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AVVISI DI CONCORSI

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un cuoco (catego-
ria B – posizione B2: operatore specializzato) presso il
Convitto regionale «Federico Chabod» di AOSTA.

Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del Regolamento regio-
nale 6/96, si rende noto che in relazione al concorso di cui
sopra, si è formata la seguente graduatoria di merito:

Il Funzionario
VIERIN

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a
cura della Redazione del Bollettino Ufficiale.

N. 94

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente.

Estratto del bando di concorso per soli esami per la co-
pertura di un posto di dirigente con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e tempo pieno ed esclusivo, vacan-
te nella dotazione organica dell’Agenzia.

Il Direttore generale di ARPA Valle d’Aosta in esecu-
zione del proprio provvedimento n. 15 del 13 marzo 2006,
immediatamente esecutivo, rende noto che è indetto un con-
corso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di
qualifica dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e tempo pieno ed esclusivo, vacante nella dota-
zione organica dell’Agenzia, ascrivibile al profilo profes-
sionale di Esperto tecnico in materia di energia.

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’un cuisinier (catégorie B – position B2 :
agent spécialisé) au pensionnat régional « Federico
Chabod » d’AOSTE.

Aux termes du quatrième alinéa de l’art. 31 du règle-
ment régional n° 6/1996, avis est donné du fait que la liste
d’aptitude ci-après a été établie à l’issue du concours en
question :

Le fonctionnaire
Eva VIÉRIN

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de la
rédaction du Bulletin Officiel.

N° 94

Région autonome Vallée d’Aoste – Agence régionale
pour la protection de l’environnement.

Extrait de l’avis de concours, sur épreuves, pour le
pourvoi d’un poste de dirigeant (contrat exclusif à durée
indéterminée et à temps plein) vacant dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence. 

Le directeur général de l’ARPE Vallée d’Aoste, en ap-
plication de l’acte n° 15 du 13 mars 2006, immédiatement
applicable, donne avis du fait qu’un concours externe, sur
épreuves, est ouvert en vue du pourvoi d’un poste de diri-
geant (contrat exclusif à durée indéterminée et à temps
plein) vacant dans le cadre de l’organigramme de l’Agence.
Ledit poste relève du profil professionnel de spécialiste
technique en matière d’énergie.

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA

Graduatoria Nominativo Data di nascita Punti su 20

1 CLAPPEY Ercole 02.03.1960 14.75

2 VILLELLA Paolo 23.08.1961 14.66

3 DE MORO Alessio 16.12.1983 14.24

4 BENA Stefania 29.07.1983 14.08

5 THEDY Piera 13.07.1963 13.33

6 BOSONIN Tiziana 28.11.1960 13.16
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La graduatoria avrà validità biennale dalla data di ap-
provazione della medesima.

Requisiti per l’ammissione:

1. I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva (8°livello/D) in
possesso, ai sensi del decreto MURST 3 novembre
1999, n. 509 e successive modificazioni, del diploma di
laurea specialistica/magistrale appartenente ad una delle
classi: corrispondenti ad un diploma di laurea (vecchio
ordinamento, Tabella XXIX del Regio Decreto
30.09.1938 n. 1652 come modificata dal DM
22.05.1995 in G.U. 166 del 18.07.1995) in Ingegneria e
che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo
nella qualifica.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in pos-
sesso di laurea specialistica/magistrale appartenente ad
una delle classi: corrispondenti ad un diploma di laurea
(vecchio ordinamento, Tabella XXIX del Regio Decreto
30.09.1938 n. 1652 come modificata dal DM
22.05.1995 in G.U. 166 del 18.07.1995) in Ingegneria e
di uno dei sotto riportati requisiti professionali:

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno fun-
zioni di dirigente in strutture pubbliche o private;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio ri-
chiesto;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto
almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifi-
ca;

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).

3. Abilitazione all’esercizio della professione.

4. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

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

Conditions d’admission :

1. Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires des
administrations publiques, titulaires d’un emploi sous
contrat à durée indéterminée, provenant de l’ancienne
carrière de direction (8e grade/catégorie D) et justifiant,
aux termes du décret du Ministère de l’université et de
la recherche scientifique et technologique n° 509 du 3
novembre 1999 modifié, d’une licence spécialisée rele-
vant de l’une des classes correspondant à une maîtrise
en génie (ancienne organisation pédagogique, tableau
XXIX du décret du roi n° 1652 du 30 septembre 1938,
telle qu’elle a été modifiée par le DM du 22 mai 1995
publié au Journal officiel n° 166 du 18 juillet 1995), ain-
si que de cinq ans d’ancienneté dans ledit grade/catégo-
rie ; 

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils sont
titulaires d’une licence spécialisée relevant de l’une des
classes correspondant à une maîtrise en génie (ancienne
organisation pédagogique, tableau XXIX du décret du
roi n° 1652 du 30 septembre 1938, telle qu’elle a été
modifiée par le DM du 22 mai 1995 publié au Journal
officiel n° 166 du 18 juillet 1995) : 

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique
ou privée ;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études requis ;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justi-
fiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le corps
y afférent ;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’ins-
pection et de direction ;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

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 relevant du
Conseil régional, ainsi que les secrétaires particuliers
du président de la Région et des assesseurs régio-
naux).

3. Tout candidat doit justifier de l’habilitation à exercer
leur profession.

4. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit avoir
fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Le concours comprend les épreuves suivantes :



1. Prova preliminare: consistente nell’accertamento della
conoscenza della lingua italiana o francese. L’accerta-
mento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta
dal candidato nella domanda di ammissione al concorso,
consiste in una prova scritta ed una prova orale riguar-
danti i temi della sfera pubblica e professionale, struttu-
rate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni
della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e
n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. Materie oggetto delle due prove scritte sono:

• Sistemi di produzione dell’energia, con particolare ri-
ferimento all’utilizzo di fonti rinnovabili.

• Tecniche di risparmio energetico.

• Indirizzi normativi in campo energetico a livello eu-
ropeo, nazionale e regionale.

• La pianificazione energetica nel contesto regionale
della Valle d’Aosta.

3. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

• Legge istitutiva dell’ARPA della Valle d’Aosta.

• Contratto Collettivo di Lavoro della Dirigenza del
SSN quadriennio 2002-2005.

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

Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell’estratto sul Bollettino
Ufficiale Regionale e ovvero entro le ore 12.00 del 28 apri-
le 2006.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia integrale
del bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale
dell’Arpa, Località Grande Charrière, 44 – 11020 SAINT-
CHRISTOPHE - AO - telef. 0165/278523 dalle ore 08,30
alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00.

Il Direttore generale
NOCERINO

N. 95

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale del concorso unico pubblico, per esa-
mi, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 aiuto
collaboratore (addetto al servizio tributi) – categoria C
posizione C1 – a 36 ore settimanali.

1. Une épreuve préliminaire d’italien ou de français
consistant en une épreuve écrite et en une épreuve orale
sur des sujets relevant du domaine public et du domaine
professionnel. Ayant déclaré dans leur acte de candida-
ture 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 déli-
bérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 dé-
cembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002 ;

2. Deux épreuves écrites portant sur les matières sui-
vantes :

• systèmes de production de l’énergie, eu égard notam-
ment à l’utilisation de sources renouvelables ;

• techniques d’économie d’énergie ;

• dispositions européennes, nationales et régionales en
matière d’énergie ;

• planification énergétique en Vallée d’Aoste ;

3. Un entretien portant sur les matières des épreuves
écrites et sur les matières suivantes :

• loi portant institution de l’ARPE de la Vallée
d’Aoste ;

• convention collective nationale du travail des diri-
geants du SSN au titre de la période 2002/2005. 

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

Délai de présentation des actes de candidature : Le 28
avril 2006, 12 h, soit 30 jours à compter de la date de publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel de la Région.

Pour toute information supplémentaire et pour obtenir
une copie de l’avis de concours intégral, les intéressés peu-
vent s’adresser au Bureau du personnel de l’ARPE – 44,
Grande-Charrière – 11020 SAINT-CHRISTOPHE – de
8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 16 h (tél. 01 65 27 85 23).

Le directeur général,
Edmondo NOCERINO

N° 95

Communauté de montagne Mont-Cervin. 

Liste d’aptitude du concours unique externe, sur
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’un aide collaborateur (préposé aux im-
pôts) – catégorie C position C1 – pour 36 heures hebdo-
madaires.

2131

N. 13
28 - 3 - 2006

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



GRADUATORIA FINALE

Il Segretario Generale
DEMARIE

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

N. 96

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e
Partecipazioni regionali.

Bando di gara d’appalto.

LISTE D’APTITUDE

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

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

N° 96

ANNONCES LÉGALES

Assessorat du budget, des finances, de la programma-
tion et des participations régionales.

Avis de marché.
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1. ZANOTTO Michela Monica punti 26,97/30

2. ROSSATI Erika punti 26,20/30

3. TERMINE Anna Maria punti 26,10/30

4. MEYNET Adelina punti 22,97/30

5. TOFFANO Esmeralda punti 22,37/30

6. TERZO Dominique Lucia punti 20,52/30
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N° 97



2149

N. 13
28 - 3 - 2006

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

Comune di COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).

Estratto bando a procedura aperta. Lavori di sistema-
zione e protezione delle piste di sci nordico a seguito de-
gli eventi alluvionali dell’ottobre 2000.

Importo a base di gara € 952.000,00

Contratto a corpo e a misura. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 25
comma 1 lettera a) e comma 2 lettera c) L.R. 12/96 e s.m.i..
Esclusione automatica offerte anomale. Non sono ammesse
offerte in aumento o alla pari sul prezzo posto a base di ga-
ra. 

Requisiti di partecipazione: attestazione SOA nella cat.
OS1 class. III con le modalità degli artt. 3 e 4 DPR
34/2000. Le offerte, corredate dei relativi documenti da al-
legare, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
18.04.2006 nella sede del Comune. L’avvio delle procedure
di gara avrà luogo il 18.04.2006 alle ore 13,30. I documenti
da allegare all’offerta e le modalità sono elencati nel bando
di gara e nelle norme di partecipazione. Il bando è pubblica-
to nell’apposito Albo Pretorio del Comune di COGNE
(AO) e sul sito www.regione.vda.it.

Cogne, 20 marzo 2006.

Il Responsabile 
del Servizio Tecnico

FRANCISETTI

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

N. 98 A pagamento.

Commune de COGNE – Rue Bourgeois, 38 – 11012
COGNE (AO).

Avis de marché public. Travaux de aménagement et de
protection des pistes de ski alpin en suite à l’inondation
du mois d’octobre 2000. 

Mise à prix 952.000,00 de euros. 

Contrat: marché à forfait et à prix unitaire. 

Critère d’attribution du marché : aux prix le plus bas,
au sens de la lettre a) du premier alinéa, de la lettre c) du
deuxième alinéa de l’art. 25 de la LR 12/96 m.c. Exclusion
automatique des offres avec anomalie. Les offres à la haus-
se ou dont le montant est égal à la mise à prix ne sont pas
admises. 

Conditions requises : attestation SOA cat. OS1 classe-
ment III artt. 3 et 4 DPR 34/2000. Les offres et les docu-
ments requis, à annexer à chaque offre, devront parvenir au
plus tard à 12.00 heures le 18.04.2006 à la Mairie. L’ouver-
ture des plis aura lieu le 18.04.2006 à 13.30 heures. Pour la
documentazion afférente au marché consulter l’appel
d’offre intégral. L’appel d’offre est publié sur le tableau
d’affichage public de la Mairie de COGNE (AO) et sur le
site www.regione.vda.it.

Fait à Cogne, le 20 mars 2006.

Le responsable 
du service tecnique,

Claudio FRANCISETTI

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

N° 98 Payant.


