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AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Bando per l’espletamento di una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
operai qualificati nel profilo di custode castelli, musei e
giardini (categoria B – posizione B1) da assegnare alla
Direzione restauro e valorizzazione.

Art. 1
Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione alla selezione è richiesto il pos-
sesso del titolo finale di istruzione secondaria di primo gra-
do (licenza media) o di un titolo attestante il proscioglimen-
to dell’obbligo scolastico.

2. Qualsiasi diploma di qualifica professionale o diplo-
ma di maturità è assorbente rispetto al diploma di istruzione
secondaria di primo grado. (Quest’ultimo, tuttavia, per es-
sere valutato, deve essere dichiarato in tutte le sue parti tra i
titoli che danno luogo a punteggio).

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

a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente
nel proprio Stato;

c) conoscere la lingua francese;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti
messi a selezione. L’Amministrazione ha facoltà di sot-
toporre a visita medica di accertamento i candidati chia-
mati ad assumere servizio;

e) per i cittadini italiani soggetti agli obblighi del servizio
di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi militari;

f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 9 febbraio
2006;

g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione.

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste

Avis de sélection externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, de gar-
diens de château, de musée ou de jardins (catégorie B –
position B1 : ouvrier qualifié), à affecter à la Direction
de la restauration et de la valorisation.

Art. 1er

Conditions d’admission

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes titu-
laires d’un diplôme de fin d’études secondaires du premier
degré (école moyenne) ou d’un diplôme de scolarité obliga-
toire.

2. La possession d’un certificat d’aptitude profession-
nelle ou d’un diplôme de maturité suppose la possession du
diplôme de fin d’études secondaires du premier degré.
Toutefois, pour être évalué, ce dernier doit être indiqué – de
manière détaillée – dans le cadre des titres donnant droit à
des points.

3. Pour être admis à la sélection, tout candidat doit ré-
unir les conditions ci-après :

a) Être citoyen d’un État membre de l’Union européenne ;

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des disposi-
tions en vigueur dans son État d’appartenance ;

c) Connaître le français ;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour les postes 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, pour les
citoyens italiens qui y sont soumis ;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 9 février 2006 ;

g) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

h) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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4. I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione
devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

Art. 2
Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria perso-
nale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regiona-
le 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali
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 di di-
chiarazioni mendaci:

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

b) l’indicazione della selezione a cui intendono partecipa-
re;

c) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza
ad uno Stato membro dell’Unione europea;

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

e) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preav-
viso da precedente impiego presso pubbliche ammini-
strazioni;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezio-
ne, specificando l’Istituto ed il comune presso il quale è
stato conseguito, l’anno scolastico e la relativa valuta-
zione;

g) per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei ri-
guardi degli obblighi militari;

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

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

l) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione, come det-
tagliatamente specificato al successivo articolo 8;

m) i titoli che danno luogo a preferenze;

n) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di esame (di cui all’art. 6);

o) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della

4. Les conditions requises pour l’admission à la sélec-
tion doivent être remplies à l’expiration du délai de présen-
tation des dossiers de candidature.

5. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.

Art. 2
Acte de candidature

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi ré-
gionale n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des
sanctions pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi
que par l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsifica-
tion d’actes ou de déclarations mensongères, doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) La sélection à laquelle il entend participer ;

c) Qu’il est citoyen italien ou ressortissant de l’un des
États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie ;

d) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdi-
sant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission à
la sélection, en spécifiant l’établissement et la commune
où celui-ci a été obtenu, l’année scolaire et l’apprécia-
tion y afférentes ;

g) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe mascu-
lin) ;

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

i) Son domicile ou l’adresse à laquelle il peut être joint ;

l) Les titres lui attribuant des points et toutes les informa-
tions utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci (voir
art. 8) ;

m) Les titres lui attribuant un droit de préférence ;

n) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves de la
sélection (italien ou français) visées à l’art. 6 du présent
avis ;

o) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire



conoscenza della lingua francese o italiana, specifican-
do:

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successi-
vo art. 5);

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

p) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo articolo 6, comma 2;

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concor-
rente, deve essere redatta compilando il modulo che viene
allegato al bando di selezione o, comunque, seguendone lo
schema proposto riportando tutte le indicazioni che, secon-
do le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. Il mo-
dulo è allegato al bando di selezione, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale e disponibile sul sito Internet della
Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

3. 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.

Art. 3
Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta
dal concorrente deve essere redatta su carta semplice, deve
pervenire, se recapitata a mano, all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione svi-
luppo organizzativo – sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20 – entro le ore 12.00 del giorno 9 feb-
braio 2006; qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avvi-
so di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimen-
to o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di que-
sta Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione svi-
luppo organizzativo.

3. Per le domande spedite a mezzo posta mediante rac-
comandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assi-
curata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

4. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-
bilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da ine-
satte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi

de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indi-
qués à l’art. 5 du présent avis) ;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

p) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont néces-
saires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 6 du pré-
sent avis (pour les handicapés). 

2. Le candidat rédige son acte de candidature d’après le
modèle de formulaire annexé au présent avis ou en remplis-
sant directement celui-ci. Ledit acte de candidature doit être
signé par le candidat et porter toutes les indications que ce
dernier est tenu de fournir aux termes des dispositions en
vigueur. Le modèle est annexé au présent avis, publié au
Bulletin officiel et disponible sur le site Internet www.re-
gione.vda.it/amministrazione/concorsi.

3. Les déclarations au sujet des conditions requises vi-
sées au premier alinéa du présent article dispensent le can-
didat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 3
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. L’acte de candidature doit être signé par le candidat
et parvenir au Bureau des concours de la Direction du déve-
loppement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin – au plus tard le 9 février 2006, 12 h. Au cas
où le jour en question serait férié, la date limite est reportée
au premier jour ouvrable suivant.

2. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recom-
mandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur décla-
rée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accu-
sé de réception, la date de présentation du dossier est attes-
tée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par les responsables de l’enregistre-
ment du Bureau des concours de la Direction du développe-
ment organisationnel.

3. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en re-
commandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur dé-
clarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec ac-
cusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission à la sélection. 

4. 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 dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de la-
dite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
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postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4
Esclusioni dalla selezione

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-
le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 2, comma 1,
lett. a), b), e), f), o la presentazione della domanda fuori ter-
mine, comporta l’esclusione del candidato dalla selezione.
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. 5
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 alla selezione, consiste in una prova orale riguar-
danti la sfera quotidiana e la sfera professionale, strutturata
secondo le modalità disciplinata con deliberazioni della
Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del
29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supple-
mento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle
d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il candida-
to utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate
sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono
inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle
d’Aosta e visionabili sul sito internet della Regione.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 nella prova non sono ammessi alle prove d’esame di
cui al successivo art. 6.

4. La votazione riportata nella prova di lingua italiana o
francese concorre alla determinazione del punteggio dei ti-
toli come indicato al successivo art. 8.

5. Possono essere esonerati dall’accertamento della co-
noscenza delle lingue francese e/o italiana:

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

b) coloro che hanno conseguito il diploma di licenza media
presso una scuola della Valle d’Aosta successivamente
all’anno scolastico 1995/96;

Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.

Art. 4
Exclusion de la sélection

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 2 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion de
la sélection. 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
communication y afférente.

Art. 5
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 des sujets relevant du domaine pu-
blic et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves de la sélection, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 dé-
cembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e

supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 et peu-
vent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée
d’Aoste et sur le site Internet de la Région.

3. 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. 6 du présent avis.

4. La note obtenue à l’épreuve préliminaire d’italien ou
de français est prise en compte aux fins du calcul des points
relatifs aux titres, au sens de l’art. 8 du présent avis.

5. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien :

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de concours
ou de sélections lancés par l’Administration régionale au
cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration du
dépôt des dossiers de candidature. À cet effet, les candi-
dats sont tenus de préciser dans le cadre de quelle sélec-
tion ou de quel concours ils ont réussi ladite épreuve pré-
liminaire, ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du premier degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à l’issue l’année scolaire 1996/1997 ou à
l’issue de l’une des années scolaires suivantes ;
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c) (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese) coloro che hanno conseguito il di-
ploma di maturità in una scuola della Valle d’Aosta suc-
cessivamente all’anno scolastico 1997/98, qualora la se-
zione riservata all’attestazione della piena conoscenza
della lingua francese riporti la relativa votazione.

6. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accerta-
mento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione alla selezione; in caso contrario
il candidato dovrà risostenere la prova.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione alla selezio-
ne, deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio Concorsi del Dipartimento personale e organiz-
zazione – Direzione sviluppo organizzativo, al fine di poter
beneficiare dell’esonero.

8. L’accertamento conseguito con esito positivo conser-
va validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministra-
zione regionale per 4 anni, in relazione alla posizione eco-
nomica A e B1; lo stesso ha validità permanente nel caso di
un successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta
del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia an-
cora valido, sia nel caso in cui il candidato sia esonerato;
qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa
o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria
validità.

9. 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-
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 persone
handicappate).

Art. 6
Prove d’esame

1. L’esame della selezione comprende le seguenti prove:

a) una prova scritta, consistente in un questionario a rispo-
sta multipla e/o a risposta sintetica, vertente sulle se-
guenti materie:

• castelli, siti archeologici e monumenti della Valle
d’Aosta;

• Statuto della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

b) una prova orale vertente sulle materie oggetto della pro-
va scritta, nonché sulle seguenti:

• parte normativa del contratto relativo al personale ap-
partenente alle categorie di tutti gli enti del comparto
unico della Valle d’Aosta, sottoscritto in data 24 di-

c) (Uniquement pour ce qui est de l’épreuve préliminaire
de français) Les candidats ayant obtenu un diplôme de
maturité dans une école de la Vallée d’Aoste à l’issue
l’année scolaire 1998/1999 ou à l’issue de l’une des an-
nées scolaires suivantes, si la section réservée à l’attes-
tation de la connaissance du français indique l’apprécia-
tion y afférente.

6. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les can-
didats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de can-
didature ; à défaut de requête, ils seront tenus de passer la-
dite épreuve. 

7. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dos-
siers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’orga-
nisation afin d’être dispensés de ladite épreuve. 

8. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la véri-
fication est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale afférents aux posi-
tions A et B1. À la demande du candidat, il peut être procé-
dé à une nouvelle vérification même si la précédente éva-
luation est encore valable ou même si le candidat avait été
dispensé de vérification ; au cas où l’évaluation obtenue
lors de la nouvelle épreuve serait insuffisante ou inférieure
à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable. 

9. Sont dispensés de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien les candidats présentant un handicap psychique
ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de
la communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des personnes
handicapées).

Art. 6
Épreuves de la sélection

1. La sélection comprend les épreuves suivantes :

a) Une épreuve écrite consistant en un questionnaire à
choix multiple et/ou à réponse synthétique, portant sur
les matières suivantes :

• Châteaux, sites archéologiques et monuments de la
Vallée d’Aoste ;

• Statut pour la Région autonome Vallée d’Aoste ;

b) Une épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve
écrite, ainsi que sur les matières suivantes :

• Volet normatif de la convention collective des per-
sonnels appartenant aux catégories de toutes les col-
lectivités du statut unique de la Vallée d’Aoste signée
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cembre 2002 (visionabile sul sito internet della
Regione e pubblicato sul I supplemento al n. 7 del
B.U.R. del 18 febbraio 2003);

• codice di comportamento e C.C.R.L. per la definizio-
ne delle norme in materia di procedimenti disciplinari
e controversie di lavoro dei dipendenti del comparto
unico di cui all’articolo 1 della L.r. 45/95 (visionabili
sul sito internet della Regione e pubblicati sul I° sup-
plemento al n. 24 del B.U.R. del 3 giugno 2003 );

• mansioni del custode (declaratoria allegata alla legge
regionale n. 68 del 24 ottobre 1989 e pubblicata sul
n. 47 del B.U.R. del 31 ottobre 1989).

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 alla selezione, il candidato, oltre a quanto ri-
chiesto nel presente bando, deve:

• allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
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 aggiun-
tivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Art. 7
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
Concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo e pubblicazione sul sito
internet della Regione: www.regione.vda.it.

3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova è espresso in
decimi. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candi-
dati che riportano nella prova scritta una votazione di alme-
no 6/10. Anche la prova orale si intende superata con una
votazione di almeno 6/10.

4. Una materia della prova orale, a scelta del candi-
dato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
indicata nella domanda di partecipazione alla selezione.

Art. 8
Titoli che danno luogo a punteggio

1. I titoli sono classificabili come risulta dai prospetti ri-
portati al comma 4. Il punteggio massimo attribuibile ai ti-
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le 24 décembre 2002 (consultable sur le site Internet
de la Région et sur le Bulletin officiel de la Région
n° 7 du 18 février 2003, 1er supplément) ;

• Code de conduite et accord relatif aux dispositions en
matière de procédures disciplinaires et de différends
de travail des personnels du statut unique visés à
l’art. 1er de la LR n° 45/1995 (consultables sur le site
Internet de la Région et sur le Bulletin officiel de la
Région n° 24 du 3 juin 2003, 1er supplément) ;

• Fonctions du gardien (déclaration annexée à la loi ré-
gionale n° 68 du 24 octobre 1989 et publiée au
Bulletin officiel de la Région n° 47 du 31 octobre
1989). 

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. 7
Modalités de déroulement des épreuves de la sélection

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 à la sélection 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
de la Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation et sur le site
Internet de la Région à l’adresse www.regione.vda.it.

3. Les points attribués à chaque épreuve sont exprimés
en dixièmes. Sont admis à l’entretien les candidats ayant
obtenu, à l’épreuve écrite, une note d’au moins 6/10. Pour
réussir l’entretien les candidats doivent obtenir une note
d’au moins 6/10.

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’entretien.

Art. 8
Titres donnant droit à des points

1. Les titres sont classés au sens des dispositions du
quatrième alinéa du présent article. Le maximum de points



toli è pari al 20% di quello attribuito alle prove d’esame.

2. Per i servizi prestati e per le copie conformi all’origi-
nale di certificati di servizio, pubblicazioni, titoli di studio,
attestati di corsi effettuati, è possibile utilizzare la dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente ban-
do. Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertifica-
zione che nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di no-
torietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e per
l’accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che
in caso contrario non si procederà alla valutazione.

3. Per i periodi di attività lavorativa (sia a tempo deter-
minato che a tempo indeterminato) presso Enti pubblici o
privati, occorre indicare la durata, la qualifica, il profilo
professionale e, in caso di servizio prestato a tempo parzia-
le, la percentuale lavorativa svolta. Nel caso di attività lavo-
rativa svolta presso enti privati dovrà altresì essere indicato
il C.C.N.L. di riferimento, ovvero tutti gli elementi necessa-
ri per la valutazione e per l’accertamento della veridicità dei
dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà
alla valutazione.

4. I punteggi relativi ai titoli sono ripartiti nel modo se-
guente:

A) TITOLO DI STUDIO

diploma di licenza media:
punti 1,20

diploma di qualifica professionale o diploma di matu-
rità: punti 0,40

B) TITOLI

• frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e ag-
giornamento professionale cui sia seguita valutazione di
profitto attraverso il superamento di esame finale o ela-
borazione di tesi conclusiva, organizzati dall’Ammini-
strazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legal-
mente riconosciuti, purché attinenti con i posti messi a
selezione; ogni corso, sino ad un massimo di 4 attesta-
zioni, viene valutato con: punti 0,03

• abilitazione all’esercizio professionale purché attinente
ai posti messi a selezione: punti 0,08

• ogni idoneità conseguita in concorsi o selezioni prece-
denti di equivalente profilo professionale, sino ad un
massimo di due idoneità, viene valutata con: punti 0,04

• pubblicazioni a stampa, su quotidiani o periodici, rego-
larmente registrati o pubblicazioni o saggi di gruppo dai
quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato,
purché attinenti con i posti messi a selezione; ogni pub-
blicazione, sino ad un massimo di 4, è valutata con:
punti 0,03

pouvant être attribué aux titres correspond à 20 p. 100 du
maximum de points susceptible d’être attribué aux
épreuves. 

2. Pour ce qui est des services accomplis, des copies
conformes à l’original des états de service, des publications,
des titres d’études et des attestations de participation à des
cours, il suffit que le candidat utilise le modèle de déclara-
tion tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis.
Le candidat est tenu de fournir, tant en cas d’autodéclara-
tion qu’en cas de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété,
tous les éléments nécessaires aux fins de l’évaluation et du
contrôle de la véridicité des données ; à défaut desdits élé-
ments, il ne sera procédé à aucune évaluation.

3. Pour ce qui est des services accomplis sous contrat à
durée déterminée ou indéterminée auprès d’établissements
publics ou privés, le candidat doit en indiquer la durée et
préciser l’emploi, le profil professionnel et, en cas de servi-
ce en régime de temps partiel, le pourcentage y afférent.
Pour ce qui est des services accomplis auprès d’entreprises
privées, il y a lieu de préciser la CCNT y afférente ou tous
les éléments nécessaires aux fins de l’évaluation et du
contrôle de la véridicité des données ; à défaut desdits élé-
ments, il ne sera procédé à aucune évaluation.

4. Les titres sont classés selon les catégories suivantes :

A) TITRE D’ÉTUDES

Diplôme de fin d’études secondaires du premier degré :
1,20 point

Brevet professionnel ou diplôme de maturité :
0,40 point

B) TITRES

• Attestations (4 au maximum) de participation à des
cours de formation, perfectionnement et recyclage pro-
fessionnel, sanctionnée par un certificat obtenu après
examen de fin de cours ou présentation d’un mémoire
(lesdits cours doivent avoir été organisés par
l’Administration régionale, par des établissements pu-
blics ou par d’autres établissements légalement recon-
nus et avoir un rapport avec les postes à pourvoir) : 0,03
point chacune ;

• Habilitation à exercer une profession, si celle-ci a un
rapport avec les postes à pourvoir : 0,08 point ; 

• Attestations d’aptitude délivrées lors de concours ou de
sélections précédents pour des profils professionnels
équivalents (2 au maximum) : 0,04 point chacune ;

• Publications dans des quotidiens ou des périodiques im-
matriculés au registre y afférent ou bien publications ou
essais de groupe où le travail du candidat est toutefois
reconnaissable, à condition qu’ils aient un rapport avec
les postes à pourvoir (4 au maximum) : 0,03 point cha-
cun ;

219

N. 2
10 - 1 - 2006

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



C) SERVIZI

– servizi prestati presso l’Amministrazione regionale in
posti di identico profilo professionale o di posizione
economica superiore purché attinenti con i posti messi a
selezione, per ogni anno: punti 0,16

– servizi prestati presso altri enti pubblici in posti di equi-
valente profilo professionale o di posizione economica
superiore purché aventi attinenza con i posti messi a se-
lezione, per ogni anno: punti 0,12

– servizi prestati presso l’Amministrazione regionale o al-
tri enti pubblici in posti di pari o superiore posizione
economica e di diverso profilo professionale, per ogni
anno: punti 0,10

– servizi prestati presso l’Amministrazione regionale o
presso altri enti pubblici in posti di posizione economica
immediatamente inferiore, per ogni anno: punti 0,08

– servizi prestati presso privati in posti di profilo profes-
sionale attinente con i posti messi a selezione, per ogni
anno: punti 0,16

D) PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCEN-
ZA DELLA LINGUA.

La prova di accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese è valutata con punti 0,10 per ogni
punto superiore al 6 e, proporzionalmente, per ogni fra-
zione di punto, con un massimo previsto per una vota-
zione di 10/10 pari a punti 0,40.

La prova di accertamento linguistico non dà luogo a
punteggio per coloro che abbiano conseguito la licenza
media presso una scuola della Valle d’Aosta a partire
dall’anno scolastico 1996/97.

AVVERTENZE GENERALI

Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura
proporzionale alla percentuale di servizio effettivamente
prestato.

Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine fina-
le, alla data di scadenza del termine utile per la presentazio-
ne delle domande di selezione.

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni com-
plessivi. Nel caso il servizio superi i dieci anni complessivi
verranno comunque valutati i periodi di servizio più favore-
voli al candidato.

Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori
all’anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di ser-

C) ÉTATS DE SERVICE 

– Services accomplis au sein de l’Administration régiona-
le dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois appartenant à une position supérieure,
à condition qu’ils aient un rapport avec les postes à
pourvoir : pour chaque année 0,16 point

– Services accomplis au sein d’autres établissements pu-
blics dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois appartenant à une position supérieure,
à condition qu’ils aient un rapport avec les postes à
pourvoir : pour chaque année 0,12 point

– Services accomplis au sein de l’Administration régiona-
le ou d’autres établissements publics dans des emplois
appartenant à une position équivalente ou supérieure
mais d’un profil professionnel différent : pour chaque
année 0,10 point

– Services accomplis au sein de l’Administration régiona-
le ou d’autres établissements publics dans des emplois
appartenant à la position immédiatement inférieure :
pour chaque année 0,08 point

– Services accomplis chez des particuliers dans des em-
plois dont le profil professionnel a un rapport avec les
postes à pourvoir : pour chaque année 0,16 point

D) ÉPREUVE PRÉLIMINAIRE D’ITALIEN OU DE
FRANÇAIS

L’épreuve préliminaire d’italien ou de français est prise
en compte comme suit : chaque point obtenu à partir de
la note attribuée (10/10 au plus) moins 6 est affecté du
coefficient 0,10 et chaque fraction de point d’un coeffi-
cient proportionnel, de façon à obtenir une évaluation fi-
nale de maximum 0,40 points.

L’épreuve préliminaire ne donne droit à aucun point si
le candidat a obtenu un diplôme de fin d’études secon-
daires du premier degré dans une école de la Vallée
d’Aoste à l’issue l’année scolaire 1996/1997 ou à l’issue
de l’une des années scolaires suivantes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les services en régime de temps partiel sont évalués
proportionnellement au service effectivement accompli.

Les services en cours sont évalués jusqu’à la date d’ex-
piration du délai de dépôt des dossiers de candidature.

Les services susceptibles d’être évalués ne peuvent dé-
passer un total de 10 années. Au cas où la durée des ser-
vices accomplis dépasserait les 10 années, seuls les services
les plus favorables au candidat sont pris en compte.

Dans l’évaluation des services pour les périodes infé-
rieures à une année, le nombre de points est calculé sur la
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vizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o supe-
riori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori
non sono valutati.

Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura,
in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

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;

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;

base des mois de service effectif. Les périodes de 16 jours
ou plus sont considérées comme des mois entiers. Les pé-
riodes inférieures ne sont pas prises en compte.

Les services effectués en tant que conseil ou travailleur
indépendant, attestés par des factures, ne sont pas pris en
compte.

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 ;

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 ;
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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 del voto riportato nella prova scritta, del
voto riportato nella prova orale e del punteggio conseguito
nella valutazione dei titoli.

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 della
selezione.

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di ap-
provazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utiliz-
zarla per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli
organici dell’Amministrazione regionale.

Art. 11
Verifica della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale fi-
nale dovranno far pervenire all’Amministrazione regionale,
entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti
dall’affissione dell’elenco dei candidati idonei presso la ba-
checa dell’ufficio concorsi, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli che danno luogo a punteggio
qualora i relativi dati siano detenuti da enti privati, pena la
non valutazione degli stessi.

2. A decorrere dalla data di affissione della graduatoria
ufficiosa presso la bacheca dell’ufficio Concorsi,
l’Amministrazione regionale potrà procedere ad effettuare i
debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostituti-

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au ter-
me de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour 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 val-
dôtains et aux enfants 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 des points de
l’épreuve écrite, des points de l’entretien et des points dé-
coulant de l’évaluation des titres.

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 de la sélection sont notifiés aux candi-
dats inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes susceptibles d’être vacants ou
en vue d’attribuer des fonctions et des suppléances dans le
cadre de ses organigrammes.

Art. 11
Contrôle de la véridicité 

des déclarations sur l’honneur

1. Les candidats ayant réussi l’entretien final doivent
faire parvenir à l’Administration régional, dans les dix jours
qui suivent la publication de la liste d’aptitude au tableau
d’affichage du Bureau des concours, les pièces, établies sur
papier libre, attestant qu’ils possèdent des titres donnant
droit à des points, au cas où les données y afférentes se-
raient détenues par un organisme privé, sous peine de non-
évaluation desdits titres.

2. À compter de la date de publication de la liste d’apti-
tude officieuse au tableau d’affichage du Bureau des
concours, l’Administration régionale peut effectuer des
contrôles afin de s’assurer de la véridicité des déclarations
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ve acquisendo d’ufficio i relativi dati presso l’Amministra-
zione pubblica che li detiene, ai sensi dell’art. 38 della leg-
ge regionale 2 luglio 1999, n. 18.

3. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmis-
sione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

4. 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. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12
Assunzione

1. I concorrenti chiamati ad assumere servizio prima di
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro devono esibi-
re, nel termine di trenta giorni, incrementabili di ulteriori
trenta giorni in casi particolari, alla Presidenza della
Regione – Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo sita in Piazza Deffeyes di
AOSTA, i seguenti documenti in carta semplice:

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di presa di servizio, 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 i
posti messi a selezione;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in posizioni di incompatibilità, ai sensi
dell’art. 51 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive
modificazioni. In caso contrario, deve essere espressa-
mente presentata la dichiarazione di opzione per la nuo-
va Amministrazione;

c) n. 2 fototessera a colori;

d) titolo di studio di cui all’art. 1 del presente bando di se-
lezione solo se redatto in lingua straniera, accompagnato
da 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.

2. Il contratto individuale di lavoro prevede, in relazione

sur l’honneur et obtient d’office les données y afférentes
auprès de l’administration publique qui les possède, au sens
de l’art. 38 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

3. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui trans-
mettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

4. Si les contrôles font ressortir que le contenu desdites
déclarations n’est pas véridique, il est fait application des
dispositions de l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000 et le candidat déchoit du droit de bénéficier des avan-
tages pouvant découler de l’acte pris sur la base de la décla-
ration mensongère.

Art. 12
Recrutement

1. Avant de signer son contrat individuel de travail, tout
lauréat doit faire parvenir à la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’orga-
nisation de la Présidence de la Région, à AOSTE, place
Deffeyes, dans un délai de trente jours, prorogeable trente
jours dans certains cas, les pièces suivantes sur papier
libre :

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé pu-
blique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les condi-
tions d’aptitude physique requises pour les postes à
pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’entrée en service ;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titu-
laire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée, et
qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilité
visés audit article ; dans le cas contraire, il doit déclarer
qu’il opte pour la nouvelle administration ;

c) Deux photos d’identité en couleurs ;

d) Le titre d’études visé à l’art. 1er du présent avis – uni-
quement s’il est rédigé en langue étrangère – 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.

2. Le contrat individuel de travail prévoit que le salarié
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alla durata prevista del rapporto di lavoro, che il dipendente
possa essere sottoposto ad un periodo di prova non superio-
re comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a
sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superio-
re. In qualunque momento del periodo di prova
l’Amministrazione può recedere dal rapporto senza obbligo
di preavviso e di indennità sostitutiva del preavviso, fermo
restando che il recesso deve essere motivato.

3. 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.

Art. 13
Decadenza

1. Il candidato chiamato ad assumere servizio che risulti
non in possesso dei requisiti prescritti o che non sottoscriva
il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni
dalla notifica, è dichiarato decaduto dalla graduatoria di
merito. L’Amministrazione regionale provvederà all’assun-
zione di altro aspirante che ha conseguito l’idoneità seguen-
do l’ordine di graduatoria.

Art. 14
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. sottoscritto in data 12 giugno 2000 e 24 dicembre
2002.

Art. 15
Informativa sulla privacy

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo or-
ganizzativo;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusi-
vamente per le finalità previste dal presente bando (ge-
stione della procedura concorsuale, assunzione in servi-
zio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effet-
tuate attraverso supporti cartacei e strumenti informati-
ci; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evi-
tare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo re-
stando che la mancata produzione degli stessi compor-
terà l’esclusione dalla selezione, ovvero la mancata as-
sunzione;

peut être soumis à une période d’essai calculée en fonction
de la durée de la relation de travail, à savoir deux semaines
au plus pour les contrats de six mois maximum et quatre se-
maines pour ceux d’une durée supérieure. L’Administration
régionale peut à tout moment résilier le contrat sans pré-
avis, ni indemnité de préavis, sous réserve de motiver sa dé-
cision.

3. La structure compétente en matière de personnel se
chargera de recueillir d’office les pièces supplémentaires at-
testant que les lauréats réunissent les conditions requises
par le présent avis aux fins de leur recrutement.

Art. 13
Déchéance du droit au recrutement

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises
par le présent avis de sélection ou qui ne signe pas le
contrat individuel de travail dans le délai de trente jours à
compter de la notification y afférente est déclaré déchu de
son droit au recrutement. L’Administration régionale nom-
me alors l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitu-
de.

Art. 14
Dispositions applicables

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995 et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT signée le 12 juin 2000 et à l’accord signé le 24 dé-
cembre 2002.

Art. 15
Informations en matière de protection 

des données à caractère personnel

1. Aux termes de l’art. 7 du décret législatif
n° 196/2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

a) Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) Les données communiquées par les candidats sont utili-
sées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion de la sélection, recrutement, passation et ges-
tion du contrat de travail) ;

c) Les données à caractère personnel sont traitées sur sup-
port papier ou informatique ; des mesures de sécurité
sont adoptées afin que soient évités l’utilisation illégale
ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès aux-
dites données par des sujets non autorisés ; 

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’ex-
clusion de la sélection ou le non-recrutement ;
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e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati posso-
no essere comunicati sono:

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento della sele-
zione, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunica-
zione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pub-
blicazione delle graduatorie;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo del-
la raccolta;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fi-
ni di invio di materiale pubblicitario o di vendita di-
retta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, com-
presi quelli di cui è necessaria la conservazione in re-
lazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o suc-
cessivamente trattati;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il lo-
ro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tu-
telato.

Art. 16
Informazioni varie

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione svi-

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• Les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement de la sélec-
tion, au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la
gestion du contrat de travail ; 

• Les membres du jury ;

• Les sujets publics autres que l’Administration régio-
nale, lorsqu’une disposition législative ou réglemen-
taire le prévoit ou que la communication est nécessai-
re pour l’accomplissement de fonctions institution-
nelles ; en cette occurrence, le garant doit être préala-
blement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à ca-
ractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publi-
citaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou blo-
quées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou trai-
tées ;

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmention-
nées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette commu-
nication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 16
Renseignements supplémentaires

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du déve-
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luppo organizzativo sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26
che collega la zona della Croix Noire con il bivio per l’au-
toporto di POLLEIN) dal lunedì al venerdì nei seguenti ora-
ri: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 (0165/
23.46.31; 0165/26.39.36; 0165/26.39.38; 0165/36.20.98);
www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it.

Saint-Christophe, 10 gennaio 2006.

Il Dirigente

__________

MODULO DI ISCRIZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZ-
ZATIVO
UFFICIO CONCORSI
LOC. GRAND CHEMIN, 20
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

[Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggi-
bile barrare sempre una delle possibili opzioni _ ed even-
tualmente una delle sotto-opzioni _]

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME ______________ NOME _____________

DATI ANAGRAFICI

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI
NASCITA ______________________ CODICE FISCALE
_________________ TELEFONI _________________
@_________________

RESIDENTE IN

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________

DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla
residenza anagrafica)

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
PRESSO _________________

PRESA VISIONE DEL BANDO DI SELEZIONE,
CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e
per esami, per l’assunzione a tempo determinato in qualità

loppement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin (route communale parallèle à la RN n° 26 et
reliant la zone de la Croix-Noire à la bifurcation pour l’au-
toport de POLLEIN), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 23 46 31 ; 01 65 26 39 36 ;
01 65 26 39 38 ; 01 65 36 20 98 ; site Internet www.regio-
ne.vda.it ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Fait à Saint-Christophe, le 10 janvier 2006.

Le dirigeant

__________

ACTE DE CANDIDATURE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
ET DE L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPE-
MENT ORGANISATIONNEL
BUREAU DES CONCOURS
20, GRAND-CHEMIN
11020 SAINT-CHRISTOPHE 

[Remplir toutes les cases de façon claire et lisible co-
cher toujours l’un des choix possibles _ et éventuellement
l’une des sous-options _]

JE SOUSSIGNÉ(E)

NOM ______________ PRÉNOM  ______________

DONNÉES NOMINATIVES

DATE DE NAISSANCE _________________ LIEU
DE NAISSANCE _________________ CODE FISCAL
__________________________ TÉL. _________________
@_________________

RÉSIDENCE OFFICIELLE

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______

DOMICILE (à remplir seulement dans le cas où le do-
micile ne coïnciderait pas avec la résidence officielle) 

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______ C/O _________________

AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L’AVIS DE SÉ-
LECTION, DEMANDE

à pouvoir participer à la sélection externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée détermi-
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di Custode castelli, musei e giardini (categoria B – posizio-
ne B1: operaio qualificato) da assegnare alla Direzione re-
stauro e valorizzazione.

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 cittadino: __ italiano __ ________________
______________________________

b) __ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________

__ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto
____________________________________________

c) __ di non avere riportato condanne penali o provvedi-
menti di prevenzione o altre misure che escludono, se-
condo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenzia-
to senza preavviso da precedente impiego presso pubbli-
che amministrazioni;

__ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richie-
sto per l’ammissione alla selezione:

Diploma di licenza media conseguito presso la
Scuola/Istituto ________________________________
_______________________ nel Comune di ________
_____________________________________________
_____________ (prov ____ ) nell’anno scolastico ____
____________________, con la valutazione ________
___________

oppure (proscioglimento dell’obbligo scolastico conse-
guito in quanto: _______________________________
_____________________________________________

e altresì del titolo di studio immediatamente superiore:

Diploma ____________________________________
______________________________ conseguito presso
la Scuola/Istituto ____________________________ nel
Comune di ___________________________________
___________ (prov ____) nell’anno scolastico ___
______, con la valutazione ___________________

e) __ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pub-
blico o privato

__ di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavo-
ro pubblico o privato:

née, de gardiens de château, de musée ou de jardins (caté-
gorie B – position B1 : ouvrier qualifié), à affecter à la
Direction de la restauration et de la valorisation.

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 menson-
gères :

a) Être citoyen(ne) : __ italien/ne __ ______________
_____________________

b) __ Être inscrit(e) sur les listes électorales de la
Commune de __________________

__ Ne pas être inscrit(e) sur les listes électorales pour la
raison suivante : ______________________________ 

c) __ Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir
fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres me-
sures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes
des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni
révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un emploi pu-
blic ;

__ Avoir subi les condamnations pénales indiquées ci-
après : _______________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

d) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission à la sélection :

Diplôme de fin d’études secondaires du premier degré
(école moyenne) obtenu auprès de l’établissement
______________________, dans la commune de ____
_____________ (province de ___________) à l’issue de
l’année scolaire __________________, avec l’apprécia-
tion ______________________,

Ou bien _ diplôme de scolarité obligatoire, obtenu du
fait que ______________________________________
____________________________________________,

Et du titre d’études immédiatement supérieur, à savoir : 

Diplôme ____________________________________
obtenu auprès de l’établissement ________________
______, dans la commune de ______________ (provin-
ce de ___________) à l’issue de l’année scolaire
__________________, avec l’appréciation _________
_____________

e) _ Que les contrats de travail publics ou privés auxquels
j’ai été partie n’ont jamais été résiliés ;

__ Que les causes de résiliation des contrats de travail
publics ou privés auxquels j’ai été partie sont les sui-
vantes :
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__ dimissioni volontarie

__ termine contratto

__ ________________________________

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto ri-
guarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguen-
te:

__ milite assolto

__ milite esente

__ __________________________________

g) i titoli che danno luogo a punteggio sono di seguito
elencati: [Al fine della compilazione leggere attenta-
mente l’art. 8 del bando. Per i servizi prestati e le pub-
blicazioni è necessario utilizzare la dichiarazione sosti-
tutiva di atto di notorietà allegata al bando di selezione]
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) i titoli che danno luogo a preferenze sono i seguenti:
[verificare art. 9 del bando] ____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

i) di voler sostenere le prove d’esame, di cui all’art. 6 del
bando di selezione, in lingua: __ italiana __ francese

l) __ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico

__ di essere esonerato dalla prova di accertamento lin-
guistico per la seguente motivazione:

__ diploma di licenza media conseguito presso le
scuole della VdA successivamente all’anno scolasti-
co 95/96;

__ diploma di maturità conseguito successivamente
all’anno scolastico 97/98 e precisamente nell’anno
scolastico ___________ presso l’istituto ________
__________________ nel Comune di __________
____________ con la votazione di francese ____/10;

__ prova superata nel concorso/ selezione _________
_______________________ bandito dall’Ammini-
strazione regionale nell’anno _______ con voto
_______/10;

__ prova superata nella procedura non concorsuale
presso l’Amministrazione regionale per la posizione
_________ il _____________ con voto ____/10;

__ démission volontaire

__ fin du contrat 

__ ________________________ 

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi-
tion est la suivante :

__ service militaire accompli 

__ exempté du service militaire 

__ _____________

g) Que les titres me donnant droit à des points sont les sui-
vants : (Avant de remplir, lire attentivement l’art. 8 de
l’avis de sélection. Pour ce qui est de l’attestation de
l’accomplissement des services et des publications, il
suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu
d’acte de notoriété annexé à l’avis de sélection) _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) Que les titres de préférence sont, en ce qui me concerne,
les suivants : (voir l’art. 9 de l’avis de sélection) ______
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves visées
à l’art. 6 de l’avis de sélection : __ italien __ français

l) __ Ne pas être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien.

__ Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de fran-
çais et/ou d’italien, pour les raisons suivantes :

__ J’ai obtenu le diplôme de fin d’études secondaires
du premier degré dans une école de la Vallée d’Aoste
à l’issue de l’année scolaire 1996/1997 ou de l’une
des années suivantes.

__ J’ai obtenu le diplôme de maturité à l’issue l’an-
née scolaire 1998/1999 ou à l’issue de l’une des an-
nées scolaires suivantes, à savoir ____________, à
l’établissement ______________________, dans la
commune de ______________, et l’appréciation rela-
tive à la connaissance du français a été de __/10 ;

__ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire lors du
concours/de la sélection lancé(e) par l’Administration
régionale dans l’année __________, avec l’apprécia-
tion de ________ /10 ;

__ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire le ______
dans le cadre de la procédure d’avancement à un pos-
te relevant de la position _______ au sein de l’Admi-
nistration régionale, avec l’appréciation de ____/10 ;
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__ portatore di handicap psichico o sensoriale, asso-
ciato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

[eventuale] __ intendo risostenere la prova 

elenco allegati [eventuale]: 

__ atto di notorietà 
__ n.___ certificati di servizio
__ n.___ titoli di studio 
__ ____________________________________

Data __________________

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

N.B.: TALE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE A
TUTTI GLI EFFETTI IL CERTIFICATO DI SERVIZIO
E, AL FINE DELLA VALUTAZIONE, DEVE ESSERE
PERTANTO COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI.

• di aver prestato servizio negli organici dell’Ammini-
strazione regionale come risulta dal fascicolo personale
in vostro possesso;

N.B.: il servizio prestato in qualità di insegnante e tra-
mite contratti di diritto privato stipulati direttamente con
gli Assessorati competenti (impiegato o operaio agrico-
lo, forestale, edile...) va indicato dettagliatamente al
punto successivo.

• il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamen-
te: – datore di lavoro – profilo professionale – categoria
– posizione – periodo di servizio: dal __ al __, precisan-
do se a tempo pieno o part-time, nonché gli eventuali

__ Je suis victime d’un handicap psychique ou senso-
riel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février
1992).

(éventuellement) __ J’entends repasser ladite épreuve

Liste des pièces-jointes (éventuellement) :

__ acte de notoriété
__ _______ état(s) de service
__ ______ titre(s) d’études
__ _____________________

Date _________________

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

N.B.: LA PRÉSENTE DÉCLARATION REMPLACE
DE PLEIN DROIT L’ÉTAT DE SERVICE ET DOIT
ÊTRE ENTIÈREMENT REMPLIE AUX FINS DE
L’ÉVALUATION DES TITRES:

• avoir été inséré(e) dans les cadres de l’Administration
régionale, comme il est indiqué dans le dossier person-
nel qui est en votre possession. 

N.B.: le service accompli en qualité d’enseignant et sous
contrats de droit privé signés directement avec les
Assessorats compétents (employé ou bien ouvrier agri-
cole, ouvrier forestier ou bien encore ouvrier du bâti-
ment ……..) doit être indiqué de façon détaillée au
point suivant.

• avoir accompli le(s) service(s) mentionné(s) ci-après
(indiquer d’une manière détaillée le nom de l’em-
ployeur, l’emploi, la catégorie, la position et les pério-
des – du ____ au ____, – le type de contrat – plein tem-
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periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa
motivazione; per quanto concerne i servizi prestati pres-
so privati il candidato è tenuto ad indicare il C.C.N.L.):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

• che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allega-
ti:

• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

è/sono conform___ all’/agli original__ in mio possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data ____________________

Il/La Dichiarante
_________________

N.B.: LA SOTTOSCRIZIONE NON É SOGGETTA
AD AUTENTICAZIONE OVE SIA APPOSTA IN PRE-
SENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO A RICEVERE
LA DICHIARAZIONE OVVERO LA DICHIARAZIONE
SIA PRODOTTA O INVIATA UNITAMENTE A COPIA
FOTOSTATICA, ANCORCHÉ NON AUTENTICATA DI
UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRIT-
TORE.

N. 9

Comune di GIGNOD.

Estratto del bando di concorso unico pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1
Collaboratore (Istruttore Tecnico) – Categoria C
Posizione C2 – a 36 ore settimanali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

che il Comune di GIGNOD ha indetto un concorso uni-
co pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di n. 1 Collaboratore (Istruttore Tecnico) –
Categoria C Posizione C2 – a 36 ore settimanali. 

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di
geometra o laurea in ingegneria o architettura 

ps ou temps partiel – ainsi que les éventuels congés sans
solde dont l’intéressé(e) à bénéficié et les motifs y affé-
rents; pour ce qui est des services accomplis auprès de
particuliers, il y a lieu de préciser la CCNT y afférente):
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

• que la/les photocopie(s) de la/des pièce(s) figurant en
annexe, à savoir:

• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

est/sont conforme(s) à l’original (aux originaux) dont je
dispose.

Lu et approuvé.

Date ____________________

Signature
_________________

N.B.: LA LEGALISATION N’EST PAS NECESSAI-
RE SI LA SIGNATURE EST APPOSEE DEVANT LE
FONCTIONNAIRE CHARGE DE RECEVOIR LA PRE-
SENTE DECLARATION OU SI CELLE-CI EST ASSOR-
TIE DE LA PHOTOCOPIE, MEME NON AUTHENTI-
FIEE, D’UNE PIECE D’IDENTITE DU (DE LA) SIGNA-
TAIRE.

N° 9

Commune de GIGNOD.

Extrait du concours unique externe, sur épreuves, pour
le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Collaborateur (Instructeur technique) – Catégorie C
Position C2 – pour 36 heures hebdomadaires.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

du fait que la Commune de GIGNOD a lancé un
concours unique externe, sur épreuves, pour le recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un Collaborateur
–(Instructeur technique) Catégorie C Position C2 – pour 36
heures hebdomadaires.

Titres d’études requis : diplôme de géomètre ou maîtrise
d’ ingénieur ou d’ architecte.
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Prova preliminare: Accertamento della lingua francese
o italiana consistente in una prova scritta (compilazione di
un test e redazione di un testo) ed in una prova orale (test
collettivo di comprensione orale e esposizione di un testo).
L’accertamento è superato solo qualora il candidato riporti
in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10.
I candidati potranno trovare le guide relative alle modalità
di svolgimento delle prove di accertamento della conoscen-
za delle lingue italiana e francese sul 2° Supplemento ordi-
nario del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta n. 49 del 12.11.2002.

PROVE D’ESAME:

A) Una prova scritta ed una prova teorico-pratica consi-
stenti nella trattazione a livello teorico e pratico di pro-
blematiche connesse ai seguenti argomenti: 

Urbanistica ed edilizia;

• Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 «Normativa ur-
banistica e di pianificazione territoriale della Valle
d’Aosta»

• Legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 «Deleghe ai
Comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrati-
ve in materia di tutela del paesaggio»

• Regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6
«Regolamento di esecuzione della Legge regionale
27 maggio 1994 n. 18 (Deleghe ai Comuni della
Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia
di tutela del paesaggio)»

• Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42, «Codice dei
beni culturali e del paesaggio»

Procedure espropriative;

• L.R. 02.07.2004 n. 11 «Disciplina dell’espropriazio-
ne per pubblica utilità in Valle d’ Aosta – modifica-
zioni della L.R. 11.11.74 n. 44 e 06.04.89 n. 11.

Normativa inerente la sicurezza e la salute dei lavoratori
nei cantieri edili:

• Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni «Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicu-
rezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei»

Per la prova Teorico-pratica potrà essere richiesto l’ uti-
lizzo di elaboratore con programma Microsoft Windows
(realizzazione testi in Word – elaborazione dati in
Excel).

B) Prova orale:

Épreuve préliminaire : Vérification de la connaissance
de la langue française/italienne, qui consiste en une épreuve
écrite (compilation d’un test et rédaction d’un texte) et en
une épreuve orale (test collectif de compréhension orale et
exposition d’un texte). La vérification de la langue françai-
se/ italienne est réputée satisfaisante si le candidat obtient
dans chaque épreuve, écrite et orale, une note d’au moins
6/10. Les candidats pourront trouver les guides relativement
aux modalités de développement des épreuves de vérifica-
tion de la connaissance des langues française et italienne
sur le 2ème Supplément ordinaire du Bulletin Officiel de la
Région autonome Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre
2002.

ÉPREUVES D’EXAMEN:

A) Une épreuve écrite et une épreuve théorico-pratique qui
consistent dans le développement au niveau théorique et
pratique de problématiques relativement aux matières
suivantes:

Urbanisme et construction;

• Loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 «Dispositions en
matière d’urbanisme et de planification territoriale en
Vallée d’Aoste»

• Loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 «Délégation au
Communes de la Vallée d’Aoste des fonctions admi-
nistratives en matière de tutelle du paysage»

• Règlement régional n° 6 du 1er août 1994 «Règlement
d’exécution de la Loi régionale n° 18 du 27 mai 1994
(Délégation au Communes de la Vallée d’Aoste des
foncions administratives en matière de tutelle du pay-
sage)

• Décret Législatif n° 42 du 22 janvier 2004 «Code des
biens culturels et du paysage»

Procédure expropriative

• Loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004 «Procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique en
Vallée d’Aoste et modification des lois régionales
n° 44 du 11 novembre 1974 et n° 11 du 6 avril 1998.

Dispositions relatives à la sécurité et à la santé dans les
chantiers :

• Décret Législatif n° 494 du 14 août 1996 et succes-
sives modifications et intégrations «Application de la
ligne 92/57/CEE relativement aux prescriptions de
sécurité et de santé dans les chantiers temporaires ou
mobiles» 

Pour l’épreuve théorico-pratique, épreuve sur l’ ordina-
teur avec l’ emploi des softwares Microsoft Word et
Microsoft Excel (Windows)

B) Épreuve orale :

231

N. 2
10 - 1 - 2006

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



• Materie della prova scritta e della prova teorico-prati-
ca;

• Nozioni in materia di appalti di opere pubbliche: L.
R. 12/96 e L. 109/94 (Legge Merloni) e DPR 554/99.

• Nozioni sull’ ordinamento comunale nella Regione
autonoma Valle d’ Aosta: L.R. 7 dicembre 1998,
n° 54 e successive modificazioni

• Diritti e doveri del dipendente degli Enti Locali.

• Codice di comportamento del pubblico dipendente

Il candidato deve sostenere, nella lingua diversa da
quella scelta per lo svolgimento delle prove concorsuali, il
colloquio relativo ad una delle materie della prova orale.

Scadenza presentazione domande: Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del relativo estratto sul Bollettino Ufficiale
della Valle d’Aosta e cioè entro il 9 febbraio 2006.

Il bando di concorso integrale e il fac-simile di domanda
potranno essere ritirati direttamente dagli interessati presso
il comune di GIGNOD, con sede a GIGNOD in Fraz. Le
Château, n. 1 (Tel. 016525621)

Gignod, 29 dicembre 2005.

Il Segretario Comunale
VICQUERY

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

N. 10

Comune di POLLEIN.

Graduatoria definitiva.

Concorso, per soli titoli, per assunzione, ai sensi della
L. 68/1999, a tempo indeterminato, part time, di n.1 operaio
cantoniere – Categoria B Posizione B1 del CCRL.

• Matières de l’ épreuve écrite et de l’ épreuve théori-
co-pratique;

• Notions en matière de marchés et de travaux publics:
Loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, Loi n° 109 du
11 février 1994 (Loi Merloni) et DPR n° 554 du 21
décembre 1999.

• Notions sur l’ordre juridique des Communes dans la
Région autonome Vallée d’Aoste: Loi régionale
n° 54 du 7 décembre 1998 et successives modifica-
tions

• Droits et obligations des fonctionnaires des collecti-
vités locales

• Code de conduite du fonctionnaire

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

Délai de présentation des dossiers de candidature : dans
les trente jours qui suivent la date de publication de l’extrait
de concours sur le Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste, c’est-à-dire le 9 février 2006

L’avis du concours intégral et le modèle de l’ acte de
candidature sont à la disposition de tous les intéressés au-
près des bureaux de la Commune de GIGNOD, avec son
siège à GIGNOD, 1, Hameau Le Château (Tél. : 0165
25621).

Fait à Gignod, le 29 décembre 2005.

Le secrétaire communal,
Sergio VICQUERY

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 10

Commune de POLLEIN.

Liste d’aptitude.

Concours, sur titres, en vue du recrutement, au sens de
la loi n° 68/1999, sous contrat à durée indéterminée et à
temps partiel, de n. 1 cantonnier, catégorie B, position B1,
au sens de la CCRT. 
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2 MAMMOLITI Claudio 14,93

3 BARRECA Franco 8,62



Pollein, 2 gennaio 2006.

Il Segretario comunale
YOCCOZ

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

N. 11

Comune di POLLEIN.

Graduatoria definitiva.

Concorso, per titoli ed esami, per assunzione, ai sensi
della l.68/1999, a tempo indeterminato, part time, di n.1
esecutore amministrativo – Categoria B Posizione B2 del
CCRL.

Pollein, 2 gennaio 2006.

Il Segretario comunale
YOCCOZ

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

N. 12

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati. Forniture.

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accor-
do sugli appalti pubblici – NO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA-
TRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministra-
zione aggiudicatrice: R.A.V.A. – Assessorato
Agricoltura e Risorse Naturali – Servizio
Miglioramenti Fondiari e Infrastrutture – loc. Grande
Charrière, 66 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (ITA-
LIA) – Telefono 0165/275286 – 0165/275287 –
0165/275284 Fax 0165/275290 – Posta elettronica
g.domaine@regione.vda.it a.arlian@regione.vda.it
ma.favre@regione.vda.it – Indirizzo internet:
www.regione.vda.it

Fait à Pollein, le 2 janvier 2006.

Le secrétaire communal,
Eliana YOCCOZ

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 11

Commune de POLLEIN.

Liste d’aptitude.

Concours, sur titres et épreuves, en vue du recrutement,
au sens de la loi n.68/1999, sous contrat à durée indétermi-
née et à temps partiel, de n. 1 agent de bureau, aire adminis-
trative, catégorie B, position B2, au sens de la CCRT. 

Fait à Pollein, le 2 janvier 2006.

Le secrétaire communal,
Eliana YOCCOZ

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 12

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture et des ressouces naturelles.

Avis de marché de fournitures.

Le marché est-il couvert par l’Accord sur les Marchés
Publics ? NON.

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de
l’agriculture et des ressources naturelles – Service
des améliorations foncières et des infrastructures –
66, Grande-Charrière – 11020 SAINT-
CHRISTOPHE (Italie) – Tél. 01 65 27 52 86 – 01 65
27 52 87 – 01 65 27 52 84 – Fax 01 65 27 52 90 –
Courriel : g.domaine@regione.vda.it ; a.arlian@re-
gione.vda.it ; ma.favre@regione.vda.it – Adresse
Internet (URL) : www.regione.vda.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regio-
nale/locale

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Tipo di appalto: Forniture

II.2) Accordo quadro? – NO

II.3) Nomenclatura:

II.3.1) CPV 
Vocabolario principale 15500000 
Vocabolario supplementare E051

II.5) Breve descrizione: Fornitura ed installazione di mac-
chinari ed impianti lattiero-caseari da destinare al ca-
seificio di proprietà regionale, in comune di
POLLEIN.

II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): Importo a base
d’asta euro 254.000,00 di cui euro 2.550,00 oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in termini di

a) prezzo massimo 60 punti

b) caratteristiche costruttive e prestazionali massimo
35 punti

b.1) qualità costruttiva robustezza e finiture mas-
simo 15 punti

b.2) prestazione e funzionalità massimo 20 punti

c) prolungamento del periodo minimo di garanzia
massimo 5 punti

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPAL-
TO

V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: 

V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o
prestatore di servizi al quale è stato aggiudica-
to l’appalto

ISECO S.p.A. Località Surpian, 10 – 11020
SAINT-MARCEL (AOSTA) – Italia Telefono
390165/768740 – 390165/31988 – Fax
390165/768744 – 390165/31226 – Posta elet-
tronica amm@isecospa.it – Indirizzo internet
www.isecospa.it

I.2) Type de pouvoir adjudicateur : Niveau régional ou
local.

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ 

II.1) Type de marché : Fournitures.

II.2) S’agit-il d’un accord-cadre ? NON.

II.3) Nomenclature :

II.3.1) CPV 
Objet principal 15500000.
Objet supplémentaire E051.

II.5) Description succincte : Fourniture et installation
d’équipements pour le traitement de produits laitiers
et fromagers, destinés à la fromagerie propriété de la
Région, dans la commune de POLLEIN.

II.6) Valeur totale estimée (IVA exclue) : Mise à prix : 254
000,00 €, dont 2 550,00 € pour la réalisation des
plans de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun ra-
bais.

SECTION IV: PROCÉDURE

IV.1) Type de procédure : Ouverte.

IV.2) Critères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse, appréciée en fonction :

a) du prix (maximum 60 points) ;

b) des caractéristiques et des prestations des équipe-
ments (maximum 35 points) ;

b.1) qualité, résistance et finition (maximum 15
points) ;

b.2) prestations et fonctionnalité (maximum 20
points) ;

c) prolongation de la période minimale de garantie
(maximum 5 points).

SECTION V: ATTRIBUTION DU MARCHÉ

V.1) Attribution et valeur du marché :

V.1.1) Nom et adresse du fournisseur, de l’entrepre-
neur ou du prestataire de services auquel le
marché a été attribué 

ISECO SpA – 10, hameau de Surpian, 11020
SAINT-MARCEL, Vallée d’Aoste, Italie –
tél. +39 01 65 76 87 40 – +39 01 65 31 988 –
fax +39 01 65 76 87 44 – +39 01 65 31 226 –
courriel : amm@isecospa.it – adresse Internet
www.isecospa.it.
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V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure
sull’offerta più alta/più bassa presa in conside-
razione (I.V.A. esclusa): Prezzo: 247.225,04 –
valuta Euro

V.2.1) È possibile che il contratto venga subappalta-
to? NO

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) trattasi di avviso non obbligatorio? NO

VI.3) Data di aggiudicazione: 06.12.2005

VI.4) Numero di offerte ricevute: 1

VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblica sulla
GUCE?: SI

Numero dell’avviso nell’indice della GUCE:
2005/S130-128585 del 08.07.2005

VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma fi-
nanziato dai fondi dell’UE?: NO

VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 16.12.2005

VI.7) Altre informazioni del presente avviso: Responsabile
del Procedimento e Capo Servizio: Fabrizio
SAVOYE

Il Capo Servizioe
SAVOYE

N. 13

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 1 autocarro.

1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 1 autocarro
completo gru idraulica;

V.1.2) Informations sur le montant du marché ou sur
l’offre la plus élevée et l’offre la plus basse
prises en considération (IVA exclue) :
247 225,04 euros

V.2.1) Le marché est-il susceptible d’être sous-traité?
NON.

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉ-
MENTAIRES

VI.1) S’agit-il d’un avis non obligatoire ? NON.

VI.3) Date d’attribution du marché : 06.12.2005.

VI.4) Nombre d’offres reçues : Une.

VI.5) Ce marché a-t-il fait l’objet d’un avis publié au JO-
CE ? OUI.

Numéro d’avis au sommaire du JO : 2005/S130-
128585 du 8 juillet 2005.

VI.6) Ce marché s’inscrit-il dans un projet/programme fi-
nancé par les fonds communautaires? NON.

VI.8) Date d’envoi du présent avis : 16.12.2005.

VI.7) Autres informations : Le responsable de la procédure
est le chef de service M. Fabrizio SAVOYE.

Le chef de service,
Fabrizio SAVOYE

N° 13

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’un camion.

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ou-
vert, au sens du DR n° 827/1924, du DPR
n° 573/1994 et du DPR n° 358/1992 modifié et com-
plété.

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture d’un camion muni
d’une grue hydraulique.
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Importo presunto della fornitura: Euro 172.916,00
(al netto dell’I.V.A.);

c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

4) Termine di consegna: entro 120 giorni naturali consecu-
tivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165-32318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,
dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura « Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 1 autocarro completo di gru idraulica –
NON APRIRE» – nonché il nominativo del mittente.
Non sono ammesse forme di recapito diverse dal ser-
vizio postale e, pertanto, non è consentito avvalersi di
società, ditte, agenzie di recapito o simili anche se
autorizzate dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere
redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la
fornitura di n. 1 autocarro completo di gru idrauli-
ca da destinare alla Direzione Opere Stradali,
espresso in cifre ed in lettere (in caso di discor-
danza sarà ritenuto valido quello espresso in lette-
re);

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per esteso
e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale rap-
presentante della Ditta. In caso di raggruppamenti di
Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

Montant présumé de la fourniture : 172 916,00 euros
(IVA exclue).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

4) Délai de livraison : 120 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et
signé sur le rabat, et le pli contenant la documenta-
tion visée au point 11 du présent avis doivent être
glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe
scellée à la cire à cacheter, signée sur le rabat et por-
tant la mention : « Soumission pour la fourniture
d’un camion muni d’une grue hydraulique. NE PAS
OUVRIR », ainsi que le nom du soumissionnaire.
Ladite enveloppe doit être transmise, dans le délai
susmentionné, à l’Assessorat du territoire, de l’envi-
ronnement et des ouvrages publics uniquement par la
voie postale, sous pli recommandé exprès, ou par
courrier rapide, au risque du soumissionnaire 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 celles-ci sont agréées par le Ministère des postes et
des télécommunications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ;

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
niture d’un camion muni d’une grue hydraulique,
destiné à la Direction des ouvrages routiers, ex-
primé en chiffres et en lettres (en cas de différen-
ce, c’est le prix exprimé en lettres qui est retenu).

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;
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b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-
ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-
va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura « Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-
re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura « Offerta l’affi-
damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives
ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 
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Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Ammini-
strazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto
aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

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

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes : versement en
espèces ou en titres de la dette publique effectué à la tré-
sorerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100
AOSTE) ; chèque de banque au nom de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, non endossable ; caution choisie
parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires
financiers inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107
du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la fournitu-
re de garanties en vertu d’une autorisation du Ministère
du trésor, du budget et de la programmation écono-
mique. Ledit cautionnement doit avoir une validité de
180 jours au moins à compter de la date de passation du
marché (expiration le 1er août 2006). Les chèques ban-
caires ne sont pas admis. Le non-versement du caution-
nement provisoire ou le versement d’un cautionnement
dont le montant est inférieur à celui fixé comporte l’ex-
clusion du marché. Pour les entreprises qui disposent de
la certification afférente à un système de qualité confor-
me aux normes européennes de la série UNI EN ISO
9000, le cautionnement est réduit de 50 p. 100. En cas
d’associations temporaires, le montant du cautionne-
ment peut être réduit de 50 p. 100 uniquement si toutes
les entreprises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité UNI EN ISO 9000. Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par l’Administra-
tion dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.
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La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-
soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione:

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte
italiane, o al Registro professionale dello Stato di re-
sidenza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta
semplice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R.
445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della
L. 575/65;

3. che il veicolo offerto possiede le caratteristiche

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur pa-
pier libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR
n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que le véhicule proposé réunit les caractéristiques
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tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.
dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-
gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-
rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di

techniques visées à l’art. 5 du cahier des charges
spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix du véhicule neuf moins le prix offert pour le véhi-
cule usagé), au sens de la lettre a) du premier alinéa de
l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a été
modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture propo-
sée aux conditions visées au cahier des charges spé-
ciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du mar-
ché à l’entreprise placée première dans la liste des sou-
missionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à
l’entreprise placée deuxième, au sens du procès-verbal
de la séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-
après : 

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
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provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. 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.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: ___________. 

Il Coordinatore
FREPPA

N. 14

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 2 autocabinati 4x4.

1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 2 autocabinati
4x4;

Importo presunto della fornitura: Euro 74.166,00 (al
netto dell’I.V.A.);

sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 14

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture de deux camions transformables 4x4.

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens du DR n° 827/1924, du DPR n° 573/1994 et
du DPR n° 358/1992 modifié et complété.

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture de deux camions trans-
formables 4x4.

Montant présumé de la fourniture : 74 166,00 euros
(IVA exclue).
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c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

d) È prevista la cessione, obbligatoria a titolo oneroso,
contestuale alla consegna dei nuovi veicoli di n. 1
BREMACH targato AD 076 FF e n. 1 DUCATO 4x4
targato BM 990 AM. Valutazione usato: Euro
12.000,00

4) Termine di consegna: entro 80 giorni naturali consecuti-
vi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165-32318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,
dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura « Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 2 autocabinati 4x4 – NON APRIRE» –
nonché il nominativo del mittente. Non sono ammes-
se forme di recapito diverse dal servizio postale e,
pertanto, non è consentito avvalersi di società, ditte,
agenzie di recapito o simili anche se autorizzate dal
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere
redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la
fornitura di n. 2 autocabinati 4x4, espresso in ci-
fre ed in lettere (in caso di discordanza sarà rite-
nuto valido quello espresso in lettere);

d) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per il
ritiro dei mezzi usati espresso in cifre ed in lettere
(in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello
espresso in lettere).

I prezzi da mettere a confronto saranno quelli risul-
tanti dalla differenza tra c) e d).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

d) Lors de la livraison des nouveaux véhicules, l’adjudi-
cataire est tenu de reprendre, à titre onéreux, un
BREMACH immatriculé AD 076 FF et un DUCATO
4x4 immatriculé BM 990 AM. La valeur des véhi-
cules usagés a été estimée à 12 000,00 euros.

4) Délai de livraison : 80 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et si-
gné sur le rabat, et le pli contenant la documentation
visée au point 11 du présent avis doivent être glissés,
sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à
la cire à cacheter, signée sur le rabat et portant la men-
tion : « Soumission pour la fourniture de deux camions
transformables 4x4. NE PAS OUVRIR », ainsi que le
nom du soumissionnaire. Ladite enveloppe doit être
transmise, dans le délai susmentionné, à l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages pu-
blics uniquement par la voie postale, sous pli recom-
mandé exprès, ou par courrier rapide, au risque du sou-
missionnaire 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 sem-
blables, même si celles-ci sont agréées par le Ministère
des postes et des télécommunications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ;

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
niture de deux camions transformables 4x4, ex-
primé en chiffres et en lettres (en cas de différen-
ce, c’est le prix exprimé en lettres qui est retenu).

d) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la repri-
se des véhicules usagés, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est le prix exprimé
en lettres qui est retenu).

Aux fins de l’attribution du marché, sont pris en
compte les prix résultant de la différence entre les
montants indiqués aux lettres c) et d).
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L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per este-
so e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamenti
di Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-
ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-
va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-
re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta l’affi-
damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives
ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.
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In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata
dall’Amministrazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 

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

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes : versement en
espèces ou en titres de la dette publique effectué à la tré-
sorerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100
AOSTE) ; chèque de banque au nom de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, non endossable ; caution choisie
parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires
financiers inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107
du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la fournitu-
re de garanties en vertu d’une autorisation du Ministère
du trésor, du budget et de la programmation écono-
mique. Ledit cautionnement doit avoir une validité de
180 jours au moins à compter de la date de passation du
marché (expiration le 1er août 2006). Les chèques ban-
caires ne sont pas admis. Le non-versement du caution-
nement provisoire ou le versement d’un cautionnement
dont le montant est inférieur à celui fixé comporte l’ex-
clusion du marché. Pour les entreprises qui disposent de
la certification afférente à un système de qualité confor-
me aux normes européennes de la série UNI EN ISO
9000, le cautionnement est réduit de 50 p. 100. En cas
d’associations temporaires, le montant du cautionne-
ment peut être réduit de 50 p. 100 uniquement si toutes
les entreprises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité UNI EN ISO 9000. Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
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aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-
soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione:

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte
italiane, o al Registro professionale dello Stato di re-
sidenza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta
semplice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R.
445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur pa-
pier libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR
n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :
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1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della L.
575/65;

3. che i veicoli offerti possiedono le caratteristiche
tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.
dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-
gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-
rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que les véhicules proposés réunissent les caracté-
ristiques techniques visées à l’art. 5 du cahier des
charges spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix des véhicules neufs moins le prix offert pour les vé-
hicules usagés), au sens de la lettre a) du premier alinéa
de l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a
été modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture propo-
sée aux conditions visées au cahier des charges spé-
ciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du mar-
ché à l’entreprise placée première dans la liste des sou-
missionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à
l’entreprise placée deuxième, au sens du procès-verbal
de la séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-
après : 
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a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. 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.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: ______________.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 15

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 1 autocarro 8x4 con cas-
sone e gru.

1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 15

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’un camion 8x4 avec benne et grue.

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ou-
vert, au sens du DR n° 827/1924, du DPR n° 573/
1994 et du DPR n° 358/1992 modifié et complété.
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3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 1 autocarro 8x4
con cassone e gru muniti di sistema demontabile per
intercambiare differenti carrozzerie (cassone ribalta-
bile trilaterale e gru dotata di antenna e cestello);

Importo presunto della fornitura: Euro 200.833,00
(al netto dell’I.V.A.);

c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

d) È prevista la cessione, obbligatoria a titolo oneroso,
contestuale alla consegna del nuovo veicolo di n. 1
autocarro Fiat 190/38, targato AO 151079.
Valutazione usato: Euro 8.000,00

4) Termine di consegna: entro 120 giorni naturali consecu-
tivi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165- 32318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,
dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura «Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 1 autocarro 8x4 con cassone e gru mu-
niti di sistema demontabile – NON APRIRE» – non-
ché il nominativo del mittente. Non sono ammesse
forme di recapito diverse dal servizio postale e, per-
tanto, non è consentito avvalersi di società, ditte,
agenzie di recapito o simili anche se autorizzate dal
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere
redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture d’un camion 8x4 avec
benne et grue démontables et pouvant être adaptées à
différentes carrosseries (benne basculante trilatérale
et grue dotée d’un bras télescopique et d’une nacel-
le). 

Montant présumé de la fourniture : 200 833,00 euros
(IVA exclue).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

d) Lors de la livraison du nouveau véhicule, l’adjudica-
taire est tenu de reprendre, à titre onéreux, un camion
FIAT 190/38 immatriculé AO 151079. La valeur du
véhicule usagé a été estimée à 8 000,00 euros.

4) Délai de livraison : 120 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et
signé sur le rabat, et le pli contenant la documenta-
tion visée au point 11 du présent avis doivent être
glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe
scellée à la cire à cacheter, signée sur le rabat et por-
tant la mention : « Soumission pour la fourniture
d’un camion 8x4 avec benne et grue démontables.
NE PAS OUVRIR », ainsi que le nom du soumis-
sionnaire. Ladite enveloppe doit être transmise, dans
le délai susmentionné, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics uniquement
par la voie postale, sous pli recommandé exprès, ou
par courrier rapide, au risque du soumissionnaire
pour ce qui est de l’intégrité du pli et du respect des
délais. Aucune autre forme de transmission n’est ad-
mise et il est, partant, interdit de faire appel à toute
société, entreprise, agence de coursiers et semblables,
même si celles-ci sont agréées par le Ministère des
postes et des télécommunications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ; 

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
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fornitura di n. 1 autocarro 8x4 con cassone e gru
muniti di sistema demontabile, espresso in cifre
ed in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere);

d) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per il
ritiro del mezzo usato espresso in cifre ed in lette-
re (in caso di discordanza sarà ritenuto valido
quello espresso in lettere).

I prezzi da mettere a confronto saranno quelli risul-
tanti dalla differenza tra c) e d).

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per este-
so e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamenti
di Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-
ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-
va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-
re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta l’affi-

niture d’un camion 8x4 avec benne et grue dé-
montables, exprimé en chiffres et en lettres (en
cas de différence, c’est le prix exprimé en lettres
qui est retenu).

d) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la repri-
se du véhicule usagé, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est le prix exprimé
en lettres qui est retenu).

Aux fins de l’attribution du marché, sont pris en
compte les prix résultant de la différence entre les
montants indiqués aux lettres c) et d).

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives
ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
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damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità

contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 

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

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être consti-
tué sous l’une des formes suivantes : versement en es-
pèces ou en titres de la dette publique effectué à la tréso-
rerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100 AOSTE) ;
chèque de banque au nom de la Région autonome Vallée
d’Aoste, non endossable ; caution choisie parmi les
banques, les assurances ou les intermédiaires financiers
inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret lé-
gislatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont l’activité
unique ou principale consiste dans la fourniture de garan-
ties en vertu d’une autorisation du Ministère du trésor, du
budget et de la programmation économique. Ledit cau-
tionnement doit avoir une validité de 180 jours au moins
à compter de la date de passation du marché (expiration
le 1er août 2006). Les chèques bancaires ne sont pas ad-
mis. Le non-versement du cautionnement provisoire ou le
versement d’un cautionnement dont le montant est infé-
rieur à celui fixé comporte l’exclusion du marché. Pour
les entreprises qui disposent de la certification afférente à
un système de qualité conforme aux normes européennes

250

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

N. 2
10 - 1 - 2006



conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Ammini-
strazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto
aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-
soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione: 

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte ita-
liane, o al Registro professionale dello Stato di resi-
denza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a

de la série UNI EN ISO 9000, le cautionnement est réduit
de 50 p. 100. En cas d’associations temporaires, le mon-
tant du cautionnement peut être réduit de 50 p. 100 uni-
quement si toutes les entreprises faisant partie du groupe-
ment disposent de la certification de qualité UNI EN ISO
9000. Le cautionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
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mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta sem-
plice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della L.
575/65;

3. che il veicolo offerto possiede le caratteristiche
tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.
dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-
gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-

étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur papier
libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que le véhicule proposé réunit les caractéristiques
techniques visées à l’art. 5 du cahier des charges
spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix du véhicule neuf moins le prix offert pour le véhicu-
le usagé), au sens de la lettre a) du premier alinéa de
l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a été
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rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. 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.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: ___________.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 16

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 1 autospazzatrice.

modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture proposée
aux conditions visées au cahier des charges spéciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du marché
à l’entreprise placée première dans la liste des soumis-
sionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à l’en-
treprise placée deuxième, au sens du procès-verbal de la
séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-après : 

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 16

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture d’une balayeuse.
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1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 1 autospazzatri-
ce del tipo aspirante/soffiante;

Importo presunto della fornitura: Euro 112.500,00
(al netto dell’I.V.A.);

c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

d) È prevista la cessione, obbligatoria a titolo oneroso,
contestuale alla consegna del nuovo veicolo di 1
aspirante SCHIMIDT SK 320.2. Valutazione usato:
Euro 3.000,00

4) Termine di consegna: entro 90 giorni naturali consecuti-
vi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165-32318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,
dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura «Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 1 autospazzatrice del tipo
aspirante/soffiante- NON APRIRE» – nonché il no-
minativo del mittente. Non sono ammesse forme di
recapito diverse dal servizio postale e, pertanto, non è
consentito avvalersi di società, ditte, agenzie di reca-
pito o simili anche se autorizzate dal Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ou-
vert, au sens du DR n° 827/1924, du DPR
n° 573/1994 et du DPR n° 358/1992 modifié et com-
plété.

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture d’une balayeuse aspira-
trice/souffleuse.

Montant présumé de la fourniture : 112 500,00 euros
(IVA exclue).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

d) Lors de la livraison du nouveau véhicule, l’adjudica-
taire est tenu de reprendre, à titre onéreux, une aspi-
ratrice SCHMIDT SK 320.2. La valeur du véhicule
usagé a été estimée à 3 000,00 euros.

4) Délai de livraison : 90 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et
signé sur le rabat, et le pli contenant la documenta-
tion visée au point 11 du présent avis doivent être
glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe
scellée à la cire à cacheter, signée sur le rabat et por-
tant la mention : « Soumission pour la fourniture
d’une balayeuse aspiratrice/souffleuse. NE PAS OU-
VRIR », ainsi que le nom du soumissionnaire. Ladite
enveloppe doit être transmise, dans le délai susmen-
tionné, à l’Assessorat du territoire, de l’environne-
ment et des ouvrages publics uniquement par la voie
postale, sous pli recommandé exprès, ou par courrier
rapide, au risque du soumissionnaire 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, entre-
prise, agence de coursiers et semblables, même si
celles-ci sont agréées par le Ministère des postes et
des télécommunications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
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redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la
fornitura di n. 1 autospazzatrice del tipo aspiran-
te/soffiante, espresso in cifre ed in lettere (in caso
di discordanza sarà ritenuto valido quello espres-
so in lettere);

d) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per il
ritiro del mezzo usato espresso in cifre ed in lette-
re (in caso di discordanza sarà ritenuto valido
quello espresso in lettere).

I prezzi da mettere a confronto saranno quelli risul-
tanti dalla differenza tra c) e d).

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per este-
so e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamenti
di Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-
ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-
va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-

sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ;

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
niture d’une balayeuse aspiratrice/souffleuse, ex-
primé en chiffres et en lettres (en cas de différen-
ce, c’est le prix exprimé en lettres qui est retenu).

d) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la repri-
se du véhicule usagé, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est le prix exprimé
en lettres qui est retenu).

Aux fins de l’attribution du marché, sont pris en
compte les prix résultant de la différence entre les
montants indiqués aux lettres c) et d).

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives
ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
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re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta l’affi-
damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-

En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 

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

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes : versement en
espèces ou en titres de la dette publique effectué à la tré-
sorerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100
AOSTE) ; chèque de banque au nom de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, non endossable ; caution choisie
parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires
financiers inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107
du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la fournitu-
re de garanties en vertu d’une autorisation du Ministère
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soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Ammini-
strazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto
aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-
soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

du trésor, du budget et de la programmation écono-
mique. Ledit cautionnement doit avoir une validité de
180 jours au moins à compter de la date de passation du
marché (expiration le 1er août 2006). Les chèques ban-
caires ne sont pas admis. Le non-versement du caution-
nement provisoire ou le versement d’un cautionnement
dont le montant est inférieur à celui fixé comporte l’ex-
clusion du marché. Pour les entreprises qui disposent de
la certification afférente à un système de qualité confor-
me aux normes européennes de la série UNI EN ISO
9000, le cautionnement est réduit de 50 p. 100. En cas
d’associations temporaires, le montant du cautionne-
ment peut être réduit de 50 p. 100 uniquement si toutes
les entreprises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité UNI EN ISO 9000. Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.
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11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione: 

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte
italiane, o al Registro professionale dello Stato di re-
sidenza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta
semplice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R.
445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della L.
575/65;

3. che il veicolo offerto possiede le caratteristiche
tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.
dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-
gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur pa-
pier libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR
n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que le véhicule proposé réunit les caractéristiques
techniques visées à l’art. 5 du cahier des charges
spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
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cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-
rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. 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.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix du véhicule neuf moins le prix offert pour le véhi-
cule usagé), au sens de la lettre a) du premier alinéa de
l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a été
modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture propo-
sée aux conditions visées au cahier des charges spé-
ciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du mar-
ché à l’entreprise placée première dans la liste des sou-
missionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à
l’entreprise placée deuxième, au sens du procès-verbal
de la séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-
après : 

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.
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16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: _________________. 

Il Coordinatore
FREPPA

N. 17

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 4 automobili 4x4.

1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 4 automobili
4x4;

Importo presunto della fornitura: Euro 45.416,00 (al
netto dell’I.V.A.);

c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

d) È prevista la cessione, obbligatoria a titolo oneroso,
contestuale alla consegna dei nuovi veicoli di n. 3
Fiat Panda 4x4 usate targate AD 048 FH – AD 443
FH – AN 199 BD. Valutazione usato: Euro 9.000,00

4) Termine di consegna: entro 40 giorni naturali consecuti-
vi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165-32318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 17

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture de quatre automobiles 4x4.

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ou-
vert, au sens du DR n° 827/1924, du DPR n°
573/1994 et du DPR n° 358/1992 modifié et complé-
té.

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture de quatre automobiles
4x4.

Montant présumé de la fourniture : 45 416,00 euros
(IVA exclue).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

d) Lors de la livraison des nouveaux véhicules, l’adjudi-
cataire est tenu de reprendre, à titre onéreux, trois
Fiat Panda 4x4 immatriculées AD 048 FH, AD 443
FH et AN 199 BD. La valeur des véhicules usagés a
été estimée à 9 000,00 euros.

4) Délai de livraison : 40 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et
signé sur le rabat, et le pli contenant la documentation
visée au point 11 du présent avis doivent être glissés,
sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à
la cire à cacheter, signée sur le rabat et portant la men-
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dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura «Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 4 automobili 4x4 – NON APRIRE» –
nonché il nominativo del mittente. Non sono ammes-
se forme di recapito diverse dal servizio postale e,
pertanto, non è consentito avvalersi di società, ditte,
agenzie di recapito o simili anche se autorizzate dal
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere
redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la
fornitura di n. 4 automobili 4x4, espresso in cifre
ed in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuto
valido quello espresso in lettere);

d) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per il
ritiro dei mezzi usati espresso in cifre ed in lettere
(in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello
espresso in lettere).

I prezzi da mettere a confronto saranno quelli risul-
tanti dalla differenza tra c) e d).

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per este-
so e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamenti
di Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-
ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-

tion : « Soumission pour la fourniture de quatre auto-
mobiles 4x4. NE PAS OUVRIR », ainsi que le nom
du soumissionnaire. Ladite enveloppe doit être trans-
mise, dans le délai susmentionné, à l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics
uniquement par la voie postale, sous pli recommandé
exprès, ou par courrier rapide, au risque du soumis-
sionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et du res-
pect 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 sem-
blables, même si celles-ci sont agréées par le
Ministère des postes et des télécommunications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ;

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
niture de quatre automobiles 4x4, exprimé en
chiffres et en lettres (en cas de différence, c’est le
prix exprimé en lettres qui est retenu).

d) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la repri-
se des véhicules usagés, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est le prix exprimé
en lettres qui est retenu).

Aux fins de l’attribution du marché, sont pris en
compte les prix résultant de la différence entre les
montants indiqués aux lettres c) et d).

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives

261

N. 2
10 - 1 - 2006

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



va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-
re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta l’affi-
damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 

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

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

262

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

N. 2
10 - 1 - 2006



8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Ammini-
strazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto
aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-
vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être consti-
tué sous l’une des formes suivantes : versement en es-
pèces ou en titres de la dette publique effectué à la tréso-
rerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100 AOSTE) ;
chèque de banque au nom de la Région autonome Vallée
d’Aoste, non endossable ; caution choisie parmi les
banques, les assurances ou les intermédiaires financiers
inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret lé-
gislatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont l’activité
unique ou principale consiste dans la fourniture de garan-
ties en vertu d’une autorisation du Ministère du trésor, du
budget et de la programmation économique. Ledit cau-
tionnement doit avoir une validité de 180 jours au moins
à compter de la date de passation du marché (expiration
le 1er août 2006). Les chèques bancaires ne sont pas ad-
mis. Le non-versement du cautionnement provisoire ou le
versement d’un cautionnement dont le montant est infé-
rieur à celui fixé comporte l’exclusion du marché. Pour
les entreprises qui disposent de la certification afférente à
un système de qualité conforme aux normes européennes
de la série UNI EN ISO 9000, le cautionnement est réduit
de 50 p. 100. En cas d’associations temporaires, le mon-
tant du cautionnement peut être réduit de 50 p. 100 uni-
quement si toutes les entreprises faisant partie du groupe-
ment disposent de la certification de qualité UNI EN ISO
9000. Le cautionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
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soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione:

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte
italiane, o al Registro professionale dello Stato di re-
sidenza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta
semplice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R.
445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della L.
575/65;

3. che i veicoli offerti possiedono le caratteristiche
tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.
dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-

montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur pa-
pier libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR
n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que les véhicules proposés réunissent les caracté-
ristiques techniques visées à l’art. 5 du cahier des
charges spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
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gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-
rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. Ai sensi dell’art. 10 della Legge
675/96, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla

alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix des véhicules neufs moins le prix offert pour les vé-
hicules usagés), au sens de la lettre a) du premier alinéa
de l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a
été modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture propo-
sée aux conditions visées au cahier des charges spé-
ciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du mar-
ché à l’entreprise placée première dans la liste des sou-
missionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à
l’entreprise placée deuxième, au sens du procès-verbal
de la séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-
après : 

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
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gara saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle
norme in materia di appalti pubblici.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: _____________. 

Il Coordinatore
FREPPA

N. 18

Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche.

Bando di gara per l’affidamento della fornitura, me-
diante procedura aperta, di n. 3 autocarri leggeri 4x4.

1) Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche –
Dipartimento Opere Pubbliche – Ufficio Appalti
Servizi-Forniture (Tel. 0165/272659 – Fax
0165/272658) – Via Promis, 2/A – 11100 AOSTA.

2) a) Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto (R.D.
827/24 – D.P.R. 573/94 – 358/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni).

3) a) Luogo di consegna: autorimessa regionale in loc.tà
Plan Félinaz, 143 CHARVENSOD (AO). 

b) Oggetto dell’appalto: fornitura di n. 3 autocarri leg-
geri 4x4;

Importo presunto della fornitura: Euro 49.166,66 (al
netto dell’I.V.A.);

c) Caratteristiche: le caratteristiche tecniche sono indi-
cate all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Oneri, visio-
nabile presso l’Ufficio Visione Progetti dell’Ente ap-
paltante.

d) È prevista la cessione, obbligatoria a titolo oneroso,
contestuale alla consegna dei nuovi veicoli di n. 3
motocarri Piaggio Ape targati AB 80909, AK 33280
e AK 33301. Valutazione usato: Euro 2.100,00

4) Termine di consegna: entro 80 giorni naturali consecuti-
vi decorrenti dal ricevimento dell’ordine.

les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 18

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

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de la
fourniture de trois camions légers 4x4.

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 – Bureau des marchés publics, des ser-
vices et des fournitures – 2/A, rue Promis – 11100
AOSTE – Tél. 01 65 27 26 59 – Fax 01 65 27 26 58.

2) a) Mode de passation du marché : Appel d’offres ou-
vert, au sens du DR n° 827/1924, du DPR
n° 573/1994 et du DPR n° 358/1992 modifié et com-
plété.

3) a) Lieu de livraison : Garage régional – 143, Plan-
Félinaz – CHARVENSOD.

b) Objet du marché : Fourniture de trois camions légers
4x4.

Montant présumé de la fourniture : 49 166,66 euros
(IVA exclue).

c) Caractéristiques : Les caractéristiques techniques
sont indiquées à l’art. 5 du cahier des charges spé-
ciales, que les intéressés peuvent consulter au Bureau
de la consultation des projets de la collectivité pas-
sant le marché. 

d) Lors de la livraison des nouveaux véhicules, l’adjudi-
cataire est tenu de reprendre, à titre onéreux, trois tri-
porteurs à moteur Ape Piaggio immatriculés AB
80909, AK 33280 et AK 33301. La valeur des véhi-
cules usagés a été estimée à 2 100,00 euros.

4) Délai de livraison : 80 jours naturels et consécutifs à
compter de la réception de la commande.
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5) a) Richiesta documenti: Eliografia tel. 0165-32.318.

6) a) Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 01.02.2006.

Il piego, pena l’esclusione, sigillato, ceralaccato e
controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la bu-
sta dell’offerta economica a sua volta sigillata, cera-
laccata e controfirmata sui lembi di chiusura, e la do-
cumentazione di cui al punto 11) del presente bando,
dovrà pervenire, esclusivamente a mezzo posta, me-
diante raccomandata espresso o posta celere, a cura e
rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mit-
tente, all’Assessorato Territorio, Ambiente e Opere
Pubbliche entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
01.02.2006 e sullo stesso dovrà apporsi la seguente
dicitura «Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di n. 3 autocarri leggeri 4x4 – NON APRI-
RE» – nonché il nominativo del mittente. Non sono
ammesse forme di recapito diverse dal servizio posta-
le e, pertanto, non è consentito avvalersi di società,
ditte, agenzie di recapito o simili anche se autorizzate
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere
redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA
della Ditta;

b) oggetto della fornitura;

c) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per la
fornitura di n. 3 autocarri leggeri 4x4, espresso in
cifre ed in lettere (in caso di discordanza sarà rite-
nuto valido quello espresso in lettere);

d) prezzo complessivo offerto, I.V.A. esclusa, per il
ritiro dei mezzi usati espresso in cifre ed in lettere
(in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello
espresso in lettere).

I prezzi da mettere a confronto saranno quelli risul-
tanti dalla differenza tra c) e d).

L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma per este-
so e leggibile, dal concorrente singolo o dal legale
rappresentante della Ditta. In caso di raggruppamenti
di Ditte, l’offerta, dovrà inoltre:

a) essere firmata congiuntamente da tutte le Ditte
Raggruppate; 

b) specificare le parti della fornitura che saranno
eseguite dalle singole Ditte;

c) contenere l’impegno che in caso di aggiudicazio-

5) a) Retrait de la documentation afférente au marché :
Héliographie – Tél. 01 65 32 318.

6) a) Délai de dépôt des offres : Au plus tard le 1er février
2006, 12 h.

Le pli contenant l’offre, scellé à la cire à cacheter et
signé sur le rabat, et le pli contenant la documenta-
tion visée au point 11 du présent avis doivent être
glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe
scellée à la cire à cacheter, signée sur le rabat et por-
tant la mention : « Soumission pour la fourniture de
trois camions légers 4x4. NE PAS OUVRIR », ainsi
que le nom du soumissionnaire. Ladite enveloppe
doit être transmise, dans le délai susmentionné, à
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics uniquement par la voie postale,
sous pli recommandé exprès, ou par courrier rapide,
au risque du soumissionnaire pour ce qui est de l’in-
tégrité 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 celles-ci
sont agréées par le Ministère des postes et des télé-
communications.

Sous peine d’exclusion, toute offre doit être établie
sur papier timbré, rédigée en italien ou en français et
indiquer : 

a) La raison sociale, le siège, le code fiscal et le nu-
méro d’immatriculation IVA du soumissionnaire ;

b) L’objet du marché ; 

c) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la four-
niture de trois camions légers 4x4, exprimé en
chiffres et en lettres (en cas de différence, c’est le
prix exprimé en lettres qui est retenu).

d) Le prix global proposé, IVA exclue, pour la repri-
se des véhicules usagés, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est le prix exprimé
en lettres qui est retenu).

Aux fins de l’attribution du marché, sont pris en
compte les prix résultant de la différence entre les
montants indiqués aux lettres c) et d).

L’offre doit être signée en toutes lettres et d’une ma-
nière lisible par le représentant légal de l’entreprise
soumissionnaire ou, en cas d’entreprise individuelle,
par le titulaire lui-même. En cas de groupement, el-
le doit :

a) Être signée par toutes les entreprises groupées ;

b) Préciser les parties de la fourniture qui seront as-
surées par chacune des entreprises groupées ;

c) Attester qu’en cas d’attribution du marché, les en-
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ne, le stesse si conformeranno alla disciplina pre-
vista dall’art. 10 del D. Lgs. 358/92 e succ. modif.
e integrazioni. 

Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di
presentazione delle offerte, non sarà ammessa la pre-
sentazione di offerte sostitutive o integrative nè il ri-
tiro dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere effet-
tuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo
posta entro il termine di scadenza predetto, di comu-
nicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’of-
ferta relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostituti-
va o integrativa deve avvenire secondo le modalità
stabilite nel presente bando e nel Capitolato con la
precisazione che:

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta per
l’affidamento di incarico di ............ BUSTA SO-
STITUTIVA – NON APRIRE». Verificandosi il
caso che il piego sostitutivo non fosse chiaramen-
te identificabile come tale a mezzo di esplicita in-
dicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà
ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito)
per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decide-
re. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in
tempo ed indipendentemente dal momento del ri-
cevimento, quello recante l’indicazione suddetta.
In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva
non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo
del mittente e la seguente dicitura «Offerta l’affi-
damento di incarico di.......................... – BUSTA
INTEGRATIVA – NON APRIRE» oltre all’elen-
co dei documenti in essa contenuti.

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione so-
stituiti o ritirati dalla gara nei termini, potranno esse-
re restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, pre-
via acquisizione agli atti, per ogni evenienza, della
busta sigillata contenente l’offerta.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena l’esclusio-
ne, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che ri-
sulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte
quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con
sopra chiaramente indicato che trattasi di busta inte-
grativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

Quando la busta, inviata a mero completamento o ret-
tifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, con-
siderata come busta sostitutiva. 

treprises groupées respecteront les dispositions de
l’art. 10 du décret législatif n° 358/1992 modifié
et complété.

Offres substitutives ou complémentaires : Passé le
délai de dépôt des soumissions, la présentation d’une
offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la
soumission déposée ne sont plus admis. Tout retrait
doit être précédé de la transmission, dans le délai sus-
mentionné et par la voie postale uniquement, d’une
communication signée par la personne ayant apposé
sa signature au bas de l’offre. Les offres substitutives
ou complémentaires doivent être présentées suivant
les modalités fixées par le présent avis et par le ca-
hier des charges. Par ailleurs :

1) Le pli substitutif doit porter le nom du soumis-
sionnaire et la mention suivante : « Soumission
pour _________________ – PLI SUBSTITUTIF
– NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif
ne porterait pas la mention explicite de sa nature
et, partant, ne serait pas clairement identifiable,
c’est le dernier pli parvenu (et non pas expédié)
qui est pris en compte aux fins du marché ; lors-
qu’il s’avère impossible d’établir l’ordre de ré-
ception des plis, il est procédé par tirage au sort.
En tout état de cause, les plis portant la mention
susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus, in-
dépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent plus
être retirés et annulent, de plein droit, les soumis-
sions qu’ils remplacent.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus du nom
du soumissionnaire et de la liste des pièces qu’il
contient, la mention suivante : « Soumission pour
_________________ – PLI COMPLÉMENTAI-
RE – NE PAS OUVRIR ».

Les plis ayant fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait ne sont restitués qu’à l’issue de la passation du
marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée
contenant l’offre. 

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou
complémentaire, sous peine d’exclusion.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour
compléter la documentation faisant défaut dans le pli
substitutif ou pour remplacer une partie de la docu-
mentation déjà déposée, y compris l’enveloppe
contenant l’offre. Par contre, il peut être ouvert en
cas de présentation d’un pli portant l’indication expli-
cite qu’il s’agit d’un pli complémentaire par rapport
aux pièces déjà déposées. 

Tout pli complémentaire ne portant pas l’indication
explicite de sa nature est considéré, de plein droit,
comme pli substitutif.
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b) Indirizzo: vedi punto 1).

c) Lingua ufficiale: italiano o francese.

7) a) Persone ammesse a presenziare all’apertura delle of-
ferte: concorrenti, legali rappresentanti delle società
concorrenti ovvero soggetti delegati.

b) Data, ora e luogo dell’apertura: giorno 03.02.2006
ore 9.30 presso la sede dell’Assessorato Territorio
Ambiente e Opere Pubbliche.

8) Cauzioni e garanzie: è richiesta cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta da prestarsi secon-
do le seguenti modalità, pena l’esclusione dalla gara:
versamento in contanti o titoli di debito pubblico, effet-
tuato presso la Tesoreria Regionale – C.R.T. – Via
Challand – 11100 AOSTA – assegno circolare intestato
a Regione Autonoma Valle d’Aosta e riportante la clau-
sola di non trasferibilità – fidejussione esclusivamente
bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri-
lascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica,
con esclusione di quelle prestate da qualsiasi altro sog-
getto, con validità non inferiore a 180 giorni dalla data
della gara d’appalto (scadenza il giorno 01.08.2006).
Non sono ammessi assegni bancari. La mancata presen-
tazione della cauzione provvisoria o la sua presentazio-
ne in misura inferiore a quella richiesta comporta
l’esclusione del concorrente dalla gara. Per i soggetti in
possesso della certificazione del Sistema di Qualità
conforme alle norme europee della serie Uni-En Iso
9000 la cauzione è ridotta del 50%. In caso di associa-
zione temporanea la cauzione è ridotta del 50% solo nel
caso in cui tutti i soggetti componenti il raggruppamento
siano in possesso della Certificazione Uni-En Iso 9000.
La cauzione provvisoria sarà incamerata dall’Ammini-
strazione in caso di:

1) mancata produzione, da parte del soggetto aggiudica-
tario in via provvisoria, della documentazione richie-
sta successivamente alla gara;

2) accertamento della sussistenza a carico del soggetto
aggiudicatario di provvedimenti ostativi di cui alle
leggi antimafia;

3) mancata costituzione della cauzione definitiva;

4) mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nel termine di trenta giorni
dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione
definitiva.

La cauzione prodotta dall’aggiudicatario è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 20 giorni successivi all’efficacia del prov-

b) Adresse : Voir le point 1 du présent avis.

c) Langue officielle : Italien ou français.

7) a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les sou-
missionnaires, les représentants légaux des entre-
prises ou leurs délégués.

b) Date, heure et lieu de l’ouverture des plis : Le 3 fé-
vrier 2006, 9 h 30, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics.

8) Cautionnements et garanties : L’offre doit être assortie,
sous peine d’exclusion, d’un cautionnement provisoire
s’élevant à 2 p. 100 de la mise à prix, qui doit être
constitué sous l’une des formes suivantes : versement en
espèces ou en titres de la dette publique effectué à la tré-
sorerie régionale (CRT – Rue Challant – 11100
AOSTE) ; chèque de banque au nom de la Région auto-
nome Vallée d’Aoste, non endossable ; caution choisie
parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires
financiers inscrits sur la liste spéciale visée à l’art. 107
du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la fournitu-
re de garanties en vertu d’une autorisation du Ministère
du trésor, du budget et de la programmation écono-
mique. Ledit cautionnement doit avoir une validité de
180 jours au moins à compter de la date de passation du
marché (expiration le 1er août 2006). Les chèques ban-
caires ne sont pas admis. Le non-versement du caution-
nement provisoire ou le versement d’un cautionnement
dont le montant est inférieur à celui fixé comporte l’ex-
clusion du marché. Pour les entreprises qui disposent de
la certification afférente à un système de qualité confor-
me aux normes européennes de la série UNI EN ISO
9000, le cautionnement est réduit de 50 p. 100. En cas
d’associations temporaires, le montant du cautionne-
ment peut être réduit de 50 p. 100 uniquement si toutes
les entreprises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité UNI EN ISO 9000. Le cau-
tionnement provisoire est confisqué par l’Administra-
tion dans les cas suivants : 

1) L’adjudicataire provisoire ne présente pas la docu-
mentation demandée suite à l’adjudication ; 

2) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire fait l’ob-
jet des mesures de restriction visées aux lois antima-
fia ; 

3) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 

4) Le contrat n’est pas signé, du fait de l’adjudicataire,
dans les trente jours qui suivent la notification de
l’acte d’adjudication définitive du marché.

Le cautionnement provisoire est automatiquement resti-
tué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumission-
naires dont les offres n’ont pas été retenues leur est res-
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vedimento di aggiudicazione definitiva o dalla scadenza
del termine di validità dell’offerta. In caso di ricorso la
cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via
provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del
contenzioso e l’eventuale relativa polizza dovrà essere
rinnovata alla scadenza.

Nel caso di associazione temporanea la cauzione prov-
visoria deve essere intestata al mandatario.

L’aggiudicatario dovrà trasformare la cauzione provvi-
soria in cauzione definitiva, pari al 5% dell’importo di
aggiudicazione della fornitura.

9) Modalità di finanziamento: la fornitura viene finanziata
mediante fondi regionali. Il pagamento sarà effettuato a
seguito di presentazione della fattura.

10)Forma giuridica del raggruppamento: così come previ-
sto all’art. 10 del D.lvo 24.07.1992, n. 358 e succ. mod.
e integr.

11)Condizioni minime per la partecipazione e relativa do-
cumentazione probante: i soggetti che intendono parte-
cipare alla fornitura di cui al presente bando dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, in allegato alla
busta contenente l’offerta economica, i seguenti docu-
menti comprovanti i requisiti di ammissione: 

a) certificato di iscrizione alla C.C.I.AA, per le Ditte
italiane, o al Registro professionale dello Stato di re-
sidenza, per le Ditte straniere, di data non anteriore a
mesi 6 da quella fissata per la gara, oppure dichiara-
zione sostitutiva di certificazione redatta in carta
semplice resa ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R.
445/2000);

b) attestazione del deposito cauzionale provvisorio di
cui al punto 8) del presente bando;

c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta
ai sensi della L.R. 18/99 (D.P.R. 445/2000) resa dal
legale rappresentante della Ditta concorrente attestan-
te:

1. l’insussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 358/92 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni;

2. l’insussistenza di una delle cause di sospensione,
di decadenza o di divieto di cui all’art. 10 della L.
575/65;

3. che i veicoli offerti possiedono le caratteristiche
tecniche indicate all’art. 5 del Capitolato Speciale
d’Oneri;

4. il possesso dei requisiti di cui ai punti 2., 3. e 4.

titué dans les 20 jours qui suivent la date d’entrée en vi-
gueur de l’acte d’adjudication définitive du marché ou
la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de
recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours
ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et la police y
afférente doit être renouvelée.

En cas d’associations temporaires, le cautionnement
provisoire doit être constitué au nom de l’entreprise
mandataire.

Un cautionnement définitif, s’élevant à 5 p. 100 du
montant du contrat, doit être constitué par l’adjudicatai-
re.

9) Modalités de paiement : La fourniture est financée par
des crédits inscrits au budget régional. Le paiement est
effectué sur présentation de la facture y afférente.

10)Forme juridique des groupements : Les groupements
ont vocation à participer au marché visé au présent avis
au sens de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992 modifié et complété.

11)Conditions minimales pour la participation au marché
et documentation à produire : Les entreprises qui enten-
dent participer au marché visé au présent avis doivent
joindre à leur soumission, sous peine d’exclusion, la do-
cumentation indiquée ci-après, attestant qu’elles réunis-
sent les conditions requises :

a) Certificat d’immatriculation à la CCIAA, s’il s’agit
d’entreprises italiennes, ou au registre professionnel
de l’État d’appartenance, s’il s’agit d’entreprises
étrangères, délivré à une date non antérieure à 6 mois
par rapport à la date d’ouverture des plis, ou bien dé-
claration tenant lieu dudit certificat, rédigée sur pa-
pier libre au sens de la LR n° 18/1999 (DPR
n° 45/2000) ;

b) Attestation relative au versement du cautionnement
provisoire visé au point 8 du présent avis ;

c) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété rédigé au
sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000), effec-
tuée par le représentant légal du soumissionnaire et
attestant à la fois :

1. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
d’exclusion visés à l’art. 11 du décret législatif
n° 358/1992 modifié et complété ;

2. Que l’entreprise ne se trouve dans aucun des cas
de suspension, de déchéance ou d’interdiction
prévus par l’art. 10 de la loi n° 575/1965 ;

3. Que les véhicules proposés réunissent les caracté-
ristiques techniques visées à l’art. 5 du cahier des
charges spéciales ;

4. Que l’entreprise répond aux conditions visées aux
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dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Oneri;

5. (qualora la Ditta non sia in possesso di una sede
operativa in Valle d’Aosta) la disponibilità della
Ditta o Società di cui si avvale l’offerente.

d) Per i soggetti certificati secondo le norme europee
UNI-EN Iso 9000): certificato di qualità in originale
(ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/) – art. 18, commi 2, 3
D.P.R. 445/2000) e in corso di validità rilasciato da-
gli organismi a ciò accreditati oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione, redatta, dal legale rap-
presentante, in carta semplice, resa ai sensi della L.R.
18/99 (D.P.R. 445/2000). 

In caso di raggruppamento temporaneo la documenta-
zione di cui alle lettere a), c) e d) deve essere prodotta
da tutte le Ditte facenti parte l’associazione.

La mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta costituirà motivo di esclusione
dalla gara.

12)Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di chiu-
sura della gara.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, nuovo me-
no usato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), D.Lgs.
358/92 così come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 402/98.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata, oltre alle ve-
rifiche presso gli enti previsti dalla normativa vigente,
anche alla verifica della rispondenza della fornitura of-
ferta con quanto previsto nel Capitolato Speciale
d’Oneri.

Si procederà alla revoca dell’aggiudicazione al primo
classificato e all’aggiudicazione alla seconda Ditta che
segue in graduatoria, così come risultante dal verbale di
gara, nel caso di:

a) mancata, incompleta o inesatta produzione della do-
cumentazione richiesta entro i limiti assegnati;

b) rifiuto di sottoscrivere il contratto nei termini previ-
sti;

c) accertamento della sussistenza a carico della Ditta di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia o di
irregolarità nelle posizioni contributive presso gli
Enti assicurativi ed assistenziali;

d) mancata costituzione della cauzione definitiva;

points 2, 3 et 4 de l’art. 8 du cahier des charges
spéciales ;

5. (Au cas où le soumissionnaire ne disposerait pas
d’un siège opérationnel en Vallée d’Aoste) Que
l’entreprise ou la société à laquelle le soumission-
naire entend faire appel assure sa disponibilité.

d) Pour les entreprises disposant de la certification de
qualité conforme aux normes européennes UNI EN
ISO 9000 : Certificat en original en cours de validité,
délivré par un organisme notifié (ou photocopie léga-
lisée suivant les modalités prévues par le quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
ou bien déclaration tenant lieu dudit certificat, rédi-
gée sur papier libre et signée par le représentant légal
au sens de la LR n° 18/1999 (DPR n° 445/2000).

En cas de groupement temporaire d’entreprises, les
pièces visées aux lettres a), c) et d) doivent être pro-
duites par toutes les entreprises qui composent le grou-
pement.

Les entreprises qui ne présentent pas toutes les pièces
requises ou qui présentent des pièces irrégulières sont
exclues du marché.

12)Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date d’attribution du marché.

Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas (le
prix des véhicules neufs moins le prix offert pour les vé-
hicules usagés), au sens de la lettre a) du premier alinéa
de l’art. 19 du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a été
modifié par l’art. 16 du décret législatif n° 402/1998.
L’adjudication définitive est subordonnée aux vérifica-
tions prévues par la réglementation en vigueur ainsi
qu’au contrôle de la conformité de la fourniture proposée
aux conditions visées au cahier des charges spéciales.

Il est procédé à la révocation de l’adjudication du marché
à l’entreprise placée première dans la liste des soumis-
sionnaires retenus et à l’adjudication dudit marché à l’en-
treprise placée deuxième, au sens du procès-verbal de la
séance d’adjudication, dans les cas indiqués ci-après : 

a) Le soumissionnaire ne présente pas les pièces re-
quises dans les délais fixés ou présente des pièces ir-
régulières ; 

b) Le soumissionnaire refuse de signer le contrat dans
les délais prévus ; 

c) L’entreprise fait l’objet des mesures de restriction vi-
sées aux lois antimafia ou sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 

d) Le soumissionnaire ne constitue pas de cautionne-
ment définitif ; 
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e) accertamento di dichiarazioni mendaci rese in sede di
gara.

13)Varianti: Non sono ammesse varianti. È vietato il su-
bappalto.

14)Altre informazioni: l’Amministrazione Regionale si ri-
serva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta. 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.

Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla
Segreteria del Dipartimento Opere Pubbliche, esclusiva-
mente a mezzo fax – 0165-272658. Non saranno riscon-
trate in alcun modo le richieste pervenute oltre il 10°
giorno antecedente la scadenza del termine di presenta-
zione delle offerte.

16)Data d’invio del bando al Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta: _________________.

Il Coordinatore
FREPPA

N. 19

Comune di PONT-SAINT-MARTIN – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Avviso di esito di gara per affidamento di appalto di la-
vori.

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di PONT-
SAINT-MARTIN, Via Emile Chanoux, n. 122, 11026
PONT-SAINT-MARTIN (AO), tel. n. 0125/830627, fax
n. 0125/830642, e-mail: ufficiotecnico@comune.pont-
saintmartin.ao.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aper-
ta – asta pubblica ai sensi dell’art. 24 della legge regio-
nale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni.

3. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto:
27.12.2005.

4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più bas-
so, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale unico sull’importo com-
plessivo delle opere a corpo posto a base di gara al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui
al punto 3.4. del presente bando, ai sensi dell’art. 25,
commi 1, lett. a), e 2 lett. b), seconda parte, della legge
regionale 20 giugno 1996, n. 12 secondo le norme e con
le modalità previste nel disciplinare di gara.

5. Numero di offerte ricevute: n. 145.

e) Le soumissionnaire se rend coupable de déclarations
mensongères.

13)Variantes : Aucune variante n’est admise n’est admise.
Le recours à la sous-traitance est interdit.

14)Indications supplémentaires : L’Administration régiona-
le se réserve la faculté de procéder à l’attribution du
marché même en présence d’une seule offre. Au sens de
l’art. 10 de la loi n° 675/1996, les données fournies par
les soumissionnaires sont collectées et publiées confor-
mément aux dispositions en vigueur en matière de mar-
chés publics.

Les intéressés peuvent demander tout renseignement
supplémentaire au secrétariat du Département des ou-
vrages publics, uniquement par fax (01 65 27 26 58).
Les requêtes parvenues après le 10e jour précédant la da-
te d’expiration du délai de dépôt des soumissions ne
sont pas prises en compte.

16)Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste : Le ______________.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

N° 19

Commune de PONT-SAINT-MARTIN – Région auto-
nome Vallée d’Aoste.

Résultat d’un marché public de travaux.

1. Collectivité passant le marché : Commune de PONT-
SAINT-MARTIN – 122, rue Émile Chanoux – 11026
PONT-SAINT-MARTIN – Tél. 01 25 83 06 27 – Fax
01 25 83 06 42 – Courriel ufficiotecnico@comune.pont-
saintmartin.ao.it.

2. Mode de passation du marché : procédure ouverte – ap-
pel d’offres ouvert, au sens de l’art. 24 de la loi régiona-
le n° 12 du 20 juin 1996 modifiée.

3. Date de l’adjudication définitive du marché : le 27 dé-
cembre 2005.

4. Critères d’attribution du marché : au prix le plus bas,
inférieur à la mise à prix, établi sur la base du pourcen-
tage de rabais unique proposé par rapport au montant
des ouvrages à forfait, déduction faite des frais inhérents
à la réalisation des plans de sécurité visés au point 3.4.
de l’avis de marché, au sens de la lettre a) du premier
alinéa et de la deuxième partie de la lettre b) du deuxiè-
me alinéa de l’art. 25 de la loi régionale n° 12 du 20 juin
1996, ainsi que des dispositions prévues par le règle-
ment de participation au marché.

5. Nombre d’offres reçues : 145.
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6. Numero di offerte ammesse: n. 143.

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CHEILLON di
CHEILLON Piero & C. s.n.c., con sede a
VALPELLINE (AO) in Fraz. Chozod n. 6.

8. Caratteristiche generali dell’appalto:

8.1 Oggetto: lavori di messa in sicurezza di versante
dissestato in località Bousc Daré e di regimazione
delle acque di scolo della strada regionale n. 1 di
Perloz.

8.2 Importo a base d’asta: € 1.142.563,27 oltre
l’I.V.A., comprensivo di € 51.786,98 per opere re-
lative alla sicurezza non soggette a ribasso, ai sensi
dell’art. 31, comma 2, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109.

8.3 Categorie richieste: iscrizione alla categoria OG8
per la classifica III.

9. Valore minimo e massimo dei ribassi presi in considera-
zione ai fini dell’aggiudicazione, compresi quelli delle
offerte escluse a seguito del taglio delle ali: 4,040% –
24,177%.

10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
€ 922.106,47 (I.V.A. esclusa), al netto del ribasso offer-
to del 20,211% e comprensivo di € 51.786,98 per opere
relative alla sicurezza;

11. Opere e lavorazioni per l’esecuzione delle quali l’im-
presa aggiudicataria ha manifestato l’intenzione di av-
valersi del subappalto: Scavi in roccia e in terra;
Murature – scogliere; Posa tubi – recinzioni; Opere in
ferro – opere verde; Noli a caldo e a freddo e prestazioni
d’opera.

12. Tempi di realizzazione dell’opera: giorni 364 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

13. Nominativo del direttore dei lavori designato: MAZZA
ing. Gabriele dello Studio Tecma di PONT-SAINT-
MARTIN;

14. Coordinatore del ciclo di realizzazione: arch.
Alessandro BENETAZZO c/o ufficio tecnico del
Comune di PONT-SAINT-MARTIN;

15. Altre informazioni: eventuali richieste di chiarimenti e/o
di ulteriori informazioni vanno indirizzate a: Ufficio
tecnico – Comune di PONT-SAINT-MARTIN, Via
Emile Chanoux n. 122 – 11026 PONT-SAINT-
MARTIN.

Il Responsabile 
dell’Ufficio tecnico comunale

BENETAZZO

N. 20 A pagamento.

6. Nombre d’offres admises : 143.

7. Nom et adresse de l’adjudicataire : CHEILLON di
CHEILLON Piero & C. snc, dont le siège est à
VALPELLINE, 6, hameau de Chozod. 

8. Caractéristiques générales du marché :

8.1 Objet : travaux de sécurisation du versant instable à
Bousc Daré et collecte des eaux d’écoulement de la
route régionale n° 1 de Perloz ;

8.2 Mise à prix : 1 142 563,27 € plus IVA, y compris le
montant de 51 786,98 € pour la réalisation des
plans de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun
rabais, au sens du deuxième alinéa de l’art. 31 de la
loi n° 109 du 11 février 1994 ;

8.3 Catégories requises : catégorie OG8, classement
III.

9. Pourcentages de rabais minimum et maximum pris en
compte aux fins de l’adjudication, après application de
la procédure dite du « taglio delle ali » : 4,040 %
– 24,177 %.

10. Valeur de l’offre ayant remporté le marché :
922 106,47 € (IVA exclue), déduction faite du rabais de
20,211 % et y compris la somme de 51 786,98 € pour la
réalisation des plans de sécurité.

11. Ouvrages et travaux pour la réalisation desquels l’adju-
dicataire a manifesté l’intention de faire appel à la sous-
traitance : Fouilles et percements ; murs – enrochements ;
pose de canalisations – clôtures ; ouvrages en fer – tra-
vaux de végétalisation et plantations ; louage d’engin, lo-
cation sans opérateur et prestations d’ouvrage.

12. Délai d’exécution : 364 jours naturels et consécutifs à
compter de la date de prise en charge des travaux.

13. Nom du directeur des travaux : Gabriele MAZZA, ingé-
nieur, du «Studio Tecma» de PONT-SAINT-MARTIN.

14. Coordinateur du cycle de réalisation : Alessandro
BENETAZZO, architecte du Bureau technique de la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

15. Renseignements complémentaires : toute demande de
renseignements complémentaires ou d’informations doit
être adressée au Bureau technique de la Commune de
PONT-SAINT-MARTIN – 122, rue Émile Chanoux –
11026 PONT-SAINT-MARTIN.

Le responsable 
du Bureau technique communal, 

Alessandro BENETAZZO

N° 20 Payant.
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Comune di VALTOURNENCHE – Regione Autonoma
Valle d’Aosta – P.zza della Chiesa n. 1 – 11028
VALTOURNENCHE – Tel. 01667946811.

Estratto bando a procedura aperta. Lavori di riqualifi-
cazione dell’area circostante la strada regionale 46 tra
gli abitati di Clou e Pecou.

Importo a base di gara: € 820.000,00.

Contratto: a corpo e a misura.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 25
comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) L.R. 12/96 e s.m.i.
Esclusione automatica offerte anomale. Non sono ammesse
offerte in aumento.

Requisiti di partecipazione: attestazione SOA nella
Categoria OG3 Classifica III; Opere scorporabili: Cat. OS9
Classifica I. 

Le offerte, corredate dei relativi documenti da allegare,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 26.01.2006 nella
sede del Comune di VALTOURNENCHE. L’avvio delle
procedure di gara avrà luogo il 27.01.2006 alle ore 9,00. 

I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono
elencati nel bando di gara. Il bando è pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di VALTOURNENCHE.

Valtournenche, 28 dicembre 2005.

Il Responsabile 
del Procedimento

BENZO

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

N. 21 A pagamento.

Commune de VALTOURNENCHE – Région autonome
Vallée d’Aoste – Place de l’Eglise, 1 – 11028
VALTOURNENCHE – Tél. 0166/946811.

Appel d’offres concernant: travaux pour la requalifica-
tion du territoire environnant la route régionale 46 en-
tre les agglomérations denominée Clou et Pecou.

Mise à prix : 820 000,00 €. 

Contrat : marché à forfait et marché a prix unitaire.

Critère d’attribution du marché : rabais unique maxi-
mum sur les prix du bordereau (art. 25 alinéa 1 lettre a) et
alinéa 2 lettre c) L.R. 12/96 et s.m.i). Les offres en augmen-
tation ne sont pas admises.

Conditions requises pour la participation : attestation
SOA dans la catégorie OG3 classement III Oeuvres désin-
corporés : Cat OS9 Cl. I.

L’offre et les documents requis s’y rattachant devront
parvenir au plus tard à 12 h le 26.01.2006 à la Mairie de
VALTOURNENCHE. L’ouverture des offres aura lieu le
27.01.2006 à 9 h. 

L’appel d’offres est publié sur le tableau d’affichage de
la Maison Communale de VALTOURNENCHE.

Fait à Valtournenche, le 28 décembre 2005.

Le responsable 
du bureau technique

Cristina BENZO

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 21 Payant.
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