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AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2010 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2010 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère personnel)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la protection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d’Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.
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Decreto 16 agosto 2010, n. 274.

Arrêté n° 274 du 16 août 2010,

Soppressione, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215,
del consorzio di miglioramento fondiario «TrambesèreChampcorcher» con sede in HÔNE e presa d’atto del
trasferimento delle relative funzioni e patrimonio al
consorzio di miglioramento fondiario «Ayasse».
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portant dissolution, au sens du décret du Roi n° 215 du
13 février 1933, du Consortium d’amélioration foncière
« Trambesère – Champcorcher », dont le siège est à
HÔNE, et prise d’acte du transfert des compétences et
du patrimoine de celui-ci au Consortium d’amélioration
foncière « Ayasse ».
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Decreto 18 agosto 2010, n. 276.

Arrêté n° 276 du 18 août 2010,

Modificazione della composizione dello Sportello Unico
per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, costituito con decreto n. 68 del 20 febbraio
2006 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo
aggiornato con decreto n. 215 del 24 giugno 2010.
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février 2006 modifié, complété et mis à jour en dernier
lieu par l’arrêté n° 215 du 24 juin 2010.
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Arrêté n° 277 du 19 août 2010,

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29
della L.R. 11/98 e successive modificazioni, del progetto

portant approbation, aux termes de l’art. 29 de la LR
n° 11/1998, modifiée, du projet définitif des travaux
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definitivo dei lavori di allargamento e realizzazione dei
marciapiedi sulla strada regionale n. 28 di Bionaz in
località Dzovennoz in comune di BIONAZ (I° lotto).
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d’élargissement de la route régionale n° 28 de Bionaz et
de réalisation des trottoirs y afférents, à Dzovennoz,
dans la commune de BIONAZ (1re tranche).
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Decreto 19 agosto 2010, n. 278.

Arrêté n° 278 du 19 août 2010,

Modificazione della composizione della Commissione
per l’esame di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 438 del 2 novembre 2009.
pag.
4335

modifiant la composition du jury de l’examen pour
l’obtention de l’habilitation à exercer l’activité de
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Decreto 13 agosto 2010, n. 161.

Acte n° 161 du 13 août 2010,

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della
DEVAL S.p.A. dei terreni necessari alla costruzione
dell’impianto elettrico aereo in cavo elicord a 15 kV
(linea n. 562) e costruzione nuovo PTP «La Cerise» per
allacciamento società «La Pesse» in località La Cerise
nel Comune di FÉNIS e contestuale determinazione
dell’indennità di asservimento, ai sensi della L.R. n. 11
in data 2 luglio 2004.
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portant constitution d’une servitude légale au profit de
« DEVAL SpA » sur le terrain nécessaire aux travaux
de réalisation de la ligne électrique aérienne en câble
Elicord n° 562, de 15 kV, et du nouveau poste de transformation sur poteau « La Cerise » aux fins du raccordement de la société « La Pesse », au hameau de la
Cerise, dans la commune de FÉNIS, ainsi que fixation
de l’indemnité provisoire de servitude y afférente, au
sens de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Decreto 18 agosto 2010, n. 163.

Acte n° 163 du 18 août 2010,

Pronuncia di esproprio a favore dell’Amministrazione
regionale di un terreno terreni necessario per lavori di
completamento della rotonda alla francese sulla S.R.
n. 19 di Pollein alla progressiva km. 3+400, in Comune
di POLLEIN, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 11 in data
2 luglio 2004.
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portant expropriation, en faveur de l’Administration
régionale, d’un terrain nécessaire aux travaux d’achèvement du giratoire réalisé sur la RR de Pollein, au PK
3+400, dans la commune de POLLEIN, au sens de
l’art. 18 de la LR n° 11 du 2 juillet 2004.
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Deliberazione 25 giugno 2010, n. 1763.

Délibération n° 1763 du 25 juin 2010,

Rifinanziamento, per l’anno 2010, dell’Invito n. 2009/02,
FSE PO Occupazione Asse Adattabilità, approvato con
DGR. 2255/2009. Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai progetti pervenuti in risposta all’invito
aperto a presentare progetti per attività formative per
occupati P.O. «Occupazione» FSE Asse Adattabilità –
interventi formativi per occupati, Invito n. 2009/02 –
terza scadenza. Modifica di prenotazione ed impegno di
spesa.
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portant nouveau financement, au titre de 2010, de
l’appel à projets n° 2/2009 FSE – PO Emploi _ axe
Adaptation approuvé par la DGR n° 2255/2009, approbation du résultat de l’évaluation des projets déposés au
titre de l’appel à projets lancé en vue des actions de formation destinées aux travailleurs, à réaliser avec le
concours du FSE – PO Emploi _ axe Adaptation (troisième échéance – appel à projets n° 2/2009), modification de la réservation des crédits nécessaires et engagement de la dépense y afférente.
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Deliberazione 6 agosto 2010, n. 2134.

Délibération n° 2134 du 6 août 2010,

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per
la realizzazione del progetto n. 29 del Comune di
SAINT-CHRISTOPHE, incluso nel programma degli
interventi FoSPI per il triennio 2010/2012, di cui alla
DGR 1368/2009, ex L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle quote annuali e del contributo sulle
spese di progettazione.
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portant approbation du financement, au sens de la LR
n° 48/1995 modifiée, du projet n° 29 de la Commune de
SAINT-CHRISTOPHE figurant au plan 2010/2012 des
interventions FoSPI visé à la DGR n° 1368/2009, ainsi
qu’engagement des quotes-parts annuelles et de l’aide
aux frais de conception.
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Deliberazione 13 agosto 2010, n. 2153.

Délibération n° 2153 du 13 août 2010,

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del
bilancio di previsione della Regione per il triennio
2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese
obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.
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portant prélèvement de crédits des fonds de réserve
pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses
d’investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la
Région à titre de complément des crédits destinés aux
dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.
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Deliberazione 13 agosto 2010, n. 2154.

Délibération n° 2154 du 13 août 2010,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 e a quello di gestione per il triennio
2010/2012 per l’applicazione della legge regionale 23
dicembre 2009, n. 53 «Disposizioni in materia di
Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità».
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rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion 2010/2012 de la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009
(Dispositions relatives à la Conférence régionale pour
l’égalité des chances et au conseiller/à la conseillère
régional/e chargé/e de l’égalité des chances).
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Deliberazione 13 agosto 2010, n. 2194.

Délibération n° 2194 du 13 août 2010,

Approvazione della nuova ripartizione finanziaria per
la realizzazione del progetto n. 34 del Comune di
FÉNIS, incluso nel programma degli interventi FoSPI
per il triennio 2010/2012, di cui alla DGR 1368/2009, ex
L.R. 48/1995 e successive modificazioni. Impegno delle
quote annuali e del contributo sulle spese di progettazione.
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portant approbation du financement, au sens de la LR
n° 48/1995 modifiée, du projet n° 34 de la Commune de
FÉNIS figurant au plan 2010/2012 des interventions
FoSPI visé à la DGR n° 1368/2009, ainsi qu’engagement
des quotes-parts annuelles et de l’aide aux frais de
conception.
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ACTES ÉMANANT
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Comune di ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Deliberazione 19
agosto 2010, n. 32.

Commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ. Délibération
n° 32 du 19 août 2010,

Allineamento Statuto Comunale alla L.R. 06.04.1998,
n. 11.
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portant adaptation des statuts communaux à la LR
n° 11 du 6 avril 1998.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 19
agosto 2010, n. 18.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Acte n° 18 du 19
août 2010,

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINTCHRISTOPHE dei terreni finalizzati alla realizzazione
dei lavori di realizzazione di un parcheggio scoperto in
Località Bagnère (ai sensi dell’art. 18 e 19, della Legge
regionale 2 luglio 2004, n. 11) – Rettifica al Decreto di
esproprio n. 9 del 12.02.2007 registrato ad AOSTA il
27.02.2007, al n. 300, Serie I; e trascritto il 09.03.2007,
Reg. Part. 2055.
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rectifiant l’acte n° 9 du 12 février 2007 portant expropriation, en faveur de la Commune de SAINTCHRISTOPHE, des terrains nécessaires aux travaux de
réalisation d’un parc de stationnement en plein air à
Bagnère, au sens des art. 18 et 19 de la loi régionale
n° 11 du 2 juillet 2004, enregistré à AOSTE le 27 février
2007 sous le n° 300, série I, et transcrit le 9 mars 2007
sous le n° 2055 du Registre particulier.
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Azienda U.S.L. – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Agence USL – Région autonome Vallée d’Aoste

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Avis de tirage au sort des membres des jurys des
concours externes, sur titres et épreuves, organisés en
vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari
(cat. D), nel profilo di istruttore amministrativo, da
assegnare alla Direzione sanzioni amministrative e alla
Direzione per la programmazione negoziata dell’organico della Giunta regionale.
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Publication du résultat du concours externe , sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux instructeurs administratifs (catégorie D – cadre) à affecter à la Direction des sanctions
administratives et à la Direction de la programmation
négociée, dans le cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario
(categoria D) nel profilo di istruttore tecnico, da assegnare al Servizio infrastrutture funiviarie dell’organico
della Giunta regionale.
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Publication du résultat de concours externe , sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un instructeur technique (catégorie D –
cadre), à affecter au Service des transports par câble,
dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement
régional.
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Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due collaboratori
(categoria C – posizione C2), nel profilo di ragioniere,
da assegnare al Servizio gestione spese e alla Direzione
attività economali e assicurazione, nell’ambito
dell’organico della Giunta regionale.
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Publication du résultat de concours externe , sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, de deux collaborateurs - comptables
(catégorie C – position C2), à affecter au Service de gestion des dépenses et à la Direction de l’économat et des
assurances, dans le cadre de l’organigramme du
Gouvernement régional.
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Comunità montana Grand Paradis.

Communauté de montagne Grand-Paradis.

Graduatoria definitiva della selezione pubblica per
l’assunzione di ausiliari con profilo professionale di
bidello e accudiente di categoria A. Revoca e approvazione nuova graduatoria.
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Liste d’aptitude définitive de la sélection externe lancée
en vue du recrutement d’agents et d’auxiliaires de service (catégorie A). Révocation et approbation nouvelle
liste d’aptitude.
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Comunità montana Mont Emilius.

Communauté de montagne Mont Emilius.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 aiuto collaboratore (area amministrativa), categoria C, posizione
economica C1 del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

Publication des résultats du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un aide collaborateur (aire administrative), catégorie C, position économique C1 du statut
unique régional, à 36 heures hebdomadaires.
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenente all’area Medica e delle specialità Mediche – disciplina
di Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione da
assegnare alla S.C. Rianimazione dell’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités
médicales – Médecine et chirurgie des urgences et de
l’accueil), à affecter à la SC Réanimation de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
page
4395

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di Patologia Clinica (laboratorio
di analisi chimico-cliniche e microbiologia) presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine diagnostique
et services – Pathologie clinique – Laboratoire d’analyses chimiques et cliniques et de microbiologie), dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
page
4415

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di Medicina fisica e riabilitazione,
da assegnare alla S.C. Recupero e rieducazione funzionale presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités
médicales – Médecine physique et de réadaptation), à
affecter à la SC Réadaptation et rééducation fonctionnelle, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste.
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di Gastroenterologia presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités
médicales – Gastroentérologie), dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico – appartenente all’area della medicina diagnostica e
dei servizi – disciplina di radiodiagnostica, presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine diagnostique
et services – Radiodiagnostic), dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico – appartenente all’area medica e delle specialità
mediche – disciplina di Nefrologia presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités
médicales – Néphrologie), dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
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Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Graduatoria finale del concorso pubblico, per l’espleta-

Liste d’aptitude finale, approuvée par arrêté du recteur
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mento di una prova selettiva, per titoli ed esami, per
l’assunzione di personale a tempo determinato, ex
art. 54 CCRL «contratto a termine», di funzionari (categoria D, posizione D) nel profilo di istruttore amministrativo, indetto con Decreto del Rettore n. 78 del 26
maggio 2010, approvata con Decreto del Rettore n. 123
del 17 agosto 2010.
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n° 123 du 17 août 2010, relative au concours externe,
sur titres et épreuves, lancé par arrêté du recteur n° 78
du 26 mai 2010, pour le recrutement d’instructeurs
administratifs sous contrat à durée déterminée (catégorie D, position D), au sens de l’art. 54 de la CCRT, «
Contrat de travail à durée déterminée ».
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Délibération n° 2153 du 13 août 2010,

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti del
bilancio di previsione della Regione per il triennio
2010/2012 ad integrazione di stanziamenti di spese
obbligatorie e conseguente modifica al bilancio di gestione e al bilancio di cassa.
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portant prélèvement de crédits des fonds de réserve
pour les dépenses ordinaires et pour les dépenses
d’investissement du budget prévisionnel 2010/2012 de la
Région à titre de complément des crédits destinés aux
dépenses obligatoires et modification des budgets de gestion et de caisse.
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Deliberazione 13 agosto 2010, n. 2154.

Délibération n° 2154 du 13 août 2010,

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2010/2012 e a quello di gestione per il triennio
2010/2012 per l’applicazione della legge regionale 23
dicembre 2009, n. 53 «Disposizioni in materia di
Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità».
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rectifiant le budget prévisionnel 2010/2012 et le budget
de gestion 2010/2012 de la Région du fait de l’application de la loi régionale n° 53 du 23 décembre 2009
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