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Rivara, 10 juin 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prot. N. 702 

 
 

Objet: PITER GRAIES Lab, projet n. 3936 Plan de Coordination et Communication (PCC) - 
Procédure négociée transfrontalière conformément à l'art. 39 directive 2014/24/UE de l'art. 
43 du d.lgs 50/2016 pour l'attribution d’un marché de formation pour la définition et la mise 
en place des outils de living lab et expérimentation d'un parcours de living lab (co-création 
- lab zéro) - CIG (code identification marché) N. Z8A27F9F1F, (CUP C89F18000730005) 
Avis de convocation de la séance publique  

 
On communique que le RUP, le jour 17 juin 2019, en séance publique, procèdera à 
remplir les obligations prévues par l’art.10 de la procédure du marché en objet, notamment 
: 
 

- Vérifier l’intégrité des plis parvenus 
- Ouvrir les plis “A- Documentation administrative” pour la vérification de complétude 

de la documentation demandée en visant le respect des conditions de participation. 
- Rédiger la liste des entreprises admises au marché 

 
En cas de résultat négatif il veillera à l’exclusion des offres de la compétition du marché en 
accord avec les termes et les modalités prévues par la loi. 
 
En outre, il s’occupera de : 

- Ouvrir les plis “B-Offre Technique” afin d’en vérifier exclusivement la complétude 
formelle et l’intégrité du contenu 
 

La participation à la séance publique sera ouverte pour un seul représentant de chaque 
offre. 
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La séance en objet aura lieu à Rivara (TO)- Italie- le 18 juin 2019 à 10h00, auprès du 
siège du GAL Valli del Canavese en Via Corso Ogliani 9.    
 

 
Le responsable unique de la procédure 

 
Dott. Giorgio Magrini 

 


