) ai fini della presentazione dell’offerta e della succes-

tion du marché, aura lieu aux termes des
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
différend.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique pro-
posé par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a)
du 1er alinéa, des lettres a) et c) du 2e alinéa et du 8e

alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12 du 20 juin 1996 modi-
fiée 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. 

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

Les moyennes sont calculées en tenant compte des trois
premières décimales, arrondies à l’unité supérieure si la
quatrième décimale est égale ou supérieure 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 ;

15. Indications supplémentaires :

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

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

c) Aux fins de la présentation de l’offre et de la passa-
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siva stipulazione del contratto d’appalto sono da rite-
nersi vincolanti gli importi indicati in Euro;

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

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

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

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

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

i) Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico (art. 4 L.R. 12/96 e succ. mod): Dott. Ing.
GLAREY Sandro.

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 anteceden-
te la scadenza del termine di presentazione dell’offer-
ta.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 315

Regione autonoma Valle d’Aosta – Comune di ALLEIN.

Estratto di avviso di gara.

Comune di ALLEIN – frazione Capoluogo, 1 - 11010
ALLEIN – tel. 0165/78266- fax. 0165/78484.

Oggetto del servizio: Servizio di sgombero neve per le
stagioni invernali 2002/2007.
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tion du contrat d’attribution du marché, il est tenu
compte des montants indiqués en euros ;

d) Le président de la séance d’ouverture des plis a la fa-
culté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
ou à un des jours suivants la poursuite des opérations,
sauf si l’ouverture des plis contenant les offres a déjà
commencé.

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

f) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du pre-
mier alinéa de l’article 28 de la LR n° 12/1996 modi-
fiée doivent répondre 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 ;

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

h) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il est
précisé que les données fournies par les soumission-
naires seront recueillies et publiées suivant les dispo-
sitions en vigueur en matière de marchés 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° 315

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune d’AL-
LEIN.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.

Commune d’ALLEIN – Hameau Chef-Lieu 1 – 11010
ALLEIN – Tél. 0165/78266, téléfax 0165/78484.

Objet du service: Service de déneigement – saison d’hi-
ver 2002/2007.



Luogo di esecuzione: Strade e piazzali comunali del
Comune di ALLEIN.

Importo a base d’asta: ¤ 154.937,07.

Requisiti richiesti: 

• iscrizione alla CC.I.AA. per attività coerente con quella
del servizio in oggetto;

• essere in regola con le condizioni previste dall’art. 12
del D.Lvo 157/96 e successive modificazioni ed integra-
zioni.

Termine di presentazione dell’offerta: il piego contenen-
te l’offerta dovrà pervenire al Comune di ALLEIN entro e
non oltre le ore 10.00 del giorno 01.10.2002.

Procedura di gara : la gara verrà svolta nella giornata di
martedì 1° ottobre 2002 alle ore 15.00.

Per la partecipazione alla gara le imprese dovranno atte-
nersi a quanto indicato nel bando di gara integrale pubblica-
to all’albo pretorio del Comune di ALLEIN.

Copia integrale del bando di gara, del capitolato specia-
le e dell’elenco prezzi potranno essere richiesti, previo pa-
gamento dei costi di riproduzione presso il Comune di
ALLEIN, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Emanuela
MEZZETTA, Segretario Comunale.

Allein, 27 agosto 2002.

Il Segretario comunale
MEZZETTA

N. 316 A pagamento.
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Lieu d’exécution: Routes et places communales.

Mise à prix: 154 937,07 ¤

Conditions requises:

• l’immatriculation du soumissionnaire à la CCIAA au
titre d’une activité ayant trait à l’objet du marché visé au
présent avis;

• l’absence de toute cause d’exclusion des marchés au
sens de l’article 12 du décret législatif n° 157/1996 mo-
difié et complété.

Délai de dépôt des soumissions: les soumissions doivent
parvenir, par voie postale, au bureau de l’enregistrement de
la Commune d’ALLEIN au plus tard le 01.10.2002, 10
heures.

Attribution du marché: l’ouverture des plis aura lieu le
01.10.2002, 15 heures.

Les soumissionnaires se doivent de respecter les dispo-
sitions visées à l’avis de marché intégral publié au tableau
d’affichage de la Commune d’ALLEIN.

Des copies de l’avis d’appel d’offres intégral et de la
documentation technique y afférente peuvent être obtenues,
contre paiement des frais de reproduction, à la Commune
d’ALLEIN du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à
16h.

Responsable de la procédure: Emanuela MEZZETTA,
sécretaire de mairie.

Fait à Allein, le 27 août 2002.

Le secrétaire de mairie,
Emanuela MEZZETTA

N° 316 Payant.

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.


