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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Avviso di  mobilità volontaria finalizzato alla copertura
di  un  posto a tempo pieno e indeterminato di un assistente
amministrativo– categoria C del CCNL del comparto Sa-
nità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA, Servizio am-
ministrativo – Ufficio Contabilità.

Il  Direttore  generale dell’ARPA  Valle  d’Aosta rende noto
che   è indetto  un  avviso di  mobilità volontaria  ai  sensi
dell’art.  43  comma 4  bis della legge  regionale 23  luglio
2010 n.  22  per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato
(36 ore settimanali) di n. 1 assistente amministrativo – Cate-
goria C del  CCNL del  comparto Sanità, nell’ambito dell’or-
ganico dell’ARPA, Servizio amministrativo – Ufficio
Contabilità.

Requisiti di ammissione

a)     essere  dipendente  con  rapporto  di  lavoro a  tempo  in-
determinato,  presso gli  enti  di  cui all'articolo 1, comma
1,  della legge regionale 23  luglio  2010 n.  22  ovvero
presso l'Azienda USL della Valle d’Aosta, inquadrato
nella stessa categoria contrattuale del  posto da  ricoprire
con  mobilità, o analoga qualifica in categoria C2 del
CCRL degli  enti del  Comparto unico  regionale della
Valle d'Aosta;

b)   essere in possesso di diploma di maturità;

c)   non  aver riportato condanne penali con sentenza passata
in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;

d)  non avere in corso procedimenti disciplinari, conclusisi
con  sanzione, nel corso degli  ultimi 24  mesi precedenti
la data  di pubblicazione del  presente avviso, né  avere
procedimenti disciplinari in corso;

e)   essere fisicamente idoneo alla  mansione.

I  requisiti  devono essere  posseduti, a  pena di  esclusione,
alla  data   di  scadenza del  termine stabilito dal presente av-
viso oltre che  all’atto  del trasferimento.

Scadenza presentazione  domande: 

AVIS DE CONCOURS

Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Appel à candidatures en vue du recrutement, par mobilité
volontaire et sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, d’un assistant administratif, catégorie C au sens de
la convention collective nationale du travail du secteur de
la santé, à affecter au Bureau de la comptabilité du Ser-
vice administratif, dans le cadre de l’organigramme de
l’Agence régionale pour la protection de l’environnement
(ARPE) de la Vallée d’Aoste.  

Le directeur général de l’ARPE Vallée d’Aoste donne avis du
fait qu’un appel à candidatures est ouvert, aux termes du qua-
trième alinéa bis de l’art. 43 de la loi régionale n° 22 du 23
juillet 2010, en vue du recrutement, par mobilité volontaire
et sous contrat à durée indéterminée et à temps plein (36
heures hebdomadaires), d’un assistant administratif, catégorie
C au sens de la convention collective nationale du travail du
secteur de la santé, à affecter au Bureau de la comptabilité du
Service administratif, dans le cadre de l’organigramme de la-
dite Agence.

Conditions requises  :

a) Être titulaire d’un emploi sous contrat à durée indétermi-
née, relevant de la même catégorie du poste à pourvoir,
au sein de l’un des établissements visés au premier alinéa
de l’art.  1er de la LR n° 22/2010 ou bien au sein de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, ou bien être titulaire
d’un emploi de la catégorie C2 équivalent au sens de la
convention collective régionale du travail au sein de l’une
des collectivités ou de l’un des organismes relevant du
statut unique de la Vallée d’Aoste  ;

b) Justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré  ;

c) Ne pas avoir subi de condamnation pénale passée en
force de chose jugée ni avoir d’action pénale en cours  ;

d) Ne pas avoir subi de sanction à l’issue de procédures dis-
ciplinaires dans les vingt-quatre mois qui précèdent la
date de publication du présent avis ni avoir de procédure
disciplinaire en cours  ;

e) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

Les conditions doivent être remplies à la date d’expiration du
délai de candidature prévu par le présent avis et à la date de
la mutation, sous peine d’exclusion.

Délai de candidature  :
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le domande di  partecipazione  dovranno essere  presentate
entro  le ore 12.00 del  giorno 17 settembre 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Ge-
stione del  Personale sito  in località La Maladière, rue  de  la
Maladière, 48 –  Saint Christophe (AO),  dal  lunedì al  venerdì
nei  seguenti orari:  dalle 9,00 alle 12,00 (0165/278528, per-
sonale@arpa.vda.it) o consultare il sito www.arpa.vda.it/av-
visi.

BANDI E AVVISI DI GARA

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. 

Estratto avviso di asta pubblica: alienazione di immobili.

Il Comune di PONT-SAINT-MARTIN, con sede in via Emile
Chanoux n. 122, 11026 Pont-Saint-Martin (AO) - Italia - Tel.
0125/830611 – Fax 0125/830642 e-mail: ufficiotecnico@co-
mune.pontsaintmartin.ao.it

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 57 del 30 dicembre 2019, in data 1° ottobre 2020,
presso il Palazzo comunale, alla presenza del dirigente del-
l’Area Tecnica, si procederà alla vendita mediante incanto dei
seguenti lotti di beni immobili:

Lotto 1: deposito con terreno di pertinenza con unico ac-
cesso pedonale da via Schigliatta

Comune: Pont-Saint-Martin
Localizzazione: via Lime Prati Nuovi
Estremi catastali: Catasto fabbricati F. 25 n. 290 sub. 4

Zona Urbanistica: Ba13
Superficie catastale: mq. 379,00
Prezzo a base d’asta: Euro 19.797,99
Cauzione del 10%: Euro 1.979,79
Aumento minimo: Euro 500,00

Lotto 2: unità immobiliare sita al piano rialzato di via Resi-
stenza n. 94,
Comune: Pont-Saint-Martin
Localizzazione: via Resistenza, n. 94
Estremi catastali: Catasto fabbricati F. 5 n. 154 sub. 10

Zona Urbanistica: Ba13
Superficie catastale: mq. 60,07
Prezzo a base d’asta: Euro 41.903,34
Cauzione del 10%: Euro 4.190,33
Aumento minimo: Euro 1.000,00

Annotazioni: gli immobili vengono ceduti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano. La ristrutturazione dell’alloggio

Les actes de candidature doivent être déposés au plus tard le
17 septembre 2020, 12 h.

Pour toute information supplémentaire, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau de la gestion des personnels de l’ARPE
– 48, rue de la Maladière –  Saint-Christophe – du lundi au
vendredi, de 9 h à 12  h (tél.  01  65  27  85  28), ou envoyer
un courriel à l’adresse : personale@arpa.vda.it ou encore
consulter le site www.arpa.vda.it/avvisi.

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Commune de PONT-SAINT-MARTIN.

extrait d’un avis de vente aux enchères de biens immeu-
bles

La Commune de PONT-SAINT-MARTIN (122, rue Émile
Chanoux – 11026 Pont-Saint-Martin – Italie  ; tél. 01  25  83
06  11  ; télécopieur 01  25  83  06  42 ; courriel ufficiotec-
nico@comune.pontsaintmartin.ao.it)

donne avis

du fait qu’en application de la délibération du Conseil com-
munal n° 57 du 30 décembre 2019, le 1er octobre 2020, à la
Maison communale, en présence du dirigeant de l’Aire tech-
nique, il sera procédé à la vente aux enchères des biens im-
meubles indiqués ci-dessous  :

Lot n° 1 : entrepôt et terrain annexe avec un seul accès piéton
par la rue Schigliatta

Commune : Pont-Saint-Martin
Adresse : rue Lime Pratinuovi
Références cadastrales : Feuille 25, parcelle 290 sub.  4, du
cadastre des bâtiments 
Zone urbanistique : Ba13
Surface cadastrale : 379 m2

Mise à prix : 19 797,99 euros
Cautionnement (10 p. 100) : 1 979,79 euros  
Incrément minimum : 500 euros

Lot n° 2 : unité immobilière située au 94 de la rue de la Ré-
sistance, à l’entresol
Commune : Pont-Saint-Martin
Adresse : 94, rue de la Résistance
Références cadastrales : Feuille 5, parcelle 154 sub.  10, du
cadastre des bâtiments 
Zone urbanistique : Ba13
Surface cadastrale : 60,07 m2

Mise à prix : 41 903,34 euros
Cautionnement (10 p. 100) : 4 190,33 euros  
Incrément minimum : 1 000 euros.

Notes : les biens immeubles sont vendus en l’état de fait et
de droit où ils se trouvent. Les travaux de rénovation d’unité
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dovrà avvenire in osservanza delle prescrizioni del P.R.G.C e
ai relativi strumenti attuativi.

Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà appli-
cando il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a
base d’asta (art. 73 del R.D. n. 827/1924). Nel caso di parità
di più offerte valide, si procederà nella medesima seduta nel
modo seguente, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.

Data di scadenza per la presentazione dell’offerta di entrambi

i lotti: 30 settembre 2020 h. 11.30.

Data di apertura delle offerte valide pervenute: 1° ottobre
2020 - 1° lotto h. 10.00 - 2° lotto h. 11.00.

L’avviso di vendita integrale, completo di allegati, è pubbli-
cato ed è scaricabile sia all’Albo Pretorio comunale sia sul
profilo del Committente alla sezione bandi.

Pont-Saint-Martin, 30 luglio 2020.

Il Dirigente dell’Area Tecnica

A pagamento

immobilière en question doivent être effectués dans le respect
des prescriptions du PRGC et des documents d’application y
afférents.

Critères d’attribution : le marché est attribué au meilleur of-
frant, sur la base des offres secrètes à la hausse par rapport à
la mise à prix, aux termes de l’art.  73 du décret du roi n° 827
du 23 mai 1924. En cas de plusieurs offres valables d’un mon-
tant identique, le marché est attribué, au cours de la même
séance, au sens de l’art. 77 du décret du roi susmentionné.

Délai de dépôt des soumissions : le 30 septembre 2020, 11  h
30.

Date d’ouverture des plis : le 1er octobre 2020, 10 h (premier
lot) et 11 h (deuxième lot).

L’avis intégral, assorti des annexes, est publié au tableau d’affi-
chage et dans la section réservée aux avis du site Internet de la
Commune de PONT-SAINT-MARTIN, d’où il peut être télé-
chargé.

Fait à Pont-Saint-Martin, le 30 juillet 2020.

Le dirigeant de l’Aire technique

Payant
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