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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Comune di GRESSAN.

Commune de GRESSAN.

Estratto bando di selezione pubblica per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo determinato di 1 istruttore
amministrativo presso l’ufficio tributi – cat. C, posizione
C2 – del comparto unico regionale a 36 ore settimanali.

Extrait d’un avis de sélection publique, sur titres et
épreuves seulement, en vue du recrutement sous contrat
à durée déterminée d’un employé administratif auprès
du bureau des impôts – cat. C, pos. C2 – du statut unique régional – 36 heures hebdomadaires.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

rende noto

donne avis

che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 istruttore amministrativo presso l’ufficio tributi – cat. C, pos. C2 – del
comparto unico regionale a 36 ore settimanali.

du fait que la Commune de GRESSAN lance une sélection publique, sur titres et épreuves seulement, en vue du
recrutement sous contrat à durée déterminée d’un employé
administratif auprès du bureau des impôts – cat. C, pos. C2
– du statut unique régional – 36 heures hebdomadaires.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.

Titre d’études requis : Diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré valable pour l’inscription à l’université.

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione e cioè entro il 28.08.2003 alle ore
12.00.

Délai de dépôt des actes de candidature : Au plus tard
le trentième jour qui suit celui de la publication du présent
avis au Bulletin officiel de la Région, c’est à dire le
28.08.2003 – 12 h 00.

PROVE D’ESAME:

ÉPREUVES:

1. Prova preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 4660 del 03.12.2001 e n. 1601
del 29.04.2002.

1. Vérification de la connaissance du français ou de l’italien suivant les critères fixés par les délibérations du
Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et
n° 1601 du 29 avril 2002.

2. Prova teorico-pratica :

2. Epreuve théorique et pratique :

• Imposte e tasse comunali;

• Les impôts communaux;

• Nozioni in materia di ordinamento contabile degli enti locali della Valle d’Aosta.

• Notions en matière d’organisation financière et
comptable des collectivités locales de la Vallée
d’Aoste;

• Redazione di uno schema di atto amministrativo vertente sulle imposte e le tasse comunali avuto anche
riguardo alle norme in materia di ordinamento contabile degli enti locali della Valle d’Aosta.

• Elaboration d’un ébauche de acte administratif concernant les impôts communaux en observance aussi
des dispositions en matière d’organisation financière
et comptable des collectivités locales de la Vallée
d’Aoste;

3. Prova orale:

3. Épreuve orale :

• Materie della prova teorico-pratica;

• Les matières de l’épreuve théorique et pratique;

• Contenzioso tributario;

• Contentieux tributaire;
5
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• Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta (L.R.
n. 54/98);

• Système des autonomies en Vallée d’Aoste (LR
n° 54/1998) ;

• Diritti e doveri del dipendente pubblico.

• Droits et devoirs des fonctionnaires.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando
è possibile rivolgersi all’ufficio di Segreteria del Comune di
GRESSAN – tel. 0165/250113 o sul sito internet del
Comune: www.comune.gressan.ao.it

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser au secrétariat de la Commune de
GRESSAN (tél. 0165/250113) qui leur délivrera sur demande copie de l’avis de concours, ou bien sur le site internet de la Commune: www.comune.gressan.ao.it

Il Segretario Comunale
GIOVANARDI

Le secrétaire communal,
Gianluca GIOVANARDI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 277

N° 277

AIAT – La porta della Vallée.

AIAT – La porta della Vallée.

Esito di concorso pubblico.

Concours externe – Résultats.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 ragioniere – categoria C – posizione C2 – a 36 ore settimanali, si è formata la
graduatoria definitiva seguente:

Aux termes des dispositions en vigueur, avis est donné
du fait que pour ce qui est du concours externe, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement à temps plein (36 heures
hebdomadaires) sous contrat à durée indéterminée d’un
comptable – catégorie C – position C2, la liste d’aptitude
définitive est établie comme suit :

Nominativo

Prénom et nom

Points

Punteggio

1) SOUDAZ Monica

27,87

1) Monica SOUDAZ

27,87

2) BOSONIN Marco

26,74

2) Marco BOSONIN

26,74

Il Segretario
PILATONE

Le secrétaire,
Fabrizio PILATONE

N. 278

N° 278

Comunità Montana Grand Combin.

Communauté de montagne Grand Combin.

Estratto del bando di concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tmpo indeterminato di n. 1 assistente domiciliare – operatore specializzato –, categoria B, posizione B2, a 36 ore settimanali.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement à durée indéterminée d’un aide à domicile – agent spécialisé –, categorie B, position B2, pour
36 heures hebdomadaires.

La Comunità montana Grand Combin indice un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Assistente domiciliare – operatore specializzato –, categoria B, posizione B2, a 36 ore settimanali.

La Communauté de montagne Grand Combin lance un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement à durée
indéterminée d’un aide à domicile – agent spécialisé –, categorie B, position B2, pour 36 heures hebdomadaires.

La graduatoria avrà validità biennale dalla data di approvazione della medesima.

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

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Titre d’étude requis : diplome de fin d’études secondaires de premier degré.

L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

Le concours prévoit les épreuves suivantes :
6
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Prova preliminare: conoscenza della lingua francese e/o
italiana, secondo le modalità e le procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4660 del 03.12.2001.

Épreuve préliminaire : vérification de la connaissance
du français ou de l’italien, comme prévu dans la délibération du Gouvernement régional n. 4660 du 03.12.2001;

Prova teorico-pratica vertenti sui seguenti argomenti:

Épreuve théorico-pratique portant sur le matières suivantes :

– L’assistenza alle persone anziane ed inabili;

– L’assistance aux personnes agées et infirmes;

– Igiene della persona e degli ambienti di comunità;

– Hygiène de la personne et des locaux de la communauté;

– Alimentazione della persona.

– Alimentation de la personne;

Prova orale vertente sui seguenti argomenti:

Épreuve orale portant sur le matières suivantes :

– Argomenti della prova teorico-pratica;

– Matières de l’épreuve théorico-pratique;

– Nozioni sugli organi e le competenze delle Comunità
Montane (L.R. 54/98, artt. da 71 a 92);

– Ordre juridique des collectivitès locales (L.R. 54/98,
artt. de 71 à 92);

– Diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

– Droits et obligations des fonctionnaires.

Una materia tra quelle orali deve essere svolta in lingua
ufficiale diversa da quella scelta dal candidato per lo svolgimento delle prove del concorso.

Une matière de l’épreuve orale doit etre passée dans la
langue officielle autre que celle choisie par le candidat pour
le déroulement du concours.

Il materiale di studio relativo alle prove d’esame è a disposizione dei candidati presso l’eliografia «Bérard» di
AOSTA (Via Lys, 15 – tel. 0165/32318 – 0165/33565).

Le matériel d’étude nécessaire pour réussir les épreuves
est à disposition des candidats chez l’héliographie «Bérard»
d’AOSTE (15, avenue Lys – tel. 0165/32318 – 0165/
33565).

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’estratto sul Bollettino
Ufficiale Regionale e ovvero entro le ore 12.30 del giorno
28 agosto 2003.

Délai de présentation des dossiers de candidature : au
plus tard le 30e jours suivant la date de publication du présent avis au Bulletin Officiel de la Région, à savoir le 28
août 2003, 12h30.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando
è possibile rivolgersi all’Ufficio di segretaria della
Comunità montana Grand Combin durante le ore di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,15 alle ore 15,30, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 – tel. 0165/25.66.11).

Pour obtenir renseignements complémentaires et copie
de l’avis de concours les intéressés peuvent s’adresser au
Bureaux de la Communauté de montagne Grand Combin
(lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 15 à 15 h 30, mardi e jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 – tél.
0165/25.66.11).
Le secrétaire général,
Patrizia MAURO

Il Segretario Generale
MAURO
N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 279

N° 279

Comunità Montana Monte Cervino.

Communauté de montagne Mont Cervin.

Graduatoria finale.

Liste d’aptitude.

Selezione unica pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di operatori specializzati (assistenti domiciliari e tutelari) – categoria B posizione B2 (ex
4ª Q.F.) – a tempo pieno e a tempo parziale.

Sélection unique publique, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’agents spécialisés (aides à domicile et dans les établissements) – catégorie B position B2 (ex 4e grade) – à temps complet et à
temps partiel.
7
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1. CRINAL Emanuela

punti/ 19,390/24
points

2. NOUSSAN Gianna

punti/ 18,22/24
points

3. BERGA Nada

punti/ 17,352/24
points

4. CIUFFI Piera

punti/ 17,232/24
points

5. PERRON Clara

punti/ 15,754/24
points

6. HERIN Roberta

punti/ 15,617/24
points

7. DIAMANTESE Nadia

punti/ 14,924/24
points

8. RAVICCHIO Claudia

punti/ 14,820/24
points

9. BARI Myriam

punti/ 14,708/24
points

10. NOUSSAN Nadia

punti/ 13,755/24
points

Il Segretario Generale
DEMARIE

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 280

N° 280

Comunità Montana Mont Rose – Ufficio Segretaria.

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.

Estratto di selezione pubblica.

Extrait d’un avis de sélection externe.

La Comunità Montana Mont Rose indice una selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di operatori
specializzati Assistenti domiciliari e tutelari, addetti ai servizi di assistenza anziani – categoria B – posizione B2.

La Communauté de montagne Mont-Rose lance une sélection externe, sur titres et épreuves, en vue de l’établissement d’une liste d’aptitude pour le recrutement sous contrat
à durée déterminée d’opérateurs spécialisés – aides à domicile et dans les établissements, chargés du service d’assistance aux personnes âgées – catégorie B – position B2.

Per l’ammissione sono previsti i seguenti requisiti culturali:

Tout candidat doit remplir la condition suivante :

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria
di primo grado.

a) Être titulaire du diplôme de fin d’études secondaires du
premier degré.

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE

MODALITÉS ET DÉLAI DE CANDIDATURE

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta
libera, indirizzata alla Comunità Montana Mont Rose, dovrà pervenire direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Segreteria della Comunità
Montana Mont Rose entro le ore 12.00 del giorno 26 agosto
2003.

Les actes de candidature, établis sur papier libre et
adressés à la Communauté de montagne Mont-Rose, doivent parvenir, directement ou par lettre recommandée avec
accusé de réception, au secrétariat de la Communauté de
montagne au plus tard le 26 août 2003, 12 h.
8
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Il bando di concorso integrale può essere ritirato direttamente dagli interessati presso la segreteria della Comunità
Montana Mont Rose – Via Perloz, 44 – 11026 PONTSAINT-MARTIN (AO) – tel. 0125 807873.

Les intéressés peuvent retirer l’avis de concours intégral
au secrétariat de la Communauté de montagne Mont-Rose,
44, rue de Perloz – 11026 PONT-SAINT-MARTIN – tél.
01 25 80 78 73.

Il Segretario
PILATONE

Le secrétaire,
Fabrizio PILATONE

N. 281

N° 281

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di urologia presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant
au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Urologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1264 in data 18 giugno
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di Urologia, presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Urologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, en application de la délibération de la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1264 du
18 juin 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
9
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concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisation dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b)
de l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a droit à participer au concours
faisant l’objet du présent avis, sans préjudice du fait
qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification
a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit,
dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération de la directrice générale
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve de vérification de la
connaissance du français même s’ils ne possèdent pas la
spécialisation requise aux fins de la participation au
concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de
leur emploi dans une administration publique pour avoir
obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées
d’irrégularité absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condi10
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età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

tion de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e della Legge Regionale 25.01.2000,
n. 5 sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete
generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet
du concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les
autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi
con riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de la résiliation
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pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

des contrats de travail précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans les
administrations publiques ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, non rimborsabile, da versare sul
conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;
12
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c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, l’admission aux épreuves du concours est, en
outre, subordonnée à la constatation de la connaissance de
la langue française, qui est effectuée selon les modalités
établies par la délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
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in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification – qui
consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale –
porte sur la langue autre que celle que le candidat a choisie,
dans son acte de candidature, pour les épreuves du
concours.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

14
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
15
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0

16

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves orale et écrite.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet de concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche ai numeri dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel
anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu
entre autres du nombre de candidats ou bien suivant
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Commissione;

d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne sont pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. Dans le niveau de direction faisant l’objet du
concours en question ou dans un niveau supérieur,
dans la discipline en cause – pour chaque année :
1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50
point.
Titres d’études :

Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50
point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines sus18
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punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

mentionnées, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits de 50% ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de
1 point.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La spécialisation valant titre d’admission au concours
ne peut être appréciée au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif n°
257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, donne
droit à 0,50 point pour chaque année du cours de spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affichée à l’endroit où se déroulent les épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.
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Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale de mérite est établie sur la
base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidature, sur papier libre.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
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10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254; si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
et par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000. Il est
également fait application des dispositions visées à la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes sont réservés à des catégories particulières de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558) Fax n. 0165/544497.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 ; fax 01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

____________

____________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;
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b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où celui-ci existerait) à compter
du _____________________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la résiliation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
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Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N. 282

N° 282

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia maxillo-facciale da assegnare
all’U.B. Otorinolaringoiatria presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant
au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Chirurgie maxillo-faciale – à affecter à l’UB d’Oto-rhino-laryngologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale
de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1362 in data 30.06.2003,
è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche
– disciplina di chirurgia maxillo-facciale da assegnare
all’U.B. Otorinolaringoiatria, presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales –
Chirurgie maxillo-faciale – à affecter à l’UB d’Oto-rhinolaryngologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, en application de la délibération de la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1362 du
30 juin 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
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del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254.

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisation dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b)
de l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a droit à participer au concours
faisant l’objet du présent avis, sans préjudice du fait
qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification
a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit,
dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération de la directrice générale
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve de vérification de la
connaissance du français même s’ils ne possèdent pas la
spécialisation requise aux fins de la participation au
concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de
leur emploi dans une administration publique pour avoir
obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées
d’irrégularité absolue.
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I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n.18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du
4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet
du concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les
autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi
con riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;
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g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de la résiliation
des contrats de travail précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans les
administrations publiques ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, non rimborsabile, da versare sul
conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;
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b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, l’admission aux épreuves du concours est, en
outre, subordonnée à la constatation de la connaissance de
la langue française, qui est effectuée selon les modalités
établies par la délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
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scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification – qui
consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale –
porte sur la langue autre que celle que le candidat a choisie,
dans son acte de candidature, pour les épreuves du
concours.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves orale et écrite.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet de concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovve-

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel
anatomique dans la salle des autopsies, compte tenu
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ro con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

entre autres du nombre de candidats ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

3) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne sont pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

États de service :

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. Dans le niveau de direction faisant l’objet du
concours en question ou dans un niveau supérieur,
dans la discipline en cause – pour chaque année :
1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50
point.
Titres d’études :

Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50
point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;
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d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits de 50% ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de
1 point.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La spécialisation valant titre d’admission au concours
ne peut être appréciée au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission,
donne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de
spécialisation.
Publications et titres scientifiques :

Pubblicazioni e titoli scientifici:
Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affichée à l’endroit où se déroulent les épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.
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Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale de mérite est établie sur la
base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidature, sur papier libre.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
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10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254; si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
et par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000. Il est
également fait application des dispositions visées à la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes sont réservés à des catégories particulières de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 ; fax 01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

____________

____________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;
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b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où celui-ci existerait) à compter
du _____________________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la résiliation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
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Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N. 283

N° 283

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche, disciplina
di medicina fisica e riabilitazione presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant
au secteur Médecine et spécialités médicales – Médecine
physique et de réadaptation, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 993 in data 5 maggio
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area medica e delle specialità mediche –
disciplina di Medicina fisica e riabilitazione, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant au secteur Médecine et spécialités médicales –
Médecine physique et de réadaptation, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en application
de la délibération de la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste n° 993 du 5 mai 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e
dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483.

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del de-

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
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creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
concorso coloro che hanno superato il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine et chirurgie ;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254.

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisation dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b)
de l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a droit à participer au concours
faisant l’objet du présent avis, sans préjudice du fait
qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification
a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit,
dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération de la directrice générale
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve de vérification de la
connaissance du français même s’ils ne possèdent pas la
spécialisation requise aux fins de la participation au
concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de
leur emploi dans une administration publique pour avoir
obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées
d’irrégularité absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) devono essere

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
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posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e della Legge Regionale 25.01.2000,
n. 5 sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete
generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet
du concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les
autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi
con riferimento alla data iniziale;

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de la résiliation
des contrats de travail précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans les
administrations publiques ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), e i), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, non rimborsabile, da versare sul
conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
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pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

et des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, l’admission aux épreuves du concours est, en
outre, subordonnée à la constatation de la connaissance de
la langue française, qui est effectuée selon les modalités
établies par la délibération du Gouvernement régional de la
Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della commissione medesima con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.
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Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento
della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification – qui
consiste en une épreuve écrite et en une épreuve orale –
porte sur la langue autre que celle que le candidat a choisie,
dans son acte de candidature, pour les épreuves du
concours.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto.

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
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parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du présent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves orale et écrite.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet de concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

2) L’épreuve pratique doit, en tout état de cause, faire
l’objet d’un rapport écrit schématique ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la dis45
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corso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves,
écrite et pratique, ne sont pas admis à l’épreuve orale.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere:

a) Services accomplis au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires :

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

1. Dans le niveau de direction faisant l’objet du
concours en question ou dans un niveau supérieur,
dans la discipline en cause – pour chaque année :
1,00 point ;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

2. Dans d’autres positions, dans la discipline en cause –
pour chaque année : 0,50 point ;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50
point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en question : 1,00 point ;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50
point ;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits de 50% ;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de
1 point.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La spécialisation valant titre d’admission au concours
ne peut être appréciée au nombre des titres.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio
pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission,
donne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de
spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R.10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato
ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi debbono sostenerla.

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation
à l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant
la note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affichée à l’endroit où se déroulent les épreuves.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale de mérite est établie sur la
base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
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conosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidature, sur papier libre.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254; si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999
et par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000. Il est
également fait application des dispositions visées à la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes sont réservés à des catégories particulières de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
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n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n.
tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 ; fax 01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

____________

____________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;
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e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_______________ obtenu le _____________________
à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où celui-ci existerait) à compter
du _____________________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la résiliation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Firma
_____________________
(non occorre di autentica)
Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
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in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N. 284

N° 284

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
terapista occupazionale (personale della riabilitazione)
categoria D presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – thérapeute occupationnel (personnel de réadaptation), catégorie D, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1266 in data 18 giugno
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario – terapista occupazionale (personale della riabilitazione) categoria D presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – thérapeute occupationnel (personnel de réadaptation), catégorie D, dans le cadre de l’USL de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération de la directrice
générale de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste
n° 1266 du 18 juin 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit personnel les dispositions et les
conventions en vigueur pour le personnel du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n.165;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;
La vérification de l’aptitude physique du lauréat –

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
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l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique relevant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
art. 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma universitario di terapista occupazionale o equipollente;

d) Être titulaire du diplôme universitaire de thérapeute occupationnel ou d’un titre équivalent ;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale.

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, dans le
cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie, dans le cas où cela serait prévu, a droit à participer au concours faisant l’objet du
présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de
s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de
la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat
choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées ou
révoquées de leur emploi dans une administration publique
ou bien licenciées à compter de la date d’entrée en vigueur
de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la
Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des
candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.
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Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, 1 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e,
della legge regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du
4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma universitario di terapista occupazionale o equipollente, nonché eventuali altri titoli di
studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire de thérapeute
occupationnel ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par
ailleurs, les autres titres d’études et professionnels qu’il
a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per
l’esercizio professionale) con riferimento alla data iniziale ed alla sede;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent, dans
le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession, avec indication de la date d’inscription et du siège ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) Les fonctions exercées en tant qu’employé dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de
la résiliation des contrats de travail précédents dans la
fonction publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della prova orale;

k) La langue qu’il souhaite utiliser à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans le
cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou allemand) ;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;
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m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

m) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
est exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k), del presente articolo
comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), e), f), g), i) et k) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.
L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste sur papier libre, des pièces présentées. L’éventuelle liste des publications et des participations à des
conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.
Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement remplies dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienne-

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

té. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la
mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della
conoscenza della lingua francese, da espletare con le modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue française, qui sera effectuée selon les modalités visées à
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in
data 27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de la LR n° 5 du
25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre
que celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni).

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto.

– résumé.
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Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale.

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argo-mentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso di base della comprensione scritta,
il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, è di circa
300 parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande è di 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– fluidità
– coerenza testuale
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione all’avviso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération de la directrice générale
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve de vérification de la
connaissance du français même s’ils ne possèdent pas la
spécialisation requise aux fins de la participation au
concours en cause.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
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candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale n° 8
du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques ou dans la préparation d’actes afférents à la qualification professionnelles requise.

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écrite et comprenant, en sus de quelques éléments d’informatique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra:

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux art. 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération n° 1917 du 24
septembre 2001 portant approbation du règlement relatif
aux modalités d’attribution des points lors de l’évaluation
des titres dans le cadre des concours organisés en vue du recrutement du personnel ne relevant pas de la catégorie de
direction du SSN, à savoir :

a) Titoli di carriera

punti:

15

a) États de service

15 points

b) Titoli accademici e di studio

punti:

4

b) Titres d’études

4 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti:

5

c) Publications et titres scientifiques

5 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti:

6

d) Curriculum vitæ

6 points.

Titoli di carriera

États de service :

Punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements hospitaliers et des organismes visés aux art. 21 et 22 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès d’autres administrations publiques, dans des emplois équivalents ou d’un
grade équivalent ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point. Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade équivalent.
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Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitae :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue lors de l’épreuve précédente.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins ou
bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à
ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie
sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences, aux termes de
l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours, aux termes, entre autres, du septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15
Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’U.S.L. del60
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la Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours,
la documentation indiquée ci-après, sur papier timbré :

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature ne pouvant être remplacées par une
autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les autres titres ouvrant droit aux postes réservés, à des
priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

La date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail est prise en compte aux fins du versement
du traitement.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement du personnel des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du
20 décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective nationale du travail du secteur de la santé modifiée et
complétée et par le DPR n° 220 du 27 mars 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68
du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient
que des postes sont réservés à des catégories particulières
de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.
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L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel.
0165/544480-544497-544558, fax 0165/544497).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________

___________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) le eventuali condanne penali riportate: _______________
____________;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________________ ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Être en possession du titre d’études suivant : ________
_______________ obtenu le _____________________
auprès de _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession) à compter du _______________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;
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h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (éventuellement, indiquer les causes de la résiliation de contrats de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

l) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera: ____________________ (inglese o spagnolo o tedesco);

l) Souhaiter utiliser la langue suivante à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans
le cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou allemand) ____________________ ;

m) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: _______________
___________________________;

m) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants ___
_________________ ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Commune _____________________ (tél. ________________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout
changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des pièces et des
titres présentés, établie sur papier libre ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
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selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ daté et
signé.
N. 285

N° 285

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
dietista (personale infermieristico), categoria D presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – diététicien (personnel infirmier), catégorie D, dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1262 in data 18 giugno
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale
sanitario – dietista (personale infermieristico) categoria D
presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – diététicien (personnel infirmier), catégorie D, dans le
cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, en application de la
délibération de la directrice générale de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste n° 1262 du 18 juin 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit personnel les dispositions et les
conventions en vigueur pour le personnel du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n.165;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique re64
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Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

levant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
art. 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma universitario di dietista o equipollente;

d) Être titulaire du diplôme universitaire de diététicien ou
d’un titre équivalent ;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale;

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, dans le
cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie, dans le cas où cela serait prévu, a droit à participer au concours faisant l’objet du
présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de
s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de
la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat
choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées ou
révoquées de leur emploi dans une administration publique
ou bien licenciées à compter de la date d’entrée en vigueur
de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la
Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des
candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.
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Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, 1 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e,
della legge regionale 04.09.01, n.18, sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du
4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma universitario di dietista o equipollente, nonché eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire de diététicien
ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par ailleurs, les
autres titres d’études et professionnels qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per
l’esercizio professionale) con riferimento alla data iniziale ed alla sede;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent, dans
le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession, avec indication de la date d’inscription et du siège ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) Les fonctions exercées en tant qu’employé dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de
la résiliation des contrats de travail précédents dans la
fonction publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della prova orale;

k) La langue qu’il souhaite utiliser à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans le
cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou
allemand) ;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;
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m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

m) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
est exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), g), i) e k), del presente articolo
comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), e), f), g), i) et k) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.
L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:
a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste sur papier libre, des pièces présentées. L’éventuelle liste des publications et des participations à des
conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.
Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement remplies dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienne-

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

té. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la
mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000,
n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue française, qui sera effectuée selon les modalités visées à
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in
data 27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de la LR n° 5 du
25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre
que celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni).

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;
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– Riassunto.

– résumé.

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale.

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argo-mentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso di base della comprensione scritta,
il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, è di circa
300 parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande è di 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– fluidità
– coerenza testuale
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération de la directrice générale
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve de vérification de la
connaissance du français même s’ils ne possèdent pas la
spécialisation requise aux fins de la participation au
concours en cause.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
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candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale n° 8
du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques ou dans la préparation d’actes afférents à la qualification professionnelles requise.

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écrite et comprenant, en sus de quelques éléments d’informatique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra:

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux art. 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération n° 1917 du 24
septembre 2001 portant approbation du règlement relatif
aux modalités d’attribution des points lors de l’évaluation
des titres dans le cadre des concours organisés en vue du recrutement du personnel ne relevant pas de la catégorie de
direction du SSN, à savoir :

a) Titoli di carriera

punti:

15

a) États de service

15 points

b) Titoli accademici e di studio

punti:

4

b) Titres d’études

4 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti:

5

c) Publications et titres scientifiques

5 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti:

6

d) Curriculum vitæ

6 points.

Titoli di carriera

États de service :

Punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements hospitaliers et des organismes visés aux art. 21 et 22 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès d’autres administrations publiques, dans des emplois équivalents ou d’un
grade équivalent ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade équivalent.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :
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Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitae :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue lors de l’épreuve précédente.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins ou
bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à
ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie
sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences, aux termes de
l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame le lauréat du concours, aux termes, entre autres, du septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’U.S.L. della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de ré73
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data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

ception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours,
la documentation indiquée ci-après, sur papier timbré :

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature ne pouvant être remplacées par une
autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les autres titres ouvrant droit aux postes réservés, à des
priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

La date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail est prise en compte aux fins du versement
du traitement.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement du personnel des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du
20 décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective nationale du travail du secteur de la santé modifiée et
complétée et par le DPR n° 220 du 27 mars 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68
du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient
que des postes sont réservés à des catégories particulières
de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.
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Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel. 0165/
544480-544497-544558, fax 0165/544497).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________

___________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) le eventuali condanne penali riportate: _______________
____________;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________________ ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Être en possession du titre d’études suivant : ________
_______________ obtenu le _____________________
auprès de _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession) à compter du _______________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risolu-

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (éventuellement, indiquer les causes de la rési75
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zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

liation de contrats de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

l) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera: ____________________ (inglese o spagnolo o tedesco);

l) Souhaiter utiliser la langue suivante à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans
le cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou allemand) ____________________ ;

m) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: _______________
___________________________;

m) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants ___
_________________ ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Commune _____________________ (tél. ________________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout
changement d’adresse.
Fait à ______________, le________________

Data __________________

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Firma
_____________________
(non occorre di autentica)
Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des pièces et des
titres présentés, établie sur papier libre ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ daté et
signé.

N. 286

N° 286
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Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 6 posti di collaboratore professionale sanitario –
tecnico sanitario di radiologia medica (personale tecnico-sanitario), categoria D da assegnare all’U.B. di
Radiologia presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement de 6 collaborateurs professionnels sanitaires –
techniciens en radiologie médicale (personnel technicien
sanitaire), catégorie D, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1178 in data 3 giugno
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 6 posti di collaboratore professionale
sanitario – tecnico sanitario di radiologia medica (personale
tecnico-sanitario) categoria D, da assegnare all’U.B. di
Radiologia presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – techniciens en radiologie médicale (personnel technicien sanitaire), catégorie D, dans le cadre de l’USL de la
Vallée d’Aoste, en application de la délibération de la directrice générale de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste n° 1178 du 3 juin 2003.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit personnel les dispositions et les
conventions en vigueur pour le personnel du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n. 165;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;
La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique relevant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de ceux-ci.

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.
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È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
art. 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia
medica o equipollente;

d) Être titulaire du diplôme universitaire de technicien en
radiologie médicale ou d’un titre équivalent ;

e) iscrizione all’albo professionale, ove richiesto per
l’esercizio professionale;

e) Être inscrit au tableau professionnel y afférent, dans le
cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession ;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea, ove prevista, consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie, dans le cas où cela serait prévu, a droit à participer au concours faisant l’objet du
présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu de
s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérification de
la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la langue autre que celle que le candidat
choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées ou
révoquées de leur emploi dans une administration publique
ou bien licenciées à compter de la date d’entrée en vigueur
de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite di età deve,
invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d) et e) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition
de la limite d’âge supérieure à la date de publication de
l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République
italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la
Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des
candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.
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Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, 1 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e della legge regionale 25.01.2000, n. 5,
sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et prénom :

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ;

e) il possesso del diploma universitario di tecnico sanitario
di radiologia medica o equipollente, nonché eventuali
altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire de technicien
en radiologie médicale ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études et professionnels qu’il a obtenus ;

f) l’iscrizione all’albo professionale (ove richiesto per
l’esercizio professionale) con riferimento alla data iniziale ed alla sede;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel y afférent,
dans le cas où cela serait requis pour l’exercice de la
profession, avec indication de la date d’inscription et
du siège ;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) Les fonctions exercées en tant qu’employé dans les administrations publiques et, éventuellement, les causes de
la résiliation des contrats de travail précédents dans la
fonction publique ;

i) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

k) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della prova orale;

k) La langue qu’il souhaite utiliser à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans le
cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou
allemand) ;

l) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
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gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
est exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), e), f), g), i) e k), del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), e), f), g), i) et k) du présent article est
admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste sur papier libre, des pièces présentées. L’éventuelle liste des publications et des participations à des
conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement remplies dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la
mesure de la réduction des points.
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La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature
est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.1.2000,
n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée à la constatation de la connaissance de la langue française, qui sera effectuée selon les modalités visées à
l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in
data 27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de la LR n° 5 du
25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre
que celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours.
Épreuve écrite :

Prova scritta
– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni).

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto.

– résumé.
Épreuve orale :

Prova orale
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– Test collettivo di comprensione orale.

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argo-mentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute
la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

Partendo dallo stesso di base della comprensione scritta,
il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, è di circa
300 parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande è di 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.
Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– fluidità
– coerenza testuale
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté
sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à
durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale n° 8
du 4 septembre 2001.
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Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent aux postes à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique.

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques ou dans la préparation d’actes afférents à la qualification professionnelles requise.

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écrite et comprenant, en sus de quelques éléments d’informatique, la vérification de la connaissance d’une langue
étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno 14/20 per la
prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno
esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20 au
moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne sont pas
inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra:

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux art. 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération n° 1917 du 24
septembre 2001 portant approbation du règlement relatif
aux modalités d’attribution des points lors de l’évaluation
des titres dans le cadre des concours organisés en vue du recrutement du personnel ne relevant pas de la catégorie de
direction du SSN, à savoir :

a) Titoli di carriera

punti:

15

a) États de service

15 points

b) Titoli accademici e di studio

punti:

4

b) Titres d’études

4 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti:

5

c) Publications et titres scientifiques

5 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti:

6

d) Curriculum vitæ

6 points.

Titoli di carriera

États de service :

Punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point. Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements hospitaliers et des organismes visés aux art. 21 et 22 du DPR n°
220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès d’autres administrations publiques, dans des emplois équivalents ou d’un grade
équivalent ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point. Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade équivalent.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.
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Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitae :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, scritte, pratiche e orali, non
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
orale recevront une communication portant l’indication de
la note obtenue lors de l’épreuve précédente.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins ou
bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à
ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie
sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences, aux termes de
l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du
septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars
2001.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

I vincitori del concorso dovranno presentare all’U.S.L.
della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date
de réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de sa participation au
concours, la documentation indiquée ci-après, sur papier
timbré :
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a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature ne pouvant être remplacées par une
autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les autres titres ouvrant droit aux postes réservés, à des
priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail de chaque lauréat après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la documentation visée à l’article 15 du présent
avis a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

La date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail est prise en compte aux fins du versement
du traitement.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement du personnel des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du
20 décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective nationale du travail du secteur de la santé modifiée et
complétée et par le DPR n° 220 du 27 mars 2001. Il est également fait application des dispositions visées à la loi n° 68
du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient
que des postes sont réservés à des catégories particulières
de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.
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Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel. 0165/
544480-544497-544558, fax 0165/544497).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________

___________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) le eventuali condanne penali riportate: _______________
____________;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________________ ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Être en possession du titre d’études suivant : ________
_______________ obtenu le _____________________
auprès de _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale) al relativo albo professionale di _______________
______________________ dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel _____________
________ (dans le cas où cela serait requis pour l’exercice de la profession) à compter du _______________ ;

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (éventuellement, indiquer les causes de la résiliation de contrats de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;
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i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

l) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente
lingua straniera: ____________________ (inglese o spagnolo o tedesco);

l) Souhaiter utiliser la langue suivante à l’épreuve de vérification de la connaissance d’une langue étrangère dans
le cadre de l’épreuve orale (anglais, espagnol ou allemand) ____________________ ;

m) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: _______________
___________________________;

m) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants ___
_________________ ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Commune _____________________ (tél. ________________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout
changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des pièces et des
titres présentés, établie sur papier libre ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ daté et
signé.

N. 287

N° 287
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Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 20 posti di operatore socio-sanitario (personale sanitario), cat. B, livello economico super (BS) presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement de 20 opérateurs socio-sanitaires (personnel sanitaire), catégorie B, niveau économique super (BS),
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1177 in data 3 giugno
2003, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 20 posti di operatore socio-sanitario
(personale tecnico) cat. B, livello economico super (BS),
presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement 20 opérateurs socio-sanitaires (personnel sanitaire), catégorie B, niveau économique super (BS),
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste, en application de la délibération de la directrice
générale de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 1177 du 3 juin
2003.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Il est fait application des dispositions visées au troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001 en
matière de postes réservés.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale de mérite qui peut également être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto
dal vigente accordo di lavoro.

Sont appliquées audit personnel les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n.165;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique relevant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de ceux-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
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da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux art.
25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) attestato di qualifica di operatore socio-sanitario;

d) Être titulaire d’un brevet d’opérateur socio-sanitaire ;

e) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

e) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification
a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit,
dans son acte de candidature, pour les épreuves.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées ou
révoqués de leur emploi dans une administration publique
ou bien licenciées à compter de la date d’entrée en vigueur
de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a) e d) devono essere posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite di età deve, invece, essere
posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a) et d) à la date d’expiration du délai établi pour
le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condition de
la limite d’âge supérieure à la date de publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la République italienne.

Articolo 4

Article 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal de départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Article 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, 1 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e,
della legge regionale 04.09.01, n.18, sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE – l’aspirant doit déclarer sur l’honneur, au
sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale n° 18 du
4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a) del precedente articolo 3;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) de
l’art. 3 du présent avis ;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

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

d) le eventuali condanne penali riportate;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ;

e) il possesso dell’attestato di qualifica di operatore sociosanitario, nonché eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire d’un brevet d’opérateur sociosanitaire ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres
d’études et professionnels qu’il a obtenus ;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) Les fonctions exercées en qualité d’employé dans les
administrations publiques et, éventuellement, les causes
de la résiliation des contrats de travail précédents dans
la fonction publique ;

h) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

h) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

i) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero
ed eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo;

i) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est
tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel
concours il a réussi ladite épreuve ;

j) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

j) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di
cui alla lettera a).

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), f), e h) del presente articolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f) et h) du présent article est admis au concours sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.
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Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 non rimborsabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 intestato all’U.S.L.
Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria – 11100
AOSTA, precisando la causale del versamento;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de la Vallée
d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la raison
du versement ;

b) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la
mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée à la lettre a) du présent article en annexe à l’acte de candidature est admis au concours sous réserve.

Articolo 7

Article 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
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scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000,
n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la constatation de la connaissance de la
langue française, qui est effectuée selon les modalités établies par l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier
2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 3089 in
data 27.08.2001 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une
épreuve écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue
autre que celle que le candidat a choisie, dans son acte de
candidature, pour les épreuves du concours.
Épreuve écrite :

Prova scritta
– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte vero o falso

– test de compréhension avec réponses du type vrai/faux ;

– Riassunto guidato con evidenziazione di sequenze

– résumé dirigé à l’aide de séquences ;

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale

– test collectif de compréhension ;

– Presentazione del candidato

– présentation du candidat.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 200 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte devant être lu, de 200 mots environ, est tiré de
publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere vero
o falso.

Les questions doivent prévoir des réponses du type
vrai/faux.

Il numero di domande deve essere di 12.

Les questions doivent être au nombre de 12.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-

Le questionnaire est remis au candidat en même temps
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sizione del candidato per tutta la durata della prova.

que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute la durée de l’épreuve.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 20 minuti

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto guidato con evidenziazione di sequenze.

Résumé dirigé à l’aide de séquences.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 80 mots environ.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 80
parole.
È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 35 minuti

Durée de l’épreuve : 35 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 7 risposte corrette su 12.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 7 réponses correctes sur 12.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.
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Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 200
parole ed è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti a larga diffusione.

Le texte lu par l’examinateur, de 200 mots environ, est
tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Il testo può essere: dialogo, intervista, racconto, argomentazione.

Le texte peut être : un dialogue, une interview, un conte,
une argumentation.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere «vero o falso».

Les questions doivent prévoir uniquement des réponses
du type vrai/faux.

Il numero di domande è di 15.

Le nombre des questions est de 15.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du questionnaire.

Durata della prova: 20 minuti.

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.
Le candidat doit se présenter et parler pendant 5 minutes
au moins avec l’examinateur.

Presentazione del candidato per una durata di 5 minuti
con l’interazione con l’esaminatore.

Durée de l’épreuve : 10 minutes environ.

Durata della prova: circa 10 minuti.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– fluidità
– coerenza testuale
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 9
risposte corrette su 15.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 9 réponses correctes sur 15.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du
25 janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait
pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur
une liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’USL – demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les
sélections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs
à la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou
à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.

a) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques afférentes à la qualification professionnelles requise.

b) prova orale vertente sugli argomenti della prova pratica.

b) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve pratique.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di almeno 21/30) saranno esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à chacune des épreuves) ne
sont pas inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del D.P.R.
27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del Direttore
Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001
concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei punteggi per la valuta-

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux art. 8 et 11 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération de la directrice
générale de l’USL n° 1917 du 24 septembre 2001 portant
approbation du règlement relatif aux modalités d’attribution
des points lors de l’évaluation des titres dans le cadre des
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zione dei titoli nelle procedure concorsuali del personale
non dirigenziale del S.S.N., ai sensi di quanto stabilito dagli
artt. di cui sopra:

concours organisés en vue du recrutement du personnel ne
relevant pas de la catégorie de direction du SSN, à savoir :

a) Titoli di carriera

punti:

25

a) États de service

25 points

b) Titoli accademici e di studio

punti:

5

b) Titres d’études

5 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti:

5

c) Publications et titres scientifiques

5 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti:

5

d) Curriculum vitæ

5 points.

Titoli di carriera

États de service :

Punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point. Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements hospitaliers et des organismes visés aux art. 21 et 22 du DPR
n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès d’autres administrations publiques, dans des emplois équivalents ou d’un
grade équivalent ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point. Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade équivalent.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, pratiche e orali, non avranno
luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.

Les épreuves du concours (pratique et orale) n’auront
pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou
vaudoises.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di
un documento di identità personale.

Les candidats doivent se présenter aux épreuves du
concours muni d’une pièce d’identité.

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») quinze jours auparavant au moins ou
bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués à
ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14
La liste d’aptitude générale de mérite est établie sur la

La graduatoria generale finale di merito sarà formata se98
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condo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de préférences, aux termes de
l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste,
après avoir constaté la régularité de la procédure, approuve
par délibération la liste d’aptitude générale finale et proclame les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du
septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars
2001.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Articolo 15

Article 15

I vincitori del concorso dovranno presentare all’U.S.L.
della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
tout lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, la documentation indiquée ci-après, sur
papier libre :

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature ne pouvant être remplacées par une
autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les autres titres ouvrant droit aux postes réservés, à des
priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vincitori provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail de chaque lauréat après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la documentation visée à l’art. 15 du présent avis
a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

La date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail est prise en compte aux fins du versement
du traitement.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
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le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68 o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

application des dispositions fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention
collective nationale du travail du secteur de la santé modifiée et complétée et par le DPR n° 220 du 27 mars 2001. Il
est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 68 du 12 mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes sont réservés à des catégories particulières de citoyens.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al
concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer au concours en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Articolo 19

Article 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (tel. 0165/
544480-544497-544558, fax 0165/544497).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65
54 45 58 ; fax 01 65 54 44 97.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________

___________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.__ post__ di __________________________
_____________________________ presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;
100

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États membres
de l’Union européenne autres que l’Italie) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) le eventuali condanne penali riportate: _______________
____________;

d) (Éventuellement) Avoir subi les condamnations pénales
suivantes : _____________________ ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

e) Être en possession du titre d’études suivant : ________
_______________ obtenu le _____________________
auprès de _____________________ ;

f) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

f) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position est la suivante : ___________________________ ;

g) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

g) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (éventuellement, indiquer les causes de la résiliation de contrats de travail précédents dans la fonction
publique) : ___________________________________ ;

h) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

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

i) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire
1998/1999 ou de l’une des années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ___________ ;

j) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

j) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

k) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: _______________
___________________________;

k) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants ___
_________________ ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Commune _____________________ (tél. ________________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout
changement d’adresse.
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Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des pièces et des
titres présentés, établie sur papier libre ; 4) Liste des éventuelles publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ daté et
signé.

N. 288

N° 288

Unità Sanitaria Locale.

Unité sanitaire locale.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di struttura complessa appartenente all’area
dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur Hygiène des élevages et des productions zootechniques – discipline d’hygiène des élevages et des productions zootechniques, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 1374 in data 30
giugno 2003

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 1374 du 30 juin 2003,

RENDE NOTO

DONNE AVIS

– che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli
artt. 15, comma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, del Cap. II del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del D.Lgs. 19.06.1999, n. 229, del Decreto
Ministeriale 23 marzo 2000, n. 184 e il D.Lgs.
28.07.2000, n. 254;

– du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur Hygiène des élevages et
des productions zootechniques – discipline d’hygiène
des élevages et des productions zootechniques, dans le
cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, au sens des dispositions visées aux art. 15, 3e alinéa, et 17 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret
législatif n° 517 du 7 décembre 1993, au chap. II du décret du président de la République n° 484 du 10 décembre 1997, au décret législatif n° 229 du 19 juin
1999, au décret ministériel n° 184 du 23 mars 2000 et au
décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

– al predetto personale compete il trattamento economico
previsto Contratto collettivo di lavoro dell’area relativa
alla dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22.07.00.

– du fait qu’audit personnel est attribué le traitement prévu par la convention collective du travail pour le personnel de direction des secteurs de la médecine et de la
médecine vétérinaire du Service sanitaire national, publiée au Journal officiel de la République italienne
n° 117 du 22 juillet 2000.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possedere i seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dall’art. 11

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
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del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et de l’art. 38 du décret
législatif n° 165 du 30 mars 2001 ;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione all’avviso coloro che hanno superato il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali
ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
art. 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma di laurea in medicina veterinaria;

d) Être titulaire d’une maîtrise en médecine vétérinaire ;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei veterinari.

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspondant de l’un des États membres de l’Union européenne autre que l’Italie a droit à participer à la sélection faisant l’objet du présent avis, sans préjudice du fait
qu’il est tenu de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son éventuel recrutement.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée.

Nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
è valutabile il servizio prestato in regime convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione
delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali;

Dans le cadre des sept ans d’ancienneté requis aux médecins possédant une spécialisation, le service accompli
en tant que médecin conventionné rémunéré à l’heure
dans des structures gérées directement par des agences
sanitaires et par le Ministère de la santé en vertu d’accords nationaux est pris en compte.

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’articolo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

g) Posséder, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997, un curriculum vitæ attestant qu’il a exercé
une activité professionnelle spécifique et qu’il justifie
de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du DPR ;
ledit curriculum doit être daté et signé,;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 –
quinques del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des art. 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229
du 19 juin 1999 ;

i) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

i) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement
et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
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vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di avviso.

candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien. Ladite vérification
a lieu pour la langue autre que celle que le candidat choisit,
dans son acte de candidature, pour les épreuves de la sélection.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de
leur emploi dans une administration publique pour avoir
obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées
d’irrégularité absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e), f) e h), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello relativo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai
établi pour le dépôt des dossiers de candidature ; ils doivent
par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta – Via Guido Rey, n. 1 – 11100 AOSTA – entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, assorti de
la documentation prescrite et adressé à la directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste (1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE), doit parvenir avant le trentième jour suivant la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal
bollo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta, sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante.

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du dossier acheminé par la
poste, la date est attestée par le cachet du bureau postal de
départ.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, sotto la sua personale responsabilità, oltre
le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit déclarer sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et
prénom :

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

1. Ses date, lieu de naissance et résidence ;

2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di
uno Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i
requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a) du
présent avis ;

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

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

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

4. Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria
e della specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in una disciplina equipollente, nonché degli even-

5. Qu’il est titulaire de la maîtrise en médecine vétérinaire
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet
de la sélection ou dans une discipline équivalente ; il in104
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tuali altri titoli di studio posseduti;

diquera, par ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei veterinari, con
riferimento alla data iniziale;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des vétérinaires,
avec indication de la date d’inscription ;

8. l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente,
comprendente il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanità in
base ad accordi nazionali, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq
dans la discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente – y
compris le service accompli en tant que médecin
conventionné rémunéré à l’heure dans des structures gérées directement par des agences sanitaires et par le
Ministère de la santé en vertu d’accords nationaux – ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai
sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10.12.97, n. 484 e
dell’art. 16 – quinques – del Decreto Legislativo
19.06.99 n. 229;

9. Qu’il possède une attestation de formation managerielle,
au sens des art. 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229
du 19 juin 1999 ;

10. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

10. Les fonctions exercées dans les administrations publiques et les causes de la résiliation des contrats de travail précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il
n’a exercé aucune fonction dans les administrations publiques ;

11. in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di avviso;

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves de la
sélection (italien ou français) ;

12. l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana specificando il motivo
dell’esonero ed, eventualmente, in quale occasione è già
stata sostenuta la prova suindicata con esito positivo;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien ; en
l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite épreuve ;

13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
al punto 1).

13. L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est pas requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu de la sélection.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) su indicati comporterà
l’ammissione all’avviso di cui trattasi con riserva.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11 ci-dessus est admis à la
sélection sous réserve.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard
de communication du changement de l’adresse indiquée
dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Alla domanda devono essere allegati, autocertificati nei

L’acte de candidature doit être assorti des pièces indi105
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casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ovvero in
originale o in copia autentica ai sensi di legge:

quées ci-après, qui, dans les cas et selon les limites établis
par la réglementation en vigueur, doivent faire l’objet d’une
déclaration sur l’honneur ou bien être des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi :

1) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, nonché certificato attestante il servizio
prestato in regime convenzionale con riferimento
all’orario settimanale svolto, ovvero certificato attestante il possesso di una anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

1) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis, ou dans une discipline équivalente – assorti d’une attestation relative au service accompli en tant que médecin conventionné, indiquant
l’horaire hebdomadaire de travail y afférent – ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

2) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza ai sensi
dell’art. 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

2) Curriculum vitæ daté et signé, établi au sens de l’art. 8
du DPR n° 484 du 10 décembre 1997, attestant qu’il a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il
justifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 dudit DPR ;

3) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli
artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e
dell’art. 16 – quinques del Decreto Legislativo
19.06.1999, n. 229;

3) Attestation de formation managerielle, au sens des art. 7
et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 et de
l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229 du 19 juin
1999 ;

4) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione;

4) Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’évaluation de mérite ;

5) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica ed in ordine cronologico.

5) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement remplies dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la
mesure de la réduction des points.

La mancata presentazione della documentazione prevista ai punti 1), 2), e 3), da allegare alla domanda di partecipazione all’avviso, comporterà l’ammissione con riserva.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation visée aux points 1, 2 et 3 en annexe à l’acte de candidature est
admis à la sélection sous réserve.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata con un esperto di lingua italiana nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par la directrice générale de l’USL de la
Vallée d’Aoste.
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I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas inscrits sur la liste d’aptitude.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 3089 del 27 agosto 2001 ai
sensi dell’art. 42 L. R. n. 5/2000.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est, en outre,
subordonnée à la constatation de la connaissance de la
langue française, qui sera effectuée selon les modalités établies par la délibération du Gouvernement régional n° 3089
du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la LR
n° 5/2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima con un esperto di lingua francese nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par la directrice générale
de l’USL de la Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis à chacune des épreuves de vérification ne sont
pas inscrits sur la liste d’aptitude.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
del 27 agosto 2001, ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 5/2000, i
candidati devono sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione
all’avviso, consiste in una prova scritta ed una prova orale
così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
LR n° 5/2000, tout candidat doit subir un examen préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de
l’italien. Ladite vérification – qui consiste en une épreuve
écrite et en une épreuve orale – porte sur la langue autre
que celle que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves de la sélection.
Épreuve écrite :

Prova scritta
– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni);

– test de compréhension avec réponses à choix multiple (3
options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le texte devant être lu, de 400 mots environ, est tiré de
publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 opzioni).

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix multiple (3 options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le questionnaire est remis au candidat en même temps
que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pendant toute la durée de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.
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Riassunto.

Résumé.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

60%

6,0

60%

3,60

– % di risposte corrette

Produzione

40%

4,0

60%

2,40

– reperimento delle idee principali
– correttezza

Totale

100%

10,0

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales repérées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale;

– test collectif de compréhension ;

– Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

– présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.
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Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del genere a scelta multipla.

Le questionnaire doit prévoir uniquement des réponses à
choix multiple.

Il numero di domande è di 20.

Le nombre de questions est de 20.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du questionnaire.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Le candidat doit choisir entre les trois lectures proposées par le jury, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candidato deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit donner son propre point de vue.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

punti

%

punti

descrizione

Comprensione

50%

5,0

60%

3,0

– % di risposte corrette

Produzione

50%

5,0

60%

3,0

– coerenza testuale
– fluidità
– correttezza
– ricchezza espressiva

Totale

100%

10,0

//

6,0
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

Compréhension

50%

5,0

60%

3,0

– % de réponses exactes

Production

50%

5,0

60%

3,0

– cohérence de l’exposé
– fluidité
– correction
– richesse de l’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
12 risposte corrette su 20.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 nella prova orale, non sono ammessi alle prove d’esame.

Les candidats qui n’obtiennent pas une note de 6/10 du
moins à l’épreuve orale ne sont pas admis aux épreuves suivantes.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, che
non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o
ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu à l’épreuve de vérification
après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 modifiée – au cas où le candidat ne serait pas recruté sous contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée dans le cadre de l’Agence USL
– demeure valable pendant quatre ans et ce, pour les
concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien les candidats qui
se trouvent les cas indiqués à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000 et à l’art. 11 de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto
Legislativo 07.12.1993, n. 517 dall’art. 13, – del Decreto
Legislativo 19.06.1999, n. 229, e del Decreto Ministeriale
23 marzo 2000, n. 184, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par l’art. 13 du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 et du décret ministériel n° 184 du
23 mars 2000, établit la liste d’aptitude sur la base des éléments suivants :

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline faisant l’objet de la sélection en cause, compte tenu des expériences professionnelles documentées, et à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisation et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est appelé à exercer ;

b) della valutazione del curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali – organizzative degli stessi.

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et d’études réalisées par le candidat,
ainsi que ses activités en matière de direction et d’organisation.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon
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10 dicembre 1997, n. 484.

les critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di conoscenza della lingua francese o della lingua italiana e del
colloquio saranno comunicate agli interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data delle prove stesse.

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de vérification de la connaissance du français ou de l’italien et de l’entretien sont communiqués aux candidats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 (quinze) jours au
moins auparavant.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Les épreuves susdites n’auront pas lieu les jours fériés
ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprie deliberazioni:

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et pourvoit, par délibération :

a) approva l’elenco finale degli idonei;

a) À l’approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) conferisce l’incarico, di durata da 5 a 7 anni, con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve,
ai sensi dell’art. 15-ter comma 2 del Decreto Legislativo
19.06.1999, n. 229, previa effettuazione degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione sottoindicata.

b) À l’attribution des fonctions de direction susmentionnées, pour une période de cinq à sept ans renouvelable
au titre de la même période ou d’une période plus courte, au sens du 2e alinéa de l’art. 15 ter du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999, après les contrôles prévus et
l’acquisition de la documentation visée ci-dessous.

Ai sensi dell’art. 15-quinques, comma 5 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 19 giugno 1999,
n. 229, l’incarico di direttore di struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.

Aux termes du 5e alinéa de l’art. 15 quinquies du décret
législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été modifié par l’art. 13 du décret législatif n° 229/1999, les fonctions de directeur d’une structure, simple ou complexe,
comportent l’établissement d’un contrat de travail exclusif.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, in carta semplice, il certificato attestante gli eventuali
servizi dichiarati nella domanda.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste le
certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidature, sur papier libre et dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de réception de la communication y afférente, et ce, sous peine de déchéance des droits
dérivant de sa participation à la sélection.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’incaricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente capoverso.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’alinéa précédent a été déposée.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro
suindicato.

La date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail est prise en compte aux fins du versement
du traitement.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello stesso,
quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant à la sélection, les candidats acceptent
sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et
réglementeront le statut et le traitement des personnels des
unités sanitaires locales.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente avviso.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis.
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Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
all’avviso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, dans le plein respect des droits que la loi garantit
à ces derniers. Le traitement desdites informations vise à
permettre la vérification de l’aptitude des candidats à participer à la sélection en cause.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura.

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13
de la loi susmentionnée demeurent valables.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100
AOSTA (n. tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone 01 65
54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

____________

____________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
RÉDIGER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare all’avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa appartenente all’area
___________ disciplina di __________________________
______________________ presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _______________________ demande à
pouvoir participer à la sélection organisée en vue l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur de _____________, discipline de
_____________, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de
la Vallée d’Aoste.

All’uopo dichiara:

À cet effet, je déclare :

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _______
______________________________ conseguiti in data
_____________, presso _________________________;

e) Être en possession des titres d’études suivants ________
_____________ obtenus le _____________________
auprès de _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di _______________ ______________________
dal _________________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel des
_____________________ (dans le cas où celui-ci existerait) à compter du _____________________ ;
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g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (éventuellement, indiquer les causes de la résiliation de contrats de travail précédents dans la fonction
publique) _____________________ ;

i) di essere in possesso di un’anziantità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente occero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

i) Posséder une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet de la sélection en cause ou dans
une discipline équivalente, et la spécialisation dans ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

j) di essere/non essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 quinques del Decreto
Legislativo 19.06.1999, n. 229;

j) Posséder/ne pas posséder l’attestation de formation managerielle visée aux articles 7 et 15 du DPR n° 484 du
10 décembre 1997 et à l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

k) di voler sostenere le prove di avviso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélection : ____________________ (italien ou français) ;

l) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de sélection, pour les raisons suivantes : ___________________________________ ;

oppure

ou bien

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999 ou de l’une des années suivantes, avec l’appréciation ci-après : ___________ ;

m) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

m) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap
psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de
l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du
5 février 1992) ;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente à la
sélection en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Commune _____________________ (tél. ________________).
Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile tout
changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)
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Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3)
Attestato di formazione manageriale; 4) Certificazioni varie
relative ai titoli; 5) Elenco in triplice copia dei documenti e
titoli presentati; 6) Elenco delle eventuali pubblicazioni e
delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc.,
redatto in forma analitica e in ordine cronologico.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) États de service ; 2) Curriculum vitæ ; 3)
Attestation de formation managerielle ; 4) Certifications afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces
et des titres présentés ; 6) Liste des éventuelles publications
et des participations à des conférences, congrès, séminaires,
etc. rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique.

N. 289

N° 289

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes
et des conservateurs de la Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di operatore di amministrazione – area B posizione
B1 Enti pubblici non economici.

Concours, sur titres et épreuves, pour le recrutement
d’un opérateur administratif, catégorie B, position B1,
établissements publics non économiques.

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, visti:
il vigente CCNL Settore Dipendenti Enti Pubblici non economici; il DPR 09.05.1994 n. 487, come modificato dal
DPR 30.10.1996 n. 639 e dal DPR 18.06.1997 n. 246; la L.
15.05.1997 n. 127 e la L. 16.06.1998 n. 191, ha deliberato
in data 23 aprile 2003 di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore di
amministrazione area B, posizione B1 con rapporto di lavoro a tempo parziale per 20 ore settimanali. La sede di servizio sarà presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Via Frutaz, 1 – AOSTA.

L’Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs de la Région Autonome Vallée
d’Aoste – vu la CCNT des personnels des établissements
publics non économiques, le DPR n° 487 du 9 mai 1994, tel
qu’il a été modifié par le DPR n° 639 du 30 octobre 1996 et
par le DPR n° 246 du 18 juin 1997, la loi n° 127 du 15 mai
1997 et la loi n° 191 du 16 juin 1998 – a délibéré, le 23
avril 2003, d’organiser un concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un opérateur administratif,
catégorie B, position B1, sous contrat de travail à temps
partiel (20 heures hebdomadaires). Le lieu de travail est le
siège de l’Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs de la Région Autonome Vallée
d’Aoste situé à AOSTE, 1, rue Frutaz.
1 – TRAITEMENT

1 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.

La durata del contratto sarà a tempo indeterminato.

Le montant de la rémunération principale et des indemnités complémentaires, versées à la fin de chaque mois, est
déterminé conformément aux dispositions prévues par la
CCNT des personnels des établissements publics non économiques au titre de la catégorie B, position B1.

L’importo della retribuzione fondamentale e accessoria,
suddiviso in mensilità posticipate, sarà determinato in base
a quanto previsto dal vigente CCNL relativo al personale
del comparto enti pubblici non economici, previsto per
l’area B, posizione B1.

2 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION

2 – REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
Nella domanda di partecipazione, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, i candidati devono indicare e/o
dichiarare:

Les candidats doivent indiquer et/ou déclarer dans leur
acte de candidature, signé et authentifié au sens de la loi :

a) cognome, nome;

a) Leur nom et prénom ;

b) data, luogo di nascita e residenza;

b) Leur date, lieu de naissance et résidence ;

c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato
membro dell’Unione Europea. Coloro che non sono cittadini italiani devono inoltre dichiarare di avere una
adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) Qu’ils sont citoyens italiens ou ressortissants d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie. Ces
derniers doivent également déclarer qu’ils maîtrisent
convenablement la langue italienne ;

d) di possedere un’età non inferiore ai 18 anni;

d) Qu’ils ont 18 ans au moins ;
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e) il godimento dei diritti civili e politici;

e) Qu’ils jouissent de leurs droits civiques et politiques ;

f) l’assenza da condanne penali o viceversa l’indicazione
di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i loro
precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi
in cui sia concessa la non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia,
indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

f) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales ou
qu’ils ont des actions légales en cours ; éventuellement,
les condamnations qu’ils ont subies et leurs antécédents
pénaux, en en indiquant la nature, même lorsque la peine n’est pas inscrite au casier judiciaire ou qu’ils ont bénéficié d’une amnistie, d’une remise de peine, de la grâce, du pardon judiciaire ou de la réhabilitation ;

g) di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni previste per il posto;

g) Qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ;

h) la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

h) Qu’il est en situation régulière au regard des obligations
du service national ;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito il titolo con documento falso o nullo;

i) Qu’ils n’a jamais été ni destitué ni révoqué d’un emploi
public pour cause de rendement insuffisant et qu’ils n’a
pas été destitué de son emploi dans une administration
publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces
fausses ou d’actes nuls ;

j) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza e/o
precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del DPR
487/94 modificato dal DPR 693/96, dalla legge 482/68 e
successive modifiche e integrazioni, dalla legge 574/80,
nonché dalla legge 958/86.

j) Qu’il possède des titres lui permettant de bénéficier
d’un droit de priorité aux fins du recrutement au sens de
l’art. 5 du DPR n° 487/1994, tel qu’il a été modifié par
le DPR n° 693/1996, de la loi n° 482/1968 modifiée et
complétée, de la loi n° 574/1980 et de la loi n° 958/
1986 ;

k) il titolo di studio posseduto di cui ai «requisiti specifici
di ammissione» con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, della votazione riportata, dell’Istituto che
lo ha rilasciato;

k) Qu’il possède le titre d’études requis au sens des
« Conditions spéciales d’admission » ci-après, en indiquant l’établissement où il a été obtenu, l’année scolaire
et l’appréciation y afférentes ;

l) conoscenza dei programmi informatici di video scrittura
e di organizzazione e elaborazione dati, dei programmi
di gestione delle immagini, nonché dei programmi di
comunicazione su reti locali e globali (linguaggio
HTML). In particolar modo, si fa riferimento ai software della Microsoft.

l) Qu’il connaît les logiciels de traitement de textes et de
traitement des données, de gestion des images et de
communication – réseau local et réseau global – (langage HTML). Il est notamment question des logiciels
Microsoft ;

m) la residenza presso la quale dovranno essere indirizzate
tutte le comunicazioni relative al concorso con l’indicazione del numero di codice di avviamento postale e
dell’eventuale numero telefonico o recapito se diverso
dalla residenza.

m) L’adresse à laquelle toutes les communications relatives
au concours doivent lui être envoyées (si elle ne correspond pas au lieu de résidence visé à la lettre b) ci-dessus), y compris le code postal y afférent, et le numéro de
téléphone.

Ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675, i dati personali dei
candidati saranno raccolti e trattati presso la Segreteria
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta esclusivamente per le finalità di gestione della selezione di cui al
presente Bando.

Aux termes de la loi n° 675 du 31 décembre 1996, les
données personnelles des candidats sont collectées et traitées par le secrétariat de l’Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs de la Région
Autonome Vallée d’Aoste exclusivement aux fins du
concours visé au présent avis.

3 – REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE

3 – CONDITIONS SPÉCIALES D’ADMISSION

In relazione alle specifiche mansioni inerenti la qualifica di inquadramento, il candidato dovrà altresì possedere:

Compte tenu des fonctions que le lauréat est appelé à
exercer, les candidats doivent également réunir les conditions spéciales ci-après :

– titolo di studio: diploma di Scuola media superiore, con

– titre d’études : diplôme de fin d’études secondaires du 2e
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preferenza per il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, di Perito aziendale e corrispondente in lingue
estere o diplomi ad essi equiparati.

degré, de préférence diplôme de comptable et de technicien commercial, diplôme d’opérateur d’entreprise et de
correspondancier en langues étrangères ou titres équivalents ;

– esperienze professionali: costituiscono titoli valutabili ai
fini del curriculum professionale precedenti e documentate esperienze professionali ove il candidato risulti:

– parcours professionnel : les titres y afférents sont évalués lorsqu’il en ressort que le candidat :

• aver svolto mansioni amministrativo-tecnico-contabile;

• a exercé des fonctions de nature administrative, technique et comptable ;

• aver curato servizi di cassa, compresa la compilazione di registri di prima nota e/o documenti amministrativi di analogo contenuto, servizi di economato;

• a assuré les écritures et les tâches comptables courantes dans un service Caisse, y compris la tenue de
la main courante et/ou des documents administratifs
au contenu analogue, et a exercé ses fonctions dans le
cadre d’un service économat ;

• aver svolto servizio di sportello con rilascio di informazioni all’utenza anche utilizzando procedure interattive informatiche;

• a exercé des fonctions d’employé de guichet ayant
pour mission de donner des informations aux clients,
au moyen, entre autres, de procédures informatiques
interactives ;

• aver svolto mansioni segretariali quali la stesura di
lettere, relazioni e verbali, la predisposizione di calendari di attività e di appuntamenti, la raccolta e
l’archiviazione di documenti e materiale informativo.

• a exercé des fonctions de secrétaire telles que la rédaction de lettres, de rapports et de procès-verbaux,
l’élaboration de calendriers d’activités et de rendezvous, la récolte et l’archivage de documents et de
données.

Tanto i requisiti generali che quelli specifici di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Tant les conditions générales que les conditions spéciales d’admission doivent être remplies à l’expiration du
délai de présentation des dossiers de candidature.

4 – TITOLI PREFERENZIALI

4 – DROIT DE PRIORITÉ

Costituiscono titoli di particolare interesse, in relazione
alle mansioni da affidare al vincitore del concorso, i seguenti titoli preferenziali:

Compte tenu des fonctions que le lauréat est appelé à
exercer, les compétences ci-après revêtent un intérêt particulier et accordent au candidat un droit de priorité :

– Conoscenze informatiche: linguaggio HTML;

– connaissances dans le domaine informatique : langage
HTML ;

– Conoscenza di una lingua straniera.

– connaissance d’une langue étrangère.

5 – ALLEGATI ALLA DOMANDA

5 – PIÈCES JOINTES

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:

Les pièces ci-après doivent être jointes à l’acte de candidature :

– un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, con particolare riferimento ad eventuali precedenti rapporti di lavoro o di
collaborazione in altra veste, con Ordini professionali ed
in particolare con Ordini degli Architetti;

– un curriculum vitæ (parcours formatif et professionnel)
rédigé sur papier libre, daté et signé, indiquant notamment les fonctions exercées en qualité d’employé ou de
collaborateur, à quelque titre que ce soit, d’un autre
ordre professionnel, en particulier d’un ordre des architectes ;

– tutti i titoli che l’aspirante intende utile presentare nel
proprio interesse.

– tous les titres que le candidat juge utile de présenter.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Les titres présentés doivent être des originaux ou des
copies authentifiées au sens de la loi.
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6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

6 – MODALITÉS DE PRÉSENTATION DES ACTES
DE CANDIDATURE

La domanda di ammissione al concorso, redatta con apposito modulo in allegato al presente bando, deve essere indirizzata all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, Via Frutaz, 1 – 11100 AOSTA.

L’acte de candidature, rédigé selon le modèle annexé au
présent avis, doit être adressé à l’Ordre des architectes, des
aménageurs, des paysagistes et des conservateurs de la
Région Autonome Vallée d’Aoste – 1, rue Frutaz, 11100
AOSTE.

La domanda deve essere spedita a mezzo di raccomandata A.R. Per il rispetto del termine fa fede il timbro
dell’Ufficio Postale accettante.

Le dossier de candidature doit être expédié sous pli recommandé avec accusé de réception dans le délai fixé, le
cachet du bureau postal de départ faisant foi.

Non saranno accettate domande presentate con mezzo
diverso da quello sopra indicato.

Les candidats qui n’expédient pas leur dossier par la
voie postale au sens des dispositions ci-dessus ne sont pas
admis au concours.

Il termine di presentazione o integrazione della domanda scade trenta giorni dopo il primo giorno di pubblicazione
del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Sezione Concorsi.

Le dernier délai pour présenter ou compléter le dossier
de candidature est fixé au trentième jour qui suit la date de
publication du présent avis au Journal officiel de la
République italienne, section concours.

Le domande spedite dopo la scadenza del termine sopra
indicato saranno dichiarate inammissibili.

Les candidats qui expédient leur dossier après ledit délai
ne sont pas admis au concours.

Nel caso in cui il termine ultimo per la spedizione della
domanda coincida con un giorno di sciopero degli Uffici
Postali, lo stesso s’intende prorogato al primo giorno feriale
immediatamente successivo.

Au cas où le délai de dépôt des candidatures expirerait
un jour où les personnels de la Poste sont en grève, il est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Le buste dovranno contenere sul retro l’indicazione:
«contiene domanda per selezione pubblica».

Les plis doivent porter, au verso, la mention « acte de
candidature ».

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’interessato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs de la Région Autonome Vallée
d’Aoste décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à
la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse
indiquée par le candidat, au manque ou au retard de communication du changement d’adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes imputables aux Postes ou dus à des tiers, à
des cas fortuits ou à des cas de force majeure.

L’aspirante, a corredo della domanda, dovrà allegare la
documentazione di cui al punto 5 del presente Bando.

Les candidats doivent annexer à leur acte de candidature
la documentation visée au point 5 du présent avis.

L’ammissione dei candidati alle prove di esame è deliberata dalla Commissione di cui al punto 12.

Les candidats sont admis aux épreuves du concours par
délibération du jury indiqué au point 12 ci-dessous.

7 – ESCLUSIONE DAL CONCORSO

7 – EXCLUSION DU CONCOURS

La mancata sottoscrizione della domanda o la presentazione della stessa oltre i termini di cui al paragrafo 6 che ha
preceduto ovvero il difetto, da parte del candidato, dei requisiti prescritti, comporta la esclusione dal concorso che
sarà disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato della Commissione di cui al punto 12 e comunicata a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Les candidats qui ne signent pas leur acte de candidature, qui ne le présentent pas dans le délai fixé au point 6 du
présent avis ou qui ne remplissent pas toutes les conditions
requises ne sont pas admis au concours. L’exclusion du
concours – qui peut être établie à tout moment par acte motivé du jury visé au point 12 ci-dessous – est notifié au candidat concerné par lettre recommandée avec avis de réception.

8 – A) PROVE D’ESAME

8 – A) ÉPREUVES DU CONCOURS

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, in

Le concours comprend une épreuve écrite, une épreuve
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una prova pratica ed una prova orale sui seguenti argomenti:

pratique et une épreuve orale portant sur les matières suivantes :

Argomenti della prova scritta:

Matières de l’épreuve écrite :

•

nozioni generali sull’Ordinamento professionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

•

notions générales sur l’organisation professionnelle des
architectes, des aménageurs, des paysagistes et des
conservateurs ;

•

procedure di gestione dell’Albo professionale;

•

procédures de gestion du tableau professionnel ;

•

ordinamento delle professioni intellettuali e protette;

•

organisation des professions intellectuelles et protégées ;

•

tutela della professione;

•

protection de la profession ;

•

partecipazioni a commissioni regionali, terne, ecc.;

•

participation à des commissions régionales, etc. ;

•

funzionamento commissione parcelle.

•

fonctionnement de la commission des honoraires.

Argomenti della prova pratica:

Matières de l’épreuve pratique :

•

redazione e stampa di una lettera e/o atti di segreteria,
con l’utilizzo, in ambiente Windows, di comuni editors
di testi;

•

rédaction et impression d’une lettre et/ou d’actes de secrétariat (environnement Windows, éditeurs de textes
les plus communs) ;

•

esecuzione di un back-up su supporti amovibili;

•

faire un back-up sur des supports amovibles ;

•

utilizzo di un database;

•

utilisation d’une base de données ;

•

aggiornamento sito internet.

•

actualisation d’un site Internet.

Argomenti della prova orale:

Matières de l’épreuve orale :

•

nozioni generali sull’Ordinamento professionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

•

notions générales sur l’organisation professionnelle des
architectes, des aménageurs, des paysagistes et des
conservateurs ;

•

procedure di gestione dell’Albo professionale;

•

procédures de gestion du tableau professionnel ;

•

deontologia professionale;

•

déontologie professionnelle ;

•

la professione in forma associata;

•

exercice de la profession en association ;

•

architetti dipendenti pubblici e privati;

•

exercice de la profession en libéral ou comme salarié
d’une collectivité publique ;

•

gestione dei ruoli per l’esazione della quota di iscrizione
annua e/o di altre somme;

•

gestion des rôles pour le recouvrement du droit d’inscription annuel et/ou d’autres sommes ;

•

aggiornamento elenchi regionali e statali;

•

mise à jour des listes régionales et nationales ;

•

nozioni generali di organizzazione di un ufficio di
Segreteria (archiviazione dei dati anche su supporti
informatici; protocollo; prima nota);

•

notions générales sur l’organisation d’un secrétariat (archivage de données, éventuellement sur supports informatiques ; enregistrement ; main courante) ;

•

nozioni generali in tema di informatica, internet e sicurezza di dati gestiti su supporti cartacei o informatici.

•

notions générales sur l’informatique, l’Internet et la sécurité du système de gestion des données sur des supports papier ou informatiques.

B) VÉRIFICATION DE LA CONNAISSANCE DU
FRANÇAIS

B) ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLE LINGUE
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L’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese. L’accertamento della lingua
francese sarà eseguito dalla Commissione esaminatrice di
cui al punto 12. Coloro che non riportano una valutazione
di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle prove d’esame di cui al precedente articolo 8A).

Pour être admis aux épreuves du concours, les candidats
doivent réussir un examen de vérification de leur connaissance du français procédé devant le jury visé au point 12 du
présent avis. Les candidats qui n’obtiennent pas une note de
6/10 au moins à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves visées au point 8A) ci-dessus.

L’accertamento consiste in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

La vérification en cause consiste en une épreuve écrite
et en une épreuve orale, à savoir :

Prova scritta:

Épreuve écrite :

•

Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla.

•

test de compréhension comportant des questions à choix
multiples ;

•

Riassunto.

•

résumé.

Prova orale:

Épreuve orale :

•

Test collettivo di comprensione orale.

•

test collectif de compréhension ;

•

Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

•

présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

9 – DIARIO DELLE PROVE D’ESAME

9 – CALENDRIER DES ÉPREUVES

Il diario delle prove di esame, con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e della durata delle prove sarà comunicato direttamente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prima prova di esame. I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di
identità personale (carta di identità) in corso di validità.

Le lieu, le jour, l’heure et la durée des épreuves sont
communiqués aux candidats admis au concours par lettre
recommandée avec avis de réception au moins 15 jours
avant la première épreuve. Les candidats doivent se présenter aux épreuves munis d’une carte d’identité en cours de
validité.

I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti
per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari al
concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipesa
da forza maggiore.

Les candidats qui ne se présentent pas aux épreuves du
concours sont considérés comme renonciataires même s’ils
ont été absents pour cas de force majeure.

10 – VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME

10 – ÉVALUATION DES ÉPREUVES

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica una votazione media non inferiore a 21/30, avendo comunque conseguito la votazione di almeno 18/30 in ogni
singola fase delle prove. L’ammissione alla prova orale,
con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte, verrà comunicata all’interessato almeno 20 giorni
prima dell’espletamento della stessa, a mezzo invio di raccomandata a.r.

Sont admis à l’épreuve orale les candidats qui obtiennent une note d’au moins 18/30 à l’épreuve écrite et à
l’épreuve pratique et une moyenne globale non inférieure à
21/30. Les candidats admis à l’épreuve orale en sont informés 20 jours au moins avant le déroulement de celle-ci, par
une lettre recommandée avec avis de réception indiquant
également les notes qu’ils ont obtenues à l’épreuve écrite et
à l’épreuve pratique.

La valutazione della prova orale sarà in trentesimi.
Saranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che
avranno riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30.

L’évaluation de l’épreuve orale est exprimée en trentièmes. Les candidats qui obtiennent une note d’au moins
21/30 à l’épreuve orale sont inscrits sur la liste d’aptitude
finale.

La Commissione esaminatrice valuterà i seguenti titoli
suddivisi nelle seguenti categorie, cui complessivamente
potrà assegnarsi un punteggio non superiore a 10/30:

Aux fins de l’évaluation des titres indiqués ci-après, répartis par catégories, le jury dispose de 10 points
maximum :

1. Titoli di studio, per un massimo di punti 4;

1. Titres d’études : 4 points maximum ;
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2. Titoli di servizio, per un massimo di punti 4;

2. États de service : 4 points maximum ;

3. Curriculum, per un massimo di punti 4;

3. Curriculum : 4 points maximum.

1 – Titoli di studio:

1 – Titres d’études :

Per il titolo di studio prescritto per la partecipazione al
concorso (scuola media superiore, con preferenza per il
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, di Perito
aziendale e corrispondente in lingue estere o diplomi ad essi
equiparati), viene attribuito il seguente punteggio:

Titre d’études requis aux fins de la participation au
concours (diplôme de fin d’études secondaires du 2e degré,
de préférence diplôme de comptable et de technicien commercial, diplôme d’opérateur d’entreprise et de correspondancier en langues étrangères ou titres équivalents) :

a) da 36 a 40

0 punti

a) de 36 à 40

0 point

b) da 41 a 46

1.00 punto

b) de 41 à 46

1,00 point

c) da 47 a 50

1.50 punti

c) de 47 à 50

1,50 point

2 punti

d) plus de 50

2 points

d) oltre 50

e) diplôme de comptable et de technicien commercial, diplôme d’opérateur d’entreprise et de correspondancier
en langues étrangères ou à des titres équivalents.

e) diploma di Ragioniere e Perito commerciale, di Perito
aziendale e corrispondente in lingue estere o diplomi ad
essi equiparati.

2 – États de service :

2 – Titoli di servizio:

Seul le service accompli dans des emplois du même
profil professionnel que celui du poste à pourvoir est pris en
compte (travailleurs parasubordonnés compris) : 2 points
maximum ; tous les trois mois de travail : 0,25 point.
Service accompli pour un Ordre des architectes : 2 points
supplémentaires. Tous les points susindiqués peuvent se cumuler.

Viene esclusivamente valutato il servizio prestato nel
profilo professionale messo a concorso anche se con rapporto di lavoro parasubordinato, con attribuzione di 0.25
punti ogni tre mesi di servizio, con un punteggio massimo
di 2 punti. Per il servizio prestato presso un Ordine degli
Architetti, verranno ulteriormente attribuiti 2 punti. Tutti i
punteggi suddetti sono cumulabili.

3 – Curriculum (parcours professionnel) :

3 – Curriculum professionale:
L’attribuzione del punteggio riservato a tale categoria,
verrà effettuato dalla Commissione esaminatrice, sulla base
di una valutazione complessiva della formazione culturale e
professionale del candidato, i cui criteri, secondo l’apprezzamento discrezionale della Commissione, dovranno comunque tener conto della partecipazione del candidato a
corsi di specializzazione, comunque denominati, o a corsi
di formazione, con particolare riguardo a quelli aventi ad
oggetto tematiche connesse con l’informatica ed internet.

Les points prévus sont attribués par le jury sur la base
d’une appréciation globale de la formation culturelle et professionnelle du candidat. Les critères y afférents, fixés par
ledit jury, doivent en tout état de cause tenir compte de la
participation du candidat à des cours de spécialisation ou de
formation, en particulier à des cours portant sur l’informatique et l’Internet.

I titoli che l’aspirante ritenga utili ai fini della valutazione, potranno essere allegati in originale, oppure copia autentica o anche in fotocopia semplice, ma in tale ultimo caso dovrà anche essere allegata una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà in cui l’aspirante dichiari, sotto la propria responsabilità, che la copia è conforme all’originale.

Les titres que le candidat juge utile d’annexer à son acte
de candidature peuvent être des originaux, des copies authentifiées ou de simples photocopies. Dans ce cas, toutefois, une déclaration tenant lieu d’acte de notoriété doit être
jointe, dans laquelle le candidat déclare sur l’honneur que la
photocopie en cause est conforme à l’original.

La Commissione esaminatrice, terminate le prove orali,
redigerà la graduatoria dei risultati del concorso attribuendo
a ciascun candidato il voto risultante dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove d’esame e del voto conseguito nella valutazione dei titoli secondo i criteri di cui
all’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994.

À l’issue de l’épreuve orale, le jury dresse la liste d’aptitude finale, en attribuant à chaque candidat la note qu’il a
obtenue, qui correspond à la somme de la moyenne des
notes des épreuves du concours et des points attribués aux
titres, selon les critères visés à l’art. 7 du décret du président de la République n° 487/1994.

A parità di punteggio verranno valutati nell’ordine i tito-

En cas d’égalité, il est procédé à l’évaluation des titres
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li preferenziali di cui al DPR 487/94 art. 5 punto 4.

accordant un droit de priorité au sens du point 4 de l’art. 5
du DPR n° 487/1994.

11 – PARI OPPORTUNITÀ

11 – ÉGALITÉ DES CHANCES

Il Consiglio dell’Ordine garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Le Conseil de l’Ordre garantit l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi et de traitement.

12 – COMMISSIONE

12 – JURY

La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione all’uopo nominata dal Consiglio dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, che valuterà, ai sensi
dell’art. 8 DPR 487/94 così come sostituito dal DPR
693/96, i titoli presentati e le prove d’esame, e procederà alla definizione di una graduatoria dei candidati ritenuti idonei.

Aux fins du déroulement du concours visé au présent
avis, un jury est nommé par le Conseil de l’Ordre des architectes, des aménageurs, des paysagistes et des conservateurs
de la Région Autonome Vallée d’Aoste. Ledit jury est chargé d’évaluer, au sens de l’art. 8 du DPR n° 487/1994, tel
qu’il a été remplacé par le DPR n° 693/1996, les épreuves
du concours et les titres présentés, ainsi que d’inscrire sur la
liste d’aptitude finale les candidats qui réussissent les
épreuves du concours.

13 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

13 – RECRUTEMENT

La graduatoria, formata dalla Commissione esaminatrice, sarà sottoposta per l’approvazione al Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, il
quale inviterà il primo classificato a produrre presso la
Segreteria dell’Ordine, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito, a pena di decadenza la documentazione
che verrà richiesta.

La liste d’aptitude dressée par le jury est soumise au
Conseil de l’Ordre des architectes, des aménageurs, des
paysagistes et des conservateurs de la Région Autonome
Vallée d’Aoste aux fins de son approbation. Celui-ci demande au candidat inscrit au premier rang de ladite liste de
déposer la documentation nécessaire au secrétariat de
l’Ordre, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande y afférente, sous peine de déchéance de son droit au
recrutement.

La graduatoria, una volta approvata verrà affissa nella
sede dell’Ordine, di tale pubblicazione, dalla quale decorrerà il termine per eventuali impugnative, sarà data notizia
mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. La suddetta graduatoria avrà una validità di 18 mesi dalla data della sua pubblicazione e potrà essere utilizzata
per eventuali coperture di posti, così come previsto
dall’art. 15 del DPR 487/94.

Une fois approuvée, la liste d’aptitude est affichée au
siège de l’Ordre. Le délai de recours courant à compter de
la date d’affichage, l’avis y afférent est publié au Journal
officiel de la République italienne. La liste d’aptitude est
valable pendant 18 mois à compter de la date de sa publication. Dans ledit délai, l’Ordre a la faculté de l’utiliser en
vue de pourvoir les postes susceptibles d’être vacants, au
sens de l’art. 15 du DPR n° 487/1994.

Il vincitore del concorso, superato il periodo di prova
previsto dalla legge, verrà immesso in ruolo nella posizione
B1 dell’area B, profilo professionale operatore di amministrazione del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti di diritto
pubblico non economico.

À l’issue de la période d’essai prévue par la loi, le lauréat est définitivement recruté en qualité d’opérateur administratif, catégorie B, position B1, au sens de la CCNT des
personnels des établissements publics non économiques.

14 – RINVIO

14 – DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente
bando, valgono le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est
fait application des dispositions visées aux lois et aux règlements en vigueur en la matière.

Il Presidente
ACCORDI

Le président,
Franco ACCORDI

____________

____________

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO

MODÈLE DE L’ACTE DE CANDIDATURE POUR LA
PARTICIPATION AU CONCOURS
121

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

Al Presidente
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Via Frutaz, 1
11100 AOSTA

Au président
de l’Ordre des architectes, des aménageurs,
des paysagistes et des conservateurs
de la Région Autonome Vallée d’Aoste
1, rue Frutaz
11100 AOSTE

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome) (le coniugate indicheranno il Cognome da nubile) chiede di partecipare al
concorso per la copertura di n. 1 posto di «operatore di amministrazione» Area B posizione B1.

Je soussigné(e) (Nom et prénom) (les femmes mariées
doivent indiquer leur nom de jeune fille) demande à pouvoir participer au concours pour le recrutement d’un opérateur administratif, catégorie B, position B1.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

1. di essere nato/a a ________________ il ____________;

1. être né(e) le ________________ à ________________ ;

2. di essere residente a ________________ Via ________
_______________;

2. être résidant(e) à ________________ rue ___________
_______________ ;

3. di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno
Stato membro della Comunità Europea);

3. être citoyen(ne) italien(ne) ou ressortissant(e) d’un État
membre de l’Union européenne autre que l’Italie ;

4. di possedere un’età non inferiore ai 18 anni;

4. être âgé de 18 ans au moins ;

5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____ (oppure indicare i motivi della non iscrizione e/o
della cancellazione dalle liste medesime);

5. être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de ________________ (ou bien les motifs de ma non
inscription ou de ma radiation de ces listes) ;

6. di non aver riportato condanne penali (ovvero indicare
le eventuali condanne penali riportate);

6. ne pas avoir subi de condamnations pénales (ou bien
avoir subi les condamnations pénales indiquées ciaprès : ________________) ;

7. di non aver procedimenti penali in corso (oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali);

7. ne pas avoir d’actions pénales en cours (ou bien avoir
les actions pénales en cours indiquées ci-après : ____
____________) ;

8. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;

8. remplir les conditions d’aptitude physique requises pour
le poste à pourvoir ;

9. (per i soli uomini) per quanto riguarda gli obblighi militari, dichiaro di ________________;

9. (uniquement pour les hommes) en ce qui concerne les
obligations du service national, que ma position est la
suivante : ________________ ;

10. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;

10. n’avoir jamais été ni destitué(e) ni révoqué(e) d’un emploi public ;

11. di avere diritto alla «preferenza» a parità di punto e/o alla «precedenza» nella nomina perché in possesso dei seguenti requisiti: ________________;

11. posséder les titres indiqués ci-après me permettant de
bénéficier, en cas d’égalité, d’un droit de priorité aux
fins du recrutement : ________________ ;

12. di essere portatore di handicap (indicare in questo caso
gli ausili necessari al fine di sostenere le prove d’esame);

12. être handicapé(e) et avoir besoin des aides indiquées ciaprès aux fins des épreuves du concours : ___________
_________ ;

13. di essere in possesso del Diploma in ______________
_____ conseguito il _________ presso _____________
con votazione di _____;

13. être en possession du diplôme de ________________,
obtenu le ________________ auprès de l’établissement
______________________, avec l’appréciation suivante ________________ ;

14. di conoscere i programmi di video scrittura e di archiviazione dati ed i programmi e l’utilizzazione delle funzioni di comunicazione Internet.

14. connaître les logiciels de traitement de textes et d’archivage de données et savoir utiliser l’Internet ;
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15. di voler sostenere le prove di concorso in lingua _____
___________ (italiana/francese);

15. souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ________________ (italien ou français).

Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione dei dati
personali ad altri enti pubblici e privati per finalità occupazionali: SI__ NO__

Je soussigné(e) autorise l’Ordre en question à communiquer mes données personnelles à d’autres établissements
publics et privés à des fins d’emploi : OUI __ NON __

Allega inoltre la seguente documentazione: curriculum
vitae et studiorum; eventuale documentazione utile (ulteriori titoli_________)

Je joins au présent acte de candidature la documentation
suivante : curriculum vitæ et studiorum; éventuelle documentation utile (titres supplémentaires : ______________) ;

Preciso il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:______________________

Je précise l’adresse à laquelle toutes éventuelles communications doivent être envoyées : ________________

Data ________________

Date ________________
________________
(firma del candidato)

________________
(Signature)

N. 290 A pagamento.

N° 290 Payant.

ANNUNZI LEGALI

ANNONCES LÉGALES

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Direzione Politiche
Educative.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
surintendance des écoles – direction des politiques de
l’éducation.

Bando di gara a pubblico incanto al di sotto della soglia
di rilievo comunitario per il conferimento del servizio di
mensa scolastica a favore degli studenti pendolari delle
scuole superiori regionali con sedi in SAINT-VINCENT
e CHÂTILLON per l’anno scolastico 2003/2004.

Avis d’appel d’offres ouvert au-dessous du seuil communautaire en vue de l’attribution du service de restauration scolaire au profit des élèves navetteurs des établissements régionaux de l’enseignement secondaire du
deuxième degré de SAINT-VINCENT et de CHÂTILLON, au titre de l’année scolaire 2003/2004.

1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Valle d’Aosta
– Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Direzione
Politiche Educative – P.zza Deffeyes, 1 – C.A.P. 11100
– AOSTA – ITALIA – Telefono:0039 0165 275846
(Direzione Politiche Educative) e 273111 (centralino
Amministrazione) – Telefax 0039 0165 275840
(Direzione Politiche Educative) e 273245 (telefax
Amministrazione) – Posta elettronica (e-mail): –
Indirizzo Internet (URL): www.regione.vda.it (sezione
bandi di gara).

1) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
surintendance des écoles – Direction des politiques de
l’éducation – 1, place Deffeyes – 11100 AOSTE – Italie
– Tél. 00 39 01 65 27 58 46 (Direction des politiques de
l’éducation) et 00 39 0165 27 31 11 (Standard de
l’Administration régionale) – Fax 00 39 01 65 27 58 40
(Direction des politiques de l’éducation) et 00 39 0165
27 32 45 (Administration régionale) – Courriel – Site
Internet www.regione.vda.it (section « Marchés
publics ») ;

2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni e la documentazione di gara: come al punto 1

2) Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires et les documents peuvent être obtenus : La
même qu’au point 1) ;

3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto 1

3) Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : La
même qu’au point 1) ;

4) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di mensa scolastica, per l’anno scolastico 2003/2004, a favore degli
studenti pendolari delle seguenti scuole:

4) Description/objet du marché : Service de restauration
scolaire au titre de l’année scolaire 2003/2004 au profit
des élèves navetteurs des établissements suivants :

– Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e

– Lycée technique commercial, pour géomètres et pro123

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

Professionale di CHÂTILLON – Reg. Panorama, 24
– 11024 – CHÂTILLON;

fessionnel de CHÂTILLON – 24, région Panorama –
11024 CHÂTILLON ;

– Sezione staccata dell’Istituzione scolastica di
Istruzione Scientifica e Magistrale di Pont-SaintMartin – Via Mons. Alliod, 5 – 11026 – SAINTVINCENT;

– Lycée scientifique pédagogique, linguistique et social
– annexe 5, rue Mons. Alliod – 11026 SAINTVINCENT ;

– Sede associata dell’ Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri e Professionale di CHÂTILLON – Via
Mons. Alliod, 5 – 11026 – SAINT-VINCENT.

– Lycée technique commercial, pour géomètres et professionnel de CHÂTILLON – section associée 5, rue
Mons. Alliod – 11026 SAINT-VINCENT.

5) Luogo di prestazione dei servizi: Locali di proprietà della ditta aggiudicataria come definiti al successivo punto
13.1).

5) Lieu de prestation des services : Locaux appartenant à
l’adjudicataire, aux termes du point 13.1) ci-dessous ;

6) Divisione in lotti: NO.

6) Division en lots : NON.

7) Ammissibilità di varianti: NO.

7) Des variantes seront-elles prises en considération?
NON.

8) Quantitativo o entità totale: Numero medio stimato di
pasti mensili relativi al servizio: circa 280 (esclusa la
maggiorazione del 20%).

8) Quantité ou étendue du marché: Nombre moyen de repas par mois : 280 environ (majoration de 20 % exclue) ;

Importo massimo stimato relativo al servizio: Euro
24.500,00 (esclusa la maggiorazione del 20%).

Mise à prix : 24 500,00 euros (majoration de 20 % exclue) ;

9) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in
mesi: 9. Il servizio dovrà essere erogato limitatamente ai
giorni di lezione effettivamente risultanti dai calendari
ufficiali dell’anno scolastico 2003/2004 e terminerà,
pertanto, l’ultimo giorno di lezione dell’anno scolastico
2003/2004.

9) Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en mois :
9. Le service doit uniquement être fourni les jours de
cours prévus par les calendriers officiels de l’année scolaire 2003/2004 et doit donc se conclure le dernier jour
de cours de ladite année scolaire.

10)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione definitiva pari
al 5% dell’importo netto contrattuale da costituire in sede di sottoscrizione del contratto conformemente alla L.
01.06.1982, n. 348.

10)Cautionnement et garanties exigés : Cautionnement définitif : 5 % du montant contractuel net, à constituer lors
de la passation du contrat, aux termes de la loi n° 348 du
1er juin 1982 ;

11)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Parte direttamente dagli utenti; parte dall’Amministrazione regionale mediante ordinari mezzi di bilancio.
Pagamento mensile, entro 60 gg da data di presentazione di fattura

11)Modalités essentielles de financement et de paiement
et/ou références des dispositions applicables : Concours
des usagers et crédits inscrits au budget de la Région ;
paiements mensuels, dans les 60 jours qui suivent la date de présentation de chaque facture ;

12)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione
di soggetti raggruppati nei modi previsti dall’art. 11 del
D.lgs. 157/95 e s.m.i.. In caso di raggruppamento di imprese i requisiti specificati nel paragrafo 13.2 devono
essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento. La dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 13.3 e la
dimostrazione della capacità tecnica di cui al paragrafo
13.4 si intende riferita al raggruppamento. Ciascuna impresa dovrà specificare la parte di servizi che intende effettuare. L’impresa che partecipa ad un raggruppamento
non è ammessa a partecipare alla gara anche singolarmente, a pena di esclusione sia dell’offerta individuale

12)Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : Les groupements d’entreprises ont vocation à participer au marché aux termes de
l’art. 11 du décret législatif n° 157/1995, modifié et
complété. Les conditions visées au paragraphe 13.2 doivent être réunies et déclarées par chaque entreprise faisant partie du groupement. Les conditions de capacité
économique et financière visées au paragraphe 13.3 et
de capacité technique visées au paragraphe 13.4 doivent
être réunies globalement par les entreprises groupées.
Chaque entreprise membre du groupement doit préciser
la partie de service qu’elle entend fournir. Toute entreprise participant au marché dans le cadre d’un groupement ne peut participer isolément, sous peine d’exclu124
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sia di quella del raggruppamento.

sion tant de l’offre individuelle que de l’offre du groupement.

13)Condizioni di partecipazione:

13)Conditions de participation :

13.1. Indicazioni riguardanti la situazione propria del
prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere

13.1. Renseignements concernant la situation propre de
l’entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise

La Ditta offerente dovrà essere tecnicamente qualificata ad erogare i servizi di mensa ed essere
iscritta al registro imprese ed al Registro esercenti
commercio per l’attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.

L’entreprise soumissionnaire doit réunir les conditions de capacité technique nécessaire en vue de la
fourniture des services de restauration et être inscrite au Registre des entreprises et au Registre du
commerce au titre de la vente au public d’aliments
et de boissons.

Il locale di proprietà della Ditta dovrà essere dislocato all’interno del perimetro individuato nella
cartina di cui all’allegato C del presente bando di
gara in modo da garantirne la raggiungibilità a piedi da parte degli utenti.

Les locaux propriété de l’entreprise où doivent
être servis les repas doivent être situés à l’intérieur
du périmètre marqué sur la carte visée à l’annexe
C du présent avis, et, de ce fait, être accessible à
pieds pour les usagers.

All’atto della presentazione dell’offerta i soggetti
devono produrre una dichiarazione, secondo il modello allegato B al presente bando di gara, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante,
fra l’altro, la situazione giuridica e la capacità tecnica.

Lors du dépôt de leur offre, les soumissionnaires
doivent produire une déclaration effectuée suivant
le modèle visé à l’annexe B du présent avis, signée
au sens du DPR n° 445/2000 et attestant, entre
autres, leur situation juridique et leur capacité
technique.

13.2. Situazione giuridica – prove richieste

13.2. Situation juridique – références requises

a) veste rappresentativa del dichiarante;

a) Titre de représentation du déclarant ;

b) inesistenza di cause di esclusione dalle gare di
cui all’art. 12 del D.Lgs 157/95 e s.m.i.;

b) Inexistence des causes d’exclusion des marchés visées à l’art. 12 du décret législatif
n° 157/1995, modifié et complété ;

c) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

c) Immatriculation de l’entreprise à la CCIAA ;

d) essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17
della L. 12.03.1999, n. 68, o non essere soggetti alla disciplina di cui alla L. 68/1999;

d) Position régulière de l’entreprise vis-à-vis des
dispositions régissant le droit au travail des
personnes handicapées, visées à l’art. 17 de la
loi n° 68 du 12 mars 1999, ou non applicabilité
de ladite loi ;

e) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
18.10.2001, n. 383 e s.m.i. ovvero che il periodo di emersione si è concluso.

e) Non recours aux plans individuels d’émersion
de l’économie souterraine visés à la loi n° 383
du 18 octobre 2001, modifiée et complétée, ou
bien expiration du délai d’émersion.

13.3. Capacità economica e finanziaria – prove richieste:

13.3. Capacité économique et financière – références requises :

a) Idonee dichiarazioni bancarie (lett. a – art. 13 –
D.Lgs 157/95 e s.m.i.);

a) Déclarations des banques au sens de la lettre a)
de l’art. 13 du décret législatif n° 157/1995,
modifié et complété ;

13.4. Capacità tecnica – tipo di prove richieste:

13.4. Capacité technique – références requises :

a) Che la Ditta offerente abbia erogato da almeno

a) Attestations de fourniture, depuis trois ans au
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tre anni servizi di mensa studentesca e/o aziendale: elenco dei servizi prestati con l’indicazione specifica dei committenti e degli importi
fatturati (lett. a – art. 14 – D.Lgs 157/95 e
s.m.i.)

moins, de services de restauration scolaire
et/ou dans les entreprises : liste des services
fournis, indiquant les commettants et les montants facturés, au sens de la lettre a) de l’art. 14
du décret législatif n° 157/1995, modifié et
complété ;

14)Condizioni relative all’appalto di servizi:

14)Conditions propres aux marchés de services :

14.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO

14.1. Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière? NON

14.2. Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SÌ

14.2. Les personnes morales seront-elles tenues d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles
des membres du personnel chargé de l’exécution
du marché? OUI

15)Procedure:

15)Procédure :

15.1. tipo di procedura: Aperta ai sensi del R.D.
2440/1923, del R.D. 827/1924 e del D.P.R.
573/1994

15.1. Type de procédure : Ouverte, aux termes du décret
du Roi n° 2440/1923, du décret du Roi n° 827/
1924 et du DPR n° 573/1994 ;

15.2. criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel capitolato d’oneri;

15.2. Critères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges spéciales ;

16)Informazioni di carattere amministrativo:

16)Renseignements d’ordre administratif :

16.1. Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: Disponibili fino al
20.08.2003. Non è richiesto il pagamento dei documenti di gara.

16.1. Documents contractuels et documents additionnels
– conditions d’obtention: Date limite d’obtention
20.08.2003. Aucun paiement n’est requis pour
l’obtention des documents du marché ;

16.2. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
25.08.2003.

16.2. Date limite de réception des offres : 25.08.2003

Entro le ore 17.00 (ora italiana).

Heure : 17.00 h (heure italienne)

16.3. Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano e
Francese.

16.3. Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : IT
– FR

16.4. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 9 mesi dalla data di
aggiudicazione.

16.4. Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire
est tenu de maintenir son offre : 9 mois à compter
de la date d’adjudication.

16.5. Modalità di apertura delle offerte: L’apertura si articolerà in due fasi:

16.5. Modalités d’ouverture des offres : L’ouverture des
plis aura lieu en deux phases :

Iª fase: apertura delle buste contrassegnate con la
lettera A) (ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’oneri allegato al presente bando).

Ie phase : ouverture des plis portant la lettre A) au
sens de l’art. 6 du cahier des charges spéciales annexé au présent avis ;

IIª fase: apertura delle buste contrassegnate con la
lettera B) (ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’oneri allegato al presente bando) e valutazione
delle offerte economiche con attribuzione dei relativi punteggi.

IIe phase : ouverture des plis portant la lettre B) au
sens de l’art. 6 du cahier des charges spéciales annexé au présent avis, évaluation des offres économiques et attribution des points y afférents ;

Possibilità di sanare le irregolarità formali entro 5
giorni.

Possibilité d’éliminer les irrégularités formelles
dans le délai de 5 jours.
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16.6. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta pubblica.

16.6. Personnes autorisées à assister à l’ouverture des
offres: Séance publique ;

16.7. Data, ora e luogo: data 01.09.2003 – ore 15.00
(ora italiana)

16.7. Date, heure et lieu: 01.09.2003 – Heure : 15.00 h
(heure italienne)

Direzione politiche educative – P.zza Deffeyes, 1
– 11100 AOSTA AO

À la Direction des politiques de l’éducation : 1,
place Deffeyes – 11100 AOSTE

17)Informazioni complementari:

17)Renseignements complémentaires :

• I dati personali saranno trattati, ai sensi della legge
675/96 e s.m.i., nel rispetto della riservatezza delle
persone fisiche e giuridiche, senza alcuna finalità eccedente l’oggetto della presente gara;

• Au sens de la loi n° 675/1996, modifiée et complétée,
les données personnelles sont uniquement traitées
aux fins du marché faisant l’objet du présent avis,
sans préjudice du respect de la vie privée des personnes physiques et morales ;

• Le spese di stipulazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria;

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

• È fatto espresso divieto di subappalto del servizio oggetto del presente bando a pena di risoluzione del
contratto;

• Il est expressément interdit de sous-traiter le service
faisant l’objet du présent avis, sous peine de résiliation du contrat ;

• Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui
sia presentata un’unica offerta purché valida (art. 69
del R.D. 827/24);

• Le marché est attribué même lorsqu’une seule offre
valable est déposée (art. 69 du décret du Roi n° 827/
1924) ;

• Per tutto quanto non previsto dal presente bando si
farà riferimento al capitolato speciale d’appalto;

• Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait référence au cahier des charges spéciales ;

• Il responsabile del procedimento è la D.ssa
MARCHETTI Luisa;

• La responsable de la procédure est Mme Luisa
MARCHETTI.

N. 291

N° 291

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Direzione Politiche
Educative.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
surintendance des écoles – direction des politiques de
l’éducation.

Bando di gara (pubblico incanto) per il conferimento del
servizio sostitutivo di mensa a favore degli studenti pendolari dell’Istituzione scolastica di istruzione tecnica
commerciale e per geometri – indirizzo geometri di AOSTA – anni scolasticio 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/
2006.

Avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution du
service tenant lieu de service de restauration scolaire au
profit des élèves navetteurs du Lycée technique commercial et pour géomètres – option géomètres
d’AOSTE, au titre des années scolaires 2003/2004,
2004/2005 et 2005/2006.

1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Dipartimento Sovraintendenza studi – Direzione politiche educative – P.zza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA –
Tel.: 0165 275841 (Direzione) – 273111 (Centralino
Amministrazione regionale). Fax: 0165 275840
(Direzione) – 273275 (Dipart. Sovraintendenza studi).
Posta elettronica: f.perotti@regione.vda.it – indirizzo
Internet (URL) http://www.regione.vda.it/. (sezione
bandi di gara).

1) Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Région autonome Vallée d’Aoste – Département de la
surintendance des écoles – Direction des politiques de
l’éducation – 1, place Deffeyes – 11100 AOSTE – Italie
– Tél. 01 65 27 58 46 (Direction des politiques de l’éducation) et 0165 27 31 11 (Standard de l’Administration
régionale) – Fax 01 65 27 58 40 (Direction des politiques de l’éducation) et 0165 27 32 45 (Administration
régionale) – Courriel f.perotti@regione.vda.it – Site
Internet http://www.regione.vda.it/ (section « Marchés
publics ») ;

2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori

2) Adresse auprès de laquelle des informations complé127

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

informazioni e la documentazione di gara: come al punto 1).

mentaires et les documents peuvent être obtenus : La
même qu’au point 1) ;

3) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto 1).

3) Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : La
même qu’au point 1) ;

4) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio sostitutivo di
mensa mediante buoni pasto da utilizzarsi presso locali
di ristorazione convenzionati direttamente con l’appaltatore e siti nella zona delimitata della città di AOSTA come risultante dalla cartina allegata al presente bando. I
ristoratori di cui trattasi dovranno fornire agli studenti
pasti il cui valore è fissato in Euro 8,50 (Iva inclusa), tenuto conto di quanto previsto nel Capitolato speciale
d’oneri.

4) Description/objet du marché : Service tenant lieu de restauration scolaire et consistant dans la fourniture de ticket repas à utiliser dans les établissements de restauration affiliés à l’adjudicataire et situés à l’intérieur du périmètre de la ville d’AOSTE figurant à la carte annexée
au présent avis ; les restaurateurs affiliés doivent fournir
aux élèves des repas d’une valeur de 8,50 euros (IVA
incluse), aux termes du cahier des charges spéciales ;

5) Luogo di consegna dei buoni pasto: Direzione politiche
educative del Dipartimento Sovraintendenza Studi della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

5) Lieu de remise des tickets repas : Direction des politiques de l’éducation du Département de la surintendance des écoles – Région autonome Vallée d’Aoste ;

6) Divisione in lotti: no.

6) Division en lots : Non

7) Ammissibilità di varianti: no.

7) Des variantes seront-elles prises en considération?
NON

8) Quantitativo o entità totale: Numero presunto di pasti
da erogare nel periodo di riferimento: 4.650 – Importo
massimo stimato: Euro 38.958,65 (IVA esclusa) –
(esclusa maggiorazione del 20%).

8) Quantité ou étendue du marché : Nombre moyen de repas par période de référence : 4 650 environ ; Mise à
prix : 38 958,65 euros (IVA et majoration de 20% exclues) ;

9) Durata dell’appalto: Tre anni scolastici: 2003/2004 –
2004/2005 – 2005/2006.

9) Durée du marché ou délai d’exécution : Durée en années scolaires :3 (2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006) ;

10)Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi della L.
10.06.1982, n. 348: cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo massimo stimato e cauzione definitiva pari
al 5% dell’importo netto contrattuale.

10)Cautionnement et garanties exigés : Aux termes de la
loi n° 348 du 10 juin 1982, cautionnement provisoire
équivalant à 2 % de la mise à prix et cautionnement définitif équivalant à 5 % du montant contractuel net ;

11)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Ordinari mezzi di bilancio. Pagamento a consegna avvenuta dei buoni pasto, su presentazione di fattura, entro
60 gg., a condizione che il servizio sia stato riconosciuto
regolare.

11)Modalités essentielles de financement et de paiement :
Crédits inscrits au budget de la Région ; paiement après
remise des tickets repas, dans les 60 jours qui suivent la
date de présentation de chaque facture et à condition
que le service soit jugé régulier ;

12)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori o di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento di imprese è ammesso secondo le norme vigenti.

12)Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services attributaire du marché : Les groupements d’entreprises ont vocation à participer au marché aux termes
des dispositions en vigueur ;

13)Condizioni di partecipazione:

13)Conditions de participation :

13.1. Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: la ditta offerente deve essere tecnicamente qualificata ad erogare il servizio oggetto del presente
appalto. All’atto della presentazione dell’offerta la
ditta offerente deve produrre un’unica dichiarazione, come da fac-simile allegato alle norme di par-

13.1. Renseignements concernant la situation propre de
l’entrepreneur/du fournisseur/du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires
pour l’évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise. L’entreprise soumissionnaires doit réunir les conditions
de capacité technique nécessaire en vue de la fourniture du service faisant l’objet du présent avis.
Lors du dépôt de leur offre, les soumissionnaires
doivent produire une seule déclaration effectuée
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tecipazione, dalla quale risultino tutti gli elementi
indicati nei successivi punti 13.2). e 13.4);

suivant le modèle annexé aux dispositions de participation et attestant tous les éléments visés aux
points 13.2 et 13.4 ci-dessous ;

13.2. Situazione giuridica – prove richieste:

13.2. Situation juridique – références requises :

a) veste giuridica del dichiarante;

a) Titre de représentation du déclarant ;

b) natura giuridica, denominazione e sede legale
dell’offerente;

b) Nature juridique, dénomination et siège social
de l’entreprise ;

c) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

c) Immatriculation à la CCIAA ;

d) inesistenza di cause di esclusione dalle gare
come previste dall’articolo 12 del D.lgs.
157/95 e s.m.i.;

d) Inexistence des causes d’exclusion des marchés visées à l’art. 12 du décret législatif
n° 157/1995, modifié et complété ;

e) essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L.
68/1999) o non essere soggetti alla disciplina
di cui alla L. 68/1999;

e) Position régulière de l’entreprise vis-à-vis des
dispositions régissant le droit au travail des
personnes handicapées, visées à l’art. 17 de la
loi n° 68/1999, ou non applicabilité de ladite
loi ;

f) non avere presentato dichiarazione per avvalersi di piani individuali di emersione di cui alla
L. 383/2001 e s.m.i., ovvero che il periodo di
emersione si è concluso;

f) Non recours aux plans individuels d’émersion
de l’économie souterraine visés à la loi
n° 383/2001, modifiée et complétée, ou bien
expiration du délai d’émersion ;

13.3. Capacità economica e finanziaria – prove richieste: idonee dichiarazioni bancarie (art. 13 – comma 1 – lett. a – D.lgs 157/95 e s.m.i.);

13.3. Capacité économique et financière – références requises : Déclarations des banques au sens de la
lettre a) de l’art. 13 du décret législatif
n° 157/1995, modifié et complété ;

13.4. Capacità tecnica – tipo di prove richieste: dichiarazione di aver prestato negli ultimi tre anni servizi a
favore di enti pubblici relativi all’emissione di
buoni pasto utilizzabili presso ristoratori convenzionati.

13.4. Capacité technique – références requises :
Attestations de fourniture à des établissements publics, au cours des trois dernières années au moins,
de tickets repas à utiliser dans des établissements
de restauration affiliés ;

14)Condizioni relative all’appalto di servizi:

14)Conditions propres aux marchés de services :

14.1. Tipo di procedura: aperta (R.D. 2440/1923, R.D.
827/1924, D.P.R. 1994/573).

14.1. Type de procédure : Ouverte, aux termes du décret
du Roi n° 2440/1923, du décret du Roi
n° 827/1924 et du DPR n° 573/1994 ;

14.2. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri sotto enunciati in
ordine decrescente di priorità: prezzo – capacità
tecnica organizzativa – capacità qualitativa e finanziaria.

14.2. Critères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par ordre de priorité décroissant : prix – capacité technique et organisationnelle – qualité du service et capacité
financière ;

L’offerta verrà giudicata come segue:

L’offre est évaluée comme suit :

A) PREZZO: punti 50.

A) PRIX : 50 points

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta
con il prezzo più basso in ragione del ribasso
applicato al valore nominale del buono pasto
fissato in Euro 8,50 (IVA 4% inclusa). Alle offerte con prezzo superiore al prezzo più basso
offerto sarà attribuito un punteggio inversa-

Le maximum des points est attribué à l’offre
comportant le prix le plus bas, calculé par l’application du rabais proposé à la valeur nominale du ticket repas, fixée à 8,50 euros (IVA 4 %
comprise). Les points attribués à chacune des
offres comportant un prix supérieur à celui-ci
129

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

mente proporzionale mediante la formula seguente: (valore dell’offerta minima: valore delle singole offerte) x 50;

sont calculés selon une proportion inverse,
comme suit : (valeur de l’offre minimale / valeur de l’offre concernée) x 50 ;

B) CAPACITÀ TECNICA ORGANIZZATIVA:
punti 40

B) CAPACITÉ TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE : 40 points

La valutazione verrà effettuata in base alle seguenti voci:

L’évaluation tient compte des éléments ciaprès :

1. totale esercizi convenzionati: punti 15.

1. Nombre total d’établissements de restauration
affiliés : 15 points.

Il punteggio massimo di 15 punti sarà attribuito alla ditta che avrà prodotto l’elenco con il
maggior numero di esercizi convenzionati in
AOSTA e che abbiano emesso fatture negli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione
dell’offerta.

Le maximum des points (15) est attribué à
l’entreprise qui produit la liste portant le plus
grand nombre d’établissements de restauration
affiliés dans AOSTE ayant émis des factures
au cours des 12 mois précédant le dépôt de la
soumission.

L’elenco degli esercizi dovrà riportare nome,
indirizzo, tipologia, e inoltre, per almeno una
fattura emessa negli ultimi 12 mesi, l’indicazione del numero, della data dell’importo e del
relativo numero di protocollo di registrazione
riportato nel registro acquisti IVA.

La liste susmentionnée doit porter le nom,
l’adresse et le type de chaque établissement, de
même que le numéro, la date, le montant et le
numéro d’enregistrement indiqué au registre
des entrées IVA d’au moins une facture parmi
celles émises au cours des 12 derniers mois.

Sarà ammesso l’inserimento in elenco, in misura non superiore al 25% dell’elenco totale, di
esercizi che non hanno emesso fatture alla ditta
negli ultimi 12 mesi purché con gli stessi sia
stata sottoscritta convenzione nei 3 mesi precedenti alla presentazione dell’offerta.

Maximum 25 % des établissements mentionnés à ladite liste peut ne pas avoir émis de facture au cours des 12 derniers mois, à condition
que l’affiliation des établissements en cause ait
eu lieu dans les 3 mois précédant le dépôt de la
soumission.

Alle ditte con un numero inferiore di esercizi
sarà attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula: (numero di esercizi offerti: numero massimo esercizi offerti) x 15;

Les points attribués à chacune des entreprises
présentant une liste avec un nombre d’établissements inférieur sont calculés selon la proportion suivante : (nombre d’établissements affiliés / nombre d’établissements affiliés figurant
à la meilleure offre) x 15 ;

2. esercizi disponibili: punti 25

2. Nombre d’établissements concernés : 25
points.

Il punteggio massimo di 25 punti sarà attribuito alla ditta che avrà prodotto il maggior numero di impegnative utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, sottoscritte dai ristoratori titolari degli esercizi convenzionati
dislocati all’interno della zona delimitata della
città di AOSTA, come da cartina allegata al
presente bando, che garantiscono un pasto
completo ai sensi del capitolato speciale d’oneri e al prezzo di Euro 8,50 (IVA inclusa).

Le maximum des points (25) est attribué à
l’entreprise qui produit le plus grand nombre
d’actes d’engagement établis sur le formulaire
annexé au présent avis et signés par les titulaires des établissements de restauration affiliés situés à l’intérieur du périmètre de la ville
d’AOSTE qui figure à la carte annexée au présent avis, qui garantissent un repas complet au
sens du cahier des charges spéciales, d’une valeur de 8,50 euros (IVA incluse).

L’attribuzione del punteggio avverrà con la seguente formula: (numero esercizi disponibili:
numero massimo esercizi disponibili) x 25;

Les points sont attribués suivant la formule ciaprès : (nombre d’établissements concernés /
nombre d’établissements concernés figurant à
la meilleure offre) x 25 ;

C) CAPACITÀ QUALITATIVA E FINANZIARIA: 10 punti

C) QUALITÉ DU SERVICE ET CAPACITÉ FINANCIERE : 10 points.
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I parametri utilizzati per la valutazione di tale
criterio sono i seguenti:

Les éléments suivants sont pris en compte :

1) certificazione di qualità ISO 9002, comprovata
da idonea documentazione: punti 5;

1. Certification de qualité ISO 9002, attestée par
la documentation appropriée : 5 points ;

2) fatturati annui relativi agli esercizi 2000, 2001
e 2002 relativi all’emissione di buoni pasto utilizzabili presso locali convenzionati: punti 5. Il
punteggio massimo di 5 punti sarà attribuito alla ditta che avrà prodotto il più alto fatturato
nel triennio, come da dichiarazione resa dal legale rappresentante, verificabile in relazione ai
relativi bilanci o alla dichiarazione IVA. Alle
altre ditte sarà attribuito un punteggio proporzionale decrescente secondo la seguente formula: (fatturato buoni pasto triennio singola
ditta: fatturato buoni pasto più alto nel triennio) x 5.

2. Chiffre d’affaires annuel relatif aux exercices
2000, 2001 et 2002 au titre de l’émission de
ticket repas utilisables dans les établissements
affiliés : 5 points. Le maximum des points (5)
est attribué à l’entreprise ayant dégagé, sur
trois ans, le chiffre d’affaire le plus important,
attesté par une déclaration du représentant légal susceptible d’être vérifiée sur la base des
bilans ou des déclarations IVA. Les points attribués à chacune des autres entreprises sont
calculés selon la proportion suivante : (chiffre
d’affaires sur trois ans au titre des tickets repas/ meilleur chiffre d’affaires sur trois ans au
titre des tickets repas) x 5.

L’aggiudicazione verrà effettuata alla ditta che
avrà ottenuto il punteggio più elevato. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui
venga presentata una sola offerta purché valida. In caso di offerte pari si procederà ai sensi
dell’art. 77 del R.D. 827/24. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate soddisfi le prescrizioni richieste.

Le marché est attribué à l’entreprise ayant obtenu le plus grand nombre de points. Le marché est attribué même lorsqu’une seule offre
valable est déposée. En cas d’offres équivalentes, il est procédé aux termes de l’art. 77 du
décret du Roi n° 827/1924. L’Administration
se réserve la faculté de ne pas attribuer le marché au cas où aucune des offres déposées réunirait les conditions requises ;

15)Documenti contrattuali e documenti complementari –
condizioni per ottenerli: disponibili fino al 20.08.2003.
Non è richiesto il pagamento dei documenti di gara.

15)Documents contractuels et documents additionnels –
conditions d’obtention : Date limite d’obtention
20.08.2003. Aucun paiement n’est requis pour l’obtention des documents du marché ;

16)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore
17,00 del giorno 25.08.2003.

16)Date limite de réception des offres : 25.08.2003. Heure :
17 h

17)Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano o francese.

17)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : IT – FR

18)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: per i tre anni scolastici: 2003/2004
– 2004/2005 – 2005/2006.

18)Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est
tenu de maintenir son offre : Trois années scolaires
(2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006) ;

19)Modalità di apertura delle offerte: L’apertura si articolerà in due fasi: Iª fase: apertura delle buste contrassegnate dalla lett. A) – vedi norme di partecipazione allegate al presente bando – e verifica dei requisiti richiesti.
IIª fase): apertura delle buste contrassegnate dalla lettera
B) – vedi norme di partecipazione allegate al presente
bando – e valutazione delle offerte economiche con attribuzione dei relativi punteggi.

19)Modalités d’ouverture des offres : L’ouverture des plis
aura lieu en deux phases : Ie phase : ouverture des plis
portant la lettre A) au sens des dispositions de participation annexées au présent avis et vérification des conditions ; IIe phase : ouverture des plis portant la lettre B)
au sens des dispositions de participation annexées au
présent avis, évaluation des offres économiques et attribution des points y afférents ;

20)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
seduta pubblica.

20)Personnes autorisées à assister à l’ouverture des
offres : Séance publique ;

21)Data, ora e luogo: 01.09.2003, alle ore 15.00 (ora italiana)

21)Date, heure et lieu : 01.09.2003 – Heure : 15.00 h

22)Informazioni complementari: I dati personali saranno

22)Renseignements complémentaires : Au sens de la loi
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trattati, ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., nel rispetto
della riservatezza delle persone fisiche/giuridiche, senza
alcuna finalità eccedente l’oggetto della presente gara.

n° 675/1996, modifiée et complétée, les données personnelles sont uniquement traitées aux fins du marché
faisant l’objet du présent avis, sans préjudice du respect
de la vie privée des personnes physiques et morales.

Tutte le spese derivanti dall’assunzione del servizio saranno a carico della ditta aggiudicataria, comprese le
spese di stipulazione e di registrazione del contratto.

Tous les frais dérivant de l’adjudication du marché, y
compris les frais de passation et d’enregistrement du
contrat, sont à la charge de l’adjudicataire.

È fatto divieto di subappalto del servizio.

Il est interdit de sous-traiter le service faisant l’objet du
présent avis.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme di partecipazione e al capitolato
speciale d’oneri.

Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est
fait référence aux dispositions de participation au marché et au cahier des charges spéciales.

Direttore della Direzione politiche educative/
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisa MARCHETTI.

La responsable de la procédure est la directrice des politiques de l’éducation, Mme Luisa MARCHETTI.

23)Data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
29.07.2003.

23)Date de publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région autonome Vallée d’Aoste : 29.07.2003.

N. 292

N° 292

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

Région autonome Vallée d’Aoste – Corps valdôtain des
sapeurs-pompiers.

Bando di gara d’appalto mediante pubblico incanto.

Avis d’appel d’offres ouvert.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR

Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Valle
d’Aosta – Presidenza della Regione – Corpo valdostano dei vigili del fuoco – Corso Ivrea, 133 –
11100 AOSTA (AO) – Tel. 0165/44444 – Fax
0165/31718 – E-mail d-sas@regione.vda.it

I.1)

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur :
Région autonome Vallée d’Aoste – Présidence de
la Région – Corps valdôtain des sapeurs-pompiers
– 133, avenue d’Ivrée – 11100 AOSTE – Tél.
01 65 44 444 – Fax 01 65 31718 – Courriel dsas@regione.vda.it

I.2) – 1.3) – 1.4)
Come al punto 1.1)

I.2) – I.3) – I.4)
Les mêmes qu’au point I.1)

1.5)

I.5)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

Type de pouvoir adjudicateur : Niveau régional
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ

II.1.2)

Tipo di appalto di forniture: Acquisto

II.1.2)

Type de marché de fournitures : Achat

II.1.6)

Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di n. 2.500 paia
di guanti di protezione per il personale del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco a norma «EN659»
– CPA 18.24.

II.1.6)

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Fourniture de 2 500 paires de gants de protection (norme EN659 – CPA 18.24) pour les personnels du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

II.1.7)

Luogo di consegna della fornitura: Come al punto
1.1)

II.1.7)

Lieu de livraison des fournitures : Le même qu’au
point I.1)

II.1.9)

Divisione in lotti: No

II.1.9)

Division en lots : Non
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II.2)

II.3)

Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo a base d’asta € 87.500,00, IVA compresa.

II.2)

Quantité ou étendue du marché : Mise à prix :
87 500,00 € IVA incluse

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto
all’importo complessivo a base d’asta.

Les offres à la hausse par rapport à la mise à prix
ne sont pas admises.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la congruità del prezzo nel caso di offerta anormalmente bassa.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de
vérifier l’adéquation du prix, en cas d’offre anormalement faible.

Termine di esecuzione dell’appalto: 90 giorni dalla
data di ricevimento dell’ordinativo.

II.3)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO

délai d’exécution : 90 jours à compter de la date
de réception de la commande.
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRES
JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :

Cauzione provvisoria di € 1.458,33

Cautionnement provisoire : 1 458,33 €

Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA

Cautionnement définitif : 5 % du montant de l’adjudication, IVA exclue.

entrambe da costituirsi nel rispetto di quanto stabilito all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto.

Les cautionnements provisoire et définitif doivent
être constitués aux termes de l’art. 9 du cahier des
charges spéciales.

Principali modalità di finanziamento: Ordinari
mezzi di bilancio (cap. 33223 e 40842)

III.1.2) Modalités essentielles de financement : Crédits
inscrits au budget (chap. 33223 et 40842)

III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori: Alla gara sono ammessi a presentare offerte, con le formalità e prescrizioni stabilite dall’art. 10 del D.Lgs. 24.07.92, n. 358, anche fornitori appositamente e temporaneamente
raggruppati.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement
de fournisseurs : Groupements temporaires d’entreprises au sens de l’art. 10 du décret législatif
n° 358 du 24 juillet 1992, selon les formes et les
modalités prescrites.

III.2)

SEZIONE IV: PROCEDURE

SECTION IV: PROCÉDURE

IV.1)

Tipo di procedura: Aperta

IV.1)

Type de procédure : Ouverte

IV.2)

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dei criteri enunciati nel
capitolato speciale d’appalto.

IV.2)

Critères d’attribution : Offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges spéciales

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari: Disponibili fino al 09.09.2003.

IV.3.2) Documents contractuels et documents additionnels : Date limite d’obtention 09.09.2003

Non è richiesto il pagamento dei documenti.

Aucun paiement n’est requis pour l’obtention des
pièces du marché

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
16.09.2003 – ore 12,00.

IV.3.3) Date limite de réception des offres : 16.09.2003.
Heure : 12 h.

IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: IT – FR

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : IT
– FR

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

IV.3.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire
est tenu de maintenir son offre : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
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IV.3.7.1)Persone ammesse ad assistere all’apertura dello
offerte: Legale rappresentante della Società offerente.

IV.3.7.1)Personnes autorisées à assister à l’ouverture des
offres : Représentant légal de chaque soumissionnaire.

IV.3.7.2)Data, ora e luogo: Verranno successivamente comunicati alle Società partecipanti.

IV.3.7.2)Date, heure et lieu : La date, l’heure et le lieu
d’ouverture des plis seront communiqués aux soumissionnaires par la suite

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4)

VI.5)

SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Informazioni complementari:

VI.4)

Autres informations :

Le offerte dovranno essere presentate, a pena di
esclusione, in forma anonima nel pieno rispetto
delle modalità di inoltro impartite nelle «Norme di
partecipazione alla gara».

Les soumissions doivent être anonymes, sous peine d’exclusion, conformément aux modalités de
dépôt prévues par les dispositions de participation
au marché.

L’Amministrazione appaltante non assume responsabilità alcuna per la mancata ammissione alla gara dei plichi che, per qualsiasi motivo, non
vengano recapitati in tempo utile.

Le pouvoir adjudicateur décline toute responsabilité quant à l’exclusion des soumissions déposées en
retard pour n’importe quelle raison.

Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà
stipulato in forma pubblica, a seguito di aggiudicazione definitiva. Tutte le spese di bollo, copia, registrazione ed ogni altra inerente sono a totale carico della Società aggiudicataria.

Le contrat faisant l’objet du présent avis est établi
sous forme d’acte authentique, après l’adjudication définitive. Tous droits de timbre, de reproduction, d’enregistrement ou autre sont entièrement à
la charge de l’adjudicataire.

Data di pubblicazione del presente bando sul
B.U.R.: 29.07.2003.

Date de publication du présent avis au B.O. :
29.07.2003.

Data di spedizione del presente bando: 18.07.2003.

VI.5)

Date d’envoi du présent avis : 18.07.2003.

N. 293

N° 293

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di AVISE –
Loc. Capoluogo n. 1 – 11010 AVISE (AO) – Tel.
0165/91113 – Fax 0165/91233.

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de AVISE
– 1, Chef-lieu Maison – 11010 AVISE (AO) Tél.
0165/91113 – fax 0165-91233.

Estratto bando di appalto.

Extrait d’avis d’appel.

Il Comune di AVISE intende espletare, con il criterio
del prezzo più basso, una gara di appalto mediante asta pubblica per:

La Commune de AVISE entend lancer un appel d’offres
ouvert avec le critère d’attribution du marché à l’offre plus
avantageuse ayant pour objet :

•

•

servizio di sgombero neve, stesa di inerti abrasivi e fondenti chimici – lotto A.

Importo quinquennale a base d’asta: Euro 46.500,00
(IVA escl)

service de déblaiement de la neige, étalement d’inertes
d’abrasifs et de fondants chimiques (A).
La mise a prix s’élève à 46 500,00 Euros.

Durate del servizio: 15.10.2003 – 30.04.2008.

Durée du service : 15.10.2003 – 30.04.2008.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli
uffici del Comune di AVISE entro le ore 12.00 del giorno
19.08.2003.

Les soumissions doivent parvenir aux bureaux de la
commune d’AVISE au plus tard le 19.08.2003, à 12 heures.

I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono
elencati nel bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio co-

Les pièces à joindre à la soumission et les modalités de
dépôt de celles-ci sont indiquées dans l’avis d’appel
134

1° Supplemento ordinario al n. 32 / 29 - 7 - 2003
1er Supplément ordinaire au n° 32 / 29 - 7 - 2003

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

munale.

d’offres publié au Tableau d’affichage de la Commune
d’AVISE.

Avise, 15 luglio 2003.

Fait à Avise , le 15 juillet 2003.
Il Responsabile
del Servizio Tecnico
LUMIGNON

Le responsable
du service technique,
Jessica LUMIGNON

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 294 A pagamento

N° 294 Payant.

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di AVISE –
Loc. Capoluogo n. 1 – 11010 AVISE (AO) – Tel.
0165/91113 – Fax 0165/91233.

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de AVISE
– 1, Chef-lieu Maison – 11010 AVISE (AO) Tél.
0165/91113 – fax 0165-91233.

Estratto bando di appalto.

Extrait d’avis d’appel.

Il Comune di AVISE intende espletare, con il criterio
del prezzo più basso, una gara di appalto mediante asta pubblica per:

La Commune de AVISE entend lancer un appel d’offres
ouvert avec le critère d’attribution du marché à l’offre plus
avantageuse ayant pour objet :

•

•

Servizio di sgombero neve, stesa di inerti abrasivi e fondenti chimici – lotto B

Importo quinquennale a base d’asta: Euro 43.750,00
(IVA escl).

Service de déblaiement de la neige, étalement d’inertes
d’abrasifs et de fondants chimiques (B)
La mise a prix s’élève à 43 750,00 Euros.

Durate del servizio: 15.10.2003 – 30.04.2008.

Durée du service : 15.10.2003 – 30.04.2008.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli
uffici del Comune di AVISE entro le ore 12.00 del giorno
19.08.2003.

Les soumissions doivent parvenir aux bureaux de la
commune d’AVISE au plus tard le 19.08.2003, à 12 heures.

I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono
elencati nel bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio comunale.

Les pièces à joindre à la soumission et les modalités de
dépôt de celles-ci sont indiquées dans l’avis d’appel
d’offres publié au Tableau d’affichage de la Commune
d’AVISE.

Avise, 15 luglio 2003.

Fait à Avise , le 15 juillet 2003.
Il Responsabile
del Servizio Tecnico
LUMIGNON

Le responsable
du service technique,
Jessica LUMIGNON

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 295 A pagamento.

N° 295 Payant.

Comune di QUART.

Commune de QUART.

Appalto servizio refezione nelle scuole materne ed elementari ubicate nel Comune di QUART per gli anni
scolastici 2003/2004 – 2004/2005.

Avis d’appel d’offres en vue de l’attribution du service
de restauration dans les écoles maternelles et élémentaires situées dans la commune de QUART, au titre des
années scolaires 2003/2004 et 2004/2005.

L’Amministrazione Comunale di QUART comunica di

La commune de QUART fait présent d’avoir apporté
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aver apportato delle correzioni al punto 7 del bando di gara
ed agli articoli 4 e 20 del capitolato di appalto di cui all’oggetto.

des corrections au point 7 de l’avis d’appel d’offres et aux
articles 4 et 20 du cahier des charges du service en object.

La copia corretta è disponibile presso l’ufficio di contabilità.

La copie des documents est disponible au bureau de la
comptabilité.

Il bando si trova altresì sul sito web del Comune
www.comune.quart.ao.it.

L’avis d’appel d’offres peut être téléchargés du site web
de la Commune: www.comune.quart.ao.it.

Le offerte dovranno pertanto essere fatte pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del 12 agosto 2003. Si procederà
all’esame delle offerte il giorno 12 agosto 2003 alle ore
14.00.

Les offres doivent être déposées au plus tard le 12 août
2003, 12 h. L’ouverture des plis a lieu le 12 août 2003,
14 h.

Il Responsabile
del procedimento
LEZIN

Le responsable
de la procédure,
Evelina LEZIN

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 296 A pagamento.

N° 296 Payant.

Comunità montana Grand Combin – Regione
Autonoma Valle d’Aosta.

Communauté de montagne Grand-Combin – Région autonome Vallée d’Aoste.

Estratto bando di gara per affidamento di appalto di
servizi.

Extrait d’un avis de marché de services.

1. Stazione appaltante: Comunità montana Grand
Combin, fraz. Chez Roncoz, n. 29/a, 11010 GIGNOD
(AO), tel. n. 0165.25.66.11, fax n. 0165.25.66.36;

1. Collectivité passant le marché : Communauté de
montagne Grand-Combin – 29/a, hameau de Chez Roncoz
– 11010 GIGNOD – Tél. 01 65 25 66 11 – Télécopieur
01 65 25 66 36 ;

2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157;

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert, aux termes de l’art. 6 du décret législatif n° 157 du 17
mars 1995 ;

3. Oggetto della fornitura: Costituzione dell’anagrafe
immobiliare per i comuni della Comunità montana Grand
Combin;

3. Objet du marché : Constitution du fichier immobilier
des communes de la Communauté de montagne GrandCombin ;

4. Importo a base d’asta: euro 183.400,00;

4. Mise à prix : 183 400,00 euros ;

5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 in base ai seguenti criteri: offerta
economica punti 38, merito tecnico punti 32, offerta tecnica
punti 25, certificazione di qualità punti 5;

5. Critère d’adjudication du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, aux termes de la lettre b) du
premier alinéa de l’art. 23 du décret législatif n° 157 du 17
mars 1995, appréciée comme suit : offre économique : 38
points ; mérite technique : 32 points ; offre technique : 25
points ; certification de qualité : 5 points ;

6. Località di esecuzione: Comuni della Comunità montana Grand Combin.

6. Lieu d’exécution : Communes de la Communauté de
montagne Grand-Combin.

7. Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del
giorno 4 agosto 2003;

7. Délai de dépôt des soumissions : Au plus tard le 4
août 2003, 12 heures.

8. Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee: martedì 8 luglio 2003;

8. Date d’envoi de l’avis au Journal officiel des
Communautés européennes : Le mardi 8 juillet 2003.
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9. Ufficio presso il quale chiedere informazioni: Ufficio
tecnico della Comunità montana Grand Combi, loc. Chez
Roncoz n. 29/a – 1101 GIGNOD (Ao) – tel. 0165
25 66 30/32 – fax 165 25 66 36; sito www.grandcombin.org

9. Renseignements : Bureau technique de la
Communauté de montagne Grand-Combin, 29/a, Chez
Roncoz – 11010 GIGNOD – Tél. 01 65 25 66 30/32 –
Télécopieur 01 65 25 66 36 –

Il Dirigente
dell’Ufficio tecnico
BOVET

Le dirigeant
du bureau technique,
Fulvio BOVET

N. 297 A pagamento.

N° 297 Payant.

Le Brasier S.r.l.

Le Brasier S.r.l.

Bando di gara a procedura aperta.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1. Stazione appaltante: Le Brasier S.r.l., sede Piazza
Principe Tomaso, 6 11017 MORGEX (AO) (Tel.
0165238500 – Fax 0165234210).

1. Collectivité passant le marché : Le Brasier Srl – 6, place
du Prince Thomas – 11017 MORGEX – Tél. 01 65
23 85 00 – Télécopieur 01 65 23 42 10.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ex art.20, comma
1, L. 109/94 s.m.i. e secondo disciplina D.P.R. 34/2000.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
au sens du premier alinéa de l’art. 20 de la loi n° 109/
1994 modifiée et complétée et du DPR n° 34/2000.

3. a) Luogo esecuzione: Comune di MORGEX (AO).

3. a) Lieu de livraison : Commune de MORGEX – Vallée
d’Aoste.

3. b) Descrizione: appalto integrato ex art.19, comma 1,
lett. b) L. 109/1994 s.m.i., per progettazione esecutiva e realizzazione di tutte le opere occorrenti per
l’esecuzione della rete di teleriscaldamento in località
La Ruine nel Comune di MORGEX (AO).

3. b) Description : marché de conception-réalisation au
sens de la lettre b) du premier alinéa de l’art. 19 de la
loi n° 109/1994 modifiée et complétée, en vue de
l’élaboration du projet d’exécution et de la réalisation
de tous les travaux d’aménagement du réseau de
chauffage urbain à La Ruine, dans la commune de
MORGEX (Vallée d’Aoste).

Importo appalto: Euro 748.000,00 IVA esclusa, di
cui: Euro 12.000,00 IVA esclusa, quale corrispettivo
per la progettazione esecutiva ed Euro 26.000,00
IVA esclusa, per oneri di sicurezza ex D.Lgs. 494/96
e s.m.i, entrambi non soggetti a ribasso d’asta.

Mise à prix : 748 000,00 euros, IVA exclue, y compris le montant relatif à l’élaboration du projet d’exécution (12 000,00 euros, IVA exclue) et les charges
pour la sécurité visées au décret législatif n° 494/
1996 modifié et complété (26 000,00 euros, IVA exclue), qui ne peuvent faire l’objet d’aucun rabais.

Categoria prevalente: OG6 (Acquedotti, gasdotti,
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione);
classifica III.

Objet principal : OG6 (Aqueducs, gazoducs, oléoducs, ouvrages d’irrigation et d’assainissement) ;
classement III.

Tali lavorazioni sono subappaltabili secondo modalità di cui al Disciplinare di gara: per classifiche III,
IV, V, VI, VII e VIII trova applicazione l’art. 4 del
DPR 34/2000 e l’allegato B medesimo decreto.

Ces travaux peuvent être sous-traités conformément
aux dispositions de participation au marché ; pour ce
qui est des classements III, IV, V, VI, VII et VIII, il
est fait application de l’art. 4 du DPR n° 34/2000 et
de son annexe B.

Corrispettivo: determinato a misura.

Montant: à l’unité de mesure.

4. Termine di esecuzione: Progetto Esecutivo consegnato
entro 30 giorni dalla data ricezione comunicazione scritta della Stazione appaltante; lavori: entro 350 giorni decorrenti dalla data verbale consegna dei lavori.

4. Délai d’exécution : Remise du projet d’exécution dans
les 30 jours qui suivent la date de réception de la communication écrite de la collectivité passant le marché ;
réalisation des travaux dans les 350 jours à compter de
date du procès-verbal de prise en charge des travaux.

5. Documentazione: documento complementare «Disciplinare di gara», «Schema di contratto», elaborati tecnici

5. Documentation : Les dispositions de participation au
marché (« Disciplinare di gara »), l’ébauche de contrat
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grafici e descrittivi, Capitolato Speciale d’Appalto
(«C.S.A.») sarà inviata mediante servizio Poste Italiane
S.p.A. previa richiesta fatta via fax dall’interessato
all’indirizzo di cui al punto 1. e con spese di spedizione
a carico del destinatario.

(« Schema di contratto ») et le cahier des charges spéciales (« Capitolato speciale d’appalto – CSA »), de même que les pièces techniques, graphiques et descriptives
des travaux, sont envoyés par l’intermédiaire de « Poste
Italiane SpA » aux personnes qui en font la demande par
fax à l’adresse visée au point 1. du présent avis ; les
frais d’envoi sont à la charge du destinataire.

6. Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte: offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1.
entro ore 12.00 del 26.08.03, pena l’esclusione, secondo
forme e modalità «Disciplinare di gara».

6. Délai, modalités et adresse pour le dépôt des soumissions : Les soumissions doivent parvenir à l’adresse visée au point 1. du présent avis au plus tard le 26 août
2003, 12 heures, sous peine d’exclusion ; les modalités
d’établissement et de remise des soumissions sont établies par les dispositions de participation au marché.

Apertura offerte: seduta pubblica il 27.08.03, ore 11.00
presso l’indirizzo in epigrafe.

Ouverture des plis : Le 27 août 2003, 11 h, à l’adresse
visée au point 1. (séance publique).

7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica
procura.

7. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représentants légaux des soumissionnaires ou les personnes dûment mandatées ;

8. Cauzione: cauzione provvisoria secondo forme e modalità «Disciplinare di gara». Cauzione definitiva e altre
polizze ai sensi «Disciplinare di gara e C.S.A».

8. Cautionnement : Un cautionnement provisoire doit être
établi conformément aux dispositions de participation
au marché ; quant au cautionnement définitif et aux
autres garanties, ils sont constitués aux termes des dispositions de participation au marché et du cahier des
charges spéciales.

9. Finanziamento: Cassa depositi e prestiti.

9. Modalité de financement : Crédits relevant de la «Cassa
depositi e prestiti».

10. Soggetti ammessi: art. 10, comma 1 L.109/94 s.m.i.;
raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi nel rispetto paragrafo 17. «Disciplinare di gara».

10. Soumissionnaires : Entreprises visées au premier alinéa
de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 et groupements temporaires d’entreprises et consortiums visés au paragraphe
17 des dispositions de participation au marché.

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico:

11. Conditions économiques et techniques :

• concorrente stabilito in Italia

• Concurrents établis en Italie :

Attestazione SOA in corso di validità per categorie e
classifiche adeguate importi lavori da assumere.

Attestation SOA en cours de validité au titre des catégories et des classements appropriés au montant des
travaux à prendre en charge.

Elementi significativi sistema qualità ex art. 4 D.P.R.
34/00 e allegato B medesimo decreto per classifiche
III, IV, V, VI e VII. Sistema di qualità per classifica
VIII.

Éléments significatifs du système qualité au sens de
l’art. 4 du DPR n° 34/2000 et de son annexe B au
titre des classements III, IV, V, VI et VII. Système
qualité au titre du classement VIII ;

• concorrente stabilito in altri Stati U.E.:

• Concurrents établis dans les États de l’UE autres que
l’Italie :

Requisiti D.P.R. 34/2000 accertati in base documentazione prodotta secondo norme vigenti nei rispettivi
Paesi.

Conditions visées au DPR n° 34/2000, attestées par
des pièces produites au sens des dispositions en vigueur dans les différents pays ;

• per tutti i concorrenti:

• Tous les concurrents :

Requisiti relativi alla progettazione di cui al paragrafo 15. del «Disciplinare di gara».

Conditions relatives à la conception visées au paragraphe 15 des dispositions de participation au marché.
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12. Termine validità dell’offerta: 180 giorni data esperimento gara.

12. Délai d’engagement : 180 jours à compter de la date
d’ouverture des plis.

13. Criterio di aggiudicazione ex art. 21, comma 1, lett. a) e
21 comma 1-bis L. 109/94 e s.m.i.: ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto corrispettivo progettazione e degli oneri di sicurezza di cui al
punto 3.b) del presente bando.

13. Critère d’attribution, au sens de la lettre a) du premier
alinéa et du premier alinéa bis de l’art. 21 de la loi
n° 109/1994, modifiée et complétée : En fonction du
pourcentage de rabais par rapport au bordereau des prix
valant mise à prix, déduction faite des montants prévus
au titre de la conception du projet et de la sécurité visés
au point 3.b) du présent avis.

14. Varianti: non sono ammesse varianti.

14. Variantes : Les variantes ne sont pas admises.

15. Altre informazioni:

15. Renseignements supplémentaires :

15.1 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
che versino nelle condizioni di cui all’art.75
D.P.R. 554/1999 e s.m.i. e all’art. 32 quater c.p.
(incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), che versino in eventuali condizioni interdittive di cui agli artt.9, comma 2, 13 e 14 del
D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici, che non ottemperino
all’art.17 L. 68/99 o che si avvalgano dei piani individuali di emersione di cui all’art.1, comma 14
L. 266/02.;

15.1 N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui se trouvent dans
l’un des cas prévus par l’art. 75 du DPR n° 554/
1999, modifié et complété, et par l’art. 32 quater
du Code pénal (Incapacité de passer des contrats
avec l’Administration publique), ou qui remplissent les conditions d’interdiction visées au deuxième alinéa de l’art. 9 et aux art. 13 et 14 du décret
législatif n° 231/2001 incompatibles avec la participation aux marchés publics, qui ne respectent
pas les dispositions de l’art. 17 de la loi n° 68/
1999 ou qui font l’objet des mesures d’émersion
de l’économie souterraine visées au quatorzième
alinéa de l’art. 1er de la loi n° 266/2002 ;

15.2 anomalia delle offerte: si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1bis della L. 109/94 e s.m.i.; nel caso di offerte valide in numero inferiore a cinque non si procederà
all’esclusione automatica ma la stazione appaltante sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse a sensi dell’art.89, comma 4 D.P.R.
554/99 e s.m.i.

15.2 Offres irrégulières : Les offres anormalement
basses sont automatiquement exclues, suivant les
modalités prévues par le premier alinéa bis de
l’art. 21 de la loi n° 109/1994, modifiée et complétée. Au cas où le nombre d’offres valables serait
inférieur à cinq, les offres anormalement basses ne
sont pas automatiquement exclues, mais sont soumises à une vérification, aux termes du quatrième
alinéa de l’art. 89 du DPR n° 554/1999 modifié et
complété ;

15.3 aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente;

15.3 Le marché est attribué même lorsqu’une seule
offre valable est déposée, à condition qu’elle soit
jugée avantageuse ;

15.4 in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

15.4 En cas d’offres équivalentes, il est procédé à un tirage au sort ;

15.5 importi dichiarati da imprese stabilite in altro
Paese U.E., qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;

15.5 Les montants déclarés par les entreprises établies
dans un État de l’UE autre que l’Italie et exprimés
en une devise autre que l’euro, doivent être
convertis en ladite devise ;

15.6 ammesso subappalto ex art. 18, commi 3 ss.
L. 55/90 s.m.i. e 141 D.P.R. 554/99; ricognizione
dei luoghi obbligatoria, pena l’esclusione;

15.6 La sous-traitance est admise au sens du troisième
alinéa et suivants de l’art. 18 de la loi n° 55/1990,
modifiée et complétée, et de l’art. 141 du DPR
n° 554/1999 ; les soumissionnaires sont tenus de
visiter les lieux où les travaux doivent être réalisés, sous peine d’exclusion ;

15.7 Stazione appaltante si riserva facoltà di cui al pa-

15.7 La collectivité passant le marché se réserve la fa139
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ragrafo 18. del Disciplinare di gara;

culté visée au paragraphe 18 des dispositions de
participation au marché ;

15.8 Responsabile procedimento: Ing. Giancarlo
FRASSILLE.

15.8 Responsable de la procédure : M. Giancarlo
FRASSILLE.

Morgex, 15 luglio 2003.

Fait à Morgex, le 15 juillet 2003.

N. 298 A pagamento.

N° 298 Payant.
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