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TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
nomina a 23 posti di vigile del fuoco (categoria B – posizione B2: operatore specializzato) nell’ambito dell’organico del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement de 23 sapeurs-pompiers (catégorie B – position B2 : agent spécialisé), dans le cadre de l’organigramme du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Art. 1
Posti a concorso

Art. 1er
Postes à pourvoir

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la nomina a 23 posti nel profilo professionale di vigile
del fuoco (categoria B – posizione B2: operatore specializzato) nell’ambito dell’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

1. Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de 23 sapeurs-pompiers (catégorie B –
position B2 : agent spécialisé), dans le cadre de l’organigramme du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

2. I posti sono messi a concorso per mestieri con la seguente ripartizione:

2. Les postes à pourvoir sont répartis par métier, selon la
liste ci-après :

•

autista: 11 posti

•

chauffeur : 11 postes

•

muratore: 5 posti

•

maçon : 5 postes

•

elettricista: 3 posti

•

électricien : 3 postes

•

falegname: 2 posti

•

menuisier : 2 postes

•

meccanico: 1 posto

•

mécanicien : 1 poste

•

idraulico: 1 posto

•

plombier : 1 poste

3. Gli aspiranti non possono concorrere per più di uno
fra i mestieri di cui al precedente comma 2.

3. Chaque candidat peut concourir au titre d’un seul des
métiers énumérés au deuxième alinéa du présent article.

4. Il 15% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano prestato servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle
Regioni a statuto speciale o delle Province autonome. I posti riservati, pari a n. 3, sono così ripartiti:

4. 15 p. 100 des postes à pourvoir sont réservés aux candidats ayant accompli leur service militaire dans le Corps
national des sapeurs-pompiers ou dans les services correspondants des Régions à statut spécial ou des Provinces autonomes. Lesdits postes réservés, au nombre de trois, sont
ainsi répartis :

•

2 posti per il mestiere di autista;

•

2 postes de chauffeur ;

•

1 posto per il mestiere di muratore.

•

1 poste de maçon.

5. I posti riservati, che non venissero coperti per man-

5. Si les postes réservés restent vacants, ils sont attri7
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canza di vincitori, saranno conferiti agli altri concorrenti inseriti nelle rispettive graduatorie di merito.

bués aux autres aspirants inscrits sur les listes d’aptitude
afférentes aux métiers concernés.

Art. 2
Trattamento economico

Art. 2
Traitement

1. Ai posti predetti è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre des postes en
question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui euro 7.963,57 oltre
all’indennità integrativa speciale, all’indennità di bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed
altre eventuali indennità da corrispondere secondo le
norme in vigore per i dipendenti regionali, nonché le indennità particolari riconosciute al Corpo valdostano dei
vigili del fuoco dalle vigenti disposizioni di legge.

– salaire fixe de 7 963,57 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale, ainsi que les indemnités spéciales que les dispositions législatives en
vigueur attribuent aux agents du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

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

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

Art. 3
Requisiti di ammissione

Art. 3
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del titolo finale di istruzione secondaria di primo grado
(licenza media) integrato da relativa specializzazione professionale nel mestiere prescelto (art. 4, comma 1, lettera
d).

1. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d’un
diplôme de fin d’études secondaires du premier degré (école moyenne) et du certificat de qualification professionnelle
afférent au métier choisi, au sens de la lettre d) du premier
alinéa de l’art. 4 du présent avis.

2. Qualsiasi diploma di maturità o diploma di qualifica
professionale è assorbente rispetto al diploma di istruzione
secondaria di primo grado.

2. La possession d’un diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré ou d’un diplôme de qualification
professionnelle suppose la possession du diplôme de fin
d’études secondaires du premier degré.

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) avere un’età inferiore ad anni trentadue, con esclusione
di qualsiasi beneficio di elevazione, alla data del 16 gennaio 2003 (età minima 18 anni);

b) Avoir 18 ans au moins et pas plus de 32 ans à la date du
16 janvier 2003, toute dérogation à la limite d’âge supérieure étant exclue ;

c) avere una statura non inferiore a metri 1,65;

c) Avoir une taille de 1,65 m au moins ;

d) essere in piena ed incondizionata idoneità psico-fisica al
disimpegno delle mansioni previste per i servizi antincendi. Tale requisito sarà accertato secondo le modalità
previste dagli artt. 7 e 15 del bando. Sono causa di non
idoneità per l’assunzione, le patologie previste nell’allegato B;

d) Remplir les conditions d’aptitude psychophysique requises pour les services d’incendie. Lesdites conditions
sont vérifiées selon les modalités prévues aux art. 5 et
15 du présent avis. Les maladies visées à l’annexe B entraînent la non-aptitude du candidat aux fins du recrutement ;

e) godere dei diritti politici;

e) Jouir de ses droits politiques ;

f) conoscere la lingua francese;

f) Connaître la langue française ;

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

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

h) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati

h) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
8
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senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

préavis d’un emploi public ;

i) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

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

3. Tutti i sopraelencati requisiti, ad eccezione del requisito di cui alla lettera d), devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Les conditions susdites doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature
fixé par le présent avis, à l’exception de la condition visée à
la lettre d).

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

4. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est plus admise.
Art. 4
Acte de candidature

Art. 4
Dichiarazioni da formulare nella domanda

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

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

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

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare,
nonché il mestiere per il quale intendono concorrere;

b) Le concours auquel ils entendent participer, ainsi que le
métier qu’ils choisissent ;

c) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Istituto ed il comune presso il quale è stato conseguito, l’anno scolastico e la relativa valutazione;

c) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admission au concours, en spécifiant l’établissement et la
commune où il a été obtenu, l’année scolaire et l’appréciation y afférentes ;

d) la specializzazione professionale nel mestiere prescelto
da comprovarsi mediante autocertificazione o produzione di uno dei seguenti titoli:

d) Qu’ils possèdent le certificat de qualification professionnelle relatif au métier choisi. À cet effet, les candidats sont tenus de produire une déclaration sur l’honneur ou l’une des pièces ci-après :

1. diploma di maturità tecnica o professionale;

1. Diplôme de fin d’études secondaires du deuxième degré délivré par un établissement de l’enseignement
technique ou professionnel ;

2. diploma di qualifica professionale;

2. Certificat de qualification professionnelle ;

3. attestato di idoneità professionale conseguita al termine di un corso di qualificazione professionale e rilasciato da pubbliche amministrazioni;

3. Attestation d’aptitude professionnelle délivrée par
une administration publique à l’issue d’un cours de
qualification professionnelle ;

4. altra certificazione attestante la qualifica, rilasciata da
pubbliche amministrazioni;

4. Autres certificats attestant l’aptitude susdite, délivrés
par une administration publique ;

5. attestato di iscrizione nelle liste di collocamento debitamente compilato in ogni sua parte rilasciato dalle
sezioni circoscrizionali per l’impiego, da cui risulti il
possesso della qualifica;

5. Certificat d’inscription sur les listes du bureau de placement, dûment rempli dans toutes ses parties, délivré par les sections de circonscription pour l’emploi
et attestant l’aptitude susdite ;

6. copia autenticata del libretto di lavoro con indicazio-

6. Copie authentifiée du livret de travail portant l’indi9
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ne della qualifica di mestiere e del periodo lavorativo;

cation de l’aptitude susdite et de la période de travail
effectuée ;

7. dichiarazione rilasciata dalla ditta presso la quale il
candidato eserciti o abbia esercitato il mestiere per
cui concorre;

7. Déclaration délivrée par l’entreprise pour laquelle les
candidats exercent ou ont exercé le métier au titre duquel ils concourent ;

8. patente civile non inferiore alla categoria «C» o corrispondenti patenti militari o ministeriali (per il mestiere di autista).

8. Permis de conduire, du type C au moins, ou permis
de conduire militaire ou ministériel de type équivalent (pour exercer le métier de chauffeur).

In allegato al presente bando viene pubblicato un
elenco, avente natura indicativa, dal quale risulta la
corrispondenza tra i titoli di studio di cui ai punti 1.
2. 3. ed il mestiere per il quale si intende concorrere
(allegato A).

Une liste des correspondances entre les titres
d’études visés aux points 1, 2 et 3 ci-dessus et les
métiers faisant l’objet du concours est fournie à titre
indicatif à l’annexe A du présent avis.

e) il possesso della cittadinanza italiana;

e) Qu’ils sont citoyens italiens ;

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

f) 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 ;

g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

g) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales, qu’ils
n’ont pas fait l’objet de mesures de prévention ou
d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en vigueur, et qu’ils n’ont jamais été destitués, ni révoqués, ni licenciés sans préavis
d’un emploi public ;

h) di avere un’età inferiore ad anni trentadue (età minima
18 anni);

h) Qu’ils ont 18 ans révolus et pas plus de 32 ans ;

i) di avere una statura non inferiore a m. 1,65;

i) Qu’ils ont une taille de 1,65 m au moins ;

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

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

k) (per i candidati di sesso maschile) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

k) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

l) l’eventuale diritto alla riserva ai sensi dell’art. 1, comma
4, del bando;

l) Éventuellement, qu’ils ont droit à l’un des postes réservés, au sens du quatrième alinéa de l’art. 1er du présent avis ;

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

m) (Éventuellement) Les causes de résiliation de contrats
de travail privés ou publics ;

n) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

n) Leur domicile ou adresse ;

o) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione (vedi successivo articolo 11); per i servizi prestati e per le copie
conformi all’originale di certificati di servizio o titoli di
studio è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà allegata al presente bando.

o) Les titres leur attribuant des points et apporter toutes les
informations utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci
(voir l’article 9 du présent avis). Pour ce qui est des services accomplis, des copies conformes à l’original des
certificats de service et des titres d’études, il y a lieu
d’utiliser la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété
annexée au présent avis.

Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertificazione che nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e
per l’accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione;

Les candidats sont tenus de fournir, tant en cas d’autodéclaration qu’en cas de déclaration tenant lieu d’acte
de notoriété, tous les éléments nécessaires aux fins de
l’évaluation et du contrôle de la véridicité des données ;
à défaut desdits éléments, il ne sera procédé à aucune
évaluation ;
10
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p) i titoli che danno luogo a preferenze;

p) Les titres leur attribuant un droit de préférence ;

q) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, per l’espletamento
della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;

q) Qu’ils autorisent les responsables de la procédure afférente au concours en question et, s’il y a lieu, au recrutement, à traiter les informations nominatives qui les
concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

r) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

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

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 8, comma 4);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués au quatrième alinéa de l’art. 8 du présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite
épreuve.

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire (allegato C).

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

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

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

Art. 5
Domande e termine di presentazione

Art. 5
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16,30 del giorno 16 gennaio 2003; qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel, au plus tard le 16 janvier 2003, 16 h
30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en question
serait férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

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

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

3. 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, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

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

Art. 6
Esclusioni dal concorso

Art. 6
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
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le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4, comma 1,
lett. a), b), c), g) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

et des déclarations prévues par les lettres a), b), c) et g) du
premier alinéa de l’article 4 du présent avis comporte l’exclusion du concours. Il en va de même lorsque l’acte de
candidature est déposé après l’expiration du délai fixé.
Dans les autres cas, le dirigeant de la structure compétente
en matière de concours donne au candidat la possibilité de
régulariser son acte de candidature dans un délai de dix
jours à compter de la date d’expédition de la communication y afférente.

Art. 7
Accertamenti sanitari per l’ammissione al concorso

Art. 7
Visites médicales aux fins de l’admission au concours

1. I candidati devono essere sottoposti ad accertamenti
sanitari preliminari all’ammissione al concorso ai sensi
dell’art. 7 ed 8 del regolamento regionale 1/2000.

1. Tout candidat doit subir une visite médicale aux fins
de l’admission au concours, au sens des art. 7 et 8 du règlement régional n° 1/2000.

2. Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la Direzione sviluppo
organizzativo comunicherà ai partecipanti, mediante lettera
raccomandata, il termine entro il quale gli stessi dovranno
presentarsi presso gli ambulatori dei Medici di sanità pubblica del Servizio di igiene per essere sottoposti a visita, al
fine del rilascio del «Certificato di idoneità per l’ammissione al concorso».

2. Passé le délai de présentation des actes de candidature, la Direction du développement organisationnel communique aux candidats, par lettre recommandée, le délai relatif
à ladite visite médicale, qui est effectuée par les médecins
de santé publique du Service d’hygiène ; à l’issue de ladite
visite, un certificat d’aptitude aux fins de l’admission au
concours leur est délivré.

3. I candidati dovranno presentarsi agli ambulatori già
in possesso dell’esito dei sottoriportati accertamenti, effettuati presso strutture pubbliche e in data non anteriore a tre
mesi:

3. Les candidats doivent se présenter à ladite visite munis du résultat des tests indiqués ci-après, délivrés par une
structure publique à une date non antérieure à trois mois :

•

ECG a riposo;

•

ECG ;

•

Emocromo completo;

•

analyse du sang complète ;

•

Glicemia;

•

glycémie ;

•

Creatinemia.

•

créatinine.

4. Il costo della certificazione è di circa 35 ¤, escluso il
costo degli accertamenti, anch’esso a carico degli interessati.

4. Le prix de la visite médicale est de 35 ¤ environ et ne
comprend pas les tests, eux aussi aux frais des candidats.

5. In fase di visita per il rilascio di tale certificazione gli
interessati saranno sottoposti a:

5. Lors de ladite visite, les candidats doivent subir les
contrôles suivants :

•

controllo acuità visiva (con le indicazioni previste
all’art. 15, comma 2, lettera d));

•

acuité visuelle (selon les indications visées à la lettre d)
du deuxième alinéa de l’art. 15 du présent avis) ;

•

controllo statura non inferiore a m. 1,65.

•

taille (1,65 m au moins ).

6. I candidati che non consegneranno il certificato di cui
al precedente comma 2, entro il termine che verrà loro comunicato tramite lettera raccomandata, all’Ufficio concorsi
della Direzione sviluppo organizzativo saranno esclusi dal
concorso.

6. Les candidats qui ne déposent pas au Bureau des
concours de la Direction du développement organisationnel
le certificat visé au deuxième alinéa du présent article dans
le délai qui leur est communiqué par lettre recommandée
seront exclus du concours.

Art. 8
Accertamento linguistico

Art. 8
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie quoti12
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diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera quotidiana e professionale,
strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e
n. 1601 del 29 aprile 2002.

dienne et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1601 du 29 avril 2002.

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

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

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 9.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 9 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento della conoscenza delle lingue francese e/o italiana:

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

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni appartenenti alla posizione B2 o superiore nei
quattro anni precedenti la data di scadenza del bando di
concorso. A tal fine il candidato è tenuto a precisare in
quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la
prova di accertamento della lingua, indicando anche la
votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections pour des emplois appartenant
à la position B2 ou à une position supérieure au cours
des quatre ans qui ont précédé la date d’expiration du
concours visé au présent avis. À cet effet, le candidat est
tenu de préciser la sélection ou le concours lors desquels
il a réussi ladite épreuve de vérification et de mentionner l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla posizione B2 o superiore
per la quale è bandito il concorso. A tal fine il candidato
è tenuto a precisare in quale concorso ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando
anche la votazione riportata nonché di essere dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale;

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la position B2 ou à une position supérieure. À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection ou le
concours lors desquels il a réussi ladite épreuve de vérification,de mentionner l’appréciation y afférente et d’indiquer s’il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée
à l’Administration régionale ;

c) coloro che, a partire dall’anno scolastico 1996/97, abbiano conseguito la licenza media presso una scuola della Valle d’Aosta;

c) Les candidats ayant obtenu le diplôme de fin d’études
secondaires du premier degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à l’issue de l’année scolaire 1996/1997
ou de l’une des années suivantes ;

d) (esclusivamente per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese) coloro che hanno conseguito il diploma di maturità in una scuola della Valle d’Aosta successivamente all’anno scolastico 1997/98, qualora la sezione riservata all’attestazione della piena conoscenza
della lingua francese riporti la relativa votazione.

d) (Uniquement pour ce qui est de la vérification de la
connaissance du français) Les candidats ayant obtenu un
diplôme de maturité ou d’État dans une école de la
Vallée d’Aoste à une date postérieure à l’année scolaire
1997/1998, si la section réservée à l’attestation de la
connaissance du français indique l’appréciation y afférente ;

5. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni, in relazione alla posizione economica B3 o inferiore. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il

5. La vérification déclarée satisfaisante est valable pendant 4 ans pour les concours et les sélections de
l’Administration régionale afférents à la position B3 ou à
une position inférieure. À la demande du candidat, il peut
être procédé à une nouvelle vérification même si la précédente est encore valable ou même s’il en avait été dispensé ;
13
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candidato sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo
accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

au cas où la note obtenue lors de la nouvelle vérification serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette
dernière qui reste valable.

Art. 9
Prove d’esame

Art. 9
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves suivantes :

a) questionario a risposta sintetica e/o a scelta multipla sulle seguenti materie:

a) Un questionnaire à réponse synthétique et/ou à choix
multiple sur les matières indiquées ci-après :

• sostanze combustibili e infiammabili e principi di
estinzione;

• matières combustibles et inflammables ; principes
d’extinction des incendies ;

• antinfortunistica;

• prévention des accidents ;

• principi fondamentali dell’aritmetica e della geometria (programma delle scuole medie inferiori);

• principes fondamentaux d’arithmétique et de géométrie (programme des écoles moyennes) ;

• principi fondamentali della fisica e della chimica
(programma delle scuole medie inferiori);

• principes fondamentaux de physique et de chimie
(programme des écoles moyennes) ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle Aosta;

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

b) prova ginnico-sportiva concernente l’esecuzione di una
serie di esercizi dai quali possa desumersi l’attitudine
ginnica del candidato;

b) Une épreuve sportive portant sur l’exécution d’une série
d’exercices gymniques susceptibles de prouver les capacités du candidat en la matière ;

c) prova teorico-pratica concernente lo svolgimento di un
saggio di mestiere o esperimento pratico, secondo la
specializzazione professionale per il quale il candidato
concorre (durante la prova potranno essere formulate al
candidato domande attinenti il mestiere prescelto);

c) Une épreuve théorique et pratique consistant en un
aperçu des capacités du candidat ou en une expérience,
dans le cadre du métier choisi (des questions ayant un
rapport avec ledit métier peuvent être posées au candidat lors de cette épreuve) ;

d) prova orale vertente sulle materie previste per la prova
scritta nonché sulla legislazione regionale in materia di
servizi antincendi.

d) Une épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve
écrite et sur la législation régionale en matière de services d’incendie.

N.B: Per alcune delle materie d’esame consultare il programma d’esame allegato al bando di concorso.

N.B. : Pour certaines des matières susdites, il est
conseillé de consulter le programme annexé au présent
avis.

Art. 10
Modalità delle prove d’esame

Art. 10
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

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

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo.

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

3. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportano in ciascuna prova d’esame una votazione di
almeno 6/10. Anche la prova orale si intende superata con
una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, à chacune des épreuves écrites, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’épreuve orale les candidats doivent aussi obtenir une note d’au moins 6/10.
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4. Una materia della prova orale, a scelta del candidato,
deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

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

Art. 11
Titoli che danno luogo a punteggio

Art. 11
Titres donnant droit à des points

•

servizio prestato come professionista nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco, per ogni anno: punti 0,24

•

Service accompli au sein du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers en qualité de professionnel ; pour
chaque année : 0,24 point

•

servizio prestato come permanente nei profili dell’area
operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti servizi delle Regioni a statuto
speciale, per ogni anno: punti 0,20

•

Service accompli, en qualité de personnel permanent,
dans des emplois du secteur technico-opérationnel du
Corps national des sapeurs-pompiers ou au sein des services correspondants des Régions à statut spécial ; pour
chaque année : 0,20 point

•

l’aver prestato servizio di leva tra i vigili del fuoco: punti 0,90

•

Service militaire accompli en tant que sapeur-pompier :
0,90 point

•

aver prestato lodevole servizio come personale volontario dei vigili del fuoco per un minimo di tre anni: punti
0,30

•

Service louable accompli en tant que sapeur-pompier
volontaire pendant trois ans au moins : 0,30 point

•

essere orfani di vigili del fuoco deceduti per cause di
servizio: punti 2,40

•

État d’orphelin d’un sapeur-pompier décédé dans l’exercice de ses fonctions : 2,40 point

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

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

Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.

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

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi.

Les services susceptibles d’être évalués ne peuvent dépasser un total de 10 années.

Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori
all’anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori
non sono valutati.

Dans l’évaluation des services pour les périodes inférieures à une année, le nombre de points est calculé sur la
base des mois de service effectif. Les périodes de 16 jours
ou plus sont considérées comme des mois entiers. Les périodes inférieures ne sont pas prises en compte.

Art. 12
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 12
Titres de préférence

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

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;
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g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

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

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

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

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
(Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et
de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

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

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

Art. 13
Graduatoria

Art. 13
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma del voto riportato nella prova scritta, della media dei voti riportati nella prova ginnico sportiva e
pratica, del voto riportato nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’épreuve écrite, de la moyenne des points de l’épreuve
sportive et de l’épreuve pratique, des points de l’épreuve
orale et des points découlant de l’évaluation des titres.
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2. La Commissione formerà le graduatorie di merito dei
candidati idonei, per ciascuna specialità di mestiere.

2. Le jury dresse les listes d’aptitude relatives à chacun
des métiers faisant l’objet du concours.

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

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

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

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

5. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla per la copertura di altri posti di vigile del fuoco che si
rendessero vacanti.

5. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes de sapeur-pompier susceptibles d’être vacants.

Art. 14
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Art. 14
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

1. A partire dalla data di affissione presso la bacheca regionale della graduatoria ufficiosa, l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisendo d’ufficio i
relativi dati presso l’amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999,
n. 18.

1. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur et
obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la
loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

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

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

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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

Art. 15
Accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione

Art. 15
Contrôles sanitaires préliminaires au cours de formation

1. I vincitori del concorso saranno sottoposti ad accertamenti sanitari che saranno effettuati dalla struttura sanitaria
competente dell’USL della Valle d’Aosta.

1. Les visites médicales que doivent subir les lauréats
sont effectuées par la structure sanitaire compétente de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

2. I requisiti psicofisici di cui devono essere in possesso
i vincitori del concorso sono i seguenti:

2. Les lauréats doivent réunir les conditions d’aptitude
psychophysique indiquées ci-après :

a) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: altezza (espressa in centimetri) meno 100
più o meno 20 %;

a) Poids dans les limites prévues par la formule suivante :
taille (en centimètres) moins 100 plus ou moins 20% ;

b) normalità del senso luminoso e cromatico, quest’ultimo
determinato mediante corretta lettura e/o interpretazione
delle tavole di Ishihara;

b) Sens lumineux et sens coloré normaux ; le sens coloré
est établi sur la base de la lecture et/ou de l’interprétation des tables de Ishiara ;

c) normalità del campo visivo;

c) Champ visuel normal ;
17

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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

d) acutezza visiva: visus naturale non inferiore a 18/10
complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede
meno; non è ammessa la correzione con lenti;

d) Acuité visuelle non inférieure à 18/10 au total, avec au
moins 8/10 à l’œil le plus faible ; les verres correcteurs
ne sont pas admis ;

e) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun
orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

e) Perception, à chaque oreille, de la parole chuchotée à
six mètres ; l’utilisation de prothèses auditives n’est pas
admise ;

f) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria.

f) Système dentaire en mesure d’assurer la mastication.

3. I requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso
i vincitori del concorso sono i seguenti: devono possedere
una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, capacità di autocontrollo, uno spiccato senso
di responsabilità, capacità di decidere e gestire con rapidità
ed equilibrio anche problematiche che richiedano soluzioni
tempestive ed immediate, avuto riguardo alle capacità di
critica e di autocritica ed al livello di autostima, in rapporto
alle mansioni ed alle funzioni previste.

3. Tout lauréat doit réunir les conditions d’aptitude indiquées ci-après : avoir une personnalité assez forte et être
d’humeur égale ; posséder une bonne maîtrise de soi et
avoir un sens prononcé des responsabilités ; savoir prendre
des décisions et agir avec rapidité et pondération même en
cas de problèmes qui nécessitent des solutions immédiates ;
savoir aussi bien formuler des critiques que faire son autocritique et avoir une bonne estime de soi, compte tenu des
attributions et des fonctions prévues.

4. Sono causa di non idoneità per l’assunzione le malattie ed infermità di cui all’allegato B del presente bando.

4. Les maladies et les affections figurant à l’annexe B
du présent avis entraînent la non-aptitude du candidat aux
fins du recrutement.

Art. 16
Corso di formazione

Art. 16
Cours de formation

1. I vincitori del concorso, ai fini della nomina a ruolo,
devono frequentare con esito positivo un corso di formazione, a carico dell’Amministrazione regionale, presso le scuole centrali antincendi o altra organizzazione qualificata, della durata di sei mesi. La frequenza al corso è obbligatoria
ed è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze. La tipologia e le modalità organizzative del corso sono stabilite dal competente dirigente della struttura regionale dei servizi antincendi.

1. Les lauréats, aux fins de leur titularisation, sont tenus
de participer avec succès, aux frais de l’Administration régionale, à un cours de formation d’une durée de six mois
organisé auprès des écoles centrales d’incendie ou d’autres
organisations agréées. L’assiduité est obligatoire et
constatée par l’enregistrement quotidien des présences. La
typologie du cours et les modalités organisationnelles sont
établies par le dirigeant de la structure régionale des services de lutte contre les incendies.

2. I vincitori del concorso, se non appartenenti al ruolo
unico regionale, durante il corso sono assunti a tempo determinato e agli stessi spetta il trattamento economico previsto per il profilo professionale del vigile del fuoco ridotto
di un quinto e non competono le indennità collegate all’effettiva prestazione in servizio. Gli idonei al corso ottengono
la nomina a ruolo, i non idonei cessano dal servizio.
Qualora il mancato conseguimento dell’idoneità sia stato
causato da motivi di forza maggiore, i non idonei possono
essere ammessi a frequentare un corso successivo durante il
quale sono nuovamente assunti in servizio a tempo determinato e al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il
diritto alla nomina.

2. Les lauréats qui n’appartiennent pas au cadre unique
régional sont recrutés sous contrat à durée déterminée pendant toute la durée du cours de formation en cause et ont
droit au traitement prévu pour l’emploi de sapeur-pompier
professionnel réduit d’un cinquième et exception faite des
indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions. Les candidats jugés aptes sont titularisés, ceux qui ne le sont pas
cessent leurs fonctions. Les candidats qui ne sont pas jugés
aptes pour des raisons de force majeure peuvent être admis
à participer à un autre cours, pendant lequel ils sont de nouveau recrutés sous contrat à durée déterminée ; ceux qui
n’obtiennent pas l’aptitude à l’issue de ce deuxième cours
perdent leur droit à la titularisation.

3. Ai vincitori del concorso, se dipendenti da amministrazioni o enti pubblici, con esclusione dell’Amministrazione regionale, o da privati durante la frequenza al corso
compete un assegno di frequenza. Gli idonei al corso ottengono la nomina a ruolo. Qualora il mancato conseguimento
dell’idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, i
non idonei possono essere ammessi a frequentare un corso
successivo al termine del quale, se ancora non idonei, perdono il diritto alla nomina.

3. Les lauréats qui sont titulaires d’un emploi au sein
d’administrations ou établissements publics – à l’exclusion
de l’Administration régionale – ou chez des particuliers ont
droit à une allocation de fréquence pendant toute la durée
du cours de formation en cause. Les candidats jugés aptes
sont titularisés. Les candidats qui ne sont pas jugés aptes
pour des raisons de force majeure peuvent être admis à participer à un autre cours ; ceux qui n’obtiennent pas l’aptitude à l’issue de ce deuxième cours perdent leur droit à la titularisation.
18

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

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

4. I vincitori del concorso, se appartenenti al ruolo unico
regionale, durante la frequenza al corso sono considerati in
servizio a tutti gli effetti e percepiscono il trattamento economico in godimento con esclusione delle indennità collegate all’effettiva prestazione del servizio. Gli idonei al corso ottengono l’avanzamento o la nomina. I non idonei, qualora il mancato conseguimento dell’idoneità sia stato causato da motivi di forza maggiore, possono essere ammessi a
frequentare un corso successivo al termine del quale se ancora non idonei, perdono il diritto all’avanzamento o alla
nomina.

4. Les lauréats qui appartiennent au cadre unique régional et participent au cours de formation en cause sont
considérés comme étant en service et ont droit au traitement
habituel, exception faite des indemnités liées à l’exercice
effectif des fonctions. Les candidats jugés aptes obtiennent
l’avancement ou la titularisation. Les candidats qui ne sont
pas jugés aptes pour des raisons de force majeure peuvent
être admis à participer à un autre cours ; ceux qui n’obtiennent pas l’aptitude à l’issue de ce deuxième cours perdent
leur droit à l’avancement ou à la titularisation.

Art. 17
Nomina

Art. 17
Recrutement

1. I concorrenti dichiarati vincitori devono sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, alla Presidenza della Regione – Dipartimento
personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Chaque lauréat doit signer le contrat individuel de travail et faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :

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

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

b) n. 2 fototessera a colori.

b) Deux photos d’identité en couleurs ;

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

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

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di tre mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

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

Art. 18
Decadenza

Art. 18
Déchéance du droit au recrutement

1. Il nominato che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito.

1. Les lauréats qui ne réunissent pas les conditions requises ou qui ne signent pas le contrat individuel de travail
dans les trente jours qui suivent la date de la notification de
leur nomination sont déclarés déchus de leur droit au recrutement.

Art. 19
Norme applicabili

Art. 19
Dispositions législatives

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché la legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 e successive modificazioni ed il regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 e
le norme previste dal C.C.R.L. sottoscritto in data 12 giugno 2000.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions en matière de recrutement du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, modifiée, au règlement régional n° 1 du 8 mars 2000 et à la
convention collective régionale signée le 12 juin 2000.
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Art. 20
Informazioni varie

Art. 20
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
(tel. 0165/273173-273259-273529-273342; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 32 59 –
01 65 27 35 29 – 01 65 27 33 42 – e-mail : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

___________

ALLEGATO A

ANNEXE A

MESTIERE

TITOLI DI STUDIO O PATENTI

MÉTIER

TITRES D’ÉTUDE OU
PERMIS DE CONDUIRE

autista

•

Patente civile C, C-E, C-K, D, D-E

Chauffeur

•

•

Patente ministeriale

•

diploma di perito industriale con
specializzazione in edilizia;
diploma di geometra;
diploma di qualifica di:

muratore

•
•

•
Maçon

•
•
•

– muratore;
– assistente edile.
elettricista

•

•
•

•

diploma di perito industriale con
specializzazione in:
– elettronica o elettronica
industriale;
– elettrotecnica;
– informatica;
– telecomunicazioni;
diploma di maturità di tecnico
delle industrie elettriche ed
elettroniche;
diploma di qualifica di:

Électricien

•

•
•

– elettricista installatore in bassa
tensione ed elettromeccanico;
– elettricista installatore in bassa
tensione;
– elettronico industriale;
– elettrauto;
– elettromeccanico;
– elettronico per telecomunicazioni;
– tecnico delle industrie elettriche
ed elettroniche.
attestato di radioriparatore rilasciato da un istituto professionale

•
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Permis de conduire C, C-E, C-K,
D, D-E
Permis de conduire ministériel
Diplôme d’expert industriel
spécialiste en bâtiment ;
Diplôme de géomètre ;
Certificat d’aptitude
professionnelle :
– maçon ;
– aide en bâtiment.
Diplôme d’expert industriel
spécialiste en :
– électronique ou électronique
industrielle ;
– électrotechnique ;
– informatique ;
– télécommunications ;
Diplôme de technicien des
industries électriques et
électroniques ;
Certificat d’aptitude professionnelle :
– électricien installateur (basse
tension) et électromécanicien ;
– électricien installateur (basse
tension) ;
– électronicien industriel ;
– électricien-auto ;
– électromécanicien ;
– électronicien spécialiste des
télécommunications ;
– technicien des industries
électriques et électroniques ;
Attestation de réparateur de postes
de radio délivrée par un institut
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(corso della durata di almeno 3 anni).
falegname

•
•

meccanico

•

professionnel (cours d’une durée
de 3 ans au moins)

diploma di maturità di tecnico
dell’industria del mobile e dell’arredamento;
diploma di qualifica professionale
per ebanista.

Menuisier

diploma di perito industriale con
specializzazione in:
– meccanica;
– industria navalmeccanica;

Mécanicien

•
•
•

– meccanica di precisione;
– industrie metalmeccaniche;
•

•

idraulico

•

•

– costruzioni aeronautiche;
diploma di maturità di:
– tecnico delle industrie meccaniche;
– tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo;
diploma di qualifica per aggiustatore meccanico motorista.

•

•

Plombier

diploma di perito industriale con
specializzazione in:
– termotecnica;
– edilizia;
diploma di qualifica per installatore impianti idro-termo-sanitari e riscaldamento.

•

•

Diplôme de technicien de l’industrie du meuble et d’objets d’aménagement ;
Certificat de qualification professionnelle pour ébéniste
Diplôme d’expert industriel
spécialiste en :
– mécanique ;
– industrie des constructions mécaniques navales ;
– mécanique de précision ;
– industries métallurgiques et mécaniques ;
– constructions aéronautiques ;
Diplôme de :
– technicien des industries mécaniques ;
– technicien des industries mécaniques et du véhicule automobile ;
Certificat d’aptitude professionnelle d’ajusteur-mécanicien-motoriste.
Diplôme d’expert industriel spécialiste en :
– technique thermique ;
– bâtiment ;
Certificat d’aptitude professionnelle d’installateur d’équipements sanitaires et thermiques et de chauffagiste.
___________

___________
ALLEGATO B

ANNEXE B

Sono causa di non idoneità per l’assunzione, le seguenti
malattie ed infermità:

Les maladies et les affections ci-après entraînent la nonaptitude du candidat aux fins du recrutement :

a) le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento
cronico o in fase clinica silente;

a) Les maladies infectieuses et/ou contagieuses, même
chroniques ou ne manifestant aucun signe clinique ;

b) le gravi allergopatie anche in fase clinica silente;

b) Les allergies graves, même ne manifestant aucun signe
clinique ;

c) l’alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche
di origine esogena;

c) L’alcoolisme, les toxicomanies, les intoxications chroniques d’origine exogène ;

d) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; le malattie cutanee croniche; le cicatrici
infossate ed aderenti, alteranti la funzione; i tramiti fistolosi che, per sede ed estensione producano disturbi
funzionali, i tumori cutanei; i tatuaggi che, per la loro
sede e visibilità, siano deturpanti;

d) Les affections et les conséquences des lésions de la peau
et des muqueuses visibles ; les maladies chroniques de
la peau ; les cicatrices enfoncées et rétractiles, comportant une altération fonctionnelle ; les trajets fistuleux
qui, du fait de leur position et de leur étendue, comportent des troubles fonctionnels ; les tumeurs de la peau;
les tatouages inesthétiques du fait de leur position et de
leur visibilité ;
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e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

e) La présence d’organes ou de parties d’organes greffés ;

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a
livello dei vari organi e/o apparati;

f) La présence de greffons et/ou de produits de synthèse
hétérologues au niveau des organes et/ou des appareils ;

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i
loro esiti funzionalmente apprezzabili; le gravi imperfezioni del globo oculare; le malattie croniche delle palpebre, dell’apparato lacrimale e del globo oculare; i disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci, le retinopatie; le stenosi e le poliposi nasali; le malformazioni
della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi
balbuzie; la perforazione timpanica; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili;

g) Les affections et les imperfections des organes de la tête
et/ou leurs conséquences fonctionnelles ; les imperfections graves du globe oculaire ; les maladies chroniques
des paupières, de l’appareil lacrymal et du globe oculaire ; les troubles de la motilité de la musculature extrinsèque, les rétinopathies, les sténoses et les polypes
du nez ; les malformations de la bouche ; les malocclusions graves comportant une altération de la
mastication ; les dysphonies et le balbutiement grave ; la
perforation du tympan ; les affections ou les atteintes
cochléaires et vestibulaires ou leurs conséquences ;

h) le infermità funzionalmente apprezzabili del collo e dei
relativi organi ed apparati; l’ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

h) Les affections du cou et des organes et des appareils y
afférents comportant des troubles fonctionnels visibles ;
l’hypertrophie de la tyroïde avec dysthyroïdie cliniquement appréciable ;

i) le infermità del torace: deformazioni congenite, rachitiche e post-traumatiche;

i) Les affections du thorax : déformations congénitales et
déformations dues au rachitisme ou à des traumatismes ;

j) le infermità dei bronchi e dei polmoni; le bronchiti croniche; l’asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell’apparato
pleuropolmonare in atto o pregressa, qualora gli esiti
siano di sostanziale rilevanza; le infermità mediastiniche
e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con
spostamenti mediastinici;

j) Les affections des bronches et des poumons : les bronchites chroniques, l’asthme catarrhal ; les kystes et les
tumeurs pulmonaires ; les signes radiologiques d’une
maladie tuberculaire de l’appareil pleuro-pulmonaire en
cours ou révolue, au cas où les conséquences de celle-ci
seraient importantes ; les affections médiastinales et les
anomalies de la position d’organes, de vaisseaux ou de
viscères avec déplacements médiastinaux ;

k) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio; malattie dell’endocardio, del miocardio, del pericardio; i gravi disturbi funzionali cardiaci; i disturbi
del ritmo: aritmie ipocinetiche (BAV 2° grado Mobitz 2,
BAV 3° grado), aritmie ipercinetiche (tachicardia sopraventricolare, tachiaritmie sopraventricolari, battiti ectopici ventricolari di natura non funzionale), preeccitazioni ventricolari, presenza di segnapassi artificiale; i disturbi di conduzione intraventricolare (blocco di branca
sinistro, blocco di branca destro + blocco fascicolare,
sindrome da QT lungo), anche senza altro riscontro di
cardiopatia organica; i rumori ed i soffi cardiaci compatibili con cardiopatia congenita e/o acquisita; l’ipertensione arteriosa (valori superiori a 150 mm Hg per la sistolica e superiori a 90 mm Hg per la diastolica), anche
se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi
od apparati, che risulti confermata dopo test di tolleranza allo sforzo; le arteriopatie; gli aneurismi; le varici
estese e voluminose, le flebiti e loro esiti comportanti
disturbi trofici; le emorroidi croniche voluminose e molteplici;

k) Les affections et les imperfections de l’appareil cardiovasculaire ; les maladies de l’endocarde, du myocarde et
du péricarde ; les troubles cardiaques graves ; les troubles
du rythme : les arythmies dues à hypocinésie (BAV 2e degré Mobitz 2, BAV 3e degré), les arythmies dues à hypercinésie (tachycardies supraventriculaires, tachyarythmies
supraventriculaires, pace-maker ectopique ventriculaire
d’origine non fonctionnelle), les tachycardies ventriculaires, la présence d’un stimulateur cardiaque artificiel ;
les troubles de la conduction intracardiaque (bloc de
branche gauche, bloc de branche droit plus bloc du faisceau, syndrome de QT long) même ne comportant aucun
autre symptôme de cardiopathie organique ; les bruits ou
les souffles compatibles avec une cardiopathie congénitale et/ou acquise ; l’hypertension artérielle (valeurs de plus
de 150 mm Hg pour la pression systolique et 90 mm Hg
pour la pression diastolique) même essentielle et/ou ne
comportant aucune conséquence sur les organes et les appareils, confirmée après un test de tolérance aux efforts ;
les artériopathies ; les anévrysmes ; les varices étendues
et volumineuses, les phlébites et leurs conséquences provoquant des troubles trophiques ; les hémorroïdes chroniques volumineuses et multiples ;

l) le infermità ed imperfezioni dell’addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale; le ernie; il laparocele;

l) Les affections et les imperfections de l’abdomen : anomalies de la position des viscères ; les maladies des organes abdominaux ou leurs conséquences sur l’état
général de santé ; les hernies; les tumeurs de l’abdomen ;
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m) le infermità e le imperfezioni dell’apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi,
ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l’euritmia
corporea; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti apprezzabili limitazioni della funzionalità articolare; le malattie delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti, tali da ostacolare o limitare anche
in modo parziale la funzione articolare;

m) Les affections et les imperfections de l’appareil ostéoarticulaire et musculaire ; toutes les altérations du squelette, dues à des problèmes congénitaux, au rachitisme,
à des maladies ou à des traumatismes, entravant la fonctionnalité organique ou altérant l’eurythmie corporelle ;
les maladies des os et des cartilages comportant une limitation de la fonctionnalité articulaire ; les maladies
des aponévroses, des muscles, des tendons et des ligaments entravant ou limitant, même partiellement, la
fonctionnalité articulaire ;

n) le infermità e le imperfezioni dell’apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o
autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità
psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psiconevrosi in atto anche se in trattamento, personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;

n) Les affections et les imperfections du système neuropsychologique : maladie du système nerveux central et
périphérique ou autonome et leurs conséquences fonctionnelles ; les affections psychiques invalidantes ; les
psychoses en cours ou révolues, la psychonévrose, même en cours de traitement, les psychopathologies et les
troubles de la personnalité ; l’épilepsie ;

o) le infermità e le imperfezioni dell’apparato urogenitale:
malattie renali in atto o croniche, che necessitino o no di
dialisi; la ritenzione urinaria anche di tipo funzionale; le
malattie croniche dei testicoli, ivi compreso l’arresto di
sviluppo, o l’assenza o la ritenzione bilaterale; l’idrocele; il varicocele voluminoso; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell’apparato ginecologico di significativo rilievo clinico; l’incontinenza urinaria; la pregressa
nefrectomia;

o) Les affections et les imperfections de l’appareil génitourinaire : les maladies rénales aiguës ou chroniques nécessitant ou non de dialyse ; la rétention d’urine, même
d’ordre fonctionnel ; les maladies chroniques des testicules, y compris l’arrêt du développement, l’absence ou
l’ectopie bilatérale de ces derniers ; l’hydrocèle ; la varicocèle volumineuse ; les maladies, inflammatoires ou
non, de l’appareil génital comportant des signes cliniques importants ; l’incontinence d’urine ; la néphrectomie ;

p) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del
sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le immunodeficienze congenite;
le enzimopatie eritrocitarie;

p) Les affections du sang, des organes hématopoïétiques et
du système réticulo-histiocytaire, y compris les affections congénitales ; les immunodéficiences congénitales ; les enzymopathies érythrocytaires ;

q) il diabete mellito; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

q) Le diabète sucré ; les syndromes dérivant d’une altération du fonctionnement des glandes endocrines ;

r) le neoplasie, anche benigne se causa di apprezzabile deficit funzionale di organi od apparati;

r) Les affections néoplasiques, même bénignes, si elles
provoquent un déficit fonctionnel d’organes ou d’appareils ;

s) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una
o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall’art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309;

s) La présence dans les urines ou dans d’autres liquides
biologiques d’une ou de plusieurs substances – ou de
leurs métabolites – au sens de l’article 14 du décret du
Président de la République n° 309 du 9 octobre 1990 ;

t) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli
disturbi funzionali.

t) Les mycoses et les parasitoses cliniquement appréciables comportant d’importantes lésions organiques ou
des troubles fonctionnels considérables.

___________

___________

ALLEGATO C

ANNEXE C

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

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
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DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

DÉPARTEMENT DU PERSONNEL ET DE
L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
1, PLACE ALBERT DEFFEYES
11100 AOSTE

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

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

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

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

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

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la nomina a 23 posti di vigile del fuoco (categoria B – posizione B2: operatore specializzato) nell’ambito
dell’organico del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement de 23 sapeurs-pompiers (catégorie B – position B2: agent spécialisé), dans le cadre de
l’organigramme du Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE

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

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

a) di essere cittadin_ italian_;

a) Être citoyen(ne) italien(ne);

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

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

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di _________________ conseguito presso l’Istituto
_______________, nel comune di ________________,
nell’anno scolastico _________, con la valutazione
______ ;

c) Être en possession du titre d’études suivant: diplôme de
_______________________ obtenu auprès de l’établissement ________________________________, dans la
commune de ________________________, à l’issue de
l’année scolaire ___________, avec l’appréciation suivante _______;

d) di voler concorrere per il mestiere di __________ e di
essere pertanto in possesso della seguente specializzazione professionale_______________________;

d) souhaiter participer au concours en cause au titre du métier suivant: ________________________; être en possession de la qualification professionnelle indiquée ciaprès: ___________________;

e) di avere un’età inferiore ad anni 32;

e) avoir mois de 32 ans;

f) di avere una statura non inferiore a m. 1,65;

f) avoir une taille de 1,65 m au moins;

g) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

g) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué,
ni révoqué, ni licencié sans préavis d’un emploi public;

h) (solo per i candidati di sesso maschile) per quanto riguarda gli obblighi militari la mia posizione è la seguen-

h) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi24
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te: __________________ – possibili risposte: milite assolto, milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per
motivi di studio…)

tion est la suivante : ________________ (Réponses possibles: service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, …);

i) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico privato sono le seguenti: __________________________ ;

i) (Éventuellement) Que les causes de résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes:
__________________ __________;

j) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 11) sono
di seguito elencati: _________________ – Per i servizi
prestati è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente bando;

j) Que les titres me donnant droit à des points aux termes
de l’art. 11 de l’avis de concours sont les suivants:
_____________________________________________
(pour ce qui est des services accomplis, il y a lieu d’utiliser la déclaration tenent lieu d’acte de notoriété annexée à l’avis de concours);

k) i titoli che danno luogo a preferenze (vedi art. 12) sono i
seguenti: ___________________________________ ;

k) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 12 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants:
____________________________________________;

l) (eventuale) di aver diritto alla riserva dei posti per aver
prestato servizio di leva ________ (vedi art. 1, comma
4);

l) (Éventuellement) Avoir droit à un poste réservé, ayant
accompli mon service militaire __________________
au sens du quatrième alinéa de l’art. 1er de l’avis de
concours;

m) di voler sostenere le prove di concorso in lingua
______________________ (italiana o francese);

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

n) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese e/o italiana ai sensi
dell’art. 8, comma 5, del bando di concorso in quanto
_____________________(il candidato è tenuto a precisare gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa valutazione nonché
l’eventuale posizione di dipendente assunto a tempo indeterminato presso l’amministrazione regionale)

n) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français et/ou de l’italien,
au sens du cinquième alinéa de l’art. 8 de l’avis de
concours, pour les raisons suivantes: ______________
_______ (le candidat est tenu de préciser lors de quel
concours ou de quelle sélection il l’a réussie, la date et
l’appréciation y afférentes ; il doit par ailleurs indiquer
s’il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée à
l’Administration régionale);

(oppure eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza della lingua francese in quanto ha
conseguito il diploma di licenza media in una scuola
della Valle d’Aosta successivamente all’anno scolastico
1995/96;

(Ou bien, éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve
de vérification de la connaissance du français, du fait
que j’ai obtenu le diplôme de fin d’études secondaires
du premier degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
une date postérieure à l’année scolaire 1995/1996;

(oppure eventuale) 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 successivamente all’anno scolastico
1997/98 la seguente valutazione nella prova di francese:
________ ;

(Ou bien, éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve
de vérification de la connaissance du français, du fait
que j’ai obtenu le diplôme de fin d’études secondaires
du deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste
à une date postérieure à l’année scolaire 1997/1998,
avec l’appréciation suivante : ___________________;

N.B: il candidato è tenuto a precisare se intende risostenere la prova di accertamento linguistico;

N.B. : Le candidat est tenu de préciser s’il entend ou
non passer de nouveau ladite épreuve.

o) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (legge 675/96).

o) Autoriser la Direction du développement organisationnel à traiter les informations nominatives qui me concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

Firma
_________________

Signature
_________________

_________

_________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ______________________________
_________________________________ nato/a a _______
___________________ il _____ e residente in _________
___________________ via/loc. _____________________
________________________________________________

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
___________________ à ___________________________
résidant à _____________________________, rue/hameau
de __________________________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

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

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

NB. LA PRÉSENTE DÉCLARATION, QUI REMPLACE DE PLEIN DROIT LE CERTIFICAT DE SERVICE, DOIT ETRE TOTALEMENT REMPLIE AUX FINS
DE L’ÉVALUATION DES SERVICES DÉCLARÉS :

•

il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamente: – datore di lavoro – qualifica – livello – mansioni –
periodo di servizio: dal _______ al ________, precisando se a tempo pieno o part-time, nonché gli eventuali
periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa
motivazione): ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

avoir accompli le service mentionné ci-après (indiquer
d’une manière détaillée le nom de l’employeur, l’emploi, le grade, les attributions et les périodes – du
_______ au _______ – le type de contrat – plein temps
ou temps partiel – ainsi que les éventuels congés sans
solde dont l’intéressé a bénéficié et les motifs y afférents) : _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

•

che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allegati:

•

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

•

n.__ pubblicazion_

•

…… publication(s)

•

n.__ titol_ di studio

•

…… titre(s) d’études

•

n.__ certificat_ di servizio

•

…… certificat(s) de service

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data ____________________

Date ___________________

Il/La dichiarante
_____________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione

N.B. : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
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ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

___________

___________

ALLEGATO D

ANNEXE D

Programma d’esame:

Programme :

Aritmetica:
I numeri decimali – Le quattro operazioni e loro proprietà –
Il sistema metrico decimale – Le potenze – Divisibilità –
Numeri primi – Scomposizione in fattori primi – M.C.D. e
m.c.m. – Le frazioni – operazioni con frazioni – Frazioni
decimali – Sistemi di misura non decimali – Estrazioni di
radici quadrata e cubica – Rapporti e proporzioni –
Proporzionalità diretta e inversa.

Arithmétique :
Les nombres décimaux – Les quatre opérations et leurs propriétés – Le système métrique décimal – Les puissances –
La divisibilité – Les nombres premiers – La décomposition
en facteurs premiers – Le plus grand commun diviseur
(MCD) et le plus petit commun multiple (mcm) – Les fractions – Les opérations avec les fractions – Les fractions décimales – Les systèmes non décimaux – Les extractions des
racines carrées et cubiques – Les rapports et les proportions
– Grandeurs directement et inversement proportionnelles.

Geometria:
Gli enti geometrici fondamentali: la retta, la semiretta e il
segmento – Angoli e loro misure – Rette perpendicolari e
rette parallele – I triangoli – I quadrilateri – La circonferenza e il cerchio – Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza – Poligoni regolari – Equivalenza delle superfici
ed area dei poligoni – Teorema di Pitagora e sue applicazioni – Lunghezza della circonferenza e area del cerchio – Il
cubo, il parallellepipedo, il prisma, la piramide, il cilindro e
il cono – Calcolo della superfice laterale, superfice totale e
volume; relazione tra il volume, il peso e il peso specifico
di un solido.

Géométrie :
Les figures géométriques fondamentales : La droite, la demi-droite et le segment de droite– Les angles et leur mesure
– Les droites perpendiculaires et les droites parallèles – Les
triangles – Les quadrilatères – La circonférence et le cercle
– Les polygones inscrits dans un cercle et circonscrits à un
cercle – Les polygones réguliers – Les surfaces équivalentes et l’aire des polygones – Le théorème de Pythagore
et ses applications – La longueur de la circonférence et l’aire du cercle – Le cube, le parallélépipède, le prisme, la pyramide, le cylindre et le cône – Le calcul de la surface latérale, de la surface totale et du volume ; Le rapport entre le
volume, le poids et le poids spécifique d’un solide.

Fisica:
Gli stati della materia e i cambiamenti di stato –
Temperatura e calore – Le forze e il movimento – L’equilibrio dei corpi – Elettricità e magnetismo – Il lavoro e
l’energia.

Physique :
Les états de la matière et les changements d’état – La
température et la chaleur – Les forces et le mouvement –
L’équilibre des corps – L’électricité et le magnétisme – Le
travail et l’énergie.

Chimica:
Elementi di chimica inorganica – Gli idrocarburi e gli alcoli
in generale.

Chimie :
Éléments de chimie inorganique – Les hydrocarbures et les
alcools en général.

Sostanze combustibili e infiammabili e principi di estinzione:
Principi della combustione – Sostanze combustibili ed infiammabili – Elementi che caratterizzano l’incendio –
Prodotti della combustione – Le sostanze estinguenti –
Triangolo della combustione – Innesco di un incendio.

Matières combustibles et inflammables ; principes d’extinction des incendies :
Les principes de la combustion – Les matières combustibles
et inflammables – Les éléments qui caractérisent les incendies – Les produits de la combustion – Les substances capables d’éteindre un incendie – Le triangle du feu – L’éclosion des incendies.

Antinfortunistica:
Cenni sulla normativa antinfortunistica vigente –
Dispositivi di protezione individuale.

Prévention des accidents :
Éléments sur les dispositions en vigueur en matière de prévention des accidents – Les dispositifs de protection individuelle.

Legislazione regionale in materia di servizi antincendi:

Législation régionale en matière de services d’incendie :
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Legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 «Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni
alla legge regionale 23 ottobre 1995 , n. 45 (riforma dell’organizzazione dell’amministrazione regionale della Valle
d’Aosta e revisione della disciplina del personale)» e successive modificazioni – Regolamento regionale 8 marzo
2000, n. 1 «Attuazione dell’articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7» e successive modificazioni – Legge
regionale 20/2002.

La loi régionale n° 7 du 19 mars 1999 portant réglementation des services d’incendie de la Région Vallée d’Aoste et
modifications de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
(Réforme de l’organisation de l’Administration régionale
de la Vallée d’Aoste et révision de la réglementation du
personnel), modifiée – Le règlement régional n° 1 du 8
mars 2000 portant dispositions d’application de l’article 56
de la loi régionale n° 7 du 19 mars 1999, modifié – La loi
régionale n° 20/2002.

N. 448

N° 448

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina a
un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D:
funzionario) da assegnare al Servizio gestione e qualità
dell’ambiente.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un instructeur technique (catégorie D – position
D : cadre), à affecter au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

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

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

– stipendio iniziale tabellare di annue Euro 12.629,95 oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità
ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le
norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 12 629,95 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

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

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

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze ambientali,
scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche.

1. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d’une
maîtrise en sciences écologiques, en sciences naturelles, en
sciences biologiques ou en sciences géologiques.

2. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

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

a) Être citoyen de l’un des États membres de l’Union européenne ;

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

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans l’État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître la langue française ;

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

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. L’Administration peut exiger
du lauréat qu’il se présente à une visite médicale ;

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

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire ;
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f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 16 gennaio
2003;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 16 janvier 2003 ;

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

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

h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

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

3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

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

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

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

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

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

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

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

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

b) Le concours auquel ils entendent participer ;

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

c) Qu’ils sont citoyens italiens ou de l’un des États
membres de l’Union européenne ;

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

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

e) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales, qu’ils
n’ont pas fait l’objet de mesures de prévention ou
d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en vigueur, et qu’ils n’ont jamais été destitués, ni révoqués, ni licenciés sans préavis
d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admission au concours, en spécifiant l’Université où il a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

h) (Éventuellement) Les causes de résiliation de contrats
de travail privés ou publics ;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Leur domicile ou adresse ;

j) i titoli che danno luogo a preferenze;

j) Les titres leur attribuant un droit de préférence ;
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l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove di concorso;

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

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

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

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5 e 6)

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

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite
épreuve ;

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

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

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

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

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

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

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

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

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta libera, deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16.30 del giorno 16 gennaio 2003, qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel, au plus tard le 16 janvier 2003,
16 h 30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en
question serait férié, la date limite est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

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

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

3. 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, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa,
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

3. 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 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.
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Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

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

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

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1601 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie publique et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1601 du 29 avril 2002.

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

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

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

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

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

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

5. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

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

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o della qualifica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso.

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de concours
ou de sélections pour des emplois appartenant à la catégorie D ou à la catégorie de direction, lancés par l’Administration régionale au cours des quatre ans qui ont précédé la
date d’expiration du concours visé au présent avis ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D o alla qualifica dirigenziale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction.

co:
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A tal fine il candidato è tenuto a precisare, nella domanda di partecipazione al concorso, in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della
lingua, indicando anche la votazione riportata e l’eventuale
condizione di dipendente assunto a tempo indeterminato
presso l’amministrazione.

À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection
ou le concours lors desquels il a réussi ladite épreuve de vérification et de mentionner l’appréciation y afférente ; il
doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à
durée indéterminée à l’Administration régionale.

6. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves suivantes :

a) due prove scritte vertenti sulle seguenti materie:

a) Deux épreuves écrites portant sur les matières suivantes :

• normativa in materia di tutela dell’ambiente naturale
con particolare riferimento alle componenti suolo, acqua, aria, rifiuti e paesaggio;

• dispositions en matière de protection de l’environnement, avec une attention particulière à l’égard du sol,
de l’eau, de l’air, des déchets et du paysage ;

• applicazione delle norme di valutazione di impatto
ambientale con particolare riferimento alla normativa
della Regione autonoma Valle d’Aosta

• application des dispositions en matière d’appréciation
de l’impact sur l’environnement, et notamment de la
réglementation de la Région autonome Vallée
d’Aoste en la matière ;

b) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

b) Une épreuve orale portant sur les matières faisant l’objet
des épreuves écrites et sur les matières suivantes :

• normativa in materia di tutela e conservazione
dell’ambiente naturale;

• dispositions en matière de protection et de sauvegarde de l’environnement ;

• principi di sviluppo sostenibile e sistemi di certificazione ambientale;

• principes de développement durable et systèmes de
certification en matière d’environnement ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

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

• diritto amministrativo: l’atto e il procedimento amministrativo.

• droit administratif : acte administratif et procédure
administrative.

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

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

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

– l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

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

– l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.
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Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

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

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo.

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

3. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Anche la prova orale si intende superata con
una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, à chacune des épreuves écrites, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’épreuve orale les candidats doivent aussi obtenir une note d’au moins 6/10.

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

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

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

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

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

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

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

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

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;
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p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

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

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
(Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et
de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

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

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

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto riportato nella prova orale.

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

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

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

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

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

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di istruttore tecnico
che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione
regionale.

4. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes d’instructeur technique susceptibles d’être vacants ou en vue d’attribuer des fonctions
et des suppléances dans le cadre des organigrammes de
l’Administration régionale.
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Art. 11
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Art. 11
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

1. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa presso la
bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà
ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n.18.

1. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur et
obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la
loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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

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

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

Art. 12
Nomina

Art. 12
Recrutement

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

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

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

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

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaires d’un autre emploi public ou privé, au sens de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour
l’Administration régionale ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

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

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

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

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

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
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cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 13
Decadenza

Art. 13
Déchéance du droit au recrutement

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

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

Art. 14
Norme applicabili

Art. 14
Dispositions législatives

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché il C.C.R.L. sottoscritto in data 12 giugno 2000.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions en matière de recrutement du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la convention collective régionale signée le
12 juin 2000.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
(tel. 0165 273259 – 0165 273173; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 32 59 – 01 65 27 31 73 –email : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

___________

ALLEGATO

ANNEXE

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al
concorso da redigere con i propri dati personali. (Non è
possibile utilizzarlo per la compilazione della domanda).

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

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

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

Il/La sottoscritt_ ___________________, nat_ a ______
_______________ il ______________ cod. fiscale n. ____
____________e residente in _______________________

Je soussigné(e) _________________________, né(e) le
___________ à __________________________ code fiscal
___________, résidant à _______________________, (c.p.
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c.a.p. __________, via ____________________, n. __ (tel.
n: ______/______________)

_______), n° ____, rue ________________________ (tél.
_______________).

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

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

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
la nomina a un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare al Servizio gestione e
qualità dell’ambiente.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement d’un instructeur technique (catégorie D
– position D), à affecter au Service de la gestion et de la
qualité de l’environnement.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

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

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

a) di essere cittadin_ ________________ (italiano, o francese, o belga, o spagnolo,...) ;

a) Être citoyen(ne) ______________ (italien/ne, français/e,
belge, espagnol/e, etc.);

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

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

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué,
ni révoqué, ni licencié sans préavis d’un emploi public;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in _______________________________
_________ conseguito presso l’Università __________
_________ con sede in _________, nell’anno accademico ___________, con la valutazione _________, richiesto per l’ammissione al concorso;

d) Être en possession du titre d’études suivant: maîtrise en
___________________ obtenu auprès de l’université
_______________________________, de _________
______________, à au cours de l’année académique
___________, avec l’appréciation suivante _______, requise pour l’admission au concours;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: ________________________;

e) (Éventuellement) Que les causes de résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes:
__________________ __________;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...;

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

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

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants:
____________________________________________;

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 e/o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, 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 du cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours, pour les raisons suivantes: _______________
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________ ( il candidato è tenuto a precisare se intende o
meno risostenere la prova e gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa
valutazione nonché l’eventuale posizione di dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale;

____________ (le candidat est tenu de préciser s’il entend ou non passer de nouveau ladite épreuve et lors de
quel concours ou de quelle sélection il l’a réussie, la date et l’appréciation y afférentes ; il doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée à
l’Administration régionale);

oppure

Ou bien

(eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 6, 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);

(Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 6e alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant
que victime 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);

j) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (L. 675/96).

j) Autoriser la Direction du développement organisationnel à traiter les informations nominatives qui me concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

Firma
_________________

Signature
_________________

N. 449

N° 449

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina a
un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D:
funzionario) da assegnare al Servizio infrastrutture del
Dipartimento risorse naturali.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un instructeur technique (catégorie D – position
D : cadre), à affecter au Service des infrastructures du
Département des ressources naturelles.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

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

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

– stipendio iniziale tabellare di annue Euro 12.629,95 oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità
ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le
norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 12 629,95 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

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

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

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze agrarie,
scienze forestali ed ambientali.

1. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d’une
maîtrise en agronomie ou en sciences forestières et environnementales.

2. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

2. Tout candidat doit, en outre, répondre aux conditions
ci-après :
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a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

a) Être citoyen de l’un des États membres de l’Union européenne ;

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

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans l’État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître la langue française ;

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

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. L’Administration peut exiger
du lauréat qu’il se présente à une visite médicale ;

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

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

f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 16 gennaio
2003;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 16 janvier 2003 ;

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

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

h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

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

3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

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

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

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

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

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

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

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

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

b) Le concours auquel ils entendent participer ;

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

c) Qu’ils sont citoyens italiens ou de l’un des États
membres de l’Union européenne ;

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

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

e) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales, qu’ils
n’ont pas fait l’objet de mesures de prévention ou
d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en vigueur, et qu’ils n’ont jamais été destitués, ni révoqués, ni licenciés sans préavis
d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,

f) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admis39
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specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

sion au concours, en spécifiant l’Université où il a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

h) (Éventuellement) Les causes de résiliation de contrats
de travail privés ou publics ;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Leur domicile ou adresse ;

j) i titoli che danno luogo a preferenze;

j) Les titres leur attribuant un droit de préférence ;

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

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

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

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

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5 e 6)

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

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite
épreuve ;

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

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

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

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

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

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

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

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

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta libera, deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16.30 del giorno 16 gennaio 2003, qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel, au plus tard le 16 janvier 2003,
16 h 30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en
question serait férié, la date limite est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

2. La data e l’ora di arrivo della domanda sono stabilite
e comprovate, rispettivamente, dal timbro a data e dall’indicazione dell’ora di arrivo che, a cura del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione Sviluppo organizzativo

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
sont attestées par le cachet qu’appose sur celui-ci le
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel – de la Présidence de la
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– della Presidenza della Regione, sono apposti su di essa.
Se inviata per posta, la domanda deve essere inoltrata in plico raccomandato da presentare entro il termine suddetto ad
un ufficio postale; fa fede la data del timbro postale apposto
sulla domanda stessa o sul plico che la contiene.

Région. Le dossier acheminé par la voie postale doit être
expédié sous pli recommandé dans le délai fixé, le cachet
de la poste apposé sur l’acte de candidature ou sur l’enveloppe le contenant faisant foi.

3. 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, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

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

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

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

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

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1601 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie publique et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1601 du 29 avril 2002.

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

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

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

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

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

4. La vérification déclarée satisfaisante est valable pendant 4 ans pour les concours et les sélections de
l’Administration régionale. À la demande du candidat, il
peut être procédé à une nouvelle vérification même si la
précédente est encore valable ou même s’il en avait été dispensé ; au cas où la note obtenue lors de la nouvelle vérification serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est
cette dernière qui reste valable.
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5. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

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

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o della qualifica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso.

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction, au cours
des quatre ans qui ont précédé la date d’expiration du
concours visé au présent avis ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D o alla qualifica dirigenziale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction.

A tal fine il candidato è tenuto a precisare, nella domanda di partecipazione al concorso, in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della
lingua, indicando anche la votazione riportata e l’eventuale
condizione di dipendente assunto a tempo indeterminato
presso l’amministrazione.

À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection
ou le concours lors desquels il a réussi ladite épreuve de vérification et de mentionner l’appréciation y afférente ; il
doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à
durée indéterminée à l’Administration régionale.

6. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

co:

1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves suivantes :

a) una prima prova scritta a carattere pratico su tematiche
attinenti la gestione e l’utilizzazione delle risorse naturali e forestali, con particolare riferimento alle infrastrutture e all’organizzazione e gestione dei cantieri, sia
in amministrazione diretta che in appalto;

a) Une première épreuve, à contenu pratique, portant sur
des thèmes ayant un rapport avec la gestion et l’utilisation des ressources naturelles et forestières, avec une attention particulière pour les infrastructures, ainsi que
pour l’organisation et de la gestion des chantiers relatifs
aux travaux réalisés en régie ou par voie de marché public ;

b) una seconda prova scritta sulla legislazione comunitaria,
nazionale e regionale in materia di tutela dell’ambiente
e delle foreste;

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les législations
communautaire, nationale et régionale en matière de
protection de l’environnement et des forêts ;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

c) Une épreuve orale portant sur les matières faisant l’objet
des épreuves écrites et sur les matières suivantes :

• viabilità forestale, manutenzione della rete sentieristica, gestione del verde pubblico;

• voirie forestière, entretien du réseau des sentiers, gestion des espaces verts publics ;

• assestamento forestale e selvicoltura in ambito alpino;

• aménagement des forêts et sylviculture alpine ;

• gestione dei parchi e delle aree naturali protette;

• gestion des parcs et des aires naturelles protégées ;

• sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (d.lgl
626/94);

• sécurité des travailleurs sur les lieux de travail (décret législatif n° 626/1994) ;

• normativa in materia di lavori pubblici;

• législation en matière de travaux publics ;
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• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

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

• diritto amministrativo: l’atto e il procedimento amministrativo.

• droit administratif : acte administratif et procédure
administrative.

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

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

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

– l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

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

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

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

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

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo.

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

3. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Anche la prova orale si intende superata con
una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, à chacune des épreuves écrites, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’épreuve orale les candidats doivent aussi obtenir une note d’au moins 6/10.

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

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

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

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

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;
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g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

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

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

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

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de
l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948
(Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et
de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

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

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

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto riportato nella prova orale.

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

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
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definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

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

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

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di istruttore tecnico
che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione
regionale.

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

Art. 11
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Art. 11
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

1. Dalla data di affissione della graduatoria ufficiosa
presso la bacheca regionale l’Amministrazione regionale
procederà ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi
dati presso l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai
sensi dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n.18.

1. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur et
obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la
loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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

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

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

Art. 12
Nomina

Art. 12
Recrutement

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

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

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

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

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaires d’un autre emploi public ou privé, au sens de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour
l’Administration régionale ;
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c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

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

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

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

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

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

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 13
Decadenza

Art. 13
Déchéance du droit au recrutement

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

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

Art. 14
Norme applicabili

Art. 14
Dispositions législatives

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché il C.C.R.L. sottoscritto in data 12 giugno 2000.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions en matière de recrutement du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la convention collective régionale signée le
12 juin 2000.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1.Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
(tel. 0165 273259 – 0165 273173; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 32 59 – 01 65 27 31 73 –email : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI
___________

___________
ALLEGATO

ANNEXE

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al

Fac-similé de l’acte de candidature pour la participation au
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concorso da redigere con i propri dati personali. (Non è
possibile utilizzarlo per la compilazione della domanda).

concours (à ne pas remplir).

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

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

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

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

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

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

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

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
la nomina a un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare al Servizio infrastrutture del Dipartimento risorse naturali.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement d’un instructeur technique (catégorie D
– position D), à affecter au Service des infrastructures du
Département des ressources naturelles.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

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

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

a) di essere cittadin_ ________________ (italiano, o francese, o belga, o spagnolo,...) ;

a) Être citoyen(ne) ______________ (italien/ne, français/e,
belge, espagnol/e, etc.);

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

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

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué,
ni révoqué, ni licencié sans préavis d’un emploi public;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ________________________________
__________ conseguito presso l’Università _________
_________ con sede in _________, nell’anno accademico ___________, con la valutazione _________, richiesto per l’ammissione al concorso;

d) Être en possession du titre d’études suivant: maîtrise en
_____________________ obtenu auprès de l’université
_______________________________, de _________
______________, à au cours de l’année académique
___________, avec l’appréciation suivante _______, requise pour l’admission au concours;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: ________________________;

e) (Éventuellement) Que les causes de résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes:
____________________________;

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

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma posi47
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te: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...;

tion est la suivante : ________________ (Réponses possibles: service militaire déjà effectué, exempté du service militaire, dans l’attente de l’appel, appel reporté pour
raisons d’études, …);

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

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants:
____________________________________________;

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 e/o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di concorso in quanto
_____________________________________________
________ ( il candidato è tenuto a precisare se intende o
meno risostenere la prova e gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa
valutazione nonché l’eventuale posizione di dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours, pour les raisons suivantes: ______________
____________ (le candidat est tenu de préciser s’il entend ou non passer de nouveau ladite épreuve et lors de
quel concours ou de quelle sélection il l’a réussie, la date et l’appréciation y afférentes ; il doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée à
l’Administration régionale);

oppure

Ou bien

(eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 6, 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);

(Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 6e alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant
que victime 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);

j) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (L. 675/96).

j) Autoriser la Direction du développement organisationnel à traiter les informations nominatives qui me concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

Firma
_________________

Signature
_________________

N° 450

N° 450

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
nomina a un posto di istruttore tecnico (categoria D –
posizione D: funzionario) da assegnare al Servizio risorse del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement d’un instructeur technique (catégorie D –
position D : cadre), à affecter au Service des ressources
du Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

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

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

– stipendio iniziale tabellare di annue Euro 12.629,95 oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale as-

– salaire fixe de 12 629,95 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, du
salaire de fonction, des allocations familiales éven48
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segno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità
ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le
norme in vigore per i dipendenti regionali.

tuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à
attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

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

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

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di un diploma di laurea integrato dalla specializzazione
in statistica sanitaria.

1. Peuvent faire acte de candidature les titulaires d’une
maîtrise et de la spécialisation en statistique sanitaire.

2. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

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

a) Être citoyen de l’un des États membres de l’Union européenne ;

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

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans l’État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître la langue française ;

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

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. L’Administration peut exiger
du lauréat qu’il se présente à une visite médicale ;

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

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

f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 16 gennaio
2003;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 16 janvier 2003 ;

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

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

h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

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

3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

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

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

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

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

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

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

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

b) Le concours auquel ils entendent participer ;

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

c) Qu’ils sont citoyens italiens ou de l’un des États
membres de l’Union européenne ;

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

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

e) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales, qu’ils
n’ont pas fait l’objet de mesures de prévention ou
d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en vigueur, et qu’ils n’ont jamais été destitués, ni révoqués, ni licenciés sans préavis
d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admission au concours, en spécifiant l’Université où il a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per i candidati di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

h) (Éventuellement) Les causes de résiliation de contrats
de travail privés ou publics ;

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Leur domicile ou adresse ;

j) i titoli che danno luogo a punteggio, specificando tutte
le informazioni utili alla relativa valutazione (vedi successivo articolo 9); per i servizi prestati e per le copie
conformi all’originale di certificati di servizio, pubblicazioni, titoli di studio è possibile utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente
bando.

j) Les titres leur attribuant des points et apporter toutes les
informations utiles aux fins de l’évaluation de ceux-ci
(voir l’article 9 du présent avis). Pour ce qui est des services accomplis, des copies conformes à l’original des
certificats de service, des publications et des titres, il
leur suffit d’utiliser la déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété annexée au présent avis.

Il candidato dovrà fornire, sia nel caso di autocertificazione che nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, tutti gli elementi necessari per la valutazione e
per l’accertamento della veridicità dei dati, fermo restando che in caso contrario non si procederà alla valutazione;

Les candidats sont tenus de fournir, tant en cas d’autodéclaration qu’en cas de déclaration tenant lieu d’acte
de notoriété, tous les éléments nécessaires aux fins de
l’évaluation et du contrôle de la véridicité des données ;
à défaut desdits éléments, il ne sera procédé à aucune
évaluation ;

k) i titoli che danno luogo a preferenze;

k) Les titres leur attribuant un droit de préférence ;

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

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

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

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

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5 e 6)

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

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite
épreuve ;
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n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2;

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

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

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

2. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

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

3. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

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

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in
carta libera, deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16.30 del giorno 16 gennaio 2003, qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel, au plus tard le 16 janvier 2003,
16 h 30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en
question serait férié, la date limite est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

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

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

3. 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, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

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

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

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

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’article 3 du présent avis comporte l’exclusion du concours. Il en va de même lorsque l’acte de candidature est déposé après l’expiration du délai fixé. Dans les
autres cas, le dirigeant de la structure compétente en matière
de concours donne au candidat la possibilité de régulariser
son acte de candidature dans un délai de dix jours à compter
de la date d’expédition de la communication y afférente.
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Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1601 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie publique et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1601 du 29 avril 2002.

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

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

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

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

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

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

5. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

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

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o della qualifica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso.

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction, au cours
des quatre ans qui ont précédé la date d’expiration du
concours visé au présent avis ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D o alla qualifica dirigenziale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction.

A tal fine il candidato è tenuto a precisare, nella domanda di partecipazione al concorso, in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della
lingua, indicando anche la votazione riportata e l’eventuale
condizione di dipendente assunto a tempo indeterminato
presso l’amministrazione.

À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection
ou le concours lors desquels il a réussi ladite épreuve de vérification et de mentionner l’appréciation y afférente ; il
doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à
durée indéterminée à l’Administration régionale.

6. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art.

6. Sont dispensés de la vérification de la connaissance
du français et/ou de l’italien les candidats présentant un
handicap psychique ou sensoriel associé à de graves
troubles de l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté

co:
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4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

par la commission visée à l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l’assistance, l’intégration sociale
et les droits des personnes handicapées).

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso comprende le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves suivantes :

a) una prima prova scritta vertente sulle seguenti materie:

a) Une première épreuve écrite portant sur les matières suivantes :

• epidemiologia applicata alla programmazione sanitaria;

• épidémiologie appliquée à la planification sanitaire ;

• statistica sanitaria;

• statistique sanitaire ;

b) una seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie:

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les matières
suivantes :

• sistemi informativi statistici sanitari;

• systèmes informatiques statistiques sanitaires ;

• sociologia;

• sociologie ;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

c) Une épreuve orale portant sur les matières faisant l’objet
des épreuves écrites et sur les matières suivantes :

• sistemi di documentazione bibliografica nel settore
sanitario;

• systèmes de documentation bibliographique dans le
secteur sanitaire ;

• normativa regionale in materia di sanità e politiche
sociali;

• dispositions régionales en matière de santé et de politiques sociales ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

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

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

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

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

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

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

– l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

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

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

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
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ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo.

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

3. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati
che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Anche la prova orale si intende superata con
una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à l’épreuve orale les candidats ayant obtenu, à chacune des épreuves écrites, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’épreuve orale les candidats doivent aussi obtenir une note d’au moins 6/10.

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

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

Art. 9
Titoli che danno luogo a punteggio

Art. 9
Titres donnant droit à des points

1. I titoli sono classificabili come risulta dai prospetti
sottoriportati:

1. Les titres sont classés selon les catégories suivantes :

A) TITOLO DI STUDIO

A) TITRES D’ÉTUDES

diploma di laurea richiesto per l’ammissione al concorso:

Maîtrise requise pour l’admission au concours :

voto superiore a 87
voto superiore a 98
110/110
lode

Note supérieure à 87
Note supérieure à 98
110/110
110/110 avec mention

punti 0,33
punti 0,67
punti 1,00
punti 1,20

titolo di studio immediatamente superiore a quello richiesto:
punti 0,40

0,33 point
0,67 point
1,00 point
1,20 point

Titre immédiatement supérieur au titre requis pour l’admission au concours :
0,40 point

B) TITOLI

B) TITRES

– frequenza di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale cui sia seguita valutazione di
profitto attraverso il superamento di esame finale o elaborazione di tesi conclusiva, organizzati dall’Amministrazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti, purché attinenti con il posto messo a
concorso;

– Participation à des cours de formation, perfectionnement et recyclage professionnel sanctionnée par un certificat obtenu après examen de fin de cours ou présentation d’un mémoire (lesdits cours doivent avoir été organisés par l’Administration régionale, par des établissements publics ou par des organismes agréés et avoir un
rapport avec le poste à pourvoir)

ogni corso, sino ad un massimo di 4 attestazioni, viene
valutato con: punti 0,03

Attestations de participation à un maximum de 4 cours :
0,03 point chacune

abilitazione all’esercizio professionale purché attinente
al posto messo a concorso: punti 0,08

Certificat d’aptitude à l’exercice d’une profession, à
condition que celle-ci ait un rapport avec le poste à
pourvoir : 0,08 point

ogni idoneità conseguita in concorsi precedenti di equivalente profilo professionale, sino ad un massimo di due
idoneità, viene valutata con: punti 0,04

Aptitude reconnue lors de concours précédents pour des
profils professionnels équivalents (deux au maximum) :
0,04 point chacune

– pubblicazioni a stampa, su quotidiani o periodici, regolarmente registrati o pubblicazioni o saggi di gruppo dai
quali sia riconoscibile il lavoro svolto dal candidato,
purché attinenti al posto messo a concorso:

– Publications dans des quotidiens ou des périodiques immatriculés au registre y afférent ou bien publications ou
essais de groupe où le travail du candidat est toutefois
reconnaissable, à condition qu’ils aient un rapport avec
le poste à pourvoir (4 au maximum) :
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ogni pubblicazione, sino ad un massimo di 4, è valutata
con: punti 0,03

0,03 point chacune

C) SERVIZI

C) ÉTATS DE SERVICE

•

servizi prestati presso l’Amministrazione regionale in
posti di identico profilo professionale o di posizione
economica superiore purché attinenti con il posto messo
a concorso, per ogni anno: punti 0,16

•

Services accomplis au sein de l’Administration régionale dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois relevant d’une position économique
supérieure, à condition qu’ils aient un rapport avec le
poste à pourvoir ; pour chaque année : 0,16 point

•

servizi prestati presso altri enti pubblici in posti di equivalente profilo professionale o di posizione economica
superiore purché aventi attinenza con il posto messo a
concorso, per ogni anno: punti 0,12

•

Services accomplis au sein d’autres établissements publics dans des emplois du même profil professionnel ou
dans des emplois relevant d’une position économique
supérieure, à condition qu’ils aient un rapport avec le
poste à pourvoir ; pour chaque année : 0,12 point

•

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

•

Services accomplis au sein de l’Administration régionale ou d’autres établissements publics dans des emplois
relevant d’une position économique équivalente ou
supérieure mais d’un profil professionnel différent ;
pour chaque année : 0,10 point

•

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

•

Services accomplis au sein de l’Administration régionale ou d’autres établissements publics dans des emplois
relevant de la position économique immédiatement inférieure ; pour chaque année : 0,08 point

•

servizi prestati presso privati in posti di profilo professionale attinente con il posto messo a concorso, per ogni
anno: punti 0,16

•

Services accomplis chez des particuliers dans des emplois dont le profil professionnel a un rapport avec le
poste à pourvoir ; pour chaque année : 0,16 point

D) PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA.

D) ÉPREUVE DE VÉRIFICATION DE LA CONNAISSANCE DU FRANÇAIS ET DE L’ITALIEN

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

Aux fins de l’évaluation de l’épreuve de vérification de
la connaissance de l’italien et du français, chaque point
ou fraction de point obtenu à partir de la note attribuée
(10/10 au plus) moins 6 donne droit à 0,10 point, jusqu’à un maximum de 0,40 point.

AVVERTENZE GENERALI

INFORMATIONS GÉNÉRALES

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

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

In caso di più servizi contemporanei viene valutato soltanto il servizio più favorevole al candidato.

En cas de services simultanés, seul le service le plus favorable au candidat est pris en compte.

Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di concorso.

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

I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi.

Les services susceptibles d’être évalués ne peuvent dépasser un total de 10 années.

Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori
all’anno, il punteggio è attribuito in relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono considerati come mesi interi. I periodi inferiori
non sono valutati.

Dans l’évaluation des services pour les périodes inférieures à une année, le nombre de points est calculé sur la
base des mois de service effectif. Les périodes de 16 jours
ou plus sont considérées comme des mois entiers. Les périodes inférieures ne sont pas prises en compte.
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Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura,
in qualità di consulente o con rapporto di lavoro autonomo.

Les services effectués par des conseils ou des travailleurs indépendants, attestés par des factures, ne sont pas
pris en compte.

Art. 10
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 10
Titres de préférence

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

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

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

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

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

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.
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2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du 3e alinéa de l’art.
38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 (Statut
spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et de titres
de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

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

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

Art. 11
Graduatoria

Art. 11
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte, del voto riportato nella prova orale e del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli.

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

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

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

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

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

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di istruttore tecnico
che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione
regionale.

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

Art. 12
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive

Art. 12
Contrôle de la véridicité des déclarations sur l’honneur

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

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

2. A partire dalla data di affissione della graduatoria ufficiosa presso la bacheca regionale l’Amministrazione regionale procederà ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dei titoli che danno luogo a punteggio acquisendo d’ufficio i relativi dati presso
l’Amministrazione pubblica che li detiene, ai sensi
dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999, n.18.

2. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage de la Région,
l’Administration régionale effectue des contrôles afin de
s’assurer de la véridicité des déclarations sur l’honneur relatives aux titres donnant droit à des points et obtient d’office les données y afférentes auprès de l’administration publique qui les possède, au sens de l’art. 38 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.
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3. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

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

4. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

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

Art. 13
Nomina

Art. 13
Recrutement

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

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

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

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

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaires d’un autre emploi public ou privé, au sens de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour
l’Administration régionale ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

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

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

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

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

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

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 14
Decadenza

Art. 14
Déchéance du droit au recrutement

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

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises ou
qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans les
trente jours qui suivent la date de la notification de sa nomination est déclaré déchu de son droit au recrutement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,
selon l’ordre de la liste d’aptitude.
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Art. 15
Norme applicabili

Art. 15
Dispositions législatives

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, nonché il C.C.R.L. sottoscritto in data 12 giugno 2000.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions en matière de recrutement du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la convention collective régionale signée le
12 juin 2000.

Art. 16
Informazioni varie

Art. 16
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei
seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30.
(tel. 0165 273259 – 0165 273173; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9h à 12h et de
14h30 à 16h30 (tél. 01 65 27 32 59 – 01 65 27 31 73 –email : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

___________

ALLEGATO

ANNEXE

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al
concorso da redigere con i propri dati personali. (Non è
possibile utilizzarlo per la compilazione della domanda).

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

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

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

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

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

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

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

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la nomina a un posto di istruttore tecnico (categoria D – posizione D: funzionario) da assegnare al
Servizio risorse del Dipartimento sanità, salute e politiche
sociali.

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un instructeur technique
(catégorie D – position D), à affecter au Service des ressources du Département de la santé, du bien-être et des politiques sociales.
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A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

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

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

a) di essere cittadin_ ________________ (italiano, o francese, o belga, o spagnolo,...) ;

a) Être citoyen(ne) ______________ (italien/ne, français/e,
belge, espagnol/e, etc.);

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

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

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué,
ni révoqué, ni licencié sans préavis d’un emploi public;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in _______________________________
___________________ conseguito presso l’Università
________________ con sede in _________, nell’anno
accademico ___________, con la valutazione
_________, richiesto per l’ammissione al concorso;

d) Être en possession du titre d’études suivant: maîtrise en
___________________ obtenu auprès de l’université
_______________________________, de _________
______________, à au cours de l’année académique
___________, avec l’appréciation suivante _______, requise pour l’admission au concours;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: ________________________;

e) (Éventuellement) Que les causes de résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes:
____________________________;

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: ____________; – possibili risposte: milite assolto,
milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi
di studio...;

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

g) i titoli che danno luogo a punteggio (vedi art. 9) sono di
seguito elencati: ___________________________ – Per
i servizi prestati e le pubblicazioni è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al presente bando;

g) Que les titres me donnant droit à des points aux termes
de l’art. 9 de l’avis de concours sont les suivants:
_____________________________________________
Pour ce qui est des services accomplis et des publications, il y a lieu d’utiliser la déclaration tenant leiu d’acte de notoriété annexée à l’avis de concours;

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

h) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants:
____________________________________________;

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 e/o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di concorso in quanto
_____________________________________________
________ ( il candidato è tenuto a precisare se intende o
meno risostenere la prova e gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa
valutazione nonché l’eventuale posizione di dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours,
pour
les
raisons
suivantes:
__________________ (le candidat est tenu de préciser
s’il entend ou non passer de nouveau ladite épreuve et
lors de quel concours ou de quelle sélection il l’a réussie, la date et l’appréciation y afférentes ; il doit par
ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à durée
indéterminée à l’Administration régionale);
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oppure

Ou bien

(eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 6, 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);

(Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 6e alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant
que victime 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 autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (L. 675/96).

k) Autoriser la Direction du développement organisationnel à traiter les informations nominatives qui me concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

Firma
_________________

Signature
_________________

___________

___________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ______________________________
_________________________________ nato/a a _______
___________________ il _____ e residente in _________
___________________ via/loc. _____________________
________________________________________________

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
___________________ à ___________________________
résidant à _____________________________, rue/hameau
de __________________________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

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

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

NB. LA PRÉSENTE DÉCLARATION, QUI REMPLACE DE PLEIN DROIT LE CERTIFICAT DE SERVICE, DOIT ETRE TOTALEMENT REMPLIE AUX FINS
DE L’ÉVALUATION DES SERVICES DÉCLARÉS :

•

•

il seguente servizio prestato (specificare dettagliatamente: – datore di lavoro – qualifica – livello – mansioni –
periodo di servizio: dal _______ al ________, precisando se a tempo pieno o part-time, nonché gli eventuali
periodi di aspettativa senza retribuzione con la relativa
motivazione): ________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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avoir accompli le service mentionné ci-après (indiquer
d’une manière détaillée le nom de l’employeur, l’emploi, le grade, les attributions et les périodes – du
_______ au _______ – le type de contrat – plein temps
ou temps partiel – ainsi que les éventuels congés sans
solde dont l’intéressé a bénéficié et les motifs y afférents) : _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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•

che l_ copi_ fotostatic__ dei seguenti documenti allegati:

•

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

•

n.__ pubblicazion_

•

…… publication(s)

•

n.__ titol_ di studio

•

…… titre(s) d’études

•

n.__ certificat_ di servizio

•

…… certificat(s) de service

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

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data ____________________

Date ___________________

Il/La dichiarante
_____________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

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

N. 451

N° 451

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

Région autonome Vallée d’Aoste – Département du personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel.

Bando di concorso pubblico, per esami, per la nomina a
un posto di dirigente: direttore della Direzione ambiente, assetto del territorio e risorse idriche nell’ambito del
Dipartimento territorio e ambiente dell’organico della
Giunta regionale.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement d’un dirigeant – directeur de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et des ressources hydriques, dans le cadre du Département du territoire et
de l’environnement de l’organigramme du Gouvernement régional.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

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

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

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

– salaire fixe de 19 435,31 euros, en sus de l’indemnité
complémentaire spéciale, de la prime de bilinguisme, de
la prime de responsabilité, des allocations familiales
éventuelles, du treizième mois et de toute autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les
personnels de l’Administration régionale.

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

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

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

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

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

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso del di-

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction qui justifient
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ploma di laurea in ingegneria e che abbiano compiuto
cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

d’un diplôme d’ingénieur et de cinq ans d’ancienneté
dans la catégorie de direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso del diploma di laurea in ingegneria:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’un diplôme d’ingénieur :

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

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

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études susmentionné ;

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

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

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

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

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

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

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

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître la langue française ;

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

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. L’Administration peut exiger
du lauréat qu’il se présente à une visite médicale ;

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

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

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

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

g) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.

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

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

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

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 lu-

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, les candidats, avertis des
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glio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

sanctions prévues par l’art. 45 de ladite loi ainsi que par
l’art. 76 du DPR n° 445/2000, dans le cas de falsification
d’actes ou de déclarations mensongères, doivent indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

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

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

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

b) Le concours auquel ils entendent participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’ils sont citoyens italiens ;

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

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

e) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’ils n’ont pas subi de condamnations pénales, qu’ils
n’ont pas fait l’objet de mesures de prévention ou
d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en vigueur, et qu’ils n’ont jamais été destitués, ni révoqués, ni licenciés sans préavis
d’un emploi public ;

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

f) Qu’ils possèdent le titre d’études requis pour l’admission au concours, en spécifiant l’Université où il a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes. Si ledit titre est rédigé en langue étrangère, il doit
être assorti des pièces suivantes :

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

– traduction en langue italienne, certifiée conforme à
l’original par les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes du pays dans lequel il a été rédigé, ou
bien effectuée par un traducteur assermenté ;

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

– déclaration délivrée par l’autorité diplomatique ou
consulaire italienne indiquant, en sus de la situation
juridique de l’établissement ou de l’école (d’État ou
agréé(e) par l’État, avec l’indication de l’organisme
gestionnaire), l’ordre et le degré des études auxquelles
se rapporte le titre en question, selon l’organisation
scolaire en vigueur dans le pays où il a été obtenu ;

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

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

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

h) Leur situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

i) (Éventuellement) Les causes de résiliation de contrats
de travail privés ou publics ;

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Leur domicile ou adresse ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres leur attribuant un droit de préférence, à égalité
de points ;

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

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

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

m) S’ils demandent à être dispensés de l’épreuve de vérifi64
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conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

cation de la connaissance du français ou de l’italien ; en
l’occurrence, ils sont tenus de :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 5 e 6);

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

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion ils ont réussi ladite
épreuve ;

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

n) Les aides et le temps supplémentaire qui leur sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du
présent avis (pour les handicapés) ;

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

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

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

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

3. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni
che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

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

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

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

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione al concorso redatta in carta libera deve pervenire, se recapitata a mano, alla
Presidenza della Regione – Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – entro le
ore 16,30 del giorno 16 gennaio 2003, qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, doit
parvenir à la Présidence de la Région – Département du
personnel et de l’organisation – Direction du développement organisationnel, au plus tard le 16 janvier 2003,
16 h 30, s’il est remis directement ; au cas où le jour en
question serait férié, la date limite est reportée au premier
jour ouvrable suivant.

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

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

3. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsa-

3. L’Administration décline d’ores et déjà toute respon65
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bilità 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, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

sabilité 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.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

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

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

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1601 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur les sujets ayant trait à la vie publique et à la vie professionnelle. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1601 du 29 avril 2002.

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

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

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

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

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

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

5. Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

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

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o della qualifica dirigenziale

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections pour des emplois appartenant
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banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso.

à la catégorie D ou à la catégorie de direction, au cours
des quatre ans qui ont précédé la date d’expiration du
concours visé au présent avis ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla categoria D o alla qualifica dirigenziale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours ou de sélections lancés par
l’Administration régionale pour des emplois appartenant
à la catégorie D ou à la catégorie de direction.

A tal fine il candidato è tenuto a precisare, nella domanda di partecipazione al concorso, in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della
lingua, indicando anche la votazione riportata e l’eventuale
condizione di dipendente assunto a tempo indeterminato
presso l’amministrazione.

À cet effet, le candidat est tenu de préciser la sélection
ou le concours lors desquels il a réussi ladite épreuve de vérification et de mentionner l’appréciation y afférente ; il
doit par ailleurs indiquer s’il est titulaire d’un emploi à
durée indéterminée à l’Administration régionale.

6. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

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

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione.

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

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

b) La deuxième épreuve porte sur une ou plusieurs des matières suivantes :

• difesa del suolo;

• protection du sol ;

• tutela dell’ambiente dagli inquinamenti.

• protection de l’environnement contre les différentes
formes de pollution ;

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

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

• gestione delle risorse idriche;

• gestion des ressources hydriques ;

• normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavori pubblici;

• dispositions communautaires, nationales et régionales
en matière de travaux publics ;

• normativa nazionale e regionale in materia di difesa
dai rischi idrogeologici;

• dispositions nationales et régionales en matière de
protection contre les risques hydrogéologiques ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

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

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione;

• organisation de l’Administration régionale et réglementation des personnels de la Région.
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2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

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

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

– l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

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

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

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo pretorio
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

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

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante affissione presso la bacheca dell’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo.

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

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

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

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

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

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

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

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

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

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

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;
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i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et sœurs
veufs ou célibataires des victimes d’accidents du travail
des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

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

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial de la Vallée d’Aoste), à égalité de mérite et de titres de préférence la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.

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

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

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

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

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

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
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ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

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

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

Art. 11
Nomina

Art. 11
Recrutement

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

1. Le lauréat doit signer le contrat individuel de travail
et faire parvenir à la Présidence de la Région –
Département du personnel et de l’organisation – Direction
du développement organisationnel, dans un délai de trente
jours, les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

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

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

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

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

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

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

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi, durante il quale ciascuna
delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale, se superato con esito positivo, l’assunzione
diventa definitiva.

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

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

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

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

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

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions législatives

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si appli-

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
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cano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L.

est fait application des dispositions en matière de recrutement du personnel régional visées à la loi régionale n° 3 du
28 juillet 1956, à la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995
et au règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la convention collective régionale en vigueur.

Art. 14
Informazioni varie

Art. 14
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
Direzione sviluppo organizzativo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 (tel.
0165/273173-273529; e-mail: u-concorsi@regione.vda.it).

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel qui reste à leur disposition du
lundi au vendredi selon l’horaire suivant : de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 27 31 73 – 01 65 27 35 29 –
e-mail : u-concorsi@regione.vda.it).

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Dirigente
RAVAGLI CERONI

La directrice,
Lucia RAVAGLI CERONI

___________

___________

ALLEGATO

ANNEXE

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

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

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
PIAZZA ALBERT DEFFEYES, 1
11100 AOSTA

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

Aosta, ___________________

Aoste, le ____________________

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

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

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

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

CHIEDE

DEMANDE

di essere ammess_ al concorso pubblico, per esami, per
la nomina a un posto di dirigente: direttore della Direzione
ambiente, assetto del territorio e risorse idriche .

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement d’un dirigeant – directeur de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des ressources
hydriques.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE :

ammonito sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45 della L.R.

(averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76
du DPR n° 445/2000 et aux articles 38 et 45 de la LR
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18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

n° 18/1999 en cas de fausses déclarations ou de déclarations
mensongères)

a) di essere cittadin_ italian_ ;

a) Être citoyen(ne) ______________ italien(ne);

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

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

c) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué,
ni révoqué, ni licencié sans préavis d’un emploi public;

d) di essere in possesso del seguente diploma di laurea:
________________________________________ conseguito presso l’Università ________________ con sede in _________, nell’anno accademico ___________,
con la valutazione di _________, nonché degli ulteriori
requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di cui
all’art. 2, commi 1 o 2 del bando;

d) Être en possession du titre d’études suivant: maîtrise en
___________________ obtenu auprès de l’université
_______________________________, de _________
______________, à au cours de l’année académique
___________, avec l’appréciation suivante _______, et
remplir les conditions requises pour l’admission au
concours visées à l’art. 2 (1er ou 2e alinéa) de l’avis de
concours.

Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette la partecipazione al concorso

Le candidat est tenu de préciser dans la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer au concours en question;

e) le cause di eventuali risoluzioni di lavoro pubblico o
privato sono le seguenti: ________________________;

e) (Éventuellement) Que les causes de résiliation de
contrats de travail publics ou privés sont les suivantes:
__________________ __________;

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

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

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

g) Que les titres de préférence énoncés à l’art. 9 de l’avis
de concours sont, en ce qui me concerne, les suivants:
____________________________________________;

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 e/o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 5, del bando di concorso in quanto
_____________________________________________
________ ( il candidato è tenuto a precisare se intende o
meno risostenere la prova e gli estremi del concorso/selezione, indicando l’anno di conseguimento e la relativa
valutazione nonché l’eventuale posizione di dipendente
assunto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione regionale;

i) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du cinquième alinéa de l’art. 6 de l’avis de
concours, pour les raisons suivantes: ______________
__________ (le candidat est tenu de préciser s’il entend
ou non passer de nouveau ladite épreuve et lors de quel
concours ou de quelle sélection il l’a réussie, la date et
l’appréciation y afférentes ; il doit par ailleurs indiquer
s’il est titulaire d’un emploi à durée indéterminée à
l’Administration régionale);

oppure

Ou bien

(eventuale) di essere esonerat__ dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 6, comma 6, del bando di concorso in quanto

(Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens du 6e alinéa de l’art. 6 de l’avis de concours, en tant
72

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

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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);

que victime 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);

j) di autorizzare la Direzione sviluppo organizzativo al
trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente (L. 675/96).

j) Autoriser la Direction du développement organisationnel à traiter les informations nominatives qui me concernent, au sens de la loi n° 675/1996.

Firma
_________________

Signature
_________________

___________

___________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ______________________________
_________________________________ nato/a a _______
___________________ il _____ e residente in _________
___________________ via/loc. _____________________
________________________________________________

Je soussigné(e) __________________________ né(e) le
___________________ à ___________________________
résidant à _____________________________, rue/hameau
de __________________________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

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

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: ______________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

remplir la condition professionnelle suivante requise
pour la participation au concours : ___________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

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

N.B. : Indiquer dans le détail tous les éléments nécessaires en vue du contrôle de la condition susdite.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu et approuvé.

Data ____________________

Date ___________________

Il/La dichiarante
_____________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-

N.B. : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco73
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viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

N. 452

N° 452

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
A.R.P.A. Valle d’Aosta.

Agence régionale pour la protection de l’environnement
– ARPE Vallée d’Aoste.

Graduatoria concorso pubblico.

Liste d’aptitude d’un concours externe.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 65 del R.R. 11.12.1996
n. 6, si rende nota la seguente graduatoria:

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 65 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, avis est donné du fait que la
liste d’aptitude indiquée ci-après a été approuvée :

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad
1 posto di Collaboratore tecnico professionale (categoria
D), laurea in Chimica o Chimica e Tecnologie farmaceutiche, nell’ambito dell’organico dell’Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.)
della Valle d’Aosta. Graduatoria approvata con provvedimento del Direttore Generale 14 novembre 2002,
n. 421:

a) Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un collaborateur technicien professionnel, titulaire d’une maîtrise en chimie ou en chimie et technologies pharmaceutiques, catégorie D, dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence régionale pour la protection de l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste.
Liste d’aptitude approuvée par acte du directeur général
n° 421 du 14 novembre 2002 :

1ª) SCAGLIA Manuela

1re) SCAGLIA Manuela ;

2°) FACCHINETTI Alessandro

2e) FACCHINETTI Alessandro.
Il Direttore Generale
NOCERINO

Le directeur général,
Edmondo NOCERINO

N. 453

N° 453

Comunità Montana Mont Emilius.

Communauté de Montagne Mont-Emilius.

Estratto del bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2
assistenti domiciliari e tutelari, categoria B, posizione
economica B2 del C.C.R.L.

Extrait d’un avis de concours, sur titres et épreuves, en
vue du recrutement de deux aides à domicile et dans les
établissements, cat. B, position B2 du statut unique régional.

La Comunità Montana «Mont Emilius» indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 2 assistenti domiciliari e tutelari, categoria B, posizione economica B2 del C.C.R.L..

La Communauté de Montagne Mont-Emilius a lancé un
concours externe, sur titres et épreuves, en vue du recrutement de deux aides à domicile et dans les établissements,
cat. B, position B2 du statut unique régional.

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Titre d’études requis: Diplôme de fin d’études secondaires du première degré.

Scadenza presentazione domande: entro trenta gioni
dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

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.

PROVE D’ESAME

ÉPREUVES

1) Prova preliminare della conoscenza della lingua francese o italiana secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione
della Giunta Regionale n. 4660 del 03.12.2001, parzialmente modificata dalla deliberazione della Giunta
Regionale n. 1501 del 29.04.2002.

1) Épreuve préliminaire: Vérification de la connaissance
du français ou de l’italien suivant les critères fixés par la
délibération du Gouvernement Régional n° 4660 du
31.12.2001, partiellement modifiée par la délibération
du Gouvernement Régional n° 1501 du 29.4.2002.

2) Prova scritta:

2) Épreuve écrite:
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• Ruolo dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari
con particolare riferimento alla L.R. 93/82 e successive modificazioni ed integrazioni;

• Fonctions des aides à domicile et dans les établissements, compte tenu notamment de la L.R. n° 93/1982
modifiée et complétée;

• Igiene della persona, degli ambienti e della cucina;

• Hygiène de la personne, des locaux et de la cuisine;

• Alimentazione della persona;

• Alimentation;

• Nozioni sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

• Notions sur la sécurité sur les lieux de travail.

Prova orale:

3) Épreuve orale:

• Materie della prova scritta;

• Matières de l’épreuve écrite;

• Diritti e doveri del dipendente pubblico

• Droits et obligations des fonctionnaires;

• Nozioni sull’ordinamento comunale e delle Comunità
Montane (L.R. 54/98).

• Notions sur l’ordre juridique des Communes et des
Communautés de montagne (L.R. n° 54/1998).

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando è possibile rivolgersi all’ufficio Segreteria della
Comunità Montana «Mont Emilius» – (0165/765355).

Pour tout renseignement complémentaire, les intéressés
peuvent s’adresser au secrétaire de la Communauté de
Montagne «Mont Emilius», tél. 0165/765355 qui leur dèlivrera sur demande copie de l’avis de concours.

Il Segretario
JORRIOZ

La secrétaire,
Piera JORRIOZ

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 454

N° 454

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Aumento da 1 a 2, con conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dei posti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Augmentation de 1 à 2 des postes à pourvoir et, par
conséquent, prorogation du délai de dépôt des dossiers
de candidature relatifs au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire,
médecin appartenant au secteur de médecine et des spécialités médicales, discipline de médecine et de chirurgie
de l’accueil et des urgences, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del
Direttore Generale dell’U.S.L. n. 1942 in data 28.10.2002
il numero dei posti di dirigente sanitario medico del concorso pubblico, per titoli ed esami, di dirigente sanitario
medico – appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta è elevato
da 1 (uno) a 2 (due), con conseguente riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico.

En application de la délibération de la directrice générale de l’USL n° 1942 du 28 octobre 2002, sont augmentés de
1 (un) à 2 (deux) les postes à pourvoir et, par conséquent,
est prorogé le délai de dépôt des dossiers de candidature relatifs au concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appartenant au
secteur de médecine et des spécialités médicales, discipline
de médecine et de chirurgie de l’accueil et des urgences,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico di cui sopra, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti di rito, è riaperto e scade, improrogabilmente, il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del presente bando di riapertura; qualo-

Le délai de dépôt des actes de candidature relatifs au
concours susdit, rédigés sur papier libre et assortis des documents nécessaires, est prorogé jusqu’au trentième jour
suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République italienne, délai de rigueur. Au cas où
le jour en question serait férié, la date limite est reportée au
75

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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

ra detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

premier jour ouvrable suivant.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso pubblico valgono le norme di cui al bando
di concorso pubblico di cui trattasi pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in data 4 dicembre 2001.

Pour ce qui est des conditions requises et des modalités
de déroulement du concours en cause, il est fait application
des dispositions de l’avis de concours publié au Journal officiel de la République italienne du 4 décembre 2001.

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 pubblico 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 entraîne l’exclusion du concours.

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 ulteriori informazioni inerenti il concorso pubblico
gli aspiranti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle
d’Aosta – Via Guido Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/544480 – 0165/544497 – 0165/544558)

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue Guido Rey – 11100 AOSTE, tél. 01 65
54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

N. 455

N° 455

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 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 2 collaborateurs professionnels sanitaires –
techniciens de radiologie médicale (techniciens sanitaires), catégorie D, à affecter à l’UB de radiologie, dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Art. 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1734 in data 23 settembre
2002, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 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 de 2 collaborateurs professionnels sanitaires – techniciens de radiologie médicale (techniciens sanitaires), catégorie D, à affecter à l’UB de radiologie, dans
le cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, en application de la
délibération de la directrice générale de l’USL de la Vallée
d’Aoste n° 1734 du 23 septembre 2002.

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.
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Articolo 2

Art. 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

Art. 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
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 de
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

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 vérifica77
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quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

tion a lieu pour la langue autre que celle que le candidat
choisit, dans son acte de candidature, pour les épreuves du
concours.

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

Art. 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.

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

Art. 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 ;
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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
de radiologie médicale ou d’un titre équivalent ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études 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, 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), 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

Art. 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 forma-

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’aptitu79
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zione 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.

de, 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 (L. 7.500) 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 (7 500 L) – 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.

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

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

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle successive prove del concorso.
Articolo 8

Art. 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
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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.

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

Art. 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.

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 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).

Il numero di domande deve essere di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

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.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.
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2ª fase: produzione scritta

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.

Partendo dallo stesso 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.

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.
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Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre 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 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

– 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
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 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.

Articolo 10

Art. 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

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

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

2. Le personnel de l’USL recruté sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

3. I candidati partecipanti a concorsi o selezioni richiedenti
il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il
proscioglimento dall’obbligo scolastico che, a partire
dall’anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il
titolo di studio richiesto presso una scuola media della
Valle d’Aosta.

3. Les personnes qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels la possession du certificat de
scolarité obligatoire ou du diplôme de fin d’études secondaires du premier degré est requise et qui ont obtenu
ce dernier dans une école moyenne de la Vallée
d’Aoste, à l’issue de l’année scolaire 1996/1997 ou de
l’une des années suivantes.

4. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,

4. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
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abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

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, si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la langue française
figure la note y afférente.

Articolo 11

Art. 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)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Titoli di carriera
Titoli accademici e di studio
Pubblicazioni e titoli scientifici
Curriculum formativo e professionale

punti: 15
punti: 4
punti: 5
punti: 6

États de service
Titres d’études
Publications et titres scientifiques
Curriculum vitæ

15 points
4 points
5 points
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

Art. 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

Art. 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 – 4e 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

Art. 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

Art. 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

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date
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dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

de réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de leur 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

Art. 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’USL de la Vallée d’Aoste procède à la passation du
contrat individuel de travail des lauréats 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’USL de la Vallée d’Aoste ne procède pas à la
passation du contrat.

Articolo 17

Art. 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

Art. 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

Art. 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).

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.

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

____________

____________

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

FAC-SIMILÉ 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) Avoir subi les condamnations pénales suivantes (éventuellement) _____________________ ;

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

e) Être titulaire du 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 risolu-

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la résiliation éventuelle
88

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

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

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) ;

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 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 daté et signé.

N. 456

N° 456
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario –
infermiere (personale infermieristico) categoria D presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement de 35 collaborateurs professionnels sanitaires –
infirmiers (personnel infirmier), catégorie D, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Art. 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 1900 in data 21.10.2002,
è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 35 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere (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 de 35 collaborateurs professionnels sanitaires – infirmiers (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° 1900 du 21 octobre 2002.

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

Art. 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

Art. 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
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés aux
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enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

art 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma universitario di infermiere o equipollente;

d) Être titulaire du diplôme universitaire d’infirmier 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

Art. 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.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
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non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Articolo 5

Art. 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 infermiere o
equipollente, nonché eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire d’infirmier
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, 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.
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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

Art. 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 (L. 7.500) 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 (7 500 L) – 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.

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.
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Articolo 7

Art. 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

Art. 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

Art. 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.

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.
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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).

Il numero di domande deve essere di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

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.

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.

Partendo dallo stesso 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

//

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.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre 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 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

Art. 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della

1. Les candidats présentant un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit, handicap constaté par la commission visée
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legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

à l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre
pour l’assistance, l’intégration sociale et les droits des
personnes handicapées).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

2. Le personnel de l’USL recruté sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou de sélections relatifs à la même catégorie ou à une catégorie
supérieure, y compris celle de direction.

3. I candidati partecipanti a concorsi o selezioni richiedenti
il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il
proscioglimento dall’obbligo scolastico che, a partire
dall’anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il
titolo di studio richiesto presso una scuola media della
Valle d’Aosta.

3. Les personnes qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels la possession du certificat de
scolarité obligatoire et du diplôme de fin d’études secondaires du premier degré est requise et qui ont obtenu
ce dernier dans une école moyenne de la Vallée
d’Aoste, à l’issue de l’année scolaire 1996/1997 ou de
l’une des années suivantes.

4. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

4. Les candidats ayant obtenu un 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, si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la langue française
figure la note y afférente.

Articolo 11

Art. 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 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 :
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Curriculum formativo e professionale
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punti: 15
punti: 4
punti: 5
punti: 6

a)
b)
c)
d)

États de service
Titres d’études
Publications et titres scientifiques
Curriculum vitæ

15 points
4 points
5 points
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.

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

Art. 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

Art. 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 – 4e 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

Art. 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

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
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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.

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

Art. 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,
les lauréats doivent 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 leur 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

Art. 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 des lauréats
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

Art. 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

Art. 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 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.

Articolo 19

Art. 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).

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.

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________

___________

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

FAC-SIMILÉ 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 _____
____________________________________________ ;
101

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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 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) Avoir subi les condamnations pénales suivantes (éventuellement) _____________________ ;

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

e) Être titulaire du 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) ;

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 :
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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 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 daté et signé.

N. 457

N° 457

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario psicologo – appartenente all’area di psicologia da assegnare al S.E.R.T., presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres, pour le recrutement d’un
directeur sanitaire, psychologue appartenant au secteur
de psychologie, à affecter au SERT, 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’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta n. 1892 in
data 21.10.2002, è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario psicologo, appartenente all’area di psicologia – da assegnare al
S.E.R.T., presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres, pour le recrutement d’un directeur sanitaire, psychologue appartenant au
secteur de psychologie, à affecter au SERT, 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° 1892 du 21 octobre 2002.

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 e dalla legge 18/2/1999, n. 45 relativa alle
«Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze», ed in particolare l’art. 2, commi 3,4, 5 e 6.

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, par le décret du président de la République n° 483 du
10 décembre 1997 et par la loi n° 45 du 18 février 1999
portant dispositions relatives au fonds national pour la lutte
contre la drogue et au personnel des services pour les toxicomanes, et notamment les troisième, quatrième, cinquième
et sixième alinéas de son art. 2.

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.
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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, dal D.L. 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, 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 psicologia;

d) Être titulaire d’une maîtrise en psychologie ;

e) essere in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con
incarico o in regime di convenzione presso i S.E.R.T. da
almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero
che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di
convenzione presso i S.E.R.T. per almeno un anno, anche non continuativamente, per 24 ore settimanali;

e) Avoir exercé ses fonctions auprès d’un SERT pendant
douze mois au moins, même non consécutifs, à la date
du 31 décembre 1999, en vertu d’un mandat ou d’une
convention ou bien avoir exercé ses fonctions auprès
d’un SERT pendant douze mois au moins, même non
consécutifs, à raison de 24 heures hebdomadaires, en
vertu d’une convention, pendant la période 1990-1996 ;

f) iscrizione all’albo dell’ordine professionale;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des psychologues.

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.

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. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; essi
dovranno, pertanto, sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana, in analogia a quanto previsto per il successivo accertamento della
conoscenza della lingua francese; coloro che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento
della conoscenza della lingua italiana non saranno ammessi

Les citoyens des États membres de l’Union européenne
autres que l’Italie sont soumis aux dispositions combinées
de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art.
37 du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et
complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994. Par conséquent, ils doivent passer une épreuve préliminaire d’italien
analogue à celle de français. Les candidats qui n’obtiennent
par le minimum de points requis à chacune des épreuves de
vérification de la connaissance de l’italien ne sont pas admis aux épreuves de vérification de la connaissance du
français.
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alla successiva prova di accertamento della conoscenza della lingua francese.
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.

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.

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 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) 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’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.

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 ;
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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 psicologia, nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire de la licence en psychologie ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) essere in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con
incarico o in regime di convenzione presso i S.E.R.T. da
almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero
che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di
convenzione presso i S.E.R.T. per almeno un anno, anche non continuativamente, per 24 ore settimanali;

f) Qu’il a exercé ses fonctions auprès d’un SERT pendant
douze mois au moins, même non consécutifs à la date
du 31 décembre 1999, en vertu d’un mandat ou d’une
convention, ou bien qu’il a exercé ses fonctions auprès
d’un SERT pendant douze mois au moins, même non
consécutifs, à raison de 24 heures hebdomadaires, en
vertu d’une convention, pendant la période 1990-1996 ;

g) l’iscrizione all’albo dell’ordine professionale con riferimento alla data iniziale;

g) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des psychologues,
avec indication de la date d’inscription ;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

i) 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;

i) 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 ;

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), h) ed 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), h) 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 forma-

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’aptitu106
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zione 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;

de, 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 (tre/87) controvalore in lire 7.500,
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 (7 500 L) – 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 ;

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 al
concorso.

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

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 dé107
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n. 483, l’ammissione al concorso per soli titoli è 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.

cembre 1997, l’admission au concours sur titres est 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 al
concorso.

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

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:

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.

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).

Il numero di domande deve essere di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

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.

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.
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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.

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.
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Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre 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 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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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, 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:

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

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

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

2. Les personnels de l’Agence USL recrutés sous contrat à
durée indéterminée ou les personnes inscrites sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de direction.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

3. Les candidats ayant obtenu un 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, si la section réservée à
l’attestation de connaissance du français indique l’appréciation y afférente.
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Articolo 11

Article 11

Valutazione dei titoli:

Évaluation des titres :

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)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Titoli di carriera:
Titoli accademici e di studio:
Pubblicazioni e titoli scientifici:
Curriculum formativo e professionale

punti
punti
punti
punti

10
3
3
4;

Titoli di carriera:

États de service
Titres d’études
Publications et titres scientifiques
Curriculum vitæ

10 points
3 points
3 points
4 points.

États de service :

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

a) Services accomplis au sein d’une unité sanitaire locale
ou d’un établissement hospitalier en qualité de titulaire :

1. 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. 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. 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% ;

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

b) Services accomplis en qualité de psychologue auprès
d’une administration publique 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
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 maîtrises, 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.
Publications et titres scientifiques :

Pubblicazioni e titoli scientifici:

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

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

Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
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Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 e dell’art. 2, comma 4 della legge
n. 45 del 18 febbraio 1999.

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et par le quatrième alinéa
de l’art. 2 de la loi n° 45 du 18 février 1999.

Articolo 12

Article 12

Le prove del concorso, (relative all’accertamento della
conoscenza della lingua italiana o francese), non avranno
luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.

L’épreuve préliminaire de vérification de la connaissance de l’italien ou du français n’aura 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.

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

Articolo 13

Article 13

Il diario della prova di accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese 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 de l’épreuve préliminaire de vérification de la connaissance de l’italien ou du français sont communiqués aux candidats 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, sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni
di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie
sur la base des points attribués aux titres 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, sur papier libre, le certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candidature 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, et ce, 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.

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.

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 presen-

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
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tazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

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,
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.

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002:
Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

______________

______________

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À
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LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE
FORMATO PROTOCOLLO

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 soli titoli, 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 ,
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 ;

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 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 _____________________ ;

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) (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

j)
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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);

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
___________________________ 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 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. 458

N° 458

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area di chimica da assegnare all’U.B. prevenzione e protezione
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 de chimie, à affecter à l’UB de prévention et de
protection, 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. 2024 in data
04.11.2002.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 2024 du 4 novembre 2002,

RENDE NOTO

DONNE AVIS

– che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direttore di struttura complessa appartenente all’area di chimica – da assegnare all’U.B.
Prevenzione e Protezione, 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 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 de chimie, à affecter à
l’UB de prévention et de protection, 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 n° 184 du 23 mars 2000 et au décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

– al predetto personale compete il trattamento economico

– du fait qu’audit personnel est attribué le traitement pré116
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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.

vu 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
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, 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. 37 du décret législatif n° 29 du 3 février 1993, modifié et complété, et du DPCM n° 174 du 7 février
1994 ;

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 articles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale.

d) diploma di laurea in chimica, ovvero diploma di laurea
in chimica industriale;

d) Être titulaire d’une maîtrise en chimie ou en chimie industrielle ;

e) iscrizione all’albo professionale;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des chimistes.

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.

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 –

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
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quinques del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

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 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 avviso.

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 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. 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.

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 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 ;
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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 chimica, ovvero diploma di laurea di chimica industriale;

5. Qu’il est titulaire de la maîtrise en chimie ou en chimie
industrielle ;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. di essere iscritto all’albo professionale, con riferimento
alla data iniziale;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des chimistes, 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
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, 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 articles 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), 8), 9) 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, 8, 9 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
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente ovvero in

L’acte de candidature doit être assorti des pièces indiquées ci-après, qui, dans les cas et selon les limites établis
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originale o in copia autentica ai sensi di legge:

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, 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, 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 articles 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’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 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.

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.
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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 27.08.2001 ai sensi
dell’art. 42 L. R. n. 5/2000.

Aux termes de l’article 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
in data 27.08.2001 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.

Prova scritta

Épreuve écrite :

– 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).

Il numero di domande deve essere di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.

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.

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.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com121
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scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

préhension 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.

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

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

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.

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 – 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:

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

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

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeterminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

2. Les personnels de l’Agence USL recrutés sous contrat à
durée indéterminée ou les personnes inscrites sur une
liste d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous
contrat à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en question lors de concours ou de sélections relatifs à la même catégorie ou à une catégorie
supérieure, y compris celle de direction.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata

3. Les candidats ayant obtenu un 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
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all’attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione.

ou de l’une des années suivantes, si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la langue française
figure la note y afférente.

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 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 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.
10 dicembre 1997, n. 484.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon
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 19.06.99, 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. 229/1999, 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.
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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.

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.

Aosta, 17 dicembre 2002.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2002.
Il Direttore Generale
RICCARDI

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

______________

______________

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

FAC-SIMILÉ 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’incari-

Je soussigné(e) _______________________ demande à
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co di direzione di struttura complessa appartenente all’area
__ disciplina di _________________________________
______________________ presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

pouvoir participer à la sélection organisée en vue l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur d _____________, 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 _____________________ ;

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 concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (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

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
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scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione
___________________;

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)

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. 459

N° 459

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta.

Graduatorie concorsi pubblici.

Liste d’aptitude de concours externes.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del D.P.R. 27.03.2001
n. 220 si rendono note le seguenti graduatorie:

Aux termes du sixième alinéa de l’art. 18 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, avis est donné du fait que les
listes d’aptitudes indiquées ci–après ont été approuvées :

– Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. D –
Sezione di AOSTA, approvata con deliberazione della
Giunta esecutiva n. 959 del 07.11.2002:

– Liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres
et épreuves, organisé en vue du recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – technicien sanitaire de
laboratoire biomédical – Cat. D – à affecter à la Section
d’AOSTE, approuvée par la délibération du comité exécutif n° 959 du 7 novembre 2002 :

1. SPEDICATO Raffaella

1re. SPEDICATO Raffaella

punti 60,140

vincitore

60,140 points

lauréate

– Liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres
et épreuves, organisé en vue du recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – technicien sanitaire de
laboratoire biomédical – Cat. D – à affecter à la Section

– Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. D –
Sezione di NOVARA, approvata con deliberazione del128
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la Giunta esecutiva n. 995 del 15.11.2002:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BARUFFATTO Cinzia
PALA Giovanni Maria
SINI Giovanna
MARELLO Giuseppina
RIGAZIO Francesca
PICOZZI Antonio
SALVATI Stefania
PINTO Leonardo
CAZZORLA Martino

punti 71,100
punti 70,000
punti 57,985
punti 55,555
punti 54,360
punti 53,000
punti 52,315
punti 51,975
punti 50,080

de NOVARE, approuvée par la délibération du comité
exécutif n° 995 du 15 novembre 2002 :

vincitore

1re. BARUFFATTO Cinzia
2e. PALA Giovanni Maria
3e. SINI Giovanna
4e. MARELLO Giuseppina
5e. RIGAZIO Francesca
6e. PICOZZI Antonio
7e. SALVATI Stefania
8e. PINTO Leonardo
9e. CAZZORLA Martino

71,100 points
70,000 points
57,985 points
55,555 points
54,360 points
53,000 points
52,315 points
51,975 points
50,080 points

lauréate

– Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami
per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario –
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – cat. D –
Sezione di ALESSANDRIA, approvata con deliberazione della Giunta esecutiva n. 998 del 15.11.2002:

– Liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres
et épreuves, organisé en vue du recrutement d’un collaborateur professionnel sanitaire – technicien sanitaire de
laboratoire biomédical – Cat. D – à affecter à la Section
d’ALEXANDRIE, approuvée par la délibération du comité exécutif n° 998 du 15 novembre 2002 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1er. PALA Giovanni Maria
2e. PICOZZI Antonio
3e. MARELLO Giuseppina
4e. PAIS Luciana
5e. MACCIOCU Antonietta S.
6e. SALVATI Stefania
7e. PINTO Leonardo
8e. FLORIO Caterina L.

PALA Giovanni Maria
PICOZZI Antonio
MARELLO Giuseppina
PAIS Luciana
MACCIOCU Antonietta S.
SALVATI Stefania
PINTO Leonardo
FLORIO Caterina L.

punti 76,955
punti 69,000
punti 59,345
punti 58,940
punti 57,640
punti 55,310
punti 54,975
punti 51,110

vincitore

Il Presidente
BERSANO

76,955 points
69,000 points
59,345 points
58,940 points
57,640 points
55,310 points
54,975 points
51,110 points

lauréat

Le président,
Gregorio BORSANO

N. 460 A pagamento.

N° 460 Payant.

ANNUNZI LEGALI

ANNONCES LÉGALES

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers.

Bando di gara (pubblico incanto) – testo integrale.

Avis d’appel d’offres ouvert – Texte intégral.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Presidenza della Regione – Direzione servizi antincendio e di soccorso – Comando regionale dei vigili del
fuoco – Corso Ivrea, 133 – 11100 AOSTA (AO) – Tel.
0165/44444 – Fax area amministrativa 0165/31718 – Email d-sas@regione.vda.it

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Présidence de la Région – Direction
des services d’incendie et des secours –
Commandement régional des sapeurs-pompiers – 133,
avenue d’Ivrée - 11100 AOSTE – tél. 01 65 44 444 –
Fax aire administrative 01 65 31 718 – E-mail : dsas@regione.vda.it.

2. Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert.

3. a) Luogo di consegna: Vedi punto 1.

3. a) Lieu de livraison : Voir le point 1 du présent avis.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire: Capi di
equipaggiamento per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco – CPA 17.72.10 – 18.21.10 (n.
2.450 maglie ignifughe, n. 800 polo ignifughe a manica lunga, n. 2.630 polo ignifughe a manica corta e
n. 800 t-shirt ignifughe a manica corta)

b) Nature et importance de la fourniture : Articles
vestimentaires pour le personnel du Corps valdôtain
des sapeurs-pompiers – CPA 17.72.10 – 18.21.10
(2 450 maillots ignifugés, 800 polos ignifugés à
manches longues, 2 630 polos ignifugés à manches
courtes et 800 t-shirts ignifugés à manches courtes).
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c) Divisione in lotti: È esclusa la possibilità per le Società
partecipanti di presentare offerte solo per una parte
della fornitura.

c) Division par lots : Les soumissionnaires n’ont pas la
faculté de présenter une offre relative à une partie de
ladite fourniture.

4. Termini di consegna : 90 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di ricezione degli ordinativi.

4. Délai de livraison : 90 jours solaires consécutifs à
compter de la date de réception de la commande.

5. a) Nome e indirizzo della struttura presso la quale si
possono richiedere i documenti pertinenti: vedi
punto 1.

5. a) Dénomination et adresse du service auquel la documentation afférente au marché en question peut être
requise : Voir le point 1 du présent avis

b) Termine per l’inoltro della richiesta di cui al precedente punto 5a): 7 giorni prima della scadenza delle
offerte.

b) Délai pour demander la documentation visée au
point 5 a) du présent avis : 7 jours avant la date limite de dépôt des soumissions ;

c) Modalità di pagamento dei documenti: Non è richiesto il pagamento dei documenti.

c) Modalité de paiement de la documentation : Aucun
paiement de la documentation n’est requis.

6. a) Termine per la ricezione delle offerte (in bollo): ore
12.00 del giorno 3 febbraio 2003

6. a) Délai de dépôt des soumissions (sur papier timbré) :
Au plus tard le 3 février 2003, 12 heures ;

b) Indirizzo al quale devono essere inviate: Vedi punto 1.

b) Adresse à laquelle les soumissions doivent parvenir :
Voir le point 1 du présent avis.

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.

L’administration passant le marché ne s’estime aucunement responsable de la non-admission au marché
des plis qui, pour n’importe quelle raison, ne lui parviendraient pas en temps utile.

c) Lingue nelle quali le stesse devono essere redatte:
italiano o francese.

c) Langues dans lesquelles les demandes de participation doivent être rédigées : italien ou français.

7. a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte economiche: Legale rappresentante delle ditte
offerenti.

7. a) Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représentants légaux des soumissionnaires.

b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte economiche: Verranno successivamente comunicati alle
Società partecipanti.

b) Date, heure et lieu d’ouverture des plis : Le soumissionnaires seront informés de la date, de l’heure et du
lieu d’ouverture des plis à une date ultérieure.

8. Cauzione e altre forme di garanzia: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivamente fissato a base
d’asta, IVA esclusa;

8. Cautionnement et autres formes de garantie : Un cautionnement provisoire s’élevant à 2% du montant global
de la mise à prix, IVA exclue, doit être constitué.

Cauzione definitiva del 5% dell’importo complessivo di
aggiudicazione, IVA esclusa.

Un cautionnement définitif s’élevant à 5% du montant
global d’adjudication du marché, IVA exclue, doit être
constitué.

9. Modalità di finanziamento: Ordinari mezzi di bilancio
(cap. 33220 e 40841).

9. Modalité de financement : Crédits inscrits au budget régional (chap. 33200 et 40841).

10. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprese: 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.

10. Forme juridique des groupements d’entreprises : Les
fournisseurs ayant constitué un groupement temporaire
ont également vocation à participer au marché visé au
présent avis, sous les formes et suivant les modalités
visées à l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24 juillet
1992.

11. Informazioni e formalità necessarie: 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».

11. Informations et formalités : Les offres doivent être présentées sous forme anonyme, sous peine d’exclusion, au
sens des dispositions régissant la participation au marché.
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12. Periodo di validità delle offerte: l’offerente è vincolato
alla propria offerta per 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ne peuvent
se dégager de leur offre pendant 180 jours à compter de
la date limite pour la présentation de ces dernières.

13. Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta che sia
ritenuta da preferirsi dal punto di vista tecnico ed economico valutabile ai sensi dell’art. 19, comma 1 lett. b) del
Decreto Legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 402,
in base ai seguenti criteri (base 100), elencati in ordine
decrescente di importanza:

13. Critère d’attribution : Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre estimée la plus avantageuse du point de vue technique et économique, au sens
de la lettre b) du premier alinéa de l’article 19 du décret
législatif n° 358/1992, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 402 du 20 octobre 1998, sur la base des
critères suivants, présentés par ordre d’importance décroissante, et compte tenu des indications du cahier des
charges spéciales :

A. Prezzo della fornitura

punti 50

B. Comfort e funzionalità ergonomica
verificati

punti 40

A. Prix de la fourniture

50 points sur 100

B. Confort et caractère fonctionnel
40 points sur 100

C. Caratteristiche tecniche dei materiali
impiegati e dei capi finiti

C. Caractéristiques techniques des
matériels utilisés et des articles
vestimentaires

punti 10

10 points sur 100

tenuto conto di quanto espresso dal capitolato speciale
d’appalto, con l’avvertenza che il prezzo più basso non
potrà da solo costituire prevalente elemento di giudizio.

Il est précisé que le prix le plus bas ne peut, à lui seul,
représenter un élément essentiel de jugement.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi a base d’asta fissati dal capitolato speciale d’appalto rispettivamente in:

Les offres à la hausse par rapport aux mises à prix
visées au cahier des charges spéciales et indiquées ciaprès ne sont pas admises.

• euro 159.250,00 per le maglie ignifughe;

• 159 250,00 euros, pour les maillots ignifugés ;

• euro 28.000,00 per le polo ignifughe a manica lunga;

• 28 000,00 euros, pour les polos ignifugés à manches
longues ;

• euro 65.750,00 per le polo ignifughe a manica corta;

• 65 750,00 euros, pour les polos ignifugés à manches
courtes ;

• euro 16.000,00 per le t-shirt ignifughe a manica corta.

• 16 000,00 euros, pour les t-shirts ignifugés à
manches courtes.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la
congruità del prezzo nel caso di offerta anormalmente
bassa.

En cas d’offres anormalement basses, l’Administration
se réserve la faculté de vérifier la congruité du prix proposé.

14. Altre indicazioni: Il contratto oggetto del presente bando
di gara sarà stipulato in forma pubblica, a seguito di aggiudicazione definitiva.

14. Indications supplémentaires : Le contrat faisant l’objet
du marché visé au présent avis sera dressé sous forme
d’acte public suite à l’adjudication définitive.

15. Data di invio del presente bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 05.12.2002.

15. Date d’envoi du présent avis à l’Office des publications
officielles des Communautés européennes : Le 5 décembre 2002.

16. Data di ricezione del presente bando da parte dell’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee:
________

16. Date de réception du présent avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes :
________________

17. Data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione: 17.12.2002.

17. Date de publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région : Le 17 décembre 2002.

Responsabile del procedimento amministrativo (L.

Responsable de la procédure administrative (Loi n° 241
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07.08.1990, n. 241 e L.R. 02.07.1999, n.18): Ing. Gian
Piero BADINO.

du 7 août 1990 et LR n° 18 du 2 juillet 1999) : M. Gian
Piero BADINO.

N. 461

N° 461

Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

Corps valdôtain des sapeurs-pompiers

Bando di gara (licitazione privata) – testo integrale.

Avis d’appel d’offres restreint. Texte intégral.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Presidenza della Regione – Direzione servizi antincendio e di soccorso – Comando regionale dei vigili del
fuoco – Corso Ivrea, n. 133 – 11100 AOSTA – Tel.
0165/44444 – Fax area amministrativa 0165/31718 – E
mail: d-sas@regione.vda.it.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Présidence de la Région – Direction
des services d’incendie et des secours –
Commandement régional des sapeurs-pompiers – 133,
avenue d’Ivrée – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 44 444 –
Fax secteur administratif 01 65 31 718 – e-mail : dsas@regione.vda.it.

2. Procedura di aggiudicazione: Licitazione privata.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres restreint.

3. a) Luogo di consegna: vedi punto 1.

3. a) Lieu de livraison : Voir le point 1 du présent avis.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire:

b) Nature et importance de la fourniture :

Lotto A: n. 1 autoscala automatica – CPA 34.10.50

Lot A : 1 voiture avec échelle automatique – CPA
34.10.50

Lotto B: n. 2 APS (autopompaserbatoio) 4x4 cabina
singola 10 ton – CPA 34.10.50

Lot B : 2 APS (autopompes avec réservoir) 4x4, cabine simple, 10 tonnes – CPA 34.10.50

n. 3 APS (autopompaserbatoio) 4x4 cabina
doppia 10 ton – CPA 34.10.50

3 APS (autopompes avec réservoir) 4x4,
double cabine, 10 tonnes – CPA 34.10.50

n. 1 APS (autopompaserbatoio) 4x4 cabina
singola 14 ton – CPA 34.10.50

1 APS (autopompe avec réservoir) 4x4, cabine simple, 14 tonnes – CPA 34.10.50.

4. Termini di consegna:

4. Délai de livraison :

Lotto A: 300 giorni solari consecutivi dall’ordine.

Lot A : 300 jours solaires consécutifs à compter de la
date de la commande.

Lotto B: 400 giorni solari consecutivi dall’ordine.

Lot B : 400 jours solaires consécutifs à compter de la
date de la commande.

5. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprese: Alla gara sono ammessi a presentare offerte,
con le formalità e prescrizioni stabilite dall’art. 10 del
D.L. 24.07.92, n. 358, anche fornitori appositamente e
temporaneamente raggruppati, purché abbiano fatto
congiuntamente domanda e in tale forma espressamente
invitati. In caso di partecipazione di raggruppamenti di
imprese, fermo quanto previsto dall’art. 10 del D.L.
24.07.92, n. 358, i requisiti di ammissione dovranno essere posseduti da tutte le imprese raggruppate che dovranno, tra l’altro, firmare congiuntamente la domanda
di invito, indicando il nominativo della Società destinata
ad assumere il ruolo di mandataria e precisando quali
parti della fornitura saranno eseguite dalle singole imprese.

5. Forme juridique des groupements d’entreprises : Ont
vocation à soumissionner, suivant les modalités et les
prescriptions visées à l’art. 10 du décret législatif n° 358
du 24 juillet 1992, les entreprises groupées expressément et temporairement, à condition qu’elles aient présenté une demande de participation conjointe et qu’elles
aient été explicitement invitées au marché sous cette
forme. En cas de groupement d’entreprises et sans préjudice des dispositions de l’art. 10 du décret législatif
n° 358 du 24 juillet 1992, chaque entreprise doit répondre aux conditions requises et signer la demande de
participation conjointe, qui doit porter le nom du mandataire et préciser la partie de la fourniture qui sera prise
en charge par chacune desdites entreprises.

I soggetti prescelti dovranno partecipare all’appalto solo
ed esclusivamente così come invitati: le associazioni

Les entreprises choisies doivent participer au marché
uniquement sous la forme prévue par l’invitation : les
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temporanee di imprese, costituite o costituende, non potranno cambiare i «partners» indicati in sede di richiesta
di partecipazione né tantomeno aumentarne o diminuirne il numero; parimenti le imprese invitate individualmente non potranno partecipare quali capogruppo di imprese riunite in fase di gara.

associations temporaires d’entreprises, déjà constituées
ou en formation, ne peuvent donc pas changer les partenaires indiqués dans la demande de participation ni en
augmenter ou en diminuer le nombre ; de la même manière, les entreprises invitées à titre individuel ne peuvent participer en qualité de mandataire d’un groupement s’étant constitué pendant le marché.

6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 8 gennaio 2003;

6. a) Délai de dépôt des demandes de participation : Le 8
janvier 2003, 12 h.

b) Indirizzo: Vedi punto 1.

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

La domanda, in competente bollo, e la documentazione richiesta dovranno essere prodotte in piego sigillato in modo da garantirne l’integrità, ad esclusivo rischio del mittente, sul quale dovrà essere apposta la
dizione «RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI ANTINCENDIO E DI SOCCORSO PER IL
CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO. LOTTO ______ – NON APRIRE». Le richieste
di invito non sono vincolanti per l’Amministrazione
regionale.

Les demandes de participation, rédigées sur papier
timbré et assorties de la documentation requise, doivent être remises, aux risques et périls du demandeur,
sous pli scellé et cacheté de manière à ce que son intégrité soit garantie. Ledit pli doit porter la mention
« DEMANDE DE PARTICIPATION AU MARCHÉ
AFFÉRENT À LA FOURNITURE DE VÉHICULES
POUR LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET
POUR LES SECOURS, DESTINÉS AU CORPS
VALDÔTAIN DES SAPEURS-POMPIERS. LOT
_______. NE PAS OUVRIR ». Les demandes de participation n’engagent pas l’Adminis-tration régionale.

c) Lingue nelle quali le stesse devono essere redatte:
italiano o francese.

c) Langues dans lesquelles les demandes de participation doivent être rédigées : italien ou français.

7. Termine entro cui l’Amministrazione rivolgerà l’invito a
presentare offerte: entro 120 giorni dal termine di presentazione delle domande di partecipazione.

7. Délai dans lequel l’Administration régionale est tenue
d’envoyer les invitations à soumissionner : Dans les 120
jours qui suivent l’expiration du délai de dépôt des demandes de participation.

8. Capacità del fornitore: Per la partecipazione alla gara,
in sede di richiesta di invito, le ditte devono dimostrare
nei modi di cui all’art. 11 del decreto legislativo
358/1992 come modificato dal decreto legislativo
402/1998 di non trovarsi in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del comma 1 dell’articolo suddetto.

8. Conditions requises : Pour être admises à participer au
marché, les entreprises intéressées doivent prouver, lorsqu’elles présentent leur demande d’invitation et suivant
les modalités visées à l’article 11 du décret législatif
n° 358/1992, modifié par le décret législatif n° 402/
1998, qu’elles ne se trouvent dans aucun des cas visés
aux lettres a), b), c), d), e) et f) du premier alinéa de
l’article susmentionné.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara (se italiane
e con più di n. 15 dipendenti) devono inoltre dimostrare
di risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Les entreprises italiennes ayant plus de 15 salariés doivent également démontrer qu’elles sont en position régulière vis-à-vis des dispositions qui réglementent le
droit au travail des personnes handicapées.

Le Ditte che intendono partecipare alla gara devono altresì risultare in possesso di idonea certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della serie UNI EN 45.000 e successive
modificazioni. Il possesso di tale certificazione è richiesto quale requisito obbligatorio per la partecipazione alla gara ed il suo mancato possesso comporta la non ammissione alla gara.

Les entreprises qui entendent participer au marché visé
au présent avis doivent également être munies du certificat relatif au système de qualité ISO 9001, délivré par
des organismes accrédités au sens des dispositions de la
série UNI EN 45 000 modifiée. La possession dudit certificat est obligatoire et les entreprises qui en sont dépourvues sont exclues du marché visé au présent avis.

I requisiti minimi obbligatori di ammissione per la partecipazione alla gara sono di seguito riportati:

Pour être admises au marché, les entreprises intéressées
doivent réunir les conditions minimales obligatoires indiquées ci-après :

• requisito minimo di carattere economico-finanziario:

• Conditions d’ordre économique et financier :
133

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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

Lotto A: importo complessivo di fatturato globale
dell’ultimo triennio (1999-2000-2001), al netto
dell’Iva, non inferiore a euro 6.200.000,00 (seimilioniduecentomila/00);

Lot A : avoir dégagé, au cours des trois dernières
années (1999, 2000 et 2001), un chiffre d’affaires global
d’au moins 6 200 000,00 euros (six millions deux cent
mille euros et zéro centimes), déduction faite de l’IVA ;

Lotto B: importo complessivo di fatturato globale
dell’ultimo triennio (1999-2000-2001), al netto
dell’Iva, non inferiore a euro 11.220.000,00 (undicimilioniduecentoventimila/00);

Lot B : avoir dégagé, au cours des trois dernières
années (1999, 2000 et 2001), un chiffre d’affaires
global d’au moins 11 220 000,00 euros (onze millions deux cent vingt mille euros et zéro centimes),
déduction faite de l’IVA ;

• requisito minimo di carattere tecnico:

• Conditions d’ordre technique :

Lotto A: avvenuta fornitura, nell’arco dell’ultimo
triennio di almeno 10 (dieci) autoscale destinate ai
servizi antincendio e di soccorso in grado di operare
ad un’altezza massima dal suolo non interiore a 25
metri.

Lot A : avoir assuré, au cours des trois dernières
années, la fourniture d’au moins 10 (dix) voitures
avec échelle destinées aux services d’incendie et des
secours, en mesure de permettre des interventions à
une hauteur maximale du sol de 25 mètres au moins.

Lotto B: avvenuta fornitura, nell’arco dell’ultimo
triennio di almeno 30 (trenta) APS (autopompaserbatoio) destinate ai servizi antincendio e di soccorso di
peso complessivo a pieno carico non inferiore a 10
ton..

Lot B : avoir assuré, au cours des trois dernières
années, la fourniture d’au moins 30 (trente) APS (autopompes avec réservoir) destinées aux services d’incendie et des secours, ayant un poids total en charge
non inférieur à 10 tonnes

Alle domande di partecipazione devono pertanto risultare allegate, a pena di esclusione:

Les demandes de participation doivent être assorties,
sous peine d’exclusion :

• la documentazione prevista dall’articolo 11
(Esclusione dalla partecipazione alle gare) del D.L.vo
358/92 come modificato dal D.L.vo 402/1998, attestante altresì la Ditta stessa, se italiana e con più di
n. 15 dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

• de la documentation prévue par l’article 11
(Exclusion des marchés) du décret législatif
n° 358/1992, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 402/1998, attestant également, en cas d’entreprises italiennes ayant plus de 15 salariés, que
celles-ci sont en position régulière vis-à-vis des dispositions qui réglementent le droit au travail des personnes handicapées ;

• la documentazione prevista dall’articolo 12 (Iscrizione
dei concorrenti nei registri professionali) del D.L.vo
358/92 come modificato dal D.L.vo 402/1998;

• de la documentation prévue par l’article 12
(Inscription des soumissionnaires aux registres professionnels) du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il
a été modifié par le décret législatif n° 402/1998 ;

• la documentazione prevista dall’art. 13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti) comma 1
lettera c) del D.L.vo 358/92 come modificato dal
D.L.vo 402/1998, nonché una dichiarazione rilasciata
da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazione di disponibilità a rilasciare, in caso di aggiudicazione, una fidejussione per un importo non inferiore rispettivamente:

• de la documentation prévue par la lettre c) du premier
alinéa de l’article 13 (Capacité économique et financière des soumissionnaires) du décret législatif
n° 358/1992, tel qu’il a été modifié par le décret législatif n° 402/1998, ainsi que d’une déclaration délivrée par un établissement de crédit ou par une compagnie d’assurances qui s’engage à verser, en cas
d’attribution du marché, un cautionnement non inférieur aux montants suivants :

• a euro 25.833,33 per il Lotto A;

• 25 833,33 euros, pour le lot A ;

• a euro 46.750,00 per il Lotto B;

• 46 750,00 euros, pour le lot B.

• la documentazione prevista dall’art. 14 (Capacità tecnica dei concorrenti) comma 1 lettera a) del D.L.vo
358/92 come modificato dal D.L.vo 402/1998;

• de la documentation prévue par la lettre a) du premier
alinéa de l’article 14 (Capacité technique des soumissionnaires)du décret législatif n° 358/1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 402/1998.

• idonea certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001

• d’un certificat relatif aux systèmes de qualité ISO
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rilasciata da organismi accreditati ai sensi della serie
UNI EN 45.000 e successive modificazioni.

9001, délivré par des organismes accrédités au sens
des dispositions de la série UNI EN 45 000 modifiée.

Qualora, per ragione giustificata, il concorrente non sia
in grado di presentare i documenti richiesti, egli è ammesso a provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento che sarà oggetto
di valutazione da parte dell’Amministrazione appaltante
per l’accertamento della sua idoneità.

Tout soumissionnaire qui, pour des raisons justifiées, ne
serait pas en mesure de présenter les pièces requises,
peut démontrer que ses capacités économiques et financières sont suffisantes par la présentation de toute autre
pièce, qui sera évaluée par la collectivité passant le marché.

9. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà effettuata per lotti separati, anche in presenza di un’unica offerta pervenuta purchè ritenuta valida, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) del D.L.vo 358/92
come modificato dal D.L.vo 402/1998, in base ai criteri
di aggiudicazioni stabiliti nei rispettivi capitolati speciali d’appalto, con l’avvertenza che il prezzo più basso
non potrà da solo costituire prevalente elemento di giudizio per la scelta medesima.

9. Critère d’attribution du marché : Il est procédé à l’attribution du marché même lorsqu’une seule offre est déposée, pourvu qu’elle remplisse les conditions exigées.
Le marché est attribué au soumissionnaire ayant proposé l’offre la plus avantageuse au sens de la lettre b) du
premier alinéa de l’article 19 du décret législatif n° 358/
1992, tel qu’il a été modifié par le décret législatif
n° 402/1998, compte tenu des indications des cahiers
des charges spéciales respectifs. Il est précisé que le prix
le plus bas ne peut, à lui seul, représenter un élément essentiel de jugement.

10. Altre informazioni: La documentazione relativa al presente bando potrà essere ritirata presso il Comando di
cui al punto 1. Non è richiesto il pagamento dei documenti.

10. Indications supplémentaires : Les intéressés peuvent retirer la documentation relative au marché en question au
Commandement visé au point 1 du présent avis. La documentation est distribuée gratuitement.

Il presente appalto è stato finanziato con ordinari mezzi
di bilancio della Regione Autonoma Valle d’Aosta (cap.
33220 e 40841) per i seguenti importi complessivi:

Le marché en cause est financé par les crédits inscrits au
budget de la Région autonome Vallée d’Aoste (Chap.
33220 et 40841), pour les montants globaux indiqués ciaprès :

Lotto A: euro 620.000,00, IVA compresa;

Lot A : 620 000,00 euros, IVA incluse ;

Lotto B: euro 1.122.000,00, IVA compresa;

Lot B : 1 122 000,00 euros, IVA incluse.

I contratti oggetto del presente bando di gara saranno
stipulati in forma pubblica a seguito di aggiudicazione
definitiva.

Les contrats faisant l’objet du présent avis seront passés
sous la forme d’actes publics, suite à l’adjudication définitive.

11 Data di spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni
ufficiali delle Comunità Europee: 28.11.2002.

11. Date d’envoi du présent avis à l’Office des publications
officielles des Communautés européennes : Le 28 novembre 2002.

12 Data di ricezione del bando da parte dell’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: ________.

12. Date de réception du présent avis par l’Office des publications officielles des Communautés européennes :
________________

13 Data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I
e sul Bollettino Ufficiale della Regione: 17.12.2002

13. Date de publication du présent avis au Journal officiel
de la République italienne et au Bulletin officiel de la
Région : Le 17 décembre 2002.

Responsabile del procedimento (L. 07.08.1990, n. 241 e
L.R. 02.07.1999, n. 18): Ing. Gian Piero BADINO.

Responsable de la procédure (Loi n° 241 du 7 août
1990 et LR n° 18 du 2 juillet 1999) : Gian Piero BADINO.

N. 462

N° 462

Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali.

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

Bando di gara.

Avis d’appel d’offres ouvert.
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1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta Assessorato dell’Agricoltura e Risorse Naturali Dipartimento Risorse Naturali – Località Amérique,
127/a - QUART - Telefono 0165/776285 - 776229 Fax
0165/765814.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles – Département des ressources naturelles – 127/A, région Amérique – QUART – Tél.
01 65 77 62 85 – 01 65 77 62 29 – Fax 01 65 76 58 14.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 40/2001.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée, de
la LR n° 12/1996 modifiée et complétée et de la LR
n° 40/2001.

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

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

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di AOSTA.

3.1 Lieu d’exécution : Commune d’AOSTE ;

3.2. Descrizione: lavori di costruzione di un impianto
antincendio in località Vignole-Lin.

3.2 Description : travaux de réalisation d’une installation pour la lutte contre les incendies à Vignole-Lin.

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza):

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

IMPORTO A BASE D’ASTA

Euro

664.497,77

opere a corpo

Euro

397.266,83

opere a misura

Euro

241.159,84

Requisiti di partecipazione

opere in economia

Euro

6.716,80

vedere punto 11 del bando

IMPORTO LAVORI

Euro

645.143,47

oneri per la sicurezza

Euro

19.354,30

BASE D’ASTA

Euro

664.497,77

MISE À PRIX :

664 497,77 euros

ouvrages à forfait :

397 266,83 euros

ouvrages à l’unité de mesure :

241 159,84 euros

ouvrages en régie :

6 716,80 euros

MONTANT DES TRAVAUX :

645 143,47 euros

sont indiquées au point 11

frais afférents à la sécurité :

19 354,30 euros

du présent avis

MISE À PRIX :

664 497,77 euros

Les conditions requises
pour la participation au marché

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 19.354,30.

3.4 Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) :
19 354,30 eruros ;

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

3.5 Types de travaux faisant l’objet du marché :
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e opere ricondotte*
OG6

Catégorie principale
et ouvrages y afférents*
OG6
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Classifica SOA
richiesta

Descrizione

Importo

III

Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
d’irrigazione e di evacuazione

664.497,77

Classement SOA
requis

Description

Montant

III

Réseaux d’adduction d’eau, gazoducs,
oléoducs, ouvrages d’irrigation et
d’évacuation

(euro)

Euros

664 497,77

* importo comprensivo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza.

* montant comprenant les frais afférents à la réalisation
des plans de sécurité.

4. Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

4. Délai d’exécution : 150 (cent cinquante) jours naturels
et consécutifs à compter de la date du procès-verbal de
prise en charge des travaux.

5. Documentazione: sarà in visione presso l’Ufficio
Appalti del Dipartimento Risorse Naturali - Località
Amérique, 127/A – 11020 QUART (tel. 0165/776285 776229) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00). Copie del bando integrale di
gara e della documentazione tecnica inerente l’appalto
potranno essere richieste, previo pagamento dei costi di
riproduzione, presso l’Eliografia Helio Più (Via Festaz,
78 – 11100 AOSTA -Tel.: 0165/235758).

5. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au Bureau des
marchés publics du Département des ressources naturelles – 127/A, région Amérique, 11020 Quart – (tél.
01 65 77 62 85 - 01 65 77 62 29) du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Des copies de l’avis d’appel d’offres intégral et de la
documentation technique y afférente peuvent être obtenues, contre paiement des frais de reproduction, à
l’adresse suivante : Eliografia HELIO PIÙ – 78, rue
Festaz – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 23 57 58.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

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

6.1 Termine di presentazione delle offerte:

6.1 Délai de dépôt des soumissions :

Il piego, contenente l’offerta e i documenti dovrà
pervenire esclusivamente, pena l’esclusione,
all’Ufficio Archivio del Dipartimento Risorse
Naturali dell’Assessorato Agricoltura e Risorse
Naturali sito in loc. Amérique, 127/a - 11020
QUART, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno
20.01.2003.

Le pli contenant l’offre et les pièces complémentaires doit parvenir exclusivement, au plus tard le 20
janvier 2003, 16 heures, au Bureau des archives du
Département des ressources naturelles de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles – 127/A, région Amérique, 11020 QUART,
sous peine d’exclusion,.

6.2 Modalità di presentazione delle offerte e documentazione di gara:

6.2 Modalités de présentation des offres et de la documentation y afférente :

Le buste contenenti l’offerta economica e i documenti devono, pena l’esclusione, essere inclusi in
un piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura «Offerta per la gara d’appalto del
giorno 22.01.2003 relativa ai lavori di costruzione
di un impianto antincendio in località Vignole - Lin,
nel comune di AOSTA. - NON APRIRE» - nonché
il nominativo dell’Impresa mittente.

Les plis contenant l’offre et la documentation y
afférente doivent être glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à la cire à cacheter,
signée sur les bords de fermeture et portant la mention : « Soumission pour le marché public du 22
janvier 2003. Travaux de réalisation d’une installation pour la lutte contre les incendies à Vignole-Lin,
dans la commune d’AOSTE. NE PAS OUVRIR»,
ainsi que le nom du soumissionnaire.

Sono ammesse forme di recapito diverse dal servi-

Des formes de transmission autres que le service
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zio postale a totale rischio dell’impresa mittente.

postal peuvent être utilisées au risque du soumissionnaire.

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a
loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente
e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione»
e «B - Offertaeconomica», pena l’esclusione.

L’enveloppe susdite doit contenir, sous peine d’exclusion, deux plis scellés à la cire à cacheter et signés sur les bords de fermeture, portant le nom de
l’expéditeur et les mentions suivantes : «A Documentation » et « B - Offre ».

6.2.1. Nella busta «A» devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

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

1) Modulo di autocertificazione e dichiarazione:
in bollo, fornito dall’Ente appaltante, obbligatoriamente completato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Impresa, (con allegata fotocopia di un
documento d’identità pena l’esclusione) ai
sensi dell’art. 40, comma 1, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000).

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y
afférent : Ladite déclaration doit être établie
sur le formulaire fourni par l’Administration
passant le marché, intégralement rempli et
muni d’un timbre fiscal et de la signature du
représentant légal du soumissionnaire et doit
être assortie d’une photocopie d’une pièce
d’identité du signataire, sous peine d’exclusion, aux termes du premier alinéa de l’art. 40
de la LR n° 18/1999 (troisième alinéa de l’art.
38 du DPR n° 445/2000).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare il Modulo
suddetto debitamente firmato dal proprio legale rappresentante.

En cas de groupements temporaires, même en
cours de constitution, le formulaire susmentionné doit être présenté par toutes les entreprises membres du groupement et être dûment signé par les représentants légaux de ces
dernières.

Nel caso di Consorzio di Cooperative o di
Imprese in possesso dei requisiti, il Modulo
dovrà essere prodotto esclusivamente dal
Consorzio stesso; nel caso di Consorzio di
concorrenti che partecipa avvalendosi dei requisiti delle Imprese consorziate il modulo
dovrà essere prodotto sia dal Consorzio sia da
tutte le Imprese consorziate.

En cas de consortium de coopératives ou
d’entreprises répondant aux conditions requises, ledit formulaire doit être présenté uniquement par le consortium. En cas de consortium faisant valoir, aux fins de sa participation au marché, le fait que les entreprises qui
le composent répondent aux conditions requises, le formulaire en cause doit être présenté tant par le consortium que par chacune
des entreprises concernées.

Non è ammessa l’utilizzazione di moduli diversi da quello fornito e autenticato dall’Ente
appaltante né l’eventuale alterazione o incompleta compilazione dello stesso in alcuna
delle sue parti pena l’esclusione.

L’utilisation de formulaires autres que celui
fourni et légalisé par la collectivité passant le
marché n’est pas admise et toute altération de
parties dudit formulaire, ainsi que son caractère incomplet, comportent l’exclusion du
marché.

Il Modulo di dichiarazione deve essere ritirato presso l’Ufficio Appalti del Dipartimento
Risorse Naturali in orario d’ufficio.

Ledit formulaire peut être obtenu au Bureau
des marchés publics du Département des ressources naturelles pendant l’horaire de bureau.

2) Dichiarazione subappalti: per le sole Imprese
che intendono subappaltare od affidare in cottimo parti dell’opera, dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) concernente l’elenco delle opere che l’offerente intende subappaltare o affidare in cottimo (in
caso di raggruppamento può essere resa dalla

2) Déclaration afférente aux sous-traitances :
Les entreprises qui entendent faire appel à la
sous-traitance ou à des commandes hors marché doivent présenter une déclaration, signée
au sens du 3e alinéa de l’art. 36 de la LR
n° 18/1999 (troisième alinéa de l’article 38 du
DPR n° 445/2000), portant la liste des ouvrages y afférents (en cas de groupements
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sola Capogruppo, in caso di consorzio di
Imprese dal suo legale rappresentante).

d’entreprises, ladite déclaration peut être présentée par l’entreprise principale uniquement ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

Disciplina del subappalto (art. 33, comma 2,
L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4 e 5 della L.R. 40/2001 e
art. 34, comma 1, L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

Réglementation de la sous-traitance (2e alinéa
de l’article 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
et complétée, articles 4 et 5 de la LR n°
40/2001 et 1er alinéa de l’article 34 de la loi
n° 109/1994 modifiée et complétée).

L’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

La sous-traitance et les commandes hors marché sont autorisées aux conditions suivantes :

a) che il concorrente abbia indicato all’atto
dell’offerta i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo;

a) Les concurrents doivent avoir indiqué,
dans leur soumission, les travaux ou parties de travaux qu’ils entendent faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur
commande hors marché ;

b) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso della corrispondente
qualificazione SOA o dei requisiti previsti
dagli artt. 4 e 5 della L.R. n. 40/2001 per
l’esecuzione dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

b) Les entreprises susceptibles d’exécuter les
travaux faisant l’objet de sous-traitances
et de commandes hors marché doivent
disposer de la qualification SOA ou répondre aux conditions visées aux articles
4 et 5 de la LR n° 40/2001 pour la réalisation des travaux en cause.

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

Si l’une des conditions visées aux lettres a) et
b) n’est pas remplie, il est interdit de faire appel à la sous-traitance ou aux commandes
hors marché.

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

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée, les ouvrages appartenant à la catégorie principale peuvent faire
l’objet de sous-traitances ou de commandes
hors marché à raison de 30 p. 100 maximum.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere in via diretta ai subappaltatori l’importo dei lavori da essi eseguiti, solo in caso
di comprovata inadempienza dell’appaltatore,
secondo le modalità stabilite dall’art. 33,
comma 5, della L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capitolato
Speciale d’Appalto.

Au cas où l’entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur pourvoit à payer directement ledit
sous-traitant pour la partie de marché qu’il a
exécutée, selon les modalités visées au 5e
alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée et au cahier des charges
spéciales.

3) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestato in originale (o fotocopia
sottoscritta dal legale rappresentante per
conformità all’originale ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso o
copia autenticata esclusivamente con le modalità previste dall’art. 40, comma 4, L.R.
18/99 – art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/2000) e in corso di validità rilasciato da
Società di Attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata,
che qualifichi l’Impresa singola o le Imprese
associate per categorie e classifiche adeguate
a quelle dei lavori da appaltare ai sensi delle

3) (En cas d’entreprises munies de l’attestation
SOA) : Original de l’attestation (ou photocopie signée, à titre d’attestation de sa conformité à l’original, par le représentant légal et
assortie d’une photocopie d’une pièce d’identité de ce dernier ou bien copie légalisée de
ladite attestation suivant exclusivement les
modalités visées au 4e alinéa de l’art. 40 de la
LR n° 18/1999 – deuxième et troisième
alinéas de l’article 18 du DPR n° 445/2000 –
en cours de validité, délivrée par une société
d’attestation (SOA) dûment agrée, au sens du
DPR n° 34/2000, qui certifie que l’entreprise
isolée ou les entreprises associées relèvent
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vigenti leggi (art. 3, comma 2, D.P.R.
34/2000 e art. 95 D.P.R. 554/99)

des catégories et des classements appropriés
aux fins de l’exécution des travaux faisant
l’objet du marché visé au présent avis, aux
termes des lois en vigueur (2 e alinéa de
l’art. 3 du DPR n° 34/2000 et art. 95 du DPR
n° 554/1999)

oppure

ou bien

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
ai sensi di legge e contenente, pena l’esclusione, i sottoelencati dati:

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation, au sens de la loi et portant les
données suivantes, sous peine d’exclusion :

1) il nominativo e la sede dell’Impresa; 2) i
nominativi dei direttori tecnici e dei legali
rappresentanti indicati nell’attestazione; 3) il
numero dell’attestazione SOA; 4) le categorie
e le classifiche di iscrizione; 5) la data di
emissione e la data di scadenza dell’attestazione.

1) Le nom et le siège de l’entreprise ; 2) Les
noms des directeurs techniques et des représentants légaux mentionnés dans l’attestation ; 3) Le numéro de l’attestation SOA ; 4)
Les catégories et les montants d’inscription ;
5) La date de délivrance et d’expiration de
l’attestation.

(per i concorrenti non residenti in Italia):

(pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie) :

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

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

4) (nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi): per le A.T.I. mandato,
conferito ai sensi di legge, all’Impresa capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che
esprime l’offerta per conto dell’Impresa
Capogruppo. Mandato e procura potranno essere ovviamente contestuali nello stesso atto
notarile.

4) (En cas d’associations temporaires d’entreprises ou de consortiums) : Les associations
temporaires d’entreprises doivent présenter un
mandat conféré au sens de la loi à l’entreprise
principale par acte sous seing privé légalisé et
une procuration donnée par acte public à la
personne, dont le nom doit être indiqué, qui
présente la soumission au nom de l’entreprise
principale. Le mandat et la procuration peuvent faire l’objet d’un même acte notarié.

È consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti di Imprese o di
Consorzi non ancora costituiti.

Les groupements d’entreprises ou de consortiums non encore constitués ont vocation à
participer au marché visé au présent avis.

In tal caso l’offerta economica deve essere
sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse Imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata
nell’offerta stessa come Capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Dans ce cas, l’offre doit être signée par toutes
les entreprises qui composeront lesdits groupements ou consortiums, qui doivent s’engager, en cas d’attribution du marché, à conférer un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée
dans l’offre comme entreprise principale.
Cette dernière signera le contrat au nom et
pour le compte de toutes les entreprises
groupées.

Le imprese singole o riunite in associazione
temporanea possono associare altre imprese
ai sensi del quarto comma, articolo 95 D.P.R.
554/1999 e tale forma di associazione dovrà
essere evidenziata come tale nel mandato o
nell’impegno predetto.

Les entreprises isolées ou groupées sous forme d’association temporaire peuvent s’associer avec d’autres entreprises, au sens du quatrième alinéa de l’article 95 du DPR
n° 554/1999, et ce type d’association doit être
indiqué dans le mandat ou dans l’engagement
susmentionné.
5) (Pour les coopératives et leurs consortiums) :

5) (per le sole cooperative e i loro consorzi):
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copia della Gazzetta Ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente morale ai sensi del Regolamento approvato con
il R.D. 12.02.1911 n. 278

•

oppure
•

ou

certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’articolo 14 del R.D.
12.02.1911 n. 278

•

oppure
•

certificato attestante l’iscrizione allo
Schedario Generale della cooperazione di cui
all’articolo 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre
1947, n.1577

•

Certificat d’immatriculation au fichier général des coopératives visé à l’article 15 du décret législatif du chef provisoire de l’État
n° 1577 du 14 décembre 1947
ou

dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni resa ai sensi di legge.

•

(Per i soli consorzi):
•

Certificat d’immatriculation au Registre préfectoral prévu par l’art. 14 du DR n° 278 du
12 février 1911
ou

oppure
•

Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de reconnaissance de leur personnalité morale, aux
termes du règlement adopté par le DR n° 278
du 12 février 1911

Déclaration sur l’honneur remplaçant lesdits
certificats, au sens de la loi.
(Pour les consortiums uniquement) :

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

•

Déclaration, signée par le représentant légal
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
loi n° 18/1999 (3e alinéa de l’art. 38 du DPR
n° 445/2000), portant le nom des membres du
consortium.

6) Cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del
bando di gara: Nel caso di raggruppamento di
Imprese deve essere intestata all’Impresa
Capogruppo o a quella che è designata tale.

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

7) (per le Imprese che partecipano ai sensi
dell’articolo 4 della L.R. n. 40/2001): idonee
referenze bancarie rilasciate in busta sigillata
dagli Istituti di credito.

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

8) In caso di incorporo mediante fusione o di
conferimento di azienda, di affitto di ramo di
azienda e di variazione di ragione e denominazione sociale le Imprese dovranno presentare, pena l’esclusione:

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

•

•

Originale dell’atto di incorporo mediante fusione o conferimento di azienda, di affitto di
ramo d’azienda e di variazione di denominazione sociale;
oppure

•

Original de l’acte portant absorption par fusion ou apport à une société nouvelle, de location d’une partie de l’entreprise et de modification de la dénomination sociale
ou

Copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4 L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/2000) degli atti suddetti;

•

Copie authentifiée au sens du quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (2e et
3e alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
des actes susdits
ou

oppure
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•

Copia fotostatica degli atti suddetti autenticata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R.
n. 445/2000, a condizione che gli stessi siano,
alla data dell’autentica del documento, depositati presso la CCIAA.

•

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

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

Les entreprises qui ne présentent pas la documentation susmentionnée ou qui présentent une documentation incomplète ou inexacte sont exclues du marché.

6.2.2. La busta «B» deve contenere, a pena di esclusione, il seguente documento:

6.2.2. Le pli B doit contenir la pièce indiquée ciaprès, sous peine d’exclusion :

Offerta economica:

Offre :

deve essere redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana o francese ed indicare:
a) la ragione sociale dell’Impresa offerente;
b) l’oggetto dei lavori; c) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre e in lettere
(in caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). Costituiranno motivo di
esclusione le eventuali correzioni apportate
contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante. L’offerta, pena
l’esclusione, deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell’Impresa, o, nel caso
di Imprese già riunite in associazione, da persona munita della specifica procura conferita
con atto pubblico, o, nel caso di imprese che
intendono riunirsi ai sensi dell’art. 13 comma
5, L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio e deve contenere l’impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata nella stessa, qualificata come capogruppo. Si precisa inoltre che l’Amministrazione riconoscerà, ai fini dei successivi
rapporti dipendenti dal contratto d’appalto e
per tutti i relativi atti, niuno escluso, la sola
persona che ha sottoscritto l’offerta e che
l’Impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso dell’Amministrazione appaltante.

Toute offre, rédigée en italien ou en français,
sur papier timbré, doit indiquer : a) La raison
sociale du soumissionnaire ; b) L’objet du
marché ; c) Le pourcentage de rabais unique
proposé, exprimé en chiffres et en lettres (en
cas de différence, l’indication la plus avantageuse pour l’Administration est retenue).
Toute correction du rabais proposé, apportée
à l’indication en chiffres et en lettres de celuici comporte l’exclusion du marché, si elle
n’est pas confirmée et signée par le représentant légal. Sous peine d’exclusion, chaque
offre doit être signée par le représentant légal
de l’entreprise ou, en cas de groupement
d’entreprises, par une personne munie d’une
procuration lui ayant été conférée par acte public ou, en cas d’entreprises ayant l’intention
de s’associer au sens du 5e alinéa de l’art. 13
de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée,
par toutes les entreprises qui composeront le
groupement ou le consortium. Ces dernières
doivent s’engager, en cas d’attribution du
marché, à conférer un mandat collectif spécial à l’une d’entre elles, indiquée dans
l’offre, qui fera fonction d’entreprise principale. Il y a lieu de préciser qu’aux fins des
rapports découlant de la passation du marché
et de tous les actes y afférents, l’Administration reconnaît uniquement la personne ayant
signé la soumission ; ledit représentant ne
peut être remplacé par l’entreprise sans le
consentement explicite de l’Administration
passant le marché.

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

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

6.2.3 Offerte sostitutive o integrative:

6.2.3. Offres substitutives ou complémentaires :

scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di

Passé le délai de dépôt des soumissions, la
présentation d’une offre substitutive ou com142
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offerte sostitutive o integrative né il ritiro
dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere
effettuato attraverso il recapito, entro il termine di scadenza predetto, di comunicazione
sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta
relativa alla gara. L’invio di un’offerta sostitutiva o integrativa deve avvenire entro il termine indicato al punto 6.1 e secondo le modalità stabilite al punto 6.2 del bando di gara
con la precisazione che:

plémentaire et le retrait de la soumission déposée ne sont plus admis. Le retrait doit être
précédé de la transmission, par la voie postale
uniquement et dans le délai susmentionné,
d’une communication signée par la personne
ayant apposé sa signature au bas de l’offre relative au marché en question. La présentation
d’une offre substitutive ou complémentaire
doit avoir lieu dans le délai visé au point 6.1
du présent avis et suivre les modalités visées
au point 6.2 ; il est par ailleurs précisé ce qui
suit :

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura «Offerta per l’appalto dei lavori di costruzione di un impianto antincendio in località Vignole - Lin, nel comune di AOSTA. BUSTA SOSTITUTIVA - NON APRIRE».
Verificandosi il caso che il piego sostitutivo
non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla
gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l’indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra,
la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini
della gara, quella sostituita;

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
réalisation d’une installation pour la lutte
contre les incendies à Vignole-Lin, dans la
commune d’AOSTE – PLI SUBSTITUTIF –
NE PAS OUVRIR». Au cas où le pli remplaçant la soumission initiale ne porterait pas
la mention explicite de sa nature et, partant,
ne serait pas clairement identifiable,
l’Adminis-tration prend en considération, aux
fins de la passation du marché, le dernier pli
parvenu (non pas expédié) ; lorsqu’il s’avère
impossible d’établir l’ordre de réception des
plis, il est procédé par tirage au sort. En tout
état de cause, les plis portant la mention susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus en
priorité, indépendamment de leur ordre de réception. Les plis substitutifs, qui ne peuvent
plus être retirés, annulent, de plein droit, les
soumissions qu’ils remplacent.

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura «Offerta per l’appalto dei lavori di costruzione di un impianto antincendio in località Vignole - Lin, nel comune di AOSTA. BUSTA INTEGRATIVA - NON APRIRE»
oltre all’elenco dei documenti in essa contenuti.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus de
la raison sociale du soumissionnaire et de la
liste des pièces qu’il contient, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
réalisation d’une installation pour la lutte
contre les incendies à Vignole-Lin, dans la
commune d’AOSTE – PLI COMPLÉMENTAIRE – NE PAS OUVRIR».

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti,
per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l’offerta economica.

Les plis contenant les soumissions et la documentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état
de cause, le pli scellé contenant l’offre est
versé au dossier.

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

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

In nessun caso verrà aperta la busta che risulta sostituita. Sarà possibile integrare i certificati o i documenti mancanti o sostituire in
parte quelli già inviati, compresa la busta
contenente l’offerta, solo in presenza di busta
con sopra chiaramente indicato che trattasi di
busta integrativa (o rettificativa) di quella in

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour compléter la documentation faisant
défaut dans le pli substitutif ou pour remplacer une partie de la documentation déjà déposée, y compris l’enveloppe contenant
l’offre. Par contre, il peut être ouvert en cas de
présentation d’un pli portant l’indication ex143

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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

precedenza inviata.

plicite qu’il s’agit d’un pli complémentaire
ou rectificatif, en vue du remplacement des
pièces déjà déposées.

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

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

6.3 Apertura delle offerte: il giorno 22.01.2003 alle ore
8,30 presso l’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse
Naturali - Dipartimento Risorse Naturali - località
Amérique, 127/a - 11020 QUART.

6.3 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
22 janvier 2003, 8 h 30, au Département des ressources naturelles de l’Assessorat de l’agriculture et
des ressources naturelles – 127/A, région Amérique,
11020 QUART.

Procedura di gara (ai sensi dell’art. 10, comma 1quater, L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni)

Procédure de passation du marché (aux termes de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/1994
modifiée et complétée)

Il seggio di gara procederà all’apertura dei plichi e
all’esame della sola documentazione allegata all’offerta. Elencherà in ordine numerico progressivo le
imprese ammesse, sulla base delle precedenti verifiche, e individuerà, mediante sorteggio pubblico, le
imprese, in numero pari al 10% delle offerte pervenute arrotondato all’unità superiore, cui richiedere
la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al
punto 11.b del presente bando dichiarati in sede di
gara.

La commission d’adjudication procède à l’ouverture
des plis et à l’examen de la documentation jointe à
l’offre. Elle établit un classement des entreprises
admises, sur la base des contrôles précédents, et
choisit, par tirage au sort public parmi lesdites entreprises, un nombre de soumissionnaires équivalant
à 10% des offres déposées, arrondi à l’entier supérieur ; ceux-ci doivent prouver qu’ils réunissent les
conditions relatives aux capacités économiques et
financières ainsi que techniques et organisationnelles visées au point 11.b du présent avis et déclarées dans leur soumission.

Dal sorteggio sono escluse le Imprese in possesso
dell’attestazione SOA.

Les entreprises qui sont munies de l’attestation
SOA ne sont pas concernées par le tirage au sort.

L’offerente dovrà recapitare la documentazione nel
termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla data
di ricezione della lettera raccomandata o del fax di
richiesta da parte dell’Amministrazione.

Le soumissionnaire concerné doit déposer l’original
de la documentation en question dans un délai de
dix jours à compter de celui de la réception de la demande de l’Administration transmise par lettre recommandée ou par fax.

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

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

Documentazione probante:

Documentation :

Ai concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 10
comma 1-quater, della legge 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, viene richiesto di esibire la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

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

La documentazione da trasmettere è costituita da:

La documentation à déposer est la suivante :

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

Entreprises qui participent au marché visé au présent avis au sens de l’art. 4 de la LR n° 40/2001 :
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1. per tutti i soggetti:
a) •

1. Pour tous les soumissionnaires :

(per lavori eseguiti per conto di committenti tenuti all’applicazione delle norme
sui lavori pubblici):

a) •

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

•

(Pour les travaux exécutés pour le compte
de commettants tenus de respecter les dispositions en matière de travaux publics) :
Certificats d’exécution des travaux (originaux ou copies légalisées au sens du 2e et
du 3e alinéas de l’article 18 et de l’art. 19
du DPR n° 445/2000) délivrés par les
pouvoirs adjudicateurs aux termes du 7e
alinéa de l’art. 22 du DPR n° 34/2000 (période à prendre en compte : les cinq
années précédant la date de publication du
présent avis) ;

(per lavori eseguiti per conto di committenti NON tenuti all’applicazione delle
norme sui lavori pubblici)):

•

(Pour les travaux exécutés pour le compte
de commettants qui ne sont pas tenus de
respecter les dispositions en matière de
travaux publics) :

Copia del contratto d’appalto o documento di analoga natura, se stipulato,

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

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

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

Copie delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;

Copies des factures relatives aux travaux
exécutés ;

(per i lavori eseguiti in proprio – valutati
con i criteri di cui all’art. 25, commi 3 e 5,
D.P.R. 34/2000):

•

(Pour les travaux exécutés directement,
évalués suivant les critères visés au 3e et
au 5 e alinéa de l’art. 25 du DPR
n° 34/2000) :

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

Permis de construire, si ce dernier est requis, assorti d’une copie du projet approuvé ;

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

Certificat d’exécution des travaux (original ou copie légalisée au sens du 2e et du
3e alinéa de l’art. 18 et de l’art. 19 du DPR
n° 445/2000) établis suivant le modèle
visé à l’annexe D du DPR n° 34/2000 et
délivré par le directeur des travaux (période à prendre en compte : les cinq années
précédant la date de publication du présent avis) ;

b) (in caso di dichiarazioni relative a contratti di locazione finanziaria e noleggi):

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

Copie dei contratti e relativamente ad
ogni singolo contratto al fine di verificar-

Copie des contrats, ainsi que la première
et la dernière facture payée relative à
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ne l’effettivo avvio, Fattura iniziale pagata e Ultima fattura pagata;

chaque contrat, aux fins de la vérification
du début de son exécution ;

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

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

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

d) Déclaration tenant lieu d’acte de notoriété
relative à l’amortissement des installations, des engins de chantier et des équipements techniques comprenant également les amortissements figurant uniquement dans la comptabilité ;

e) modello di dichiarazione attestante i requisiti di ordine speciale fornito dall’ente
appaltante alle ditte sorteggiate, obbligatoriamente completato in ogni sua parte e
sottoscritto dal legale rappresentante
dell’impresa (con allegata fotocopia di un
documento d’identità).

e) Déclaration, établie sur le formulaire fourni par l’Administration passant le marché,
intégralement rempli, munie de la signature du représentant légal du soumissionnaire et assortie d’une photocopie d’une pièce d’identité du signataire, attestant que
l’entreprise réunis les conditions spéciales
requises.

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

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

a) Bilanci, completi di note integrative, rilasciati in copia autenticata dal Registro
Imprese, con relative ricevute dell’avvenuta presentazione al suddetto Ufficio;

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

b) (per le sole Imprese che svolgono più attività): dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività;

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

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

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

a) Bilanci, completi di note integrative, rilasciati in copia autenticata dal Registro
Imprese, con relative ricevute dell’avvenuta presentazione al suddetto Ufficio;

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

b) (per le sole Imprese che svolgono più attività): dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività;

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

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

4. Pour les entreprises individuelles, les sociétés
de personnes, les consortiums de coopératives, les consortiums d’entreprises artisanales et les consortiums permanents :
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a) Copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello UNICO, corredati da relativa ricevuta di presentazione;

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

b) (per le sole Imprese che svolgono più attività): dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui viene dichiarata la ripartizione
delle attività;

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

c) Copie delle dichiarazioni dei redditi corredati da relative ricevute di presentazione.

c) Copies des déclarations de revenus, assorties des récépissés de la présentation de
ces dernières.

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

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

NEL CASO IN CUI NESSUNA IMPRESA SI QUALIFICHI IN GARA AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R.
N. 40/2001 IL SEGGIO DI GARA POTRA’ PROCEDERE ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE ED ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SENZA SOSPENDERE ED AGGIORNARE LA SEDUTA.

SI AUCUNE ENTREPRISE NE PARTICIPE AU MARCHÉ VISÉ AU PRÉSENT AVIS AU SENS DE L’ART. 4 DE
LA LR N° 40/2001, LA COMMISSION
D’ADJUDICATION PEUT PROCÉDER
À L’OUVERTURE DES PLIS ET À
L’ADJUDICATION PROVISOIRE DU
MARCHÉ SANS SUSPENDRE LA
SÉANCE ET SANS LA RENVOYER À
UNE DATE ULTÉRIEURE.

6.4 Riconvocazione del seggio di gara: presso
l’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali –
Dipartimento Risorse Naturali– Località Amérique,
127/a QUART alle ore 00.00 del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax
inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della
seduta.

6.4 Nouvelle convocation de la commission d’adjudication : Le jour et l’heure de la nouvelle convocation
de la commission d’adjudication – au Département
des ressources naturelles de l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles, 127/A, région
Amérique, QUART – seront communiqués aux soumissionnaires admis cinq jours au moins avant la
réunion de celle-ci ;

6.5 Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria:

6.5 Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :

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

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

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

2. Au cas où l’adjudicataire serait dans une situation irrégulière, contrairement à ce qu’il a déclaré dans sa soumission, il est procédé à l’annulation de l’adjudication provisoire, à la confiscation du cautionnement provisoire visé au point
8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation
de la commission d’adjudication, à une nouvelle
détermination de la moyenne et à une nouvelle
attribution provisoire du marché.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicata-

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

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

In caso di accertata irregolarità dell’Impresa seconda migliore offerente, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, si procederà all’avvio delle procedure di incameramento della cauzione provvisoria di cui
al punto 8.1 del presente bando e alla riconvocazione del seggio di gara, alla rideterminazione
della media ed alla eventuale nuova aggiudicazione.

S’il est constaté que l’entreprise classée au
deuxième rang sur la liste des soumissionnaires
retenus est dans une situation irrégulière,
contrairement à ce qu’elle a déclaré dans sa soumission, il est procédé à la confiscation du cautionnement provisoire visé au point 8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation de la commission d’adjudication, à une nouvelle détermination de la moyenne et, éventuellement, à une
nouvelle attribution du marché.

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

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

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di interpellare il secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; in caso di fallimento del secondo
classificato si riserva ugualmente la facoltà di
interpellare il terzo classificato e, in tal caso,
l’eventuale nuovo contratto sarà stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

En cas de faillite ou de résiliation du contrat du
fait de la non-exécution des obligations découlant de celui-ci par l’entreprise adjudicataire,
l’Administration se réserve la faculté de s’adresser à l’entreprise classée au deuxième rang sur la
liste des soumissionnaires retenus aux conditions
économiques indiquées dans l’offre y afférente.
En cas de faillite de l’entreprise classée au
deuxième rang, l’Administration se réserve la faculté de s’adresser à l’entreprise classée au troisième rang sur ladite liste et, dans ce cas, le
contrat est passé suivant les conditions proposées
par le soumissionnaire classé au deuxième rang.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i rappresentanti delle imprese concorrenti di cui al successivo punto 10;

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

8. Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’articolo
30 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni).

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

8.1 Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari
al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori (Euro
13.289,96) costituita alternativamente:

8.1 Cautionnement provisoire : L’offre doit être assortie
d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2 p. 100
(deux pour cent) du montant des travaux valant mise à prix (13 289,96 ¤), qui doit être constitué sous
l’une des formes suivantes :

•

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

•

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

•

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

•

Chèque de banque au nom de la Région autonome Vallée d’Aoste, non endossable ;

•

da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs.
01.09.1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con

•

Caution choisie parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires financiers inscrits
sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont l’activité unique ou principale consiste dans la fourniture de garanties en vertu d’une autorisation du
Ministère du trésor, du budget et de la program-
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validità non inferiore 180 giorni decorrenti dalle ore 00.00 del giorno di scadenza del termine
di presentazione dell’offerta (decorrenza polizza
non successiva alle ore 00.00 del 20.01.2003 –
data scadenza polizza non antecedente le ore
24.00 del 19.07.2003);

mation économique. (Ledit cautionnement doit
avoir une validité de 180 jours au moins à compter de 0 heure du jour constituant la date limite
de dépôt des soumissions. La période de validité
du cautionnement doit débuter au plus tard le 20
janvier 2003, 0 heure, et ne doit pas prendre fin
avant le 19 juillet 2003, 24 heures).

Ogni correzione apportata alla polizza fidejussoria dovrà, pena l’esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fidejussione.

Toute correction du cautionnement doit être signée par la caution sous peine d’exclusion.

La fidejussione e le condizioni particolari, pena
l’esclusione, devono essere firmate in originale
dal fidejussore.

L’original du cautionnement et des conditions
particulières doivent porter la signature de la
caution, sous peine d’exclusion.

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

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

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

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

In caso di raggruppamento temporaneo di
Imprese in forma orizzontale: A) la riduzione
dell’importo della cauzione è possibile se tutte
le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; B)
la riduzione della cauzione non è possibile se
solo alcune delle Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

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

8.2 Incameramento della cauzione provvisoria: la cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di: 1) mancanza dei requisiti di ordine tecnico economico e finanziario dichiarati o mancata produzione, in tempo utile, della documentazione richiesta ai
soggetti individuati mediante sorteggio pubblico; 2)
mancanza dei requisiti dichiarati o mancata produzione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via
provvisoria o dell’Impresa seconda classificata della
documentazione richiesta successivamente alla gara; 3) accertamento della sussistenza a carico
dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o
dell’Impresa seconda classificata di provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, o di irregolarità
nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali;
4) mancata costituzione della cauzione definitiva; 5)
mancata sottoscrizione del contratto per volontà o
inerzia dell’aggiudicatario nei termini previsti.

8.2. Confiscation du cautionnement provisoire : Le cautionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 1) Les sujets
choisis par tirage au sort ne justifient pas des qualités techniques, économiques et financières déclarées ou ne présentent pas, dans les délais, les
pièces requises ; 2) L’adjudicataire provisoire ou
l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des
soumissionnaires retenus ne justifie pas des qualités
requises ou ne présente pas la documentation requise
suite à l’adjudication ; 3) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire ou l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des soumissionnaires retenus fait
l’objet des mesures de restriction visées aux lois antimafia ou que sa situation vis-à-vis des cotisations
de sécurité sociale est irrégulière ; 4) Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 5) L’adjudicataire
ne signe pas le contrat dans les délais prévus.

8.3 Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione

8.3. Délai d’engagement : Le cautionnement est automa149
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prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 10 giorni successivi alla notifica
dell’aggiudicazione definitiva alla ditta interessata.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia
per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e la relativa cauzione dovrà essere rinnovata alla scadenza
pena l’esclusione dalla gara.

tiquement restitué à l’adjudicataire au moment de la
passation du contrat. Le cautionnement versé par les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues leur est restitué dans les 10 jours qui suivent la
date de la notification de l’adjudication définitive
du marché à l’entreprise concernée. En cas de recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et,
éventuellement, la police y afférente doit être renouvelée, sous peine d’exclusion du marché.

8.4 Cauzione definitiva (art. 34, comma 2, legge regionale 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni): l’aggiudicatario dei lavori, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire unacauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. Ai sensi dell’art. 30, comma 2,
L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria
formatasi in gara.

8.4 Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996 modifiée et complétée) : Un cautionnement définitif, s’élevant à 10 p. 100 du montant
net du contrat, doit être constitué par l’adjudicataire
lors de la signature dudit contrat. Au sens du 2e
alinéa de l’art. 30 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée, si le rabais ayant permis l’adjudication
du marché dépasse 10%, le cautionnement doit être
augmenté du nombre de points dudit pourcentage de
rabais dépassant 10% et si le rabais ayant permis
l’adjudication du marché dépasse 20%, le cautionnement doit être augmenté de deux points pour
chaque point dudit pourcentage de rabais dépassant
20%. La non-constitution dudit cautionnement comporte la révocation de l’adjudication et éventuellement l’attribution du marché à l’entreprise qui suit
sur la liste des soumissionnaires retenus.

8.5 Polizza assicurativa (art. 34, comma 5, legge regionale 12/1996 e successive modificazioni ed integrazioni): l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di
terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e secondo
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

8.5. Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée et complétée) : L’entreprise chargée de l’exécution des travaux faisant l’objet du marché visé au présent avis est tenue de souscrire à une police d’assurance en faveur de
l’Administration passant le marché. Ladite police
doit couvrir tous les risques liés à l’exécution des
travaux – exception faite des risques dérivant des défauts de conception, de l’insuffisance des projets, du
fait de tiers ou de la force majeure – et doit inclure
une garantie de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui en cours de campagne, valable
jusqu’à la date de réception des travaux, selon les
modalités visées au cahier des charges spéciales.

9. Finanziamento dell’opera e pagamenti all’appaltatore:
l’opera è finanziata mediante fondi assegnati dallo Stato
per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Regioni
ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi
del patrimonio boschivo. I pagamenti saranno effettuati
ai sensi del Titolo VIII D.P.R. 554/1999 e del capitolato
speciale reggente l’appalto.

9. Modalités de financement et de paiement : Les travaux
sont financés par des fonds alloués par l’État à l’exercice des fonctions attribuées aux Régions en vue de la
conservation du patrimoine forestier et de la protection
de celui-ci contre les incendies. Les paiements sont effectués aux termes du titre VIII du DPR n° 554/1999 et
du cahier des charges spéciales.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni.

10. Sujets pouvant participer au marché visé au présent
avis (aux termes de l’article 28 de la loi régionale
n° 12/1996 modifiée et complétée) :

Riunione di Imprese e consorzi: oltre alle Imprese singole potranno presentare offerta, ai sensi dell’articolo 28
della L.R. 12/96 e successive modificazioni e integrazioni, anche alle condizioni di cui al 2° capoverso, 17°
comma, del medesimo art. 28, imprese riunite, consorzi

Groupements d’entreprises et consortiums : Aux termes
de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée
et, le cas échéant, aux conditions visées à la 2e phrase du
17e alinéa dudit art. 28, en sus des entreprises isolées,
peuvent soumissionner les groupements d’entreprises et
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di cooperative, nonché ai sensi dell’art. 6 della L.
n. 80/1987, consorzi di Imprese costituite ai sensi degli
artt. 2602 e seguenti del Codice Civile.

les consortiums de coopératives, ainsi qu’aux termes de
l’article 6 de la loi n° 80/1987, les consortiums d’entreprises constitués au sens des articles 2602 et suivants du
code civil.

Limiti di partecipazione: l’impresa che partecipa individualmente o che fa parte di un raggruppamento non può
aderire ad altro raggruppamento pena l’esclusione dalla
gara dell’impresa e dei raggruppamenti ai quali la medesima partecipa.

Interdictions de participation : Toute entreprise isolée
ou appartenant à un groupement ne peut faire partie
d’un autre groupement, sous peine d’exclusion et de
l’entreprise et des groupements dont elle fait partie.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, L. 109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni, è vietata inoltre la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici dei consorzi di cooperative o dei consorzi di imprese e dei consorziati aderenti, indicati in sede
di offerta quali soggetti per i quali il consorzio concorre.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/
1994 modifiée, il est interdit de prendre part à la même
procédure d’attribution de travaux publics aux consortiums de coopératives ou d’entreprises et aux membres
desdits consortiums indiqués comme tels lors de la présentation des offres.

A tutela della par condicio delle imprese concorrenti e
della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra imprese che siano
controllanti o controllate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 c.c., ed in particolare tra imprese con le
quali vi siano forme di collegamento dovute all’identità
fra i seguenti incarichi:1) titolare di ditta individuale - 2)
socio di società in nome collettivo - 3) socio accomandatario di società in accomandita semplice - 4) membro
di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese - 5) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la partecipazione
ad appalti pubblici - 6) direttori tecnici.

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

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

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

11.a nel caso di concorrente in possesso dell’attestato
SOA: I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

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

Imprese partecipanti singolarmente:

Entreprises isolées :

Le Imprese singole possono partecipare alla gara
qualora siano in possesso della sottoelencata qualificazione:

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

• qualificazione SOA nella categoria prevalente
OG6 del D.P.R. 34/2000, per un importo non
inferiore alla classifica III, Euro 1.032.913.

• qualification SOA au titre de la catégorie principale OG6 visée au DPR n° 34/2000 pour un
montant non inférieur à celui du classement III,
soit 1 032 913 euros ;

Imprese riunite

Groupements d’entreprises

Ai sensi dell’art. 28, comma 9 bis, L.R. 12/96 e

Aux termes de l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR
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successive modificazioni ed integrazioni le associazioni temporanee di Imprese possono partecipare alla gara qualora siano in possesso delle sottoelencate qualificazioni:

n° 12/1996 modifiée, les groupements d’entreprises ont vocation à participer au marché visé au
présent avis si elles réunissent les conditions suivantes :

Associazioni Temporanee di Imprese in forma
orizzontale

Groupement temporaire d’entreprises sous forme
horizontale

Nell’associazione temporanea in forma orizzontale
nella quale ciascun soggetto si qualifica con riferimento alla sola categoria prevalente, la somma
delle qualificazioni SOA nella categoria prevalente OG6 deve essere almeno pari all’importo a base
d’asta.

Dans un groupement temporaire d’entreprises sous
forme horizontale où chaque sujet réunit uniquement les conditions requises pour la catégorie
principale, la somme des qualifications SOA au
titre de la catégorie principale OG6 doit être au
moins égale à la mise à prix.

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

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

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

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

L’Impresa capogruppo deve possedere, con riferimento alla categoria prevalente, la classifica di importo maggiore, fermo restando che a parità di
classifica ciascuna Impresa componente l’associazione temporanea può essere designata Impresa
Capogruppo.

L’entreprise principale doit être inscrite au titre du
classement relevant de la catégorie principale dont
le montant est le plus élevé, sans préjudice du fait
que toute entreprise membre du groupement temporaire peut être désignée comme entreprise principale.

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

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

Non è possibile associare imprese ai sensi del 2°
capoverso, 17° comma dell’art. 28 della L.R.
12/96 e successive modificazioni ed integrazioni
(art. 95, comma 4, D.P.R. 554/1999).

Les groupements d’entreprises au sens de la 2e
phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la LR n° 12/
1996 modifiée et complétée (4e alinéa de l’art. 95
du DPR n° 554/1999) ne sont pas admis.

Requisiti di ordine speciale:

Conditions spéciales :

a) Adeguata capacità economica e finanziaria:

a) Capacité économique et financière appropriée.

a.1 idonee referenze bancarie;

a.1 Pièces bancaires certifiant que le soumissionnaire possède des fonds suffisants ;

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

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

a.3 (limitatamente ai soggetti tenuti alla redazio-

a.3 (Limitativement aux entreprises tenues de
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ne del bilancio) capitale netto, costituito dal
totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

rédiger un bilan), capital résultant de la
somme de l’actif et du passif visée à la lettre
A de l’article 2424 du Code civil, relatif au
dernier bilan approuvé, de valeur positive.

b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa:

b) Caractéristiques techniques et organisationnelles appropriées.

b.1 idonea direzione tecnica;

b.1 Direction technique appropriée ;

b.2 esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore al
90% dell’importo della classifica corrispondente all’importo dei lavori a base
d’asta;

b.2 Exécution de travaux appartenant à la catégorie principale pour un montant global
non inférieur à 90% de celui afférent au
classement relatif à la mise à prix ;

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

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

ovvero

ou

esecuzione di 2 lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore
al 55% dell’importo della classifica richiesta per l’importo a base d’asta

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

ovvero

ou

esecuzione di 3 lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore
al 65% dell’importo della classifica richiesta per l’importo a base d’asta.

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

c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche:

c) Équipements techniques appropriés.

La media annua degli importi sostenuti nell’ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2% della media
annua delle cifre d’affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi
gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’1%
della media delle cifre d’affari del medesimo
quinquennio.

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

d) Adeguato organico medio annuo:

d) Organigramme moyen annuel du personnel approprié.

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

Le caractère approprié dudit organigramme est
démontré par les dépenses globales supportées
afférentes au personnel, comprenant les rémunérations et les salaires, les cotisations sociales et les versements aux fonds de retraite,
qui ne doivent pas être inférieures à 15% du
chiffre d’affaires en terme de travaux et dont
40% au moins doivent concerner les ouvriers.
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In alternativa l’adeguato organico medio annuo
può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, ci cui almeno l’80%
per personale tecnico laureato e diplomato.

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

In particolare i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nel modo seguente:

Les conditions spéciales doivent être réunies
de la manière suivante :

1) Impresa singola: i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti alla
classifica di cui all’art. 3 comma 4 del
D.P.R. 34/2000 richiesta in relazione
all’importo dei lavori a base d’asta.

1) Entreprises isolées : Les conditions visées
aux points a.2, b.2 et b.3, doivent être relatives au classement visé à l’art. 4 du DPR
n° 34/2000, requis pour l’exécution des travaux dont le montant vaut mise à prix ;

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

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

2) Associazioni temporanee di Imprese in forma orizzontale: il requisito di cui al punto
a.2 deve essere posseduto complessivamente dalle Imprese componenti l’associazione
temporanea di Imprese.

2) Associations temporaires d’entreprises sous
forme horizontale : Les conditions visées
au point a.2 doivent être réunies globalement par les entreprises membres du groupement temporaire.

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

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

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

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

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

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

Tali requisiti dovranno essere posseduti
nella misura di almeno il 40% dalla capogruppo e nella misura restante fino alla
concorrenza del 100% dalla o dalle mandanti; per ciascuna delle mandanti è comunque necessario il possesso dei requisiti
suddetti in misura almeno pari al 10% di
quanto complessivamente richiesto per l’intero raggruppamento.

Lesdites conditions doivent être réunies à
raison de 40% au moins par l’entreprise
principale et, jusqu’à concurrence de 100%,
par l’entreprise ou les entreprises mandante(s). Chacune de ces dernières doit, en tout
état de cause, réunir lesdites conditions à
raison d’au moins 10% du montant global
requis pour l’ensemble du groupement.

In particolare i requisiti di cui al punto b.3
devono essere posseduti nel seguente modo:

Les conditions visées au point b.3 doivent
notamment être remplies de la manière suivante :

•

La ditta capogruppo deve aver eseguito un
lavoro nella categoria prevalente per almeno il 40% del 40% dell’importo della classifica richiesta, le imprese mandanti devo-

•
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no aver realizzato un lavoro per almeno il
10% del 40% dell’importo della classifica
richiesta. La somma dei lavori delle singole
ditte deve coprire in ogni caso il 40%
dell’importo della classifica richiesta.

ment requis et les entreprises mandantes
doivent avoir réalisé un ouvrage dont le
montant doit être au moins égal à 10% du
40% de celui afférent au classement requis.
La somme des montants des travaux réalisés par chaque entreprise doit en tout cas
être au moins égale à 40% du montant afférent au classement requis.

•

La ditta capogruppo deve aver eseguito due
lavori nella categoria prevalente per almeno
il 40% del 55% dell’importo della classifica richiesta, le imprese mandanti devono
aver realizzato due lavori per almeno il
10% del 55% dell’importo della classifica
richiesta. La somma dei lavori delle singole
ditte deve coprire in ogni caso il 55%
dell’importo della classifica richiesta.

•

L’entreprise principale doit avoir réalisé
deux ouvrages, relevant de la catégorie
principale, dont le montant doit être au
moins égal à 40% du 55% de celui afférent
au classement requis et les entreprises mandantes doivent avoir réalisé deux ouvrages
dont le montant doit être au moins égal à
10% du 55% de celui afférent au classement requis. La somme des montants des
travaux réalisés par chaque entreprise doit
en tout cas être au moins égale à 55% du
montant afférent au classement requis.

•

La ditta capogruppo deve aver eseguito tre
lavori nella categoria prevalente per almeno
il 40% del 65% dell’importo della classifica richiesta, le imprese mandanti devono
aver realizzato tre lavori per almeno il 10%
del 65% dell’importo della classifica richiesta. La somma dei lavori delle singole
ditte deve coprire in ogni caso il 65%
dell’importo della classifica richiesta.

•

L’entreprise principale doit avoir réalisé
trois ouvrages, relevant de la catégorie
principale, dont le montant doit être au
moins égal à 40% du 65% de celui afférent
au classement requis et les entreprises mandantes doivent avoir réalisé trois ouvrages
dont le montant doit être au moins égal à
10% du 65% de celui afférent au classement requis. La somme des montants des
travaux réalisés par chaque entreprise doit
en tout cas être au moins égale à 65% du
montant afférent au classement requis.

Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi dei punti c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste,
l’importo della cifra d’affari in lavori deve essere,
pena l’esclusione, a cura dello stesso dichiarante,
figurativamente e proporzionalmente ridotto fino
all’importo della classifica per la quale il concorrente si è qualificato, in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata deve essere evidenziata come
tale nel modulo di autocertificazione e dichiarazione e vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a.2.

Si les éléments visés aux points c) et d) ne permettent pas de respecter les pourcentages y afférents,
le montant du chiffre d’affaires en terme de travaux doit être réduit proportionnellement, par les
soins du soumissionnaire et sous peine d’exclusion, afin d’obtenir lesdits pourcentages. Le
chiffre d’affaires ainsi modifié doit être indiqué
comme tel sur le formulaire à utiliser pour la déclaration sur l’honneur et est pris en compte aux
fins de la vérification de la condition visée au
point a.2.

Ai soli fini dell’individuazione del quinquennio
cui riferire i requisiti di cui ai punti a), c) e d) vengono presi in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati.

La période de cinq ans à prendre en compte pour
le calcul des éléments visés aux points a), c) et d)
est celle relative aux cinq derniers bilans approuvés et déposés.

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra rese dai
sorteggiati ai sensi dell’art. 10, comma 1-quater,
L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni e per l’aggiudicatario e il secondo classificato successivamente alla gara, ed in particolare la
dimostrazione dei requisiti, avverrà secondo quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. 34/2000.

La vérification des déclarations susmentionnées,
présentées par les entreprises tirées au sort au sens
de l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/
1994 modifiée, ainsi que par l’adjudicataire après
la passation du marché, aura lieu aux termes des
dispositions de l’art. 18 du DPR n° 34/2000.

12. Termine di validità dell’offerta: trascorsi 180 giorni dal-

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la fa155
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la presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione, i concorrenti avranno la facoltà di
svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione
del contenzioso.

culté de se dégager de leur offre au cas où le marché ne
serait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la présentation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
différend.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara determinato sulla
base del ribasso percentuale unico ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera c), e comma 8 della legge regionale 12/96 e successive modificazioni ed
integrazioni.

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique proposé par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a)
du 1er alinéa, de la lettre c) du 2e alinéa et du 8e alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12 du 20 juin 1996 modifiée et
complétée.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media (art. 25, c. 8 L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni - art. 21, c. 1bis L. 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni). La procedura
di esclusione automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal ou
supérieur à la moyenne arithmétique des rabais des soumissions admises – avec l’exclusion du dix pour cent,
arrondi à l’unité supérieure, des offres dont le pourcentage de rabais est le plus élevé et le plus bas –, augmentée de l’écart moyen arithmétique des rabais qui la
dépassent, est automatiquement exclue (8e alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée –
alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée). Il n’est pas fait application de la procédure
d’exclusion automatique lorsque le nombre d’offres valables est inférieur à cinq.

Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l’indicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale
offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Au cas où le pourcentage de rabais comprendrait 4 décimales ou plus, seules les trois premières décimales sont
prises en compte, sans être arrondies.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Les moyennes sont calculées en tenant compte des trois
premières décimales, arrondies à l’unité supérieure si la
quatrième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est attribué au sens du 2e alinéa de l’art. 77 du DR n° 827 du
23 mai 1924.

L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

L’attribution provisoire du marché ne vaut pas contrat.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.

14. Modifications : Aucune modification n’est admise.

15. Altre informazioni:

15. Indications supplémentaires :

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti nei
confronti dei quali sono applicabili le cause di esclusione di cui al D.P.R. 412 del 30.08.2000, alla legge
n. 68/99 e al D.Lgs. 231/2001, che potranno essere
verificati dalla stazione appaltante su tutti i soggetti
partecipanti alla gara;

a) N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui ne répondent pas aux
conditions générales visées au DPR n° 412 du 30
août 2000, à la loi n° 68/1999 et au décret législatif
n° 231/2001. L’Administration passant le marché
peut contrôler si les soumissionnaires répondent aux
conditions susdites ;

b) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

b) Les offres à la hausse ou dont le montant est égal à la
mise à prix ne sont pas admises ;

c) ai fini della presentazione dell’offerta e della successiva stipulazione del contratto d’appalto sono da ritenersi vincolanti gli importi indicati in Euro;

c) Aux fins de la présentation de l’offre et de la passation du contrat d’attribution du marché, il est tenu
compte des montants indiqués en euros ;

d) il Presidente del seggio potrà sospendere ed aggiornare ad altra ora o ad un giorno successivo le sedute

d) Le président de la séance d’ouverture des plis a la faculté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
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di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche;

ou à un des jours suivants la poursuite des opérations,
sauf si l’ouverture des plis contenant les offres a déjà
commencé.

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) Il est procédé à la passation du marché même lorsqu’une seule soumission valable est déposée, à
condition que celle-ci soit estimée appropriée et
avantageuse ;

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettere d) ed e), della L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni i requisiti di cui al
punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 28, comma 9-ter,
lettere a), b) e c) della L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du premier alinéa de l’article 28 de la LR n° 12/1996 modifiée doivent répondre aux conditions visées au point
11 du présent avis aux termes des lettres a), b) et c)
de l’alinéa 9 ter de l’article 28 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée ;

g) Nei dieci giorni successivi all’apertura delle offerte
verranno pubblicate, all’Albo Pretorio dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, le risultanze di
gara ivi compreso l’elenco dei nominativi delle
Imprese escluse;

g) Les résultats du marché et la liste des soumissionnaires exclus sont publiés au tableau d’affichage de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles dans les dix jours qui suivent l’ouverture des
plis ;

h) Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, si informa
che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici;

h) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il est
précisé que les données fournies par les soumissionnaires seront recueillies et publiées suivant les dispositions en vigueur en matière de marchés publics ;

i) Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
(art. 4 L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni): Dott. Luigi BIANCHETTI;

i) Coordinateur du cycle de réalisation des travaux publics (Art. 4 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée) : M. Luigi BIANCHETTI ;

j) Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’Ufficio Appalti del Dipartimento Risorse Naturali
- loc. Amérique, 127/a 11020 QUART – Tel.
0165/776285 - 776229 anche tramite fax (0165/
765814) non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

j) Toute demande de renseignements doit être adressée
au Bureau des marchés publics du Département des
ressources naturelles – 127/A, région Amérique,
11020 QUART – tél. 01 65 77 62 85 - 01 65
77 62 29, même par télécopieur (01 65 76 58 14), au
plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du délai
de dépôt des soumissions.

Il Coordinatore
PASQUETTAZ

Le coordinateur,
Edi PASQUETTAZ

N. 463

N° 463

Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali –
Dipartimento agricoltura.

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles –
Département de l’agriculture.

Bando di gara.

Avis d’appel d’offres ouvert.

1. Ente appaltante: Regione Autonoma Valle d’Aosta –
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali –
Dipartimento Agricoltura – Direzione Promozione e
Sviluppo Agricolo - loc. Grande Charrière, n. 66 –
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO) – Telefono 0165 /
275420 - Fax 0165 / 275290.

1. Collectivité passant le marché : Région autonome
Vallée d’Aoste – Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles – Département de l’agriculture –
Direction du développement organisationnel – 66,
Grande-Charrière – 11020 SAINT-CHRISTOPHE –
Tél. 01 65 27 54 20 – Fax 01 65 27 52 90.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/1994 e successive modificazioni, della L.R.
n. 12/96 e successive modificazioni e integrazioni e della L.R. n. 40/2001.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée, de
la LR n° 12/1996 modifiée et complétée et de la LR
n° 40/2001.
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3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza:

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

3.1. Luogo di esecuzione: Comune di CHÂTILLON;

3.1 Lieu d’exécution : Commune de CHÂTILLON ;

3.2. Descrizione: Sistemazione fabbricati dell’area «Ex
Casermette» in Comune di CHÂTILLON da adibire
in parte ad uso ampliamento della Cooperativa
«Miel du Val d’Aoste» e in parte ad uso uffici per
l’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali (AO).

3.2 Description : réaménagement des bâtiments situés
dans l’aire dénommée « Ex casermette », dans la
commune de CHÂTILLON, pour permettre l’agrandissement des locaux de la coopérative « Miel du
Val d’Aoste » et accueillir des bureaux de
l’Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.

3.3. Importo a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza): Euro 794.552,45

3.3 Mise à prix (frais afférents à la sécurité compris) :
794 552,45 euros.

IMPORTO A BASE D’ASTA

Euro

794.552,45

opere a corpo

Euro

632.808,02

opere a misura

Euro

153.995,24

opere in economia

Euro

7.749,19

BASE D’ASTA

Euro

794.552,45

di cui oneri per la sicurezza

Euro

30.996,81

MISE À PRIX :

Classifica SOA richiesta:
III – Euro 1.032.913,80

794 552,45 euros

ouvrages à forfait :

632 808,02 euros

ouvrages à l’unité de mesure :

153 995,24 euros

Classement SOA requis :

ouvrages en régie :

7 749,19 euros

III – 1 032 913,80 euros

MISE À PRIX :

794 552,45 euros

dont frais afférents à la sécurité :

30 996,81 euros

3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 30.996,81;

3.4 Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) :
30 996,81 euros ;

3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

3.5 Types de travaux faisant l’objet du marché :

Categoria prevalente
e opere ricondotte*
OG1

Catégorie principale
et ouvrages y afférents*
OG1

Classifica SOA
richiesta

Descrizione

Importo

II

Edifici civili e industriali

498.775,52

Classement SOA
requis

Description

Montant

II

Bâtiments à usage d’habitation et
bâtiments industriels

(euro)

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

OS6
OS7

OS6

OS7

Classifica SOA
richiesta

Descrizione

I

Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi

193.828,71

Finiture di opere generali
di natura edile

101.948,22

Classement SOA
requis

Description

Montant

I

Finition d’ouvrages généraux
composés de matières ligneuses,
plastiques, métalliques et vitreuses

193 828,71

Finition d’ouvrages généraux relevant
de la construction de bâtiments

101 948,22

I

Importo
Euro

I

Travaux séparables

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

Euros

Le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente di importo inferiore ai limiti di cui
all’art. 73, comma 3 del D.P.R. 554/99 sono ricomprese nell’ammontare della categoria prevalente
(vedi OS23 E OS30).

Les travaux n’appartenant pas à la catégorie principale et dont le montant est inférieur aux limites
visées au 3e alinéa de l’art. 73 du DPR n° 554/1999
sont inclus dans le montant afférent à la catégorie
principale (voir OS23 et OS30).

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

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

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

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

4. Termine di esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

4. Délai d’exécution : 300 (trois cents) jours naturels et
consécutifs à compter de la date du procès-verbal de prise en charge des travaux.

5. Documentazione: sarà in visione presso l’Ufficio
Interventi diretti dell’Assessorato Agricoltura e Risorse
naturali - loc. Grande Charrière, n. 66 – 11020 SAINTCHRISTOPHE (AO) (dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.00). Copie del bando integrale di gara e della documentazione tecnica inerente l’appalto potranno essere
richieste, previo pagamento dei costi di riproduzione,
presso l’Eliografia HELIO PIÙ (Via Festaz, n. 78 –
11100 AOSTA – Tel.: 0165/235758).

5. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au Bureau des
travaux en régie de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles – 66, Grande-Charrière – 11020
SAINT-CHRISTOPHE – du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h. Des copies de l’avis d’appel d’offres intégral et de la documentation technique y afférente peuvent être obtenues, contre paiement des frais de reproduction, à l’adresse suivante : Eliografia HELIO PIÙ –
78, rue Festaz – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 23 57 58.

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

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

6.1 Termine di presentazione delle offerte:

6.1 Délai de dépôt des soumissions :
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Il piego, contenente l’offerta e i documenti dovrà
pervenire, pena l’esclusione, all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, n. 2/a – 11100 AOSTA, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 22.01.2003.

Le pli contenant l’offre et les pièces complémentaires doit parvenir, au plus tard le 22 janvier 2003,
12 heures, à l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics – 2/a, rue Promis,
11100 AOSTE –, sous peine d’exclusion.

6.2 Modalità di presentazione delle offerte e documentazione di gara:

6.2 Modalités de présentation des offres et de la documentation y afférente :

Le buste contenenti l’offerta economica e i documenti devono, pena l’esclusione, essere inclusi in
un piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura: «Offerta per la gara d’appalto del
giorno 24.01.2003. Lavori di Sistemazione fabbricati dell’area «Ex Casermette» in Comune di
CHÂTILLON da adibire in parte ad uso ampliamento della Cooperativa «Miel du Val d’Aoste» e
in parte ad uso uffici per l’Assessorato Agricoltura
e Risorse naturali. NON APRIRE» – nonché il nominativo dell’Impresa mittente.

Les plis contenant l’offre et la documentation y
afférente doivent être glissés, sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée à la cire à cacheter,
signée sur les bords de fermeture et portant la mention : « Soumission pour le marché public du 24
janvier 2003. Travaux de réaménagement des bâtiments situés dans l’aire dénommée « Ex
casermette », dans la commune de CHÂTILLON,
pour permettre l’agrandissement des locaux de la
coopérative « Miel du Val d’Aoste » et accueillir
des bureaux de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles. NE PAS OUVRIR», ainsi que
le nom du soumissionnaire.

Il piego dovrà essere inviato all’Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche – Via
Promis, n. 2/a – 11100 AOSTA, esclusivamente a
mezzo posta, mediante raccomandata espresso o posta celere, a cura e rischio, quanto all’integrità e
tempestività, del mittente.

Ladite enveloppe doit être transmise à l’Assessorat
du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – 2/a, rue Promis, 11100 AOSTE – uniquement par la voie postale, sous pli recommandé exprès, ou par «posta celere», au risque du soumissionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et du
respect des délais.

Non sono ammesse forme di recapito diverse dal
servizio postale e, pertanto, non è consentito avvalersi di società, ditte, agenzie di recapito o simili anche se autorizzate dal Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni.

Aucune autre forme de transmission n’est admise et
il est, partant, interdit de faire appel à toute société,
entreprise, agence de coursiers et semblables, même
si elles sont agréées par le Ministère des postes et
des télécommunications.

Il plico deve, pena l’esclusione, contenere al proprio
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta economica».

L’enveloppe susdite doit contenir, sous peine d’exclusion, deux plis scellés à la cire à cacheter et signés sur les bords de fermeture, portant le nom de
l’expéditeur et les mentions suivantes : «A Documentation » et « B - Offre ».

6.2.1. Nella busta «A» devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

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

1) Modulo di autocertificazione e dichiarazione:
in bollo, fornito dall’Ente appaltante obbligatoriamente completato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Impresa, con firma autenticata ovvero
apposta con le modalità di cui all’art. 40 ,
comma 1 L.R. 18/99 (art. 38, comma 3,
D.PR. 445/2000).

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y afférent : Ladite déclaration doit être établie sur le
formulaire fourni par l’Administration passant
le marché, intégralement rempli et muni d’un
timbre fiscal et de la signature du représentant
légal du soumissionnaire, légalisée ou apposée
suivant les modalités visées au premier alinéa
de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (troisième
alinéa de l’article 38 du DPR n° 445/2000).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare il Modulo
suddetto debitamente firmato dal proprio legale rappresentante.

En cas de groupements temporaires, même en
cours de constitution, le formulaire susmentionné doit être présenté par toutes les entreprises membres du groupement et être dûment signé par les représentants légaux de ces
dernières.
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I soggetti in possesso dell’attestazione SOA
non dovranno compilare i punti del modulo di
autocertificazione e dichiarazione - contraddistinti dalle lettere a), b), c), d) ed e) - relativi ai requisiti di cui al punto 11.b del presente
bando.

Les entreprises disposant de la qualification
SOA ne doivent pas remplir les points a), b),
c) et d) dudit formulaire relatifs aux conditions visées au point 11.b du présent avis.

Nel caso di consorzio di cooperative o di imprese in possesso dei requisiti il modulo dovrà essere prodotto esclusivamente dal consorzio; nel caso di consorzio di concorrenti
che partecipa avvalendosi dei requisiti delle
imprese consorziate il modulo dovrà essere
prodotto sia dal consorzio che da tutte le imprese consorziate. Non è ammessa l’utilizzazione di moduli diversi da quello fornito e autenticato dall’Ente appaltante né l’eventuale
alterazione o incompleta compilazione dello
stesso in alcuna delle sue parti pena l’esclusione.

En cas de consortium de coopératives ou
d’entreprises répondant aux conditions requises, ledit formulaire doit être présenté uniquement par le consortium. En cas de consortium faisant valoir, aux fins de sa participation au marché, le fait que les entreprises qui
le composent répondent aux conditions requises, le formulaire en cause doit être présenté tant par le consortium que par chacune
des entreprises concernées. L’utilisation de
formulaires autres que celui fourni et légalisé
par la collectivité passant le marché n’est pas
admise et toute altération de parties dudit formulaire, ainsi que son caractère incomplet,
comportent l’exclusion du marché.

Il Modulo di dichiarazione deve essere ritirato presso l’Ufficio Visione Progetti di cui al
punto 5.

Ledit formulaire peut être obtenu au Bureau
de la consultation des projets visé au point 5
du présent avis.

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

2) Déclaration afférente aux sous-traitances :
Les entreprises qui entendent faire appel à la
sous-traitance ou à des commandes hors marché doivent présenter une déclaration, signée
au sens du 3e alinéa de l’art. 36 de la LR
n° 18/1999 (troisième alinéa de l’article 38 du
DPR n° 445/2000), portant la liste des ouvrages y afférents (en cas de groupements
d’entreprises, ladite déclaration peut être présentée par l’entreprise principale uniquement ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

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

Réglementation de la sous-traitance (2e alinéa
de l’article 33 de la LR n° 12/1996 modifiée
et complétée, articles 4 et 5 de la LR n° 40/
2001 et 1er alinéa de l’article 34 de la loi
n° 109/ 1994).

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

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée, la sous-traitance et les commandes
hors marché sont autorisées aux conditions
suivantes : a) Les concurrents doivent avoir
indiqué, dans leur soumission, les travaux ou
parties de travaux qu’ils entendent faire exécuter par contrat de sous-traitance ou sur
commande hors marché ; b) Les entreprises
susceptibles d’exécuter les travaux faisant
l’objet de sous-traitances et de commandes
hors marché doivent disposer de la qualification SOA ou répondre aux conditions visées
aux articles 4 et 5 de la LR n° 40/2001 pour
la réalisation des travaux en cause.

La mancanza di una delle condizioni di cui

Si l’une des conditions visées aux lettres a) et
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alle lettere a) e b), comporterà la non autorizzazione al subappalto o cottimo.

b) n’est pas remplie, il est interdit de faire appel à la sous-traitance ou aux commandes
hors marché.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente sono subappaltabili ed affidabili in
cottimo nella misura complessiva massima
del 30% ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96
e succ. mod.. La stazione appaltante provvederà a corrispondere in via diretta ai subappaltatori l’importo dei lavori da essi eseguiti,
solo in caso di comprovata inadempienza
dell’appaltatore, secondo le modalità stabilite
dall’art. 33, comma 5, della L.R. 12/96 e
succ. mod. e dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée, les ouvrages appartenant à la catégorie principale peuvent faire
l’objet de sous-traitances ou de commandes
hors marché à raison de 30 p. 100 maximum.
Au cas où l’entrepreneur principal serait défaillant envers un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur pourvoit à payer directement ledit
sous-traitant pour la partie de marché qu’il a
exécutée, selon les modalités visées au 5e
alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée et au cahier des charges
spéciales.

3) attestato in originale (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99 – art. 18,
commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000) e in corso di
validità rilasciato da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che qualifichi l’Impresa
singola o le Imprese associate per categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare

3) Original de l’attestation (ou photocopie signée, à titre d’attestation de sa conformité à
l’original, par le représentant légal et assortie
d’une photocopie d’une pièce d’identité de ce
dernier ou bien copie légalisée de celle-ci suivant les modalités visées au 4 e alinéa de
l’art. 40 de la LR n° 18/1999 – deuxième et
troisième alinéas de l’article 18 du DPR
n° 445/2000 – en cours de validité), délivrée
par une société d’attestation (SOA) dûment
agrée, au sens du DPR n° 34/2000, qui certifie que l’entreprise isolée ou les entreprises
associées relèvent des catégories et des classements appropriés aux fins de l’exécution
des travaux faisant l’objet du marché visé au
présent avis

oppure

ou bien

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
ai sensi di legge e contenente, pena l’esclusione, i sottoelencati dati:

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation, au sens de la loi et portant les
données suivantes, sous peine d’exclusion :

1) il nominativo e la sede dell’Impresa; 2) i
nominativi dei direttori tecnici e dei legali
rappresentanti indicati nell’attestazione; 3) il
numero dell’attestazione SOA; 4) le categorie
e le classifiche di iscrizione; 5) la data di
emissione e la data di scadenza dell’attestazione.

1) Le nom et le siège de l’entreprise ; 2) Les
noms des directeurs techniques et des représentants légaux mentionnés dans l’attestation ; 3) Le numéro de l’attestation SOA ; 4)
Les catégories et les montants d’inscription ;
5) La date de délivrance et d’expiration de
l’attestation.

(per i concorrenti non residenti in Italia):

(pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie) :

documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.

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

4) (nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi): per le A.T.I. mandato,
conferito ai sensi di legge, all’Impresa capogruppo, risultante da scrittura privato autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che
esprime l’offerta per conto dell’Impresa

4) (En cas d’associations temporaires d’entreprises ou de consortiums) : Les associations
temporaires d’entreprises doivent présenter
un mandat conféré au sens de la loi à l’entreprise principale par acte sous seing privé légalisé et une procuration donnée par acte public à la personne, dont le nom doit être indi162
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Capogruppo. Mandato e procura potranno essere ovviamente contestuali nello stesso atto
notarile.

qué, qui présente la soumission au nom de
l’entreprise principale. Le mandat et la procuration peuvent faire l’objet d’un même acte
notarié.

È consentita la presentazione di offerte da
parte di raggruppamenti di Imprese o di
Consorzi non ancora costituiti.

Les groupements d’entreprises ou de consortiums non encore constitués ont vocation à
participer au marché visé au présent avis.

In tal caso l’offerta economica deve essere
sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse Imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata
nell’offerta stessa come Capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Dans ce cas, l’offre doit être signée par toutes
les entreprises qui composeront lesdits groupements ou consortiums, qui doivent s’engager, en cas d’attribution du marché, à conférer un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée
dans l’offre comme entreprise principale.
Cette dernière signera le contrat au nom et
pour le compte de toutes les entreprises
groupées.

Le imprese singole o riunite in associazione
temporanea possono associare altre imprese
ai sensi del quarto comma, articolo 95 D.P.R.
554/1999 e tale forma di associazione dovrà
essere evidenziata come tale nel mandato ovvero nell’impegno predetto.

Les entreprises isolées ou groupées sous forme d’association temporaire peuvent s’associer avec d’autres entreprises, au sens du quatrième alinéa de l’article 95 du DPR n° 554/
1999, et ce type d’association doit être indiqué dans le mandat ou dans l’engagement
susmentionné.

5) (per le sole cooperative e i loro consorzi):

5) (Pour les coopératives et leurs consortiums) :

•

•

copia della Gazzetta Ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente morale ai sensi del Regolamento approvato con
il R.D. 12.02.1911 n. 278

ou

ovvero
•

certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’art. 14 del R.D.
12.02.1911 n. 278

•

ovvero
•

certificato attestante l’iscrizione allo
Schedario Generale della cooperazione di cui
all’articolo 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre
1947, n.1577

•

Certificat d’immatriculation au fichier général des coopératives visé à l’article 15 du décret législatif du chef provisoire de l’État
n° 1577 du 14 décembre 1947
ou

dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni rese ai sensi di legge.

•

Déclaration sur l’honneur remplaçant lesdits
certificats, au sens de la loi.
(Pour les consortiums uniquement) :

(Per i soli consorzi) :
•

Certificat d’immatriculation au Registre préfectoral prévu par l’art. 14 du DR n° 278 du
12 février 1911
ou

ovvero
•

Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de reconnaissance de leur personnalité morale, aux
termes du règlement adopté par le DR n° 278
du 12 février 1911

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

•
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Déclaration, signée par le représentant légal
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
loi n° 18/1999 (3e alinéa de l’art. 38 du DPR
n° 445/2000), portant le nom des membres du
consortium.
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6) cauzione provvisoria di cui al punto 8.1 del
bando di gara: Nel caso di raggruppamento di
Imprese deve essere intestata all’Impresa
Capogruppo o a quella che è designata tale.

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

7) (per le Imprese che partecipano ai sensi
dell’articolo 4 della L.R. n. 40/2001): idonee
referenze bancarie rilasciate in busta sigillata
dagli Istituti di credito.

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

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

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

•

•

originale dell’atto di incorporo mediante fusione o conferimento di azienda, di affitto di
ramo di azienda e di variazione di denominazione sociale;
ovvero

•

ou

copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4, L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/2000) degli atti suddetti;

•

ovvero
•

Original de l’acte portant absorption par fusion ou apport à une société nouvelle, de location d’une partie de l’entreprise et de modification de la dénomination sociale

Copie authentifiée au sens du quatrième
alinéa de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (2e et
3e alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000)
des actes susdits
ou

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

•

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

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

Les entreprises qui ne présentent pas la documentation susmentionnée ou qui présentent
une documentation incomplète ou inexacte
sont exclues du marché.

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

6.2.2 Le pli B doit contenir la pièce indiquée ciaprès, sous peine d’exclusion :

Offerta economica:

Offre :

deve essere redatta, in competente carta bollata, in lingua italiana o francese ed indicare :
a) la ragione sociale dell’Impresa offerente ;
b) l’oggetto dei lavori ; c) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre e in lettere (in caso di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione). Costituiranno motivo di
esclusione le eventuali correzioni apportate
contestualmente all’indicazione in cifre e in
lettere del ribasso offerto qualora queste ultime non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante. L’offerta, pena
l’esclusione, deve essere sottoscritta da un le-

Toute offre, rédigée en italien ou en français,
sur papier timbré, doit indiquer : a) La raison
sociale du soumissionnaire ; b) L’objet du
marché ; c) Le pourcentage de rabais unique
proposé, exprimé en chiffres et en lettres (en
cas de différence, l’indication la plus avantageuse pour l’Administration est retenue).
Toute correction du rabais proposé, apportée
à l’indication en chiffres et en lettres de celuici comporte l’exclusion du marché, si elle
n’est pas confirmée et signée par le représentant légal. Sous peine d’exclusion, chaque
offre doit être signée par le représentant légal
de l’entreprise ou, en cas de groupement
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gale rappresentante dell’Impresa, o, nel caso
di Imprese già riunite in associazione, da persona munita della specifica procura conferita
con atto pubblico, o nel caso di imprese che
intendono riunirsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, L 109/94 e succ. modif. e integr., deve
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e
deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, indicata nella
stessa, qualificata come capogruppo. Si precisa inoltre che l’Amministrazione riconoscerà,
ai fini dei successivi rapporti dipendenti dal
contratto d’appalto e per tutti i relativi atti,
niuno escluso, la sola persona che ha sottoscritto l’offerta e che l’Impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso dell’Amministrazione appaltante.

d’entreprises, par une personne munie d’une
procuration lui ayant été conférée par acte public ou, en cas d’entreprises ayant l’intention
de s’associer au sens du 5e alinéa de l’art. 13
de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée,
par toutes les entreprises qui composeront le
groupement ou le consortium. Ces dernières
doivent s’engager, en cas d’attribution du
marché, à conférer un mandat collectif spécial à l’une d’entre elles, indiquée dans
l’offre, qui fera fonction d’entreprise principale. Il y a lieu de préciser qu’aux fins des
rapports découlant de la passation du marché
et de tous les actes y afférents,
l’Administration reconnaît uniquement la
personne ayant signé la soumission ; ledit représentant ne peut être remplacé par l’entreprise sans le consentement explicite de
l’Administration passant le marché.

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

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

6.2.3 Offerte sostitutive o integrative:

6.2.3 Offres substitutives ou complémentaires :

scaduto il termine di presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di
offerte sostitutive o integrative né il ritiro
dell’offerta presentata. Il ritiro dovrà essere
effettuato attraverso il recapito, esclusivamente a mezzo posta entro il termine di scadenza predetto, di comunicazione sottoscritta
da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla
gara. L’invio di un’offerta sostitutiva o integrativa deve avvenire entro il termine indicato al punto 6.1 e secondo le modalità stabilite
al punto 6.2 del bando di gara con la precisazione che :

Passé le délai de dépôt des soumissions, la
présentation d’une offre substitutive ou complémentaire et le retrait de la soumission déposée ne sont plus admis. Le retrait doit être
précédé de la transmission, par la voie postale
uniquement et dans le délai susmentionné,
d’une communication signée par la personne
ayant apposé sa signature au bas de l’offre relative au marché en question. La présentation
d’une offre substitutive ou complémentaire
doit avoir lieu dans le délai visé au point 6.1
du présent avis et suivre les modalités visées
au point 6.2 ; il est par ailleurs précisé ce qui
suit :

1) la busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura «Offerta per l’appalto dei lavori di
Sistemazione fabbricati dell’area “Ex
Casermette” in Comune di CHÂTILLON da
adibire in parte ad uso ampliamento della
Cooperativa “Miel du Val d’Aoste” e in parte
ad uso uffici per l’Assessorato Agricoltura e
Risorse naturali - BUSTA SOSTITUTIVA NON APRIRE». Verificandosi il caso che il
piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata,
verrà ammesso alla gara quello pervenuto
(non spedito) per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di tale accertamento farà sì
che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà,
sempre se pervenuto in tempo ed indipenden-

1) Le pli substitutif doit porter, en sus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
réaménagement des bâtiments situés dans
l’aire dénommée « Ex casermette », dans la
commune de CHÂTILLON, pour permettre
l’agrandissement des locaux de la coopérative
« Miel du Val d’Aoste » et accueillir des bureaux de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles – PLI SUBSTITUTIF –
NE PAS OUVRIR». Au cas où le pli remplaçant la soumission initiale ne porterait pas
la mention explicite de sa nature et, partant,
ne serait pas clairement identifiable,
l’Administration prend en considération, aux
fins de la passation du marché, le dernier pli
parvenu (non pas expédié) ; lorsqu’il s’avère
impossible d’établir l’ordre de réception des
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temente dal momento del ricevimento, quello
recante l’indicazione suddetta. In relazione a
quanto sopra la busta sostitutiva non potrà
quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti
gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita;

plis, il est procédé par tirage au sort. En tout
état de cause, les plis portant la mention susdite et reçus dans le délai fixé sont retenus en
priorité, indépendamment de leur ordre de réception. Les plis substitutifs, qui ne peuvent
plus être retirés, annulent, de plein droit, les
soumissions qu’ils remplacent.

2) la busta integrativa dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura « Offerta per l’appalto dei lavori di
Sistemazione fabbricati dell’area “Ex
Casermette” in Comune di CHÂTILLON da
adibire in parte ad uso ampliamento della
Cooperativa “Miel du Val d’Aoste” e in parte
ad uso uffici per l’Assessorato Agricoltura e
Risorse naturali - BUSTA INTEGRATIVA NON APRIRE » oltre ad indicare l’elenco dei
documenti in essa contenuti.

2) Le pli complémentaire doit porter, en sus de
la raison sociale du soumissionnaire et de la
liste des pièces qu’il contient, la mention :
«Soumission pour l’attribution des travaux de
réaménagement des bâtiments situés dans
l’aire dénommée « Ex casermette », dans la
commune de CHÂTILLON, pour permettre
l’agrandissement des locaux de la coopérative
« Miel du Val d’Aoste » et accueillir des bureaux de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles – PLI COMPLÉMENTAIRE – NE PAS OUVRIR».

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti,
per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l’offerta economica.

Les plis contenant les soumissions et la documentation y afférente ayant fait l’objet d’une
substitution ou d’un retrait ne sont restitués
qu’après la passation du marché ; en tout état
de cause, le pli scellé contenant l’offre est
versé au dossier.

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

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

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

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour compléter la documentation faisant
défaut dans le pli substitutif ou pour remplacer une partie de la documentation déjà déposée, y compris l’enveloppe contenant
l’offre. Par contre, il peut être ouvert en cas
de présentation d’un pli portant l’indication
explicite qu’il s’agit d’un pli complémentaire
ou rectificatif, en vue du remplacement des
pièces déjà déposées.

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

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

6.3 Apertura delle offerte: il giorno 24.01.2003 alle ore
9,00 presso l’Assessorato Territorio, Ambiente e
Opere Pubbliche – Via Promis, 2/A - AOSTA;

6.3 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
24 janvier 2003, 9 h, à l’Assessorat du territoire, de
l’environnement et des ouvrages publics – 2/A, rue
Promis – AOSTE.

Procedura di gara (ai sensi dell’art. 10, comma 1quater, L. 109/94 e successive modificazioni): il
seggio di gara, procederà all’apertura dei plichi e
all’esame della sola documentazione allegata all’offerta. Elencherà in ordine numerico progressivo le
imprese ammesse, sulla base delle precedenti verifiche, e individuerà, mediante sorteggio pubblico, le
imprese, in numero pari al 10% delle offerte perve-

Procédure de passation du marché (aux termes de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109/1994
modifiée et complétée): La commission d’adjudication procède à l’ouverture des plis et à l’examen de
la documentation jointe à l’offre. Elle établit un
classement des entreprises admises, sur la base des
contrôles précédents, et choisit, par tirage au sort
public parmi lesdites entreprises, un nombre de sou166
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nute arrotondato all’unità superiore, cui richiedere
la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al
punto 11.b del presente bando dichiarati in sede di
gara.

missionnaires équivalant à 10% des offres déposées,
arrondi à l’entier supérieur ; ceux-ci doivent prouver qu’ils réunissent les conditions relatives aux capacités économiques et financières ainsi que techniques et organisationnelles visées au point 11.b du
présent avis et déclarées dans leur soumission.

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

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

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

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

Nel caso in cui nessuna Impresa si qualifichi in gara
ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n 40/2001 il seggio di gara potrà procedere all’apertura delle offerte
ed all’aggiudicazione provvisoria senza sospendere
ed aggiornare la seduta.

Si aucune entreprise ne participe au marché visé au
présent avis au sens de l’art. 4 de la LR n° 40/2001,
la commission d’adjudication peut procéder à l’ouverture des plis et à l’adjudication provisoire du
marché sans suspendre la séance et sans la renvoyer
à une date ultérieure.

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

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

6.5 Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria:

6.5 Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :

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

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

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

2. Au cas où l’adjudicataire serait dans une situation irrégulière, contrairement à ce qu’il a déclaré dans sa soumission, il est procédé à l’annulation de l’adjudication provisoire, à la confiscation du cautionnement provisoire visé au point
8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation
de la commission d’adjudication, à une nouvelle
détermination de la moyenne et à une nouvelle
attribution provisoire du marché.

Nei confronti della nuova Impresa aggiudicataria si procederà ugualmente ai controlli di cui
sopra e se anche in tale caso non fosse possibile
dar corso all’aggiudicazione dei lavori si procederebbe alla riindizione dell’appalto.

Le nouvel adjudicataire fera également l’objet
des contrôles susmentionnés et, au cas où l’adjudication devait s’avérer impossible une fois de
plus, il sera procédé à la réouverture du marché.

In caso di accertata irregolarità dell’Impresa se-

S’il est constaté que l’entreprise classée au
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conda migliore offerente, in contrasto con quanto dichiarato in sede di presentazione dell’offerta, si procederà all’avvio delle procedure di incameramento della cauzione provvisoria di cui
al punto 8.1 del presente bando e alla riconvocazione del seggio di gara, alla rideterminazione
della media ed alla eventuale nuova aggiudicazione.

deuxième rang sur la liste des soumissionnaires
retenus est dans une situation irrégulière,
contrairement à ce qu’elle a déclaré dans sa soumission, il est procédé à la confiscation du cautionnement provisoire visé au point 8.1 du présent avis, à une nouvelle convocation de la commission d’adjudication, à une nouvelle détermination de la moyenne et, éventuellement, à une
nouvelle attribution du marché.

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

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

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; in
caso di fallimento del secondo classificato si riserva
ugualmente la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, l’eventuale nuovo contratto sarà
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

En cas de faillite ou de résiliation du contrat du fait
de la non-exécution des obligations découlant de celui-ci par l’entreprise adjudicataire, l’Administration
se réserve la faculté de s’adresser à l’entreprise
classée au deuxième rang sur la liste des soumissionnaires retenus aux conditions économiques indiquées
dans l’offre y afférente. En cas de faillite de l’entreprise classée au deuxième rang, l’Administration se
réserve la faculté de s’adresser à l’entreprise classée
au troisième rang sur ladite liste et, dans ce cas, le
contrat est passé suivant les conditions proposées par
le soumissionnaire classé au deuxième rang.

7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i rappresentanti delle imprese concorrenti di cui al successivo punto 10;

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

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

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

8.1. Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve
essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori (Euro
15.891,05) costituita alternativamente:

8.1 Cautionnement provisoire : L’offre doit être assortie
d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2 p. 100
(deux pour cent) du montant des travaux valant mise à prix (15 891,05 euros), qui doit être constitué
sous l’une des formes suivantes :

•

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

•

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

•

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

•

Chèque de banque au nom de la Région autonome Vallée d’Aoste, non endossable ;

•

da fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto
Legislativo 01.09.1993 n. 385 che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalle ore 00.00 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte
(decorrenza polizza non successiva alle ore
00.00 del 22.01.2003 – data scadenza polizza
non antecedente le ore 24.00 del 20.07.2003);

•

Caution choisie parmi les banques, les assurances ou les intermédiaires financiers inscrits
sur la liste spéciale visée à l’art. 107 du décret
législatif n° 385 du 1er septembre 1993, dont
l’activité unique ou principale consiste dans la
fourniture de garanties en vertu d’une autorisation du Ministère du trésor, du budget et de la
programmation économique. (Ledit cautionnement doit avoir une validité de 180 jours au
moins à compter de 0 heure du jour constituant
la date limite de dépôt des soumissions. La période de validité du cautionnement doit débuter
au plus tard le 22 janvier 2003, 0 heure, et ne
doit pas prendre fin avant le 20 juillet 2003, 24
heures).
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Ogni correzione apportata alla polizza fideiussoria dovrà, pena l’esclusione, essere controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione.

Toute correction du cautionnement doit être signée par la caution sous peine d’exclusion.

La fidejussione e le condizioni particolari, pena
l’esclusione, devono essere firmate in originale
dal fidejussore.

L’original du cautionnement et des conditions
particulières doivent porter la signature de la
caution, sous peine d’exclusion.

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

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

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

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

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma orizzontale: A) la riduzione dell’importo
della cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti
parte del raggruppamento sono in possesso della
certificazione di qualità; B) la riduzione della cauzione non è possibile se solo alcune delle Imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesso
della certificazione di qualità.

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

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

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

8.2 Incameramento della cauzione provvisoria: la cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione in caso
di : 1) mancanza dei requisiti di ordine tecnico economico e finanziario dichiarati o mancata produzione, in tempo utile, della documentazione richiesta ai
soggetti individuati mediante sorteggio pubblico; 2)
mancanza dei requisiti dichiarati o mancata produzione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via
provvisoria o dell’Impresa seconda classificata della
documentazione richiesta successivamente alla gara; 3) accertamento della sussistenza a carico
dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o
dell’Impresa seconda classificata di provvedimenti
ostativi di cui alle leggi antimafia, o di irregolarità
nei confronti degli enti assicurativi ed assistenziali ;
4) mancata costituzione della cauzione definitiva ;
5) mancata sottoscrizione del contratto per volontà
o inerzia dell’aggiudicatario nei termini previsti.

8.2. Confiscation du cautionnement provisoire : Le cautionnement provisoire est confisqué par
l’Administration dans les cas suivants : 1) Les sujets choisis par tirage au sort ne justifient pas des
qualités techniques, économiques et financières déclarées ou ne présentent pas, dans les délais, les
pièces requises ; 2) L’adjudicataire provisoire ou
l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des
soumissionnaires retenus ne justifie pas des qualités
requises ou ne présente pas la documentation requise suite à l’adjudication ; 3) Il est constaté que l’adjudicataire provisoire ou l’entreprise classée au
deuxième rang sur la liste des soumissionnaires retenus fait l’objet des mesures de restriction visées
aux lois antimafia ou que sa situation vis-à-vis des
cotisations de sécurité sociale est irrégulière ; 4)
Aucun cautionnement définitif n’a été constitué ; 5)
L’adjudicataire ne signe pas le contrat dans les délais prévus.
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8.3 Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione è
svincolata nei 10 giorni successivi all’efficacia del
provvedimento di aggiudicazione definitiva o dalla
scadenza del termine di validità dell’offerta. In caso
di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente,
per tutta la durata del contenzioso e la relativa cauzione dovrà essere rinnovata alla scadenza, pena
l’esclusione dalla gara.

8.3. Délai d’engagement : Le cautionnement est automatiquement restitué à l’adjudicataire au moment de la
passation du contrat. Le cautionnement versé par les
soumissionnaires dont les offres n’ont pas été retenues leur est restitué dans les 10 jours qui suivent la
date de la notification de l’adjudication définitive
du marché à l’entreprise concernée. En cas de recours, les cautionnements versés par l’adjudicataire
provisoire et par l’entreprise ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la fin du contentieux et,
éventuellement, la police y afférente doit être renouvelée, sous peine d’exclusion du marché.

8.4 Cauzione definitiva (art. 34, comma 2, L.R. 12/96 e
succ. mod.): l’aggiudicatario dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a
costituire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo netto contrattuale. Tale percentuale
sarà eventualmente incrementata ai sensi
dell’art. 30, comma 2, L. 109/94 e succ. mod. ed integr. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dell’appalto in favore del concorrente
che segue nella graduatoria formatasi in gara.

8.4. Cautionnement définitif (2e alinéa de l’art. 34 de la
LR n° 12/1996 modifiée et complétée) : Un cautionnement définitif, s’élevant à 10 p. 100 du montant
net du contrat, doit être constitué par l’adjudicataire
lors de la signature dudit contrat. Ledit pourcentage
est éventuellement augmenté au sens du 2e alinéa de
l’art. 30 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée. La non-constitution dudit cautionnement
comporte la révocation de l’adjudication et éventuellement l’attribution du marché à l’entreprise qui
suit sur la liste des soumissionnaires retenus.

8.5 Polizza assicurativa (art. 34, comma 5, L.R. 12/96 e
succ. mod.) : l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e
secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

8.5. Police d’assurance (5e alinéa de l’art. 34 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée et complétée) : L’entreprise chargée de l’exécution des travaux faisant l’objet du marché visé au présent avis est tenue de souscrire à une police d’assurance en faveur de
l’Administration passant le marché. Ladite police
doit couvrir tous les risques liés à l’exécution des
travaux – exception faite des risques dérivant des défauts de conception, de l’insuffisance des projets, du
fait de tiers ou de la force majeure – et doit inclure
une garantie de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui en cours de campagne, valable
jusqu’à la date de réception des travaux, selon les
modalités visées au cahier des charges spéciales.

9. Finanziamento: l’opera è finanziata mediante fondi regionali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del Titolo
VIII D.P.R. 554/1999 e del capitolato speciale reggente
l’appalto.

9. Financement : Les travaux sont financés par des crédits
inscrits au budget régional. Les paiements sont effectués
aux termes du titre VIII du DPR n° 554/1999 et du cahier des charges spéciales.

10. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12/1996 e succ. mod.

10. Sujets pouvant participer au marché visé au présent
avis (aux termes de l’article 28 de la loi régionale
n° 12/1996 modifiée et complétée) :

Riunione di Imprese e consorzi: oltre alle Imprese singole potranno presentare offerta, ai sensi dell’articolo 28
della L.R. 12/96 e successive mod. e integr., anche alle
condizioni di cui al 2° capoverso, 17° comma, del medesimo art. 28, imprese riunite, consorzi di cooperative,
nonché ai sensi dell’art. 6 della L. n. 80/1987, consorzi
di Imprese costituite ai sensi degli artt. 2602 e seguenti
del Codice Civile.

Groupements d’entreprises et consortiums : Aux termes
de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée
et, le cas échéant, aux conditions visées à la 2e phrase du
17e alinéa dudit art. 28, en sus des entreprises isolées,
peuvent soumissionner les groupements d’entreprises et
les consortiums de coopératives, ainsi qu’aux termes de
l’article 6 de la loi n° 80/1987, les consortiums d’entreprises constitués au sens des articles 2602 et suivants du
code civil.

Limiti di partecipazione : l’impresa che partecipa individualmente o che fa parte di un raggruppamento non
può aderire ad altro raggruppamento pena l’esclusione

Interdictions de participation : Toute entreprise isolée
ou appartenant à un groupement ne peut faire partie
d’un autre groupement, sous peine d’exclusion et de
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dalla gara dell’impresa e dei raggruppamenti ai quali la
medesima partecipa.

l’entreprise et des groupements dont elle fait partie.

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, L. 109/94 e successive
modificazioni, è vietata inoltre la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
dei consorzi di cooperative o dei consorzi di imprese e
dei consorziati aderenti, indicati in sede di offerta quali
soggetti per i quali il consorzio concorre.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/
1994 modifiée, il est interdit de prendre part à la même
procédure d’attribution de travaux publics aux consortiums de coopératives ou d’entreprises et aux membres
desdits consortiums indiqués comme tels lors de la présentation des offres.

A tutela della par condicio delle imprese concorrenti e
della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza tra imprese che siano
controllanti o controllate, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2359 c.c., ed in particolare tra imprese con le
quali vi siano forme di collegamento dovute all’identità
fra i seguenti incarichi:1) titolare di ditta individuale - 2)
socio di società in nome collettivo - 3) socio accomandatario di società in accomandita semplice - 4) membro
di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, di cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese - 5) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la partecipazione
ad appalti pubblici - 6) direttori tecnici.

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

11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

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

11.a (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato
SOA): I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

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

Imprese partecipanti singolarmente:

Entreprises isolées:

Le Imprese singole possono partecipare alla gara
qualora siano in possesso delle sottoelencate qualificazioni:

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

• qualificazione SOA nella categoria prevalente
OG1 del D.P.R. 34/2000, per un importo non
inferiore alla classifica III, Euro 1.032.913,80;

• qualification SOA au titre de la catégorie principale OG1 visée au DPR n° 34/2000 pour un
montant non inférieur à celui du classement III,
soit 1 032 913,80 euros ;

ovvero

ou

• qualificazione SOA nella categoria prevalente
OG1 del D.P.R. 34/2000, per un importo non
inferiore alla classifica II, Euro 516.456,90;

• qualification SOA au titre de la catégorie principale OG1 visée au DPR n° 34/2000 pour un
montant non inférieur à celui du classement II,
soit 516 456,90 euros ;

• qualificazione SOA nella categoria OS6 del
D.P.R. 34/2000, per un importo non inferiore
alla classifica I, Euro 258.228,45;

• qualification SOA au titre de la catégorie OS6
visée au DPR n° 34/2000 pour un montant non
inférieur à celui du classement I, soit
258 228,45 euros ;
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• qualificazione SOA nella categoria OS7 del
D.P.R. 34/2000, per un importo non inferiore
alla classifica I, Euro 258.228,45;

• qualification SOA au titre de la catégorie OS7
visée au DPR n° 34/2000 pour un montant non
inférieur à celui du classement I, soit
258 228,45 euros ;

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

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

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

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

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

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

Ai sensi dell’art. 28, comma 9 bis, L.R. 12/96 e
successive modificazione le associazioni temporanee di Imprese possono partecipare alla gara qualora siano in possesso delle sottoelencate qualificazioni:

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

Associazioni temporaneee di Imprese in forma
orizzontale:

Groupement temporaire d’entreprises sous forme
horizontale:

Nell’associazione temporanea in forma orizzontale
nella quale ciascun soggetto si qualifica con riferimento alla sola categoria prevalente, la somma
delle qualificazioni SOA nella categoria prevalente OG1 deve essere almeno pari all’importo a base
d’asta.

Dans un groupement temporaire d’entreprises sous
forme horizontale où chaque sujet réunit uniquement les conditions requises pour la catégorie
principale, la somme des qualifications SOA au
titre de la catégorie principale OG1 doit être au
moins égale à la mise à prix.

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

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

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

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

L’impresa capogruppo deve possedere, con riferimento alla categoria prevalente, la classifica di importo maggiore, fermo restando che a parità di
classifica ciascuna Impresa componente l’associazione temporanea può essere designata Impresa
Capogruppo.

L’entreprise principale doit être inscrite au titre du
classement relevant de la catégorie principale dont
le montant est le plus élevé, sans préjudice du fait
que toute entreprise membre du groupement temporaire peut être désignée comme entreprise principale.

Associazioni temporaneee di Imprese in forma
verticale:

Groupement temporaire d’entreprises sous forme
verticale:
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La classifica di iscrizione della mandataria, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R. 34/2000, può essere incrementata di un quinto a condizione che
l’Impresa sia qualificata per una classifica nella
categoria prevalente pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base d’asta, fermo restando che la/le Impresa/e mandante/i deve/vono essere in possesso di classifica/che di iscrizione della/e
opera/e scorporabile/i adeguata/e all’importo della/e categoria/e che intende/dono assumere nella
misura prevista per l’Impresa singola.

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000, le montant d’inscription de l’entreprise mandataire peut être augmenté d’un cinquième
si l’entreprise en cause est inscrite à un classement
de la catégorie principale pour un montant égal à
un cinquième au moins de la mise à prix, sans préjudice du fait que le montant d’inscription de tout
mandant au titre des travaux séparables qu’il entend réaliser doit être égal à celui prévu pour les
entreprises individuelles.

L’Impresa mandataria non può assumere l’esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda l’iscrizione nella categoria prevalente adeguata all’importo a base d’asta ovvero possieda
iscrizioni adeguate in tutte le opere scorporabili
non assunte da mandanti.

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

• qualificazione SOA della mandataria
(Capogruppo) nella categoria prevalente OG1
del D.P.R. 34/2000, per un importo non inferiore alla classifica II, Euro 516.456,90;

• qualification SOA de la mandataire (entreprise
principale) au titre de la catégorie principale
OG1 visée au DPR n° 34/2000 pour un montant
non inférieur à celui du classement II, soit
516 456,90 euros ;

• qualificazione SOA della/e mandante/i nelle categorie scorporabili sottoelencate:

• qualification SOA de la mandante au titre des
catégories relatives aux travaux séparables indiquées ci-après :

• OS6 per un importo non inferiore alla classifica
I, Euro 258.228,45;

• OS6 pour un montant non inférieur à celui du
classement I, soit 258 228,45 euros ;

• OS7 per un importo non inferiore alla classifica
I, Euro 258.228,45;

• OS7 pour un montant non inférieur à celui du
classement I, soit 258 228,45 euros ;

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

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

Associazioni temporaneee di Imprese in forma mista:

Groupements temporaires d’entreprises du type
mixte :

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

Aux termes du 2e alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/
2000, dans les groupements temporaires d’entreprises du type mixte dont certains membres sont
qualifiés au titre de la catégorie principale et d’une
ou de plusieurs des catégories relatives aux travaux séparables, les montants d’inscription des
membres du groupement temporaire peuvent être
augmentés d’un cinquième, relativement à la composante horizontale dudit groupement, si l’entreprise ou les entreprise concernées sont inscrites à
un classement de la catégorie principale pour un
montant égal à un cinquième au moins de la mise
à prix, sans préjudice du fait que, pour ce qui est
de la composante verticale du groupement en cause, le montant d’inscription de tout mandant au
titre des travaux séparables qu’il entend réaliser
doit être égal à celui prévu pour les entreprises individuelles.
173

1° Supplemento ordinario al n. 54 / 17 - 12 - 2002
1er Supplément ordinaire au n° 54 / 17 - 12 - 2002

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

Per le Imprese associate in senso orizzontale, la
mandataria deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno il 40% dell’importo dei lavori a
base d’asta e la mandante per una classifica pari ad
almeno il 10% dell’importo dei lavori a base
d’asta.

Quant aux entreprises groupées sous forme horizontale, la mandataire doit être inscrite à un classement dont le montant doit être au moins égal à
40% de la mise à prix et la mandante doit être inscrite à un classement dont le montant doit être au
moins égal à 10% de la mise à prix.

L’impresa capogruppo deve possedere, con riferimento alla categoria prevalente, la classifica di importo maggiore, fermo restando che a parità di
classifica ciascuna Impresa componente l’associazione temporanea in forma orizzontale può essere
designata Impresa Capogruppo.

L’entreprise principale doit être inscrite au titre du
classement relevant de la catégorie principale dont
le montant est le plus élevé, sans préjudice du fait
que chacune des entreprises groupées sous forme
horizontale peut être désignée comme entreprise
principale.

• Imprese associate in senso orizzontale: la somma delle qualificazioni SOA nella categoria prevalente OG1 deve essere almeno pari all’importo a base d’asta della categoria prevalente OG1;

• Entreprises groupées sous forme horizontale : la
somme des qualifications SOA au titre de la
catégorie principale OG1 ne doit pas être inférieur au montant de la catégorie OG1 ;

• Impresa/e associata/e in senso verticale: qualificazione SOA nelle categorie scorporabili sottoelencate:

• Entreprises groupées sous forme verticale : la
qualification SOA au titre d’une des catégories
relatives aux travaux séparables indiquées ciaprès est requise ;

• OS6 per un importo non inferiore alla classifica
I, Euro 258.228,45;

• OS6 pour un montant non inférieur à celui du
classement I, soit 258 228,45 euros ;

• OS7 per un importo non inferiore alla classifica
I, Euro 258.228,45;

• OS7 pour un montant non inférieur à celui du
classement I, soit 258 228,45 euros ;

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

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

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

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

Requisiti di ordine speciale:

Conditions spéciales :

a) Adeguata capacità economica e finanziaria:

a) Capacité économique et financière appropriée.

a.1 idonee referenze bancarie;

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

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

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

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

a.3 (Limitativement aux entreprises tenues de
rédiger un bilan), capital résultant de la
somme de l’actif et du passif visée à la
lettre A de l’article 2424 du Code civil, relatif au dernier bilan approuvé, de valeur
positive.
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b) Adeguata idoneità tecnica e organizzativa:

b) Caractéristiques techniques et organisationnelles appropriées.

b.1 idonea direzione tecnica;

b.1 Direction technique appropriée ;

b.2 esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore al
90% dell’importo della classifica corrispondente all’importo dei lavori a base
d’asta;

b.2 Exécution de travaux appartenant à la catégorie principale pour un montant global
non inférieur à 90% de la mise à prix ;

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

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

ovvero

ou

esecuzione di 2 lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore
al 55% dell’importo della classifica richiesta per l’importo a base d’asta

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

ovvero

ou

esecuzione di 3 lavori, realizzati nella categoria prevalente, di importo non inferiore
al 65% dell’importo della classifica richiesta per l’importo a base d’asta

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

c) Adeguata dotazione di attrezzature tecniche:

c) Équipements techniques appropriés.

La media annua degli importi sostenuti nell’ultimo quinquennio per gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria e i canoni di noleggio sia pari o superiore al 2% della media
annua delle cifre d’affari conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell’ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti, compresi
gli ammortamenti figurativi, e ai canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all’1%
della media delle cifre d’affari del medesimo
quinquennio.

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

d) Adeguato organico medio annuo:

d) Organigramme moyen annuel du personnel approprié.

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

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

In alternativa l’adeguato organico medio annuo
può essere dimostrato dal costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato non inferiore al 10% del-

Le caractère approprié dudit organigramme
moyen annuel peut être également démontré
par les dépenses globales supportées afférentes
au personnel recruté sous contrat à durée indé175
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la cifra d’affari in lavori, ci cui almeno l’80%
per personale tecnico laureato e diplomato.

terminée, qui ne doivent pas être inférieures à
10% du chiffre d’affaires en terme de travaux
et dont 80% au moins doivent concerner le
personnel technique licencié ou diplômé.

In particolare i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nel modo seguente:

Les conditions spéciales doivent être réunies
de la manière suivante :

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

1) Entreprises isolées : Les conditions visées
aux points a.2, b.2 et b.3, doivent être relatives au classement visé au quatrième
alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/2000, requis
pour l’exécution des travaux dont le montant vaut mise à prix ;

In caso di assunzione diretta di opere scorporabili i requisiti di cui ai punti b.2 e b.3
dovranno essere riferiti sia alla classifica di
cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R. 34/2000
richiesta per la categoria prevalente sia alla/e classifica/e richiesta/e per la/e categoria/e scorporabile/i.

En cas de réalisation directe des travaux séparables, les conditions visées aux points
b.2 et b.3 doivent être relatives au classement visé au quatrième alinéa de l’art. 3 du
DPR n° 34/2000, requis pour la catégorie
principale et au(x) classement(s) requis
pour les travaux séparables.

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

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

2) Associazioni temporanee di Imprese in forma orizzontale : Il requisito di cui al punto
a.2 deve essere posseduto complessivamente dalle Imprese componenti l’associazione
temporanea di Imprese.

2) Groupements temporaires d’entreprises
sous forme horizontale : Les conditions
visées au point a.2 doivent être réunies globalement par les entreprises membres du
groupement temporaire.

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

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

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

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

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

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

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

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

L’Impresa mandataria non può assumere

L’entreprise mandataire peut réaliser les
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l’esecuzione di opere scorporabili salvo che
i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 posseduti siano riferiti alla classifica richiesta
per l’importo dei lavori a base d’asta, ovvero la stessa mandataria si qualifichi, per le
singole classifiche di tutte le categorie scorporabili, con le modalità di cui ai punti a.2,
b.2 e b.3.

travaux séparables uniquement si elle réunit les conditions visées aux points a.2, b.2
et b.3 relativement aux classement requis
pour la réalisation des travaux dont le montant constitue la mise à prix du marché ou
si elle a obtenu la qualification afférente à
tous les classements des travaux séparables
suivant les modalités visées aux points a.2,
b.2 et b.3.

Salvo il caso in cui i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3, posseduti dall’Impresa capogruppo, siano riferiti all’importo della classifica di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.R.
34/2000 richiesta per l’importo dei lavori a
base d’asta, la/e Impresa/e mandante/i dovranno assumere l’esecuzione di tutte le
opere scorporabili.

L’entreprise ou les entreprises mandantes
doivent réaliser tous les travaux séparables,
sauf si les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3, réunies par l’entreprise principale, sont relatives au classement visé au 4e
alinéa de l’art. 3 du DPR n° 34/2000 et requis pour la réalisation des travaux dont le
montant constitue la mise à prix du marché.

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

Tous les travaux séparables doivent être
réalisés entièrement par une seule entreprise mandante au sens de la lettre b) de
l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR n°
12/1996 modifiée et complétée.

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

L’entreprise mandataire ne peut utiliser les
sommes qui dépassent éventuellement les
montants relatifs à la qualification au titre
de la catégorie principale pour réaliser les
travaux séparables pour lesquels la qualification obligatoire est requise.

4) Associazioni temporanee di Imprese in forma mista :

4) Groupements temporaires d’entreprises du
type mixte :

•

•

•

per le Imprese associate in senso orizzontale i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti alla classifica richiesta
per la categoria prevalente.

Quant aux entreprises groupées sous forme
horizontale, les conditions visées aux
points a.2, b.2 et b.3 doivent être remplies
relativement au classement requis pour la
catégorie principale.

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

La condition visée au point a.2 doit être
remplie globalement par toutes les entreprises membres du groupement temporaire.

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

Toutes les entreprises membres du groupement temporaire doivent déclarer au titre de
quel classement elles participent au marché. Les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3 doivent être remplies relativement au classement au titre duquel l’entreprise participe au marché.

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

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

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

Le classement susdit peut être augmenté de
20%.

per le Imprese associate in senso verticale i

•
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requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 devono essere riferiti alla/e classifica/che richiesta/e per la/e categoria/e scorporabili.

verticale, les conditions visées aux points
a.2, b.2 et b.3 doivent être remplies relativement au(x) classement(s) requis pour
la/les catégorie(s) afférente(s) aux travaux
séparables.

L’Impresa mandataria e le mandanti associate in orizzontale non possono assumere
l’esecuzione di opere scorporabili salvo che
i requisiti di cui ai punti a.2, b.2 e b.3 siano
riferiti all’importo della classifica richiesta
per l’importo dei lavori a base d’asta, ovvero si qualifichino, per le singole classifiche
di tutte le categorie scorporabili, con le modalità di cui ai punti a.2, b.2 e b.3.

L’entreprise mandataire et les entreprises
mandantes constituant un groupement du
type horizontal peuvent réaliser les travaux
séparables uniquement si elles réunissent
les conditions visées aux points a.2, b.2 et
b.3 relativement aux classement requis
pour la réalisation des travaux dont le montant constitue la mise à prix du marché ou
si elles ont obtenu la qualification afférente
à tous les classements des travaux séparables suivant les modalités visées aux
points a.2, b.2 et b.3.

Salvo il caso in cui i requisiti di cui ai punti
a.2, b.2 e b.3, posseduti dalle Imprese associate in senso orizzontale, siano riferiti
all’importo della classifica richiesta per
l’importo dei lavori a base d’asta, la/e
Impresa/e mandante/i dovranno assumere
l’esecuzione di tutte le opere scorporabili.

L’entreprise ou les entreprises mandantes
doivent réaliser tous les travaux séparables,
sauf si les conditions visées aux points a.2,
b.2 et b.3, réunies par les entreprises associées sous forme horizontale, sont relatives
au classement requis pour la réalisation des
travaux dont le montant constitue la mise à
prix du marché.

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

Tous les travaux séparables doivent être
réalisés entièrement par une seule entreprise mandante au sens de la lettre b) de
l’alinéa 9 bis de l’art. 28 de la LR n°
12/1996 modifiée et complétée.

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

L’entreprise mandataire ne peut utiliser les
sommes qui dépassent éventuellement les
montants relatifs à la qualification au titre
de la catégorie principale pour réaliser les
travaux séparables pour lesquels la qualification obligatoire est requise.

Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi
dei punti c) e d) non rispettino le percentuali ivi previste, l’importo della cifra d’affari
in lavori deve essere, pena l’esclusione, a
cura dello stesso dichiarante, figurativamente e proporzionalmente ridotto fino
all’importo della classifica per la quale il
concorrente si è qualificato, in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra
d’affari così figurativamente rideterminata
deve essere evidenziata come tale nel modulo di autocertificazione e dichiarazione e
vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui al punto a.2.

Si les éléments visés aux points c) et d) ne
permettent pas de respecter les pourcentages y afférents, le montant du chiffre
d’affaires en terme de travaux doit être réduit proportionnellement, par les soins du
soumissionnaire et sous peine d’exclusion,
afin d’obtenir lesdits pourcentages. Le
chiffre d’affaires ainsi modifié doit être indiqué comme tel sur le formulaire à utiliser
pour la déclaration sur l’honneur et est pris
en compte aux fins de la vérification de la
condition visée au point a.2.

Ai soli fini dell’individuazione del quinquennio cui riferire i requisiti di cui ai punti a), c)
e d) vengono presi in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e depositati.

La période de cinq ans à prendre en compte
pour le calcul des éléments visés aux points
a), c) et d) est celle relative aux cinq derniers bilans approuvés et déposés.

Non è possibile associare imprese ai sensi

Les groupements d’entreprises au sens de
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del 2° capoverso, 17° comma dell’art. 28
della L.R. 12/96 e succ. mod. (art. 95, comma 4, D.P.R. 554/1999).

la 2e phrase du 17e alinéa de l’art. 28 de la
LR n° 12/1996 modifiée sont interdits (4e
alinéa de l’art. 95 du DPR n° 554/1999)

La verifica delle dichiarazioni di cui sopra
rese dai sorteggiati ai sensi dell’art. 10,
comma 1-quater, L. 109/94 e succ. mod., e
per l’aggiudicatario e il secondo classificato successivamente alla gara, ed in particolare la dimostrazione dei requisiti avverrà,
secondo quanto disposto dall’art. 18 del
D.P.R. 34/2000.

La vérification des déclarations susmentionnées, présentées par les entreprises
tirées au sort au sens de l’alinéa 1 quater de
l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée,
ainsi que par l’adjudicataire et le soumissionnaire classé au deuxième rang de la liste des entreprises retenues après la passation du marché, aura lieu aux termes des
dispositions de l’art. 18 du DPR
n° 34/2000.

12. Termine di validità dell’offerta: trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione, i concorrenti avranno la facoltà di
svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi interrotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione
del contenzioso.

12. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la faculté de se dégager de leur offre au cas où le marché ne
serait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la présentation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
différend.

13. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso offerto, inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla
base del ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) (per i contratti
da stipulare parte a corpo e parte a misura), e comma 8
della legge regionale 20.06.1996 n. 12 e succ. mod. e integr..

13. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
établi sur la base du pourcentage de rabais unique proposé par rapport à la mise à prix, au sens de la lettre a)
du 1er alinéa, de la lettre c) du 2e alinéa (pour les contrats
à passer en partie à forfait et en partie à l’unité de mesure) et du 8e alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12 du 20 juin
1996 modifiée et complétée.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte
che presenteranno un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media (art. 25, c. 8 L.R. 12/96 e
succ. mod. - art. 21, c. 1bis L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni). La procedura di esclusione
automatica non è esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Toute offre dont le pourcentage de rabais est égal ou
supérieur à la moyenne arithmétique des rabais des soumissions admises – avec l’exclusion du dix pour cent,
arrondi à l’unité supérieure, des offres dont le pourcentage de rabais est le plus élevé et le plus bas –, augmentée de l’écart moyen arithmétique des rabais qui la
dépassent, est automatiquement exclue (8e alinéa de
l’art. 25 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée –
alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée). Il n’est pas fait application de la procédure
d’exclusion automatique lorsque le nombre d’offres valables est inférieur à cinq.

Nel caso di ribassi percentuali formulati mediante l’indicazione di 4 o più cifre decimali il ribasso percentuale
offerto sarà troncato alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

Au cas où le pourcentage de rabais comprendrait 4 décimales ou plus, seules les trois premières décimales sont
prises en compte, sans être arrondies.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
con arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Les moyennes sont calculées en tenant compte des trois
premières décimales, arrondies à l’unité supérieure si la
quatrième décimale est égale ou supérieure à cinq.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est attribué au sens du 2e alinéa de l’art. 77 du DR n° 827 du
23 mai 1924.

L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

L’attribution provisoire du marché ne vaut pas contrat.

14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

14. Modifications : Aucune modification n’est admise ;

15. Altre informazioni:

15. Indications supplémentaires :
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a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti nei
confronti dei quali sono applicabili le cause di esclusione di cui all’articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999, alla legge n. 68/99 e al d.lgs. n. 231/2001, che potranno
essere verificati dalla stazione appaltante su tutti i
soggetti partecipanti alla gara;

a) N’ont pas vocation à participer au marché visé au
présent avis les entreprises qui ne répondent pas aux
conditions générales visées à l’article 75 du DPR
n° 554/1999, à la loi n° 68/1999 et au décret législatif
n° 231/2001. L’Administration passant le marché
peut contrôler si les soumissionnaires répondent aux
conditions susdites ;

b) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

b) Les offres à la hausse ou dont le montant est égal à la
mise à prix ne sont pas admises ;

c) ai fini della presentazione dell’offerta e della successiva stipulazione del contratto d’appalto sono da ritenersi vincolanti gli importi indicati in Euro;

c) Aux fins de la présentation de l’offre et de la passation du contrat d’attribution du marché, il est tenu
compte des montants indiqués en euros ;

d) il Presidente del seggio potrà sospendere ed aggiornare ad altra ora o ad un giorno successivo le sedute
di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche;

d) Le président de la séance d’ouverture des plis a la faculté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
ou à un des jours suivants la poursuite des opérations,
sauf si l’ouverture des plis contenant les offres a déjà
commencé.

e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

e) Il est procédé à la passation du marché même lorsqu’une seule soumission valable est déposée, à
condition que celle-ci soit estimée appropriée et
avantageuse ;

f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettere d) ed e), della L.R. 12/96 e succ.
modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 28, comma 9-ter, lettere a), b) e c)
della L.R. 12/96 e succ. mod.;

f) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du premier alinéa de l’article 28 de la LR n° 12/1996 modifiée doivent répondre aux conditions visées au point
11 du présent avis aux termes des lettres a), b) et c)
de l’alinéa 9 ter de l’article 28 de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée ;

g) Nei 10 giorni successivi all’apertura delle offerte verranno pubblicate, all’Albo Pretorio dell’Assessorato
Territorio Ambiente e Opere Pubbliche, le risultanze
di gara ivi compreso l’elenco dei nominativi delle
Imprese escluse.

g) Les résultats du marché et la liste des soumissionnaires exclus sont publiés au tableau d’affichage de
l’Assessorat du territoire, de l’environnement et des
ouvrages publics dans les dix jours qui suivent l’ouverture des plis ;

h) Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, si informa
che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di appalti pubblici.

h) Aux termes de l’article 10 de la loi n° 675/1996, il est
précisé que les données fournies par les soumissionnaires seront recueillies et publiées suivant les dispositions en vigueur en matière de marchés publics ;

i) Coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro
pubblico (art. 4 L.R. 12/96 e succ. mod): Dott. DOMAINE Arch. Roberto.

i) Coordinateur du cycle de réalisation des travaux publics (Art. 4 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée) : M. Roberto DOMAINE ;

j) Qualsiasi richiesta di chiarimenti va indirizzata
all’Ufficio Appalti dell’Assessorato Territorio,
Ambiente e Opere Pubbliche – Via Promis, 2/a –
11100 AOSTA – Tel. 0165 / 272611 anche tramite
fax (0165 / 31546) non oltre il 10° giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

j) Toute demande de renseignements doit être adressée
au Bureau des marchés publics de l’Assessorat du
territoire, de l’environnement et des ouvrages publics
– 2/A, rue Promis – 11100 AOSTE – tél. 01 65
27 26 11, même par télécopieur (01 65 31 546), au
plus tard le 10e jour qui précède l’expiration du délai
de dépôt des soumissions.

Il Direttore
DOMAINE

Le directeur,
Roberto DOMAINE

N. 464

N° 464
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Assessorato Bilancio, Finanze e Programmazione.

Assessorat du budget, des finances et de la programmation.

Avviso di postinformazione (ai sensi del R.D. 23.05.1924,
n. 827 e del D P.R. 18.04.1994, n. 573).

Avis de post-information (Aux termes du DR n° 827 du
23 mai 1924 et du DPR n° 573 du 18 avril 1994).

1. Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Bilancio, Finanze e Programmazione – Direzione Finanze,
Piazza Deffeyes n. 1 – 11100 AOSTA – Italia – tel.
0165/273361 – Fax 273530.

1. Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du
budget, des finances et de la programmation – Direction des
finances – 1, place Deffeyes – 11100 AOSTE – Italie – tél.
01 65 27 33 61 – télécopieur 01 65 27 35 30.

2. Bando di pubblico incanto.

2. Avis d’appel d’offres ouvert.

3. Cat. 6a) Servizi assicurativi – n. CPC 812c e Polizze
assicurative con decorrenza 31.10.2002 e scadenza
31.10.2005 a copertura delle mostre (lotto A), del furto e
dell’incendio delle opere d’arte di proprietà regionale in
giacenza presso il «Centro Saint-Bénin» di AOSTA (lotto
B) e dei furti e dei valori depositati in casseforti e/o trasportati dal personale dipendenti della Regione (lotto C).

3. Cat. 6a) Assurances – CPC 812c – Assurance pour les
expositions d’art, valable du 31 octobre 2002 au 31 octobre
2005, (lot A) ; Assurance contre l’incendie et le vol des
œuvres d’art appartenant à la Région et déposées au
« Centre Saint-Bénin » d’AOSTE (lot B) ; Assurance contre
le vol d’objets de valeur déposés dans des coffres-forts
et/ou transportés par des fonctionnaires régionaux (lot C).

4. Data di aggiudicazione: 30.10.2002.

4. Date de passation du marché : Le 30 octobre 2002.

5. Prezzo più basso.

5. Au prix le plus bas.

6. Numero di offerte ricevute: Lotto A: 2; Lotto B: 1;
Lotto C: 3.

6. Offres déposées : Lot A : 2 ; Lot B : 1 ; Lot C : 3.

7. Lotto A e Lotto B: Rappresentanza Generale per
l’Italia dei Lloyd’s – Soggetto delegato alla gestione del
contratto: Willis Corroon Italia S.p.A. con sede in Via
Padova, 55 – TORINO – Lotto C: Compagnia Assitalia
S.p.A. – Soggetto delegato alla gestione del contratto:
Assitalia – Agenzia di AOSTA di ANGELI G. e
DOMANICO R. & C. S.a.s.

7. Lot A et lot B : Représentant général pour l’Italie de
la «Lloyd’s» – Sujet ayant reçu délégation pour la gestion
du contrat : Willis Corroon Italia SpA, dont le siège est à
TURIN, Via Padova, 55 – Lot C : Compagnie «Assitalia
SpA» – Sujet ayant reçu délégation pour la gestion du
contrat : «Assitalia - Agenzia di AOSTA di ANGELI G. e
DOMANICO R. & C. sas».

8. Premio annuo lordo: lotto A: euro 58.563,51; lotto B:
euro 7.260,90; lotto C: euro 3.579,60.

8. Prime annuelle brute : Lot A : 58 563,51 euros ; Lot
B : 7 260,90 euros ; Lot C : 3 579,60 euros.

9. =

9. =.

10. =

10. =.

11. =

11. =.

12. Bollettino Ufficiale n. 42 del 24.09.2002.

12. Bulletin officiel n° 42 du 24 septembre 2002.

13. 17.12.2002.

13. Le 17 décembre 2002.

14. 17.12.2002.

14. Le 17 décembre 2002.

15. =

15. =.

N. 465

N° 465

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato
Territorio, Ambiente e Opere pubbliche – Dipartimento
opere pubbliche.

Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages publics –
Département des ouvrages publics.

Avviso di avvenuto pubblico incanto.

Avis d’adjudication d’un appel d’offres ouvert.

Ai sensi delle leggi vigenti, si rende noto che al pubbli-

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
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co incanto per l’appalto dei lavori di Sistemazione del torrente Fontaine in Comune di AYAS, hanno presentato offerta valida le seguenti Imprese:

que les entreprises mentionnées ci-après ont participé, avec
une offre valable, à l’appel d’offres ouvert pour la réalisation de réaménagement du Fontaine, dans la commune
d’AYAS :

1) Ragg. ALPI SCAVI SRL / SI - AM SNC DI ANSERMIN A. & C. 2) AMBIENTE SRL 3) ARROS SPA 4) BE.NA.CO.
SRL 5) BIELLA SCAVI SRL 6) BIONDI SPA 7) BRAMBATI & C. S.R.L. 8) BROGIOLI SRL 9) CASTELLI SPA 10) CAVE DEL PARADISO SRL 11) CHEILLON PIERO & C. S.N.C. 12) CIGNONI SRL 13) Ragg. CO.SA.R. SRL / RUGGERI
REMO SRL 14) COOPEDILE SCRL 15) COSPE SRL 16) COSTRUZIONI CERRI SRL 17) Ragg. EDILVU SRL / JACQUEMOD COSTRUZIONI C. SNC 18) F.LLI CAPPAROTTO & C. SNC 19) FRANZONE SRL 20) GERBAZ COSTRUZIONI SRL 21) GIANNI ASTRUA SRL 22) I.C.I.M. 23) I.CO.FOR.M. SRL 24) I.R. & B. SRL 25) I.V.I.E.S. SPA 26) ISAF
SRL 27) LA PIEMONTESE SRL 28) LESI SRL 29) LIS SRL 30) MANCINI COSTRUZIONI GENERALI SAS 31) Ragg.
MOGNI LUIGI & C. SNC / LERTA & C. SNC 32) Ragg. MONTROSSET C. SNC / DUCLOS SRL 33) MUSSANO & BARACCO SPA 34) OBERT COSTRUZIONI SRL 35) PIEMONTE COSTRUZIONI SRL 36) Ragg. PONTI & STRUTTURE /
FRANCESCHI OSVALDO 37) Ragg. PREMIATA COSTRUZIONI SRL / GRASSO ORAZIO 38) RE.CO SERVICE SRL
39) RIVAROSSA SRL 40) ROERO BRUNO 41) S.I.O.C.S. SRL 42) SACAIM SPA 43) SO.C.E.A. SRL 44) SO.GE.MA SRL
45) T.M.G. SCAVI SRL 46) TEKNE COSTRUZIONI & C. SNC 47) TOMAT SRL 48) Ragg. TOUR RONDE SRL / I.C.E.
SNC 49) TRE COLLI SPA 50) V.I.CO. SRL 51) VERDI ALPI SRL 52) VERNA & C. SAS.
Ledit marché a été attribué le 10 juillet 2002, selon les
modalités visées à la lettre a) du 1er alinéa de l’art. 25 de la
LR n° 12/1996, à l’entreprise BROGIOLI S.R.L., dont le
siège social est à PIEVE DEL CAIRO (PV), qui a offert un
rabais de 16,92%.

Alla gara espletata in data 10.07.2002 secondo il metodo di cui all’art. 25, comma 1, lett. a) della L.R. n. 12/96, è
risultata aggiudicataria l’Impresa BROGIOLI S.R.L. con
sede in PIEVE DEL CAIRO (PV) con un ribasso del
16,92%.

Le coordinateur,
Edmond FREPPA

Il Coordinatore
FREPPA
N. 466

N° 466

Comune di AVISE.

Commune de AVISE.

Estratto bando di gara – procedura aperta – servizio di
stampa del periodico bimestrale Nouvelles d’Avise.

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert – service d’imprimerie du périodique bimestrel Nouvelles d’Avise.

1. Stazione appaltante: Comune di AVISE fraz.
Capoluogo n. 1 - 11010 AVISE (AO)

1. Collectivité passant le marché: Commune de AVISE
– 1, Chef-lieu – 11010 AVISE (AO).

2. Criterio di aggiudicazione: Offerta più vantaggiosa
per l’amministrazione. Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;

2. Critère d’adjudication du marché: La meilleure offre
pour l’Administration. En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché sera attribué par tirage au sort.

3. Oggetto, luogo, descrizione e importo complessivo:

3. Nature, lieu d’exécution, descriptif du marché et mise
à prix:

a) Oggetto della gara: Servizio di stampa del periodico bimestrale Nouvelles d’Avise;

a) Nature du marché: service d’imprimerie du périodique
bimestrel Nouvelles d’Avise;

b) Descrizione: Oggetto dell’appalto sono tutte le opere e
le provviste necessarie per la stampa del periodico
Nouvelles d’Avise.

b) Descriptif du marché: Forment objet du marché toutes les
œuvres et les provisions nécessaires pour le service d’imprimerie du périodique bimestrel Nouvelles d’Avise;

c) Importo triennale a base d’asta : 32.500,00 Euro.

c) Mise à prix pour les trois années: 32 500,00 euros.

4. Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è stabilito
in anni tre (3) decorrenti dal 01.01.2003, con termine previsto in data 31.12.2005.

4. Durée du marché: trois années (3) à compter du
01.01.2003 et délais au 31.12.2005.

5. Termine per la presentazione delle offerte: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 03.01.03

5. Délais de dépôt des soumissions: Au plus tard le
03.01.2003 à 12 heures.
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I documenti da allegare all’offerta, e le modalità sono
elencati nel bando di gara.

L’appel d’offres est publié au tableau d’affichage public
de la Commune de AVISE.

Avise, 28 novembre 2002.

Fait à Avise, le 28 novembre 2002.
Il Segretario comunale
GROSJACQUES

Le secrétaire communal,
Jeannette GROSJACQUES

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 467 A pagamento.

N° 467 Payant.

Comune di ISSOGNE – Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Commune d’ISSOGNE – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avviso.

Avis.

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Valle
d’Aosta prot. n. 14208DALP del 16.10.2002

Vu l’ordonnance du président de la Région du 16 octobre 2002, réf. n° 14208DALP,

SI RENDE NOTO

AVIS EST DONNÉ

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in
libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi
dal 17.12.2002 al 31.12.2002 il piano particellare d’esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d’elettrodotto
in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e
necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV
«Champ de Vigne Verrès» della lunghezza di 2200 m. da
realizzare a doppia terna lungo il fiume Dora Baltea per
l’inserimento della cabina primaria «Meridian», nei
Comuni di VERRÈS e ISSOGNE, con annessa offerta
dell’indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa
prendere conoscenza degli atti depositati ed a proporre
eventuali osservazioni, da presentare presso codesta segreteria entro 15 giorni dall’inizio del deposito.

du dépôt au secrétariat communal du plan parcellaire
d’exécution relatif aux biens situés dans la commune
d’ISSOGNE qui seront grevés administrativement d’une
servitude destinée à assurer le passage de la ligne électrique
à 132 kV « Champ-de-Vigne – Verrès », d’une longueur de
2200 m, qui sera réalisée à deux ternes le long de la Doire
Baltée, dans les communes de VERRÈS et d’ ISSOGNE, et
assurera la jonction avec le poste principal « Meridian ».
Par conséquent, les citoyens peuvent consulter ledit plan et
la proposition d’indemnisation y afférente pendant quinze
jours consécutifs, du 17 au 31 décembre 2002, et présenter
toute éventuelle observation audit secrétariat, dans un délai
de 15 jours à compter de la date du dépôt en cause.

Si invitano inoltre i soggetti espropriandi che abbiano
intenzione di accettare le indennità loro offerte, indicate a
fianco di ciascun immobile da espropriare, a farne dichiarazione scritta da inviare al sindaco competente entro il sopraindicato termine di 15 giorni.

Dans ce même délai, les propriétaires expropriés ayant
l’intention d’accepter les indemnités indiquées en regard de
chaque immeuble sont invités à présenter au syndic la déclaration écrite y afférente.

Issogne, 14 novembre 2002.

Fait à Issogne, le 14 novembre 2002.
Il Sindaco
F.to Illeggibile

Le syndic,
signature illisible

N. 468 A pagamento.

N° 468 Payant.

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di
MONTJOVET.

Région autonome de la Vallée d’Aoste - Commune de
MONTJOVET.

Estratto di Bando di gara mediante procedura aperta
(L.R. 12/96).

Avis d’appel d’offres ouvert (L.R. 12/96).

Oggetto: Lavori di costruzione muri lungo la strada per
la frazione Gettaz a seguito degli eventi calamitosi dell’ottobre 2000.

Nature des travaux: œuvres de construction des murs
sur la route pour l’hameau Gettaz par la suite des événements calamiteux de l’octobre 2000.
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Importo a base di gara: Euro 28.200,00

Mise à prix: 28 200,00 Euros

Categorie: ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, OG 1

Catégories: aux termes du D.P.R. n° 34/2000, OG 1.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso dell’importo a base di gara, ai sensi della Legge Regionale 12/96 articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera c), non sono
ammesse offerte in aumento. Esclusione automatica offerte
anomali (articolo 21 comma 1 bis Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni).

Critère d’attribution du marché: rabais unique maximum
sur les prix mis à marché, aux termes de la lettre a) du 1er
alinéa et de la lettre c) du 2e alinéa de l’article 25 de la L.R.
n° 12/96. Aucune offre à la hausse n’est admise; exclusion
automatique des offres irrégulières aux termes du 8e alinéa
de l’article 25 de la L.R. n° 12/96 et de l’article. 21, alinéa 1
bis, de la L.109/94, modifiée et complétée par lois suivantes.

Termini e modalità di presentazione delle offerte: Il plico contenente l’offerta corredata dai relativi documenti, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 9 gennaio
2003 nella sede del Comune.

Délai et modalités de dépôt des soumissions: Le pli contenant l’offre et les documents requis, devra parvenir à la
Commune de MONTJOVET au plus tard le 9 janvier 2003,
13 h 00.

Il bando di gara è pubblicato integralmente nell’apposito albo pretorio del Comune, nessun documento verrà inviato via fax o per posta.

L’appel d’offres est publié au tableau d’affichage public
de la Mairie.

Montjovet, 9 dicembre 2002.

Fait à Montjovet, le 9 décembre 2002.
Il Tecnico
FASOLO

Le technicien,
Giorgio FASOLO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 469 A pagamento.

N° 469 Payant.

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES – Région
autonome de la Vallée d’Aoste.

Avviso di esito di gara. Servizio di sgombero neve per le
stagioni invernali 2002/2003 - 2003/2004 - 2004/2005 2005/2006 - 2006/2007. Importo a base di gara Euro
102.500,00 - I.V.A. esclusa.

Résultat d’un marché public. Service de déneigement
pour les saisons d’hiver 2002/2003 - 2003/2004 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007. Mise à prix: Euros
102 500,00 - IVA exclue.

Ai sensi della normativa vigente si rende noto che l’asta
per l’affidamento del servizio in oggetto ha avuto il seguente esito: mancata aggiudicazione.

Aux termes de la législation en vigueur, avis est donné
du fait que l’appel d’offres lancé en vue de l’attribution du
service visé à l’objet a été déclaré infructueux.

Rhêmes-Saint-Georges, 9 dicembre 2002.

Fait à Rhêmes-Saint-Georges, le 9 décembre 2002.

Il Segretario comunale
BATTISTI

Le secrétaire de la commune,
Angela BATTISTI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
N. 470 A pagamento.

N° 470 Payant.

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Commune de RHÊMES-SAINT-GEORGES – Région
autonome de la Vallée d’Aoste.

Estratto bando di gara per affidamento del servizio di
sgombero neve mediante procedura aperta (asta pubblica).

Extrait d’un avis d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution du service de déneigement.

Ente appaltante: Comune di RHÊMES-SAINT-

Collectivité passant le marché: Commune de RHÊMES184
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GEORGES - Hameau Vieux, 1 - 11010 RHÊMES-SAINTGEORGES (AO) - tel. 0165/907634 - fax 0165/907664.

SAINT-GEORGES - 1, hameau Vieux - 11010 RHÊMESSAINT-GEORGES (AO) - téléphone 0165/907634 - fax
0165/907664.

Luogo di esecuzione: Comune di RHÊMES-SAINTGEORGES.

Lieu d’exécution: Commune de RHÊMES-SAINTGEORGES.

Oggetto dei lavori: appalto del servizio di sgombero neve per il periodo da gennaio 2003 fino al 15 maggio 2007.

Objet du marché: Service de déneigement pour la période janvier 2003 jusqu’au 15 mai 2007.
Mise à prix: 97 500,00 Euros - IVA exclue.

Importo presunto a base d’asta: Euro 97.500,00 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: Asta pubblica con il metodo
previsto dall’art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924 e con il
procedimento previsto dal successivo art. 76 con presentazione di offerte in ribasso percentuale ed aggiudicazione al
miglior offerente. Si aggiudicherà anche in caso di una sola
offerta.

Critère d’attribution du marché: Appel d’offres ouvert,
suivant la méthode prévue par la lettre c) de l’art. 73 du RD
n° 827/1924 et la procédure visée à l’art. 76 dudit DR, avec
présentation de soumissions proposant des rabais en pourcentage et attribution du marché à l’offre la plus avantageuse. Le marché est attribué même en présence d’une seule
offre.

Termine per l’offerta: Il piego contenente l’offerta e i
documenti richiesti, dovrà pervenire, pena l’esclusione, al
Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 31 dicembre 2002.

Délai de dépôt des soumissions: Le pli contenant la soumission et les pièces requises doit parvenir à la Commune
de RHÊMES-SAINT-GEORGES au plus tard le 31 décembre 2002, 12h, sous peine d’exclusion du marché.

Procedura di gara: La gara verrà svolta il 3 gennaio
2003 alle ore 16.00.

Ouverture des plis: La séance d’ouverture des plis aura
lieu le 3 janvier 2003, à 16h.

Responsabile del procedimento: Il segretario comunale
dott.ssa Angela BATTISTI.

Responsable de la procédure: Le Secrétaire de la
Commune M.me Angela BATTISTI.

Il bando integrale viene pubblicato all’albo pretorio comunale ed è reperibile esclusivamente presso l’ufficio tecnico nei giorni di giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e di
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00.

Les intéressés peuvent demander l’avis d’appel d’offres
intégral, qui est publié au tableau d’affichage de la
Commune di RHÊMES-SAINT-GEORGES, uniquement
au bureau technique le jeudi de 9 h à 12 h 30, et le vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17h.

Rhêmes-Saint-Georges, 9 dicembre 2002.

Fait à Rhêmes-Saint-Georges, le 9 décembre 2002.

Il Segretario comunale
BATTISTI

Le secrétaire de la commune,
Angela BATTISTI

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell’inserzionista.
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Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in
libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi
dal 17.12.2002 al 31.12.2002 il piano particellare d’esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d’elettrodotto
in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e
necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV tra
le centrali di Covalou e di Châtillon e le cabine primarie di
Châtillon e Verrès tronco località «Champ de Vigne di
SAINT-VINCENT – cabina primaria di VERRÈS», nel
Comune di VERRÈS, con annessa offerta dell’indennizzo
affinché chiunque abbia interesse possa prendere conoscenza degli atti depositati ed a proporre eventuali osservazioni,
da presentare presso codesta segreteria entro 15 giorni
dall’inizio del deposito.

du dépôt au secrétariat communal du plan parcellaire
d’exécution relatif aux biens situés dans la commune de
VERRÈS qui seront grevés administrativement d’une servitude destinée à assurer le passage de la ligne électrique à
132 kV reliant les centrales de Covalou et de Châtillon et
les postes principaux de Châtillon et de Verrès (tronçon situé entre « Champ-de-Vigne », dans la commune de
SAINT-VINCENT, et le poste principal de Verrès, dans la
commune de VERRÈS). Par conséquent, les citoyens peuvent consulter ledit plan et la proposition d’indemnisation y
afférente pendant quinze jours consécutifs, du 17 au 31 décembre 2002, et présenter toute éventuelle observation audit secrétariat, dans un délai de 15 jours à compter de la date du dépôt en cause.

Si invitano inoltre i soggetti espropriandi che abbiano
intenzione di accettare le indennità loro offerte, indicate a
fianco di ciascun immobile da espropriare, a farne dichiarazione scritta da inviare al sindaco competente entro il sopraindicato termine di 15 giorni.

Dans ce même délai, les propriétaires expropriés ayant
l’intention d’accepter les indemnités indiquées en regard de
chaque immeuble sont invités à présenter au syndic la déclaration écrite y afférente.

Verrès, 19 novembre 2002.

Fait à Verrès, le 19 novembre 2002.
Il Sindaco
F.to Illeggibile

Le syndic,
Signature illisible

N. 472 A pagamento.

N° 472 Payant.

Comune di VERRÈS – Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Commune de VERRÈS – Région autonome de la Vallée
d’Aoste.

Avviso.

Avis.

Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Valle
d’Aosta prot. n. 14208DALP del 16.10.2002

Vu l’ordonnance du président de la Région du 16 octobre 2002, réf. n° 14208DALP,

SI RENDE NOTO

AVIS EST DONNÉ

Che presso questa Segreteria Comunale è depositato in
libera visione al pubblico per quindici giorni consecutivi
dal 17.12.2002 al 31.12.2002 il piano particellare d’esecuzione relativo ai beni da sottoporre a servitù d’elettrodotto
in via amministrativa siti nel territorio di questo Comune e
necessari alla costruzione della linea elettrica a 132 kV
«Champ de Vigne – Verrès» della lunghezza di 2200 m. da
realizzare a doppia terna lungo il fiume Dora Baltea per
l’inserimento della cabina primaria «Meridian», nei
Comuni di VERRÈS e ISSOGNE, con annessa offerta
dell’indennizzo affinché chiunque abbia interesse possa
prendere conoscenza degli atti depositati ed a proporre
eventuali osservazioni, da presentare presso codesta segreteria entro 15 giorni dall’inizio del deposito.

du dépôt au secrétariat communal du plan parcellaire
d’exécution relatif aux biens situés dans la commune de
VERRÈS qui seront grevés administrativement d’une servitude destinée à assurer le passage de la ligne électrique à
132 kV « Champ-de-Vigne – Verrès », d’une longueur de
2200 m, qui sera réalisée à deux ternes le long de la Doire
Baltée, dans les communes de VERRÈS et d’ISSOGNE, et
assurera la jonction avec le poste principal « Meridian ».
Par conséquent, les citoyens peuvent consulter ledit plan et
la proposition d’indemnisation y afférente pendant quinze
jours consécutifs, du 17 au 31 décembre 2002, et présenter
toute éventuelle observation audit secrétariat, dans un délai
de 15 jours à compter de la date du dépôt en cause.

Si invitano inoltre i soggetti espropriandi che abbiano
intenzione di accettare le indennità loro offerte, indicate a
fianco di ciascun immobile da espropriare, a farne dichiara-

Dans ce même délai, les propriétaires expropriés ayant
l’intention d’accepter les indemnités indiquées en regard de
chaque immeuble sont invités à présenter au syndic la dé186
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zione scritta da inviare al sindaco competente entro il sopraindicato termine di 15 giorni.

claration écrite y afférente.

Verrès, 19 novembre 2002.

Fait à Verrès, le 19 novembre 2002.
Il Sindaco
F.to Illeggibile

Le syndic,
signature illisible
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