
PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

3972

BANDI E AVVISI DI GARA

STRUTTURA VALLE D’AOSTASrl – VALLÉE D’AOSTE
STRUCTURE s.a.r.l. 

Estratto avviso vendita di immobili pubblico incanto.

In data 28 ottobre 2021 alle ore 14:30 presso la sede della so-
cietà STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.r.l. si terrà un pub-
blico incanto ad offerte segrete in aumento rispetto alla base
d’asta ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 e s.m.i.,
con aggiudicazione alla migliore offerta, avente ad oggetto i
seguenti immobili:

LOTTO 1:  Comune  di  Arnad  (AO) –  Strada  Nazionale
Fraz.  Glair  –  immobile  industriale denominato ARN.02 (ex
Coq ed ex Machaby) euro 189.050,00;

LOTTO 2: Comune  di Arnad (AO) - Strada Nazionale
Fraz. Glair – immobile industriale denominato ARN.03 (ex
Coq, ex Tecnomec ed ex Echallod) – euro 190.550,00;

LOTTO 3: Comune di Valtournenche (AO) – Loc. Evette
nr.25-26 – immobile agricolo denominato AG-VLT.01 (ca-
seificio) euro 233.00,00;

LOTTO 4: Comune di Cogne (AO) – Loc. Villaggio Cogne –
immobile agricolo denominato AG- CGN (caseificio) euro
678.400,00.

I soggetti interessati devono far pervenire le offerte entro le
ore 12:30 del giorno 28 ottobre 2021. L’avviso d’asta inte-
grale, il disciplinare e la documentazione complementare
sono reperibili nell’home page del profilo informatico di
STRUTTURAVALLE D’AOSTA S.r.l. 

Responsabile del procedimento
Daria BERRA

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

AVIS D’APPEL D’OFFRES

VALLÉE D’AOSTE STRUCTURE s.a.r.l. 

Extrait d’un avis d’appel d’offres en vue de la vente de
biens immeubles par voie de marché public.

Le 28 octobre 2021 à 14:30, dans les bureaux de VALLÉE
D’AOSTE STRUCTURE Srl, il sera procédé à la vente, par
voie de marché public, del lots des biens immeubles indiqués
ci- dessous. Le marché sera attribué au meilleur offrant, sur la
base d’offres secrètes à la hausse par rapport à la mise à prix,
au sens de la lettre c) de l’art. 73 du décret du roi n° 827 du 23
mai 1924.

LOTTO  1:  immeuble  autrefois dénommé  « Coq, Machaby»
situé  à  Arnad (Glair  –  Route Nationale); code ARN.02; mise
à prix: 189.050,00;

LOTTO 2: immeuble autrefois dénommé «Coq, Tecnomec,
Echallod» situé à Arnad (Glair – Route Nationale); code
ARN.03; mise à prix: 190.550,00;

LOTTO 3: bâtiment agricole accueillant la fromagerie de Val-
tournenche et situé à Valtournenche (Evette); code AG-
VLT.01; mise à prix: 233.000,00;

LOTTO 4: bâtiment agricole accueillant la fromagerie de
Cogne et situé à Cogne (Villette); code AG-CGN.01; mise à
prix: 678.400,00.

Les personnes intéressés doivent faire parvenir leurs offres au
plus tard le 28 octobre 2021, 12h30.   L’avis  d’appel  d’offres
intégral,   le  cahier  des  charges  et  la  documentation com-
plémentaire sont disponibles sur le site de VALLÉED’AOSTE

STRUCTURE Srl.

Résponsable de la procédure
Daria BERRA

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l’annon-
ceur.
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