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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “casa di riposo 
G.B. Festaz”.

ERRATA CORRIgE.

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n. 1 Funzionario (Infermie-
re) - Categoria D, posizione D

IL DIRETTORE

Rende noto che il modulo che viene allegato al bando 
di concorso pubblico di cui all’oggetto che costituisce fac-
simile per la domanda di ammissione presenta un errore ma-
teriale:

pag. 16 del bando integrale
la dicitura “CHIEDE di essere ammesso al concorso pub-
blico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di 1 Funzionario (Infermiere) cat. D, pos. D” 

deve essere sostituita con:
“CHIEDE di essere ammesso al concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di 1 Funzionario (Infermiere) cat. D, pos. D”.

Resta invariata la scadenza per la presentazione delle do-
mande: entro le ore 12:00 del giorno 24 novembre 2011.

Aosta, 22 novembre 2011.

 Il Direttore
 Andrea FERRARI

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

Comunità montana grand-Paradis.

Concorso pubblico per esami per l'assunzione di un aiuto 
collaboratore categoria C1.

Graduatoria ufficiale

AVIS DE CONCOURS

Agence Publique de Services à la Personne “maison de 
repos J.B. Festaz”.

ERRATA.

Avis de concours externe, sur titres et é preuves, pour 
le recrutement souscontrat à duré e indeterminé e et à plein 
temps de numéro 1 infirmier - catégorie “ D” position “ D”.

LE DIRECTEUR

donne avis que le modèle de formulaire annexe à l’avis 
de concours dont à l’objet et qui constitue la base pour l’acte 
de candidature, présente une erreur materielle :

page 16 de l’avis intégral :
la phrase : “DEMANDE l’admission au concours externe, 
sur titres et épreuves, pour le recrutement sous contrat à 
durée déterminée et à plein temps de numéro 1 infirmier, 
cat. D, pos. D”

doit être remplacée par :
“DEMANDE l’admission au concours externe, sur titres 
et épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée in-
déterminée et à plein temps de numéro 1 infirmier, cat. 
D, pos. D”

Il ne va pas changer le délai de presentation des dossiers 
de candidature: avant 12:00 heures du 24 novembre 2011.

Fait à Aoste le 22 novembre 2011.

 Le directeur,
 Andrea FERRARI

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de 
l’annonceur.

Communauté de Montagne grand-Paradis.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrute-
ment, d’un aide collaborateur de catégorie
C1

Liste d’aptitude
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N. Candidato Totale

1 CERIsE Manuela 53,15

2 sIsINNI Mirna 42,20

3 BOCHE Micol 41,90

4 TROMELLI Victoria 39,85

5 FOY Elisa 39,70

Villeneuve, 11 novembre 2011.

 Il segretario
 Alessandro CAMA

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

BANDI E AVVISI DI gARA

Struttura Valle d’Aosta S.r.l.

Estratto avviso di gara

La società in epigrafe ha indetto una procedura aperta per 
l’affidamento, sulla base del criterio del prezzo più basso da 
determinarsi mediante offerta sull’importo dei lavori posto a 
base di gara, per l’esecuzione delle opere riguardanti la rea-
lizzazione di una pista ciclo-pedonale, sita nell’area Espace 
AOsTA (via Lavoratori Vittime del Col du Mont) in comune 
di AOsTA - CUP: C69C02000000003, CIG: 330371148F.

L’entità totale presunta dei lavori in appalto è pari a € 
580.000,00, al netto di iva, di cui: € 563.000,00 per lavori a 
corpo soggetti a ribasso; € 17.000,00 non soggetti a ribasso, 
per oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 12 dicem-
bre 2011, ore 12:00.

Il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana - 5a Serie Speciale - n. 131 del 7 
novembre 2011 ed è consultabile, unitamente alla documen-
tazione complementare, nel sito www.svda.it.

R.U.P.: Roberto Petacchi.

 Il Presidente
 del Consiglio di Amministrazione
 e Amministratore Delegato
 Livio sAPINET

Rang Nom et Prénom Total

1 CERIsE Manuela 53,15

2 sIsINNI Mirna 42,20

3 BOCHE Micol 41,90

4 TROMELLI Victoria 39,85

5 FOY Elisa 39,70

Fait à Villeneuve, le 11 novembre 2011.

 Le secrétaire,
 Alessandro CAMA

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

AVIS D’APPEL D’OFFRE

Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Extrait d’un avis d’appel d’offres.

La société visée à l’intitulé lance un appel d’offres 
ouvert, sur la base du critère du prix le plus bas proposé 
par rapport à la mise à prix, en vue de la réalisation des 
travaux de construction d’une piste cyclable et piétonne 
dans la zone Espace AOsTA (rue des Travailleurs - Vic-
times du col du Mont), dans la commune d’AOsTE (CUP : 
C69C02000000003 - CIG : 330371148F).

Le montant présumé des travaux s’élève à 580 000,00 
euros, IVA exclue, dont 563 000,00 euros pour les travaux 
à forfait faisant l’objet de rabais et 17 000,00 euros pour les 
frais de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais au 
sens du décret législatif n° 81/2008.

Le délai de dépôt des soumissions est fixé au 12 dé-
cembre 2011, 12 h.

L’avis d’appel d’offres intégral est publié au journal offi-
ciel de la République italienne n° 131 du 7 novembre 2011, 
5e série spéciale, et peut être consulté, ainsi que les pièces 
complémentaires relatives au marché, sur le site www.svda.it

R.U.P. : Roberto Petacchi.

 Le président
 du conseil d’administration
 et administrateur délégué,
 Livio sAPINET


