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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Università della Valle d'Aosta. 

Graduatoria ufficiale del concorso,  per esami,  per  l’as-
sunzione  a tempo  indeterminato  di  un funzionario  (ca-
tegoria D – posizione D), nel  profilo  professionale  di
istruttore amministrativo-contabile, da assegnare nell’am-
bito dell’organico della direzione generale dell’Università
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.

Graduatoria ufficiale approvata con provvedimento del Diret-

tore generale n. 55, prot. 5266/VII/01 in data 08 aprile 2021.

Aosta, 8 aprile 2021

Il Segretario della Commissione

Elisa DALLE

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

dell’inserzionista.

BANDI E AVVISI DI GARA

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S. a 
r.l. 

Pubblico incanto per la cessione dell’immobile 
denominato “Palazzo Direzione” – Esito.

Comune di AOSTA: immobile denominato “Palazzo Dire-
zione” (AOS.CAS) sito in via Paravera nr.16; prezzo a base 
d’asta euro 1.924.000,00 Iva esclusa.

Metodo di gara: asta pubblica ai sensi dell’art.73,comma 1, 
lettera c) del Re-gio Decreto 23/5/1924 nr. 827.

Termine di ricezione delle offerte: ore 16:00 del 06 novem-

bre 2020.

AVIS DE CONCOURS

Université de la Vallée d'Aoste.

Liste d'aptitude finale du concours, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
instructeur administratif et comptable (catégorie D – po-
sition D), à affecter dans le cadre de la direction générale
de l’Université de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude finale approuvée par l’acte du Directeur gé-

néral n° 55, prot. 5266/VII/01 du 08 avril 2021.

Fait à Aoste, le 8 avril 2021

Le Secrétaire de Jury

Elisa DALLE

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

ceur.

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Vallée d’Aoste Structure s.r.l. 

Résultat de l’appel d’offres en vue de la cession, par voie
de marché public, du bien immeuble dénommé Palazzo Di-

rezione.

Commune d’AOSTE : bien immeuble dénommé AOS.CAS �

Palazzo Direzione (16, rue de Paravère)  ; mise à prix  : 1  924

000 euros, IVA exclue.

Mode de passation du marché  : appel d’offres ouvert suivant

la méthode visée à la lettre c) du premier alinéa de l’art.  73 du

décret du roi n° 827 du 23 mai 1924.

Délai de soumission  : le 6 novembre 2020, 16 h.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

Graduatoria Nominativo Punteggio / 20

1° TOFFANO ESMERALDA 17,38

2° DUFOUR ALICE 17,17

3° POTENA EMILIA 16,13

4° BARDINI MANUELA 15,30

5° BLANC DANIEL 13,25

6° CONTI ELISABETTA 13,21

Rang Nom et prénom Points (sur 20)

1ère TOFFANO ESMERALDA 17,38

2ème DUFOUR ALICE 17,17

3ème POTENA EMILIA 16,13

4ème BARDINI MANUELA 15,30

5ème BLANC DANIEL 13,25

6ème CONTI ELISABETTA 13,21
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Offerte pervenute: nessuna.

Responsabile del procedimento      L’Amministratore Unico

Walter CRETAZ Henri CALZA

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. – Vallée d’Aoste Structure S.
a r.l.

Esito pubblico incanto per la vendita di immobili.

Pubblico incanto per le cessioni dei seguenti lotti:

LOTTO 1: Comune di Chatillon (AO) porzione di immobile

“CHT.02” (ex Tecdis) denominato depuratore – Rue de La

Gare 41 – importo stimato a base d’asta: euro 123.500,00 (euro

centoventitremilacinquecento/00).

LOTTO 2: Comune di Aosta (AO) ramo d’azienda commer-

ciale relativo all’attività di bar-tavola calda all’insegna “Café

du Mont” e dell’annessa ristorazione collettiva – via L.V. del

Col du Mont 28 – importo stimato a base d’asta: euro

115.390,00 (euro centoquindicimilatrecento novanta/00). La

cessione del ramo d’azienda prevede la locazione dei locali

ove viene esercitata l’attività; il canone di locazione e le spese

condominiali, non sono ricomprese nell’importo a base d’asta

e non concorrono alla formazione dell’offerta.

Metodo di gara: asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera c) del

R.D. 827/1924 e s.m.i.

Termine di ricezione delle offerte: 18 gennaio 2021, ore 16:00.

Offerte pervenute: Lotto 1: una;  Lotto 2: nessuna.

Aggiudicatario del  Lotto 1: M.C.A. Real Estate S.r.l. - Torino.

Prezzo di aggiudicazione: euro 124.500,00 Iva esclusa.

Data di aggiudicazione: 26 marzo 2021.

Responsabile del procedimento      L’Amministratore Unico

Walter CRETAZ Henri CALZA

Offres reçues  : aucune.

Responsable de la procédure, L’administrateur unique, 

Walter CRETAZ Henri CALZA

Vallée d’Aoste Structure s.r.l.

Résultat d’un appel d’offres en vue de la vente, par voie de
marché public, de biens immeubles 

Cession, par voie de marché public, des lots indiqués ci-

après  :

LOT n°  1  : partie de l’immeuble dénommé «  CHT.02  � de-

puratore » (ancien site Tecdis), situé à Châtillon (41, rue de la

Gare)  ; mise à prix  : 123  500 euros (cent vingt-trois mille cinq

cents euros et zéro centime)  ;

LOT n°  2  : partie de l’entreprise commerciale relative au Café

du Mont, fournissant un service de bar-tavola calda et de res-

tauration collective et situé à Aoste (28, rue des Travailleurs –

Victimes du col du Mont)  ; mise à prix  : 115  390 euros (cent

quinze mille trois cent quatre-vingt-dix euros et zéro centime).

La cession en cause prévoit la location des locaux dans les-

quels l’activité est effectuée  ; la redevance annuelle de loca-

tion et les charges de copropriété sont exclues de la mise à prix

et ne doivent pas concourir à la formation de l’offre.

Mode de passation du marché  : appel d’offres ouvert suivant

la méthode visée à la lettre c) du premier alinéa de l’art.  73 du

décret du roi n° 827 du 23 mai 1924.

Délai de soumission : le 18 janvier 2021, 16 h.

Offres reçues : une pour le lot n° 1, aucune pour le lot n° 2.

Adjudicataire du lot n° 1 : MCA Real Estate srl de Turin.

Prix d’adjudication : 124  500 euros, IVA exclue.

Date d’adjudication : 26 mars 2021.

Responsable de la procédure, L’administrateur unique, 

Walter CRETAZ Henri CALZA
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