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AVVISI DI CONCORSO

Comune di LA SALLE.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di 1 posto di assistente domiciliare (IV Q.F.
D.P.R. 333/90 e C.C.N.L. 06.07.1995).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Rende noto che l’Amministrazione Comunale di LA
SALLE intende costituire rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato per 1 posto di assistente domiciliare a 18 ore settima-
nali – IV Q.F. ai sensi del C.C.N.L. 06.07.1995 e del Regola-
mento Regionale 11.12.1996 n. 6, disciplinante le norme
sull’accesso agli organici dell’Amministrazione Regionale,
degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e
degli enti locali della Valle d’Aosta.

Art. 1
Numero dei posti messi a concorso

Il Comune di LA SALLE indice un concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di assistente
domiciliare (IV Q.F. DPR 333/90 e Regolamento Regionale
n. 6 dell’11.12.1996).

Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento eco-
nomico annuo lordo:

– Stipendio iniziale tabellare annuo Lit. 12.325.000 più
ogni altro beneficio previsto dal C.C.N.L., siglato in data
06.07.95 e successive modifiche;

– Indennità integrativa speciale;

– Indennità di bilinguismo:

– Eventuale assegno per il nucleo familiare;

– XIII mensilità

– Altre eventuali indennità da corrispondere, secondo le
norme in vigore per i dipendenti comunali;

– Miglioramenti contrattuali previsti dalla normativa
vigente al momento dell’assunzione.

I sopra citati emolumenti rapportati alle ore di servizio
sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed era-
riali di legge.

Art. 2
Requisiti di ammissione al concorso

Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti
titoli e requisiti:

AVIS DE CONCOURS

Commune de LA SALLE.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement d’un/une aide à domicile (IVe grade – D.P.R.
n° 333/1990 et convention collective nationale du 6 juillet
1995).

LA SECRÉTAIRE COMMUNALE

donne avis du fait que l’administration communale de LA
SALLE entend recruter 1 aide à domicile, sous contrat à
durée indéterminée de 18 heures hebdomadaires – IVe grade,
au sens de la convention collective nationale du 6 juillet 1995
et du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996, portant
dispositions en matière d’accès aux organigrammes de
l’administration régionale, des établissements publics non
économiques dépendant de la Région et des collectivités
locales de la Vallée d’Aoste. 

Art. 1er

Poste à pourvoir

La commune de LA SALLE lance un concours externe,
sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un/une aide à
domicile (IVe grade – D.P.R. n° 333/1990 et règlement régio-
nal n° 6 du 11 décembre 1996). 

À ce poste est attribué le traitement brut annuel suivant :

– salaire fixe de 12 325 000 lires par an, plus toute autre
indemnité prévue par la convention collective nationale
du 6 juillet 1995 modifiée ;

– indemnité complémentaire spéciale ;

– prime de bilinguisme ;

– allocations familiales éventuelles ;

– treizième mois ;

– autres indemnités éventuelles prévues par les dispositions
en vigueur pour les fonctionnaires communaux ;

– autres appointements à attribuer selon les dispositions en
vigueur lors du recrutement.

Tous les émoluments précités, proportionnés aux heures
de service, sont soumis aux retenues légales pour les assuran-
ces sociales et le fisc.

Art. 2
Conditions d’admission

Pour être admis au concours, tout candidats doit réunir les
conditions ci-après :

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione Europea;

b) Essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo
e della patente B;

c) Essere immuni da condanne penali che ai sensi delle
vigenti disposizioni vietino la nomina a pubblico dipen-
dente;

d) Conoscenza della lingua francese;

e) Idoneità fisica alle mansioni richiesti per il posto messo a
concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a
visita medica di accertamento i vincitori di concorso;

f) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45. Si pre-
scinde dal limite massimo di età per coloro che siano tito-
lari di un posto di organico presso pubbliche ammini-
strazioni. Per i candidati appartenenti a categorie per le
quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo
non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i
50 anni di età. Il limite di età di 45 è elevato:

1) di un anno per i candidati coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

3) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le cate-
gorie elencate nella legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disci-
plina generale delle assunzioni obbligatorie presso
pubbliche amministrazioni e le aziende private), e suc-
cessive modificazioni e per coloro ai quali è esteso lo
stesso beneficio;

4) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato,
comunque non superiore a tre anni, a favore dei citta-
dini che hanno prestato servizio militare volontario, di
leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicem-
bre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata) e della legge 15 dicem-
bre 1972 n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell’obiezione di coscienza). Si prescinde dal limite di
età per i candidati:

– dipendenti civili di ruolo delle pubbliche ammini-
strazioni;

– per i sottufficiali dell’Esercito, della Marina o
dell’Aeronautica cessati d’autorità o a domanda;

– per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadiere, gra-
duati e militari di truppa in servizio continuativo
dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza
e dei corpi di polizia.

g) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

h) di non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
accertata colpa grave o dolo presso una pubblica ammini-
strazione;

i) di non essersi resi responsabili dei reati previsti dalla leg-

a) Être citoyen italien ou ressortissant d’un autre État mem-
bre de l’Union européenne ;

b) Justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires du pre-
mier degré et du permis de conduire du type B ;

c) Ne pas avoir subi de condamnations pénales comportant
l’exclusion de la fonction publique, aux termes des dispo-
sitions en vigueur ;

d) Connaître la langue française ;

e) Remplir les conditions d’aptitude physique requises pour
le poste à pourvoir. L’administration a la faculté de faire
subir au lauréat une visite médicale ;

f) Avoir 18 ans au moins et pas plus de 45 ans. La limite
d’âge supérieure n’est pas opposable aux candidats titu-
laires d’un emploi auprès d’administrations publiques.
Quant aux candidats appartenant à des catégories pour
lesquelles des lois spéciales prévoient des dérogations, la
limite susmentionnée ne peut dépasser les 50 ans, même
en cas de cumul des privilèges. La limite de 45 ans est
reculée comme suit :

1) D’un an pour les candidats mariés ;

2) D’un an pour chaque enfant en vie, indépendamment
du fait que le candidat soit marié ou non ;

3) De cinq ans pour les candidats appartenant aux catégo-
ries visées à la loi n° 482 du 2 avril 1968 modifiée
(Réglementation générale des recrutements obligatoi-
res au sein des administrations publiques et des entre-
prises privées) et pour les autres candidats qui bénéfi-
cient du même privilège ;

4) D’une période équivalant au service accompli (trois
ans au maximum) pour les militaires de carrière et les
citoyens qui ont accompli le service militaire volontai-
re, obligatoire ou prolongé, au sens de la loi n° 958 du
24 décembre 1986 (Dispositions en matière de service
militaire obligatoire et de service militaire prolongé) et
de la loi n° 772 du 15 décembre 1972 (Dispositions en
matière de reconnaissance de l’objection de conscien-
ce). La limite d’âge supérieure n’est pas opposable :

– Aux fonctionnaires civils titulaires d’un poste dans
une administration publique ;

– Aux sous-officiers de l’armée de terre, de mer et de
l’air ayant démissionné ou ayant été déclarés
démissionnaires d’office ;

– Aux officiers, sous-officiers et brigadiers adjoints,
aux gradés et aux simples soldats appartenant au
Corps des carabiniers, à la brigade financière et aux
Corps de la police ;

g) Ne pas avoir été exclu de l’électorat actif ;

h) Ne pas avoir été destitué ni licencié d’un emploi public
pour faute grave ou dol ;

i) Ne pas avoir commis les délits prévus par la loi n° 16 du
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ge 18 gennaio 1992 n. 16 (Norme in materia di elezioni e
nomine presso le Regioni e gli enti locali), come modifi-
cata dalla legge 12 gennaio 1994 n. 30 (Disposizioni
modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia
di elezioni, e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali, e
della Legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di ele-
zioni dei Consigli Regionali delle Regioni a Statuto ordi-
nario).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da di ammissione.

La carenza di uno solo dei requisiti prescritti, generali o
speciali, determina l’esclusione dal concorso. L’esclusione è
adottata in ogni momento con provvedimento motivato del
Segretario Comunale.

Art. 3
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta sem-
plice formato protocollo, secondo lo schema indicato nell’alle-
gato A del presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio protocol-
lo del Comune entro il termine perentorio di giorni trenta a parti-
re dal giorno di pubblicazione del relativo bando all’Albo preto-
rio del Comune di LA SALLE e del Bollettino Ufficiale Regio-
nale e cioè entro le ore 12.00 del giorno 24.06.1998..

La data e l’ora di arrivo delle domande saranno stabilite e
comprovate esclusivamente dal bollo e dalla data ed ora di
arrivo che, a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di LA
SALLE, saranno apposti su ciasuna di esse.

Le domande di partecipazione al concorso si considere-
ranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento entro il termine indica-
to. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante. Il Comune di LA SALLE non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi postali.

Qualora il termine di scadenza cade in un giorno festivo
esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 4
Contenuto delle domande di partecipazione al concorso

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono
dichiarare sotto la propria responsabilità personale:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita, I candidati che
abbiano superato il limite massimo di età dovranno, ai fini
dell’ammissione, indicare in base a quale titolo hanno il
diritto all’elevazione del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad
uno Stato membro dell’Unione Europea;

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

d) se hanno riportato o meno condanne penali e, in caso

18 janvier 1992 portant dispositions en matière d’élection
et de nomination au sein des Régions et des collectivités
locales, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 30 du 12
janvier 1994 (Dispositions modifiant la loi n° 55 du 19
mars 1990, en matière d’élections et de nominations au
sein des Régions et des collectivités locales, et la loi n°
108 du 17 février 1968, en matière d’élection des Conseils
régionaux des Régions à statut ordinaire).

Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises à
la date d’expiration du délai établi pour le dépôt des dossiers
de candidature. 

L’absence d’une des conditions générales ou spéciales
requises comporte l’exclusion du concours. Ladite exclusion
est prononcée à tout moment par un acte motivé de la secré-
taire communale.

Art. 3
Délai de présentation des dossiers de candidature

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre de format
officiel selon le fac-similé visé à l’annexe du présent avis,
doit parvenir au bureau de l’enregistrement de la Commune
de LA SALLE dans les trente jours qui suivent la date de
publication du présent avis au tableau d’affichage de la Com-
mune et au Bulletin officiel de la Région, à savoir, le 24 juin
1998, 12 h, au plus tard. 

La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature sont
attestées uniquement par le cachet qu’appose sur celui-ci le
bureau de l’enregistrement de la Commune de LA SALLE.

Le dossier de candidature est considéré comme parvenu
en temps utile même s’il est envoyé par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans le délai indiqué ci-dessus. Le
cachet du bureau postal de départ fait foi. Les éventuelles
erreurs dans l’acheminement du courrier ne sauraient enga-
ger la responsabilité de la Commune de LA SALLE. 

Lorsque le dernier jour du délai est un jour férié, ce délai
est reporté jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 4
Dossiers de candidature

Les candidats doivent déclarer sur l’honneur dans leur
acte de candidature :

a) Leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Les candi-
dats ayant dépassé la limite d’âge supérieure doivent pré-
ciser le titre donnant droit à son report ;

b) Qu’ils sont citoyens italiens ou ressortissants d’un autre
État membre de l’Union européenne ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle ils sont
inscrits ou bien les motifs de leur non inscription ou de
leur radiation de ces listes ;

d) S’ils ont subi ou non des condamnations pénales ; dans
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affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nel-
le condizioni previste dalla Legge 16/1992 ovvero se han-
no procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio, il possesso della patente B;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavoro privato o pubblico;

h) la precisa indicazione del domicilio o del recapito e del
numero telefonico;

i) i titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve;

l) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto all’art. 19, comma 2, lett. n) del regola-
mento regionale n. 6/96;

m) la lingua italiana o francese, in cui intendono sostenere le
prove di concorso.

L’omissione nella domanda di alcune dichiarazioni pre-
scritte ai sensi del comma 1 non dà luogo a esclusione dal
concorso, sempre che dalla domanda, o da documenti even-
tualmente allegati alla domanda stessa, possa desumersi suf-
ficiente indicazione dell’effettivo possesso del requisito erro-
neamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad
atti in possesso dell’Amministrazione.

Parimenti non dà luogo a esclusione la dichiarazione di un
titolo di studio superiore a quello richiesto, a condizione che
il titolo superiore presupponga anche il conseguimento di
quello inferiore, secondo i criteri di assorbenza di cui all’art. 19,
comma 3 del Regolamento Regionale 11.12.1996 n. 6.

I candidati riconosciuti handicappati ai sensi della 
L. 05.02.1992 n. 104, dovranno fare  esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’esple-
tamento delle prove ai sensi della Legge suddetta.

Art. 5
Presentazione dei documenti per l’assunzione

Il concorrente che risulterà vincitore del concorso dovrà
far pervenire, a pena decadenza, nel termine perentorio di
giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà
ricevuto l’invito in tal senso dell’Amministrazione Comuna-
le i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell’atto di nascita, per i candidati
nati all’estero per i quali non sia ancora avvenuta la tra-
scrizione dell’atto di nascita nei registri dello Stato Civile
di un Comune italiano, è consentita la produzione del cer-
tificato della competente Autorità Consolare, purché in
regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) certificato comprovante il possesso della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea o titolo che dia
luogo all’equiparazione;

l’affirmative, lesquelles ; s’ils se trouvent dans les condi-
tions prévues par la loi n° 16/1992 ou s’ils ont des actions
pénales en cours ;

e) Leur titre d’étude et qu’ils justifient du permis de condui-
re du type B ;

f) Leur situation militaire ;

g) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail
privés ou publics ;

h) Leur domicile ou adresse ainsi que leur numéro de
téléphone ;

i) Les titres attribuant des points, un droit de préférence en vue
de la nomination ou le droit d’accéder à des postes réservés ;

l) Les déclarations, pour les candidats handicapés, visées à
la lettre n) du 2e alinéa de l’art. 19 du règlement régional
n° 6/1996 ;

m) La langue dans laquelle ils souhaitent passer les épreuves
du concours (italien ou français).

L’omission dans la demande de certaines des déclarations
visées au 1er alinéa du présent article ne comporte pas l’exclu-
sion du concours à condition qu’il ressorte, de la demande, ou
des pièces jointes éventuelles que le candidat justifie des con-
ditions non déclarées, le cas échéant en faisant référence à des
actes déposés auprès de l’administration. 

De même, il n’est pas procédé à l’exclusion du candidat si
celui-ci déclare justifier d’un titre d’études supérieur à celui
demandé, à condition que celui-ci suppose la possession du
titre d’études inférieur, au sens des critères visés au 3e alinéa
de l’art. 19 du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996.

Les candidats handicapés visés à la loi n° 104 du 5 février
1992 doivent présenter une demande explicite au sujet des
aides et, le cas échéant, du temps supplémentaire dont ils ont
besoin pour les épreuves du concours, au sens de la loi
susmentionnée.

Art. 5
Documentation requise en vue du recrutement

Le lauréat doit faire parvenir, sous peine de déchéance,
les pièces indiquées ci-après à l’administration communale
de La Salle, dans le délai de rigueur de 30 jours à compter du
jour suivant la réception de la demande y afférente de ladite
administration :

a) Extrait de l’acte de naissance. Les lauréats nés à l’étran-
ger et dont l’acte de naissance n’a pas encore été transcrit
dans les registres de la population d’une commune ita-
lienne ont la faculté de présenter le certificat délivré à cet
effet par l’autorité consulaire compétente, pourvu qu’il
soit conforme aux dispositions fiscales en vigueur ;

b) Certificat prouvant qu’il est citoyen d’un des États mem-
bres de l’Union européenne ou tout autre titre ouvrant
droit à l’assimilation ;
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c) certificato da cui risulti che il candidato è in godimento
dei diritti politici, ovvero non sia incorso in alcuna causa
che, al termine delle disposizioni vigenti, ne impedisca il
possesso;

d) certificato generale del Casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti;

e) certificato medico rilasciato dall’Usl di appartenenza dal
quale risulti che il candidato possiede l’idoneità fisica al
servizio continuativo e incondizionato tenuto conto della
natura del posto, con l’indicazione dell’avvenuto accerta-
mento sierologico del sangue ai sensi dell’art. 7 della 
L. 25.07.1956 n. 837. Il certificato deve contenere
l’espressa dichiarazione che il candidato è esente da malat-
tie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;

f) dichiarazione di data recente attestante se il candidato
ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello
Stato, di Enti Pubblici o di aziende private o se fruisca,
comunque di redditi di lavoro subordinati e, in caso affer-
mativo, relativa opzione;

g) situazione di famiglia;

h) copia di stato di servizio militare o del foglio matricolare
o del congedo illimitato o certificato di esito di leva o di
iscrizione nelle liste di leva, per i concorrenti di sesso
maschile.

I documenti di cui alle lettere b) e c) dovranno, altresì atte-
stare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea e in godimento dei
diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per
produrre la domanda di ammissione al concorso.

Gli appartenenti al personale di ruolo di Enti Pubblici
debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia
integrale dello stato matricolare, del titolo di studio, della
patente di guida B ed il certificato medico e sono esonerati
dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Il termine di cui al primo comma è perentorio. Nel caso
che il concorrente non presenti la documentazione richiesta ,
ovvero non risulti in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso, esso perderà il diritto all’assunzio-
ne e si provvederà a designare colui che immediatamente
segue nella graduatoria.

Art. 6
Assunzione

L’assunzione in servizio verrà effettuata secondo la gra-
duatoria che verrà formata, in base ai titoli ed alle prove di
esame, dalla commissione esaminatrice ed approvata dal
Segretario Comunale.

Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di
parità di merito, si fa riferimento alle precedenze stabilite
dall’art. 23, comma 4 del Regolamento Regionale
11.12.1996, n. 6 ed in caso di parità di merito e di titoli sono
preferiti:

c) Certificat prouvant qu’il jouit de ses droits politiques ou
qu’il ne se trouve dans aucune des conditions susceptibles
d’entraîner la privation de ces droits, aux termes des
dispositions en vigueur ;

d) Certificat général du casier judiciaire et certificat des
actions légales en cours ;

e) Certificat médical délivré par l’USL d’appartenance atte-
stant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique
requises pour le service continu et inconditionné, compte
tenu de la nature du poste, et indiquant qu’un test sérolo-
gique a été effectué au sens de l’art. 7 de la loi n° 837 du
25 juillet 1956. Par ailleurs, il doit y être déclaré de
manière explicite que le candidat n’est atteint d’aucune
maladie pouvant mettre en danger la santé publique ;

f) Déclaration récente attestant que le candidat occupe/
n’occupe pas d’autres emplois dans l’administration de
l’État, des établissements publics ou des entreprises
privées ou qu’il perçoit/ne perçoit pas d’autres ressources
provenant d’une activité salariée. Dans l’affirmative, le
choix y afférent ;

g) Fiche familiale d’état civil ;

h) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
ou de la libération du service actif ou le certificat portant le
résultat de la visite militaire ou le certificat d’inscription
au rôle militaire, pour les candidats de sexe masculin ;

Les pièces visées aux lettres b) et c) doivent également
attester que le lauréat était citoyen d’un des États membres de
l’Union européenne et jouissait de ses droits politiques à
l’expiration du délai de présentation des dossiers de candida-
ture.

Le lauréat titulaire d’un emploi auprès d’une administra-
tion publique doit présenter, dans le délai susdit, une copie
intégrale de sa fiche d’état de service, de son titre d’études, du
permis de conduire du type B et le certificat médical susmen-
tionné ; il est dispensé de présenter toute autre pièce.

Le délai visé au premier alinéa du présent article est de
rigueur. Le lauréat qui ne présente pas les pièces nécessaires
ou dont les déclarations relatives aux conditions requises
pour l’admission au concours s’avèrent inexactes, n’est pas
recruté et c’est le candidat qui suit dans la liste d’aptitude qui
est désigné à sa place.

Art. 6
Recrutement

Le recrutement a lieu suivant la liste d’aptitude établie par
le jury sur la base des titres et du résultat des épreuves et
approuvée par la secrétaire communale.

Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, en cas
d’égalité de mérite, il est fait application des priorités visées
à l’art. 23, 4e alinéa, du règlement régional n° 6 du 11 décem-
bre 1996. À égalité de mérite et de titres de préférence, la
priorité est donnée :
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a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani e i figli
degli emigrati valdostani;

b) i residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni.

A ulteriore parità di merito e di titoli di preferenza, la pre-
ferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver ottenuto valutazione positiva del servizio pre-
stato nella Amministrazione pubblica;

c) dalla maggiore età anagrafica.

Il vincitore del concorso, pena decadenza dovrà assumere
servizio entro e non oltre 30 giorni dal termine stabilito dalla
comunicazione in tal senso.

Dalla data effettiva di assunzione del posto decorre il
periodo di prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine il
vincitore sarà assunto, a tempo indeterminato in caso di giu-
dizio favorevole.

Art. 7
Proroga riapertura e revoca del concorso

Il Segretario Comunale può disporre con proprio provve-
dimento la proroga della data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, per un periodo massimo di
ulteriori trenta giorni allorché:

a) non vi sia alcuna domanda;

b) vi sia un unico candidato;

c) vi sia un numero di domande inferiori o uguale al numero
dei posti messi a concorso.

Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse,
l’Amministrazione Comunale può revocare, prima della sca-
denza, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va
notificato a tutti coloro che hanno posto istanza di partecipa-
zione.

Art. 8
Prova preliminare di accertamento della conoscenza

Della lingua francese o della lingua italiana.

I candidati ammessi al concorso, dovranno sostenere e
superare un esame preliminare per la dimostrazione della
conoscenza della lingua francese, richiesta ai sensi dello Sta-
tuto Speciale della Regione Autonoma Valle d’Aosta per
l’accesso ai pubblici impieghi nella stessa regione, e consi-
stente in una prova scritta (dettato) e in una conversazione
orale, riportandone complessivamente la sufficienza (18/30).

Parimenti i candidati cittadini di altri Stati dell’Unione
europea dovranno sostenere una prova preliminare dei accer-

a) Aux personnes nées en Vallée d’Aoste, aux émigrés
valdôtains et aux fils d’émigrés valdôtains ;

b) Aux résidants en Vallée d’Aoste depuis au moins dix ans.

Au cas où l’égalité de mérite et de titres subsisterait, la
priorité est accordée en fonction des éléments indiqués ci-
après :

a) Nombre d’enfants à charge, indépendamment du fait que
le candidat soit marié ou non ;

b) Appréciation favorable des services effectués dans la
fonction publique ;

c) Âge.

Le lauréat qui n’entre pas en fonction dans les 30 jours qui
suivent le délai fixé dans la lettre de notification y afférente,
est déclaré déchu.

La période d’essai court à partir de la date d’entrée en
fonction.

Ladite période dure six mois. Ensuite, si l’appréciation est
favorable, le lauréat est titularisé.

Art. 7
Report, réouverture et révocation du concours 

La secrétaire communale peut disposer le report du délai
de présentation des dossiers de candidature pour une période
de trente jour maximum, dans les cas suivants :

a) Aucune candidature n’a été déposée ;

b) Une seule candidature a été déposée ;

c) Le nombre de candidatures déposées est inférieur ou égal
au nombre de postes à pourvoir.

De même, pour des raisons motivées d’ordre public,
l’administration communale peut révoquer, avant son
échéance, le concours déjà ouvert. L’acte portant révocation
du concours doit être notifié à tous les candidats ayant dépo-
sé un dossier.

Art. 8
Épreuve préliminaire de langue française 

ou de langue italienne

Pour être admis au concours, les candidats doivent réussir
une épreuve préliminaire de langue française, requise au sens
du Statut spécial de la Région autonome Vallée d’Aoste pour
l’accès aux emplois publics dans ladite région. Ladite épreu-
ve consiste en une épreuve écrite (dictée) et en une épreuve
orale (conversation). Pour réussir ladite épreuve le candidat
doit obtenir une note globale moyenne de 18/30 au moins.

Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne doivent par ailleurs subir une épreuve prélimi-
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tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una prova scritta (dettato) e in una conversazione orale, ripor-
tandone complessivamente la sufficienza (18/30).

Il mancato superamento delle prove sopra citate compor-
ta l’esclusione dei candidati dalle successive prove di esame.

Art. 9

Almeno una materia delle prove orali, a scelta del candi-
dato, deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella
indicata dal candidato nella domanda di partecipazione.

Art. 10
Prove d’esame

L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

PROVA SCRITTA:

– L’assistenza alle persone anziane ed inabili;

– Igiene della persona e degli ambienti di comunità;

– Alimentazione della persona, cucina, governo della casa,
guardaroba;

PROVA ORALE:

– materie della prova scritta; 

– ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta e
dei comuni;

– diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

Le prove di esame si svolgeranno nella sede che il Comu-
ne di LA SALLE ritenga di stabilire, previo avviso ai singoli
candidati.

Art. 11
Diario delle prove

Il diario delle prove scritte sarà direttamente comunicato
ai concorrenti con raccomandata RR almeno 15 giorni prima
dell’inizio delle prove medesime e pubblicato all’albo preto-
rio del Comune.

L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica
mediante affissione presso la sede del Comune.

Art. 12
Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 mem-
bri esperti, di cui 1 con funzioni di Presidente, più uno
aggiunto esclusivamente per l’espletamento della prova di
francese, scelti secondo le modalità previste dall’art. 64 del
Regolamento regionale n. 6/96.

La commissione per la valutazione delle prove d’esame si
atterrà a quanto stabilito dagli artt. 10 e 32 e dalla tabella alle-
gata «A» al Regolamento Regionale 11.12.1996 n. 6.

naire d’italien consistant dans une épreuve écrite (dictée) et
dans une épreuve orale (conversation). Pour réussir ladite
épreuve le candidat doit obtenir une note globale moyenne de
18/30 au moins.

Les candidats qui ne réussissent pas les épreuves susmen-
tionnées ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Art. 9

Lors des épreuves orales, une matière au moins, au choix
du candidat, doit être passée dans la langue officielle autre que
celle déclarée par le candidat dans son acte de candidature.

Art. 10
Épreuves du concours

Le concours prévoit les épreuves suivantes :

ÉPREUVE ÉCRITE : 

– Assistance aux personnes âgées et infirmes ;

– Hygiène de la personne et des locaux ;

– Alimentation, cuisine, entretien de la maison et de la gar-
de-robe ;

ÉPREUVE ORALE :

– Matières de l’épreuve écrite ;

– Ordre juridique de la Région autonome Vallée d’Aoste et
des communes ;

– Droits et obligations des fonctionnaires.

Les épreuves se dérouleront dans des locaux choisis par la
commune de LA SALLE, qui devra en informer au préalable
tous les candidats.

Art. 11
Dates des épreuves

Les dates des épreuves sont communiquées aux candi-
dats, par lettre recommandée avec accusé de réception, 15
jours au moins auparavant et publiées au tableau d’affichage
de la commune de LA SALLE.

L’admission à chacune des épreuves suivantes est rendue
publique par affichage au siège de la commune.

Art. 12
Jury 

Le jury se compose de 3 membres experts dont un prési-
dent, plus un membre qui intervient uniquement lors de
l’épreuve de langue française, choisis selon les modalités
visées à l’art. 64 du règlement régional n° 6/1996.

Le jury procédera à l’évaluation des épreuves selon les
dispositions des articles 10 et 32 ainsi que du tableau visé à
l’annexe A du règlement régional n° 6 du 11 décembre 1996.
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Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di 21/30.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riporta-
to una votazione d almeno 21/30.

La votazione complessiva è determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessi-
vo riportato nelle prove d’esame.

Art. 13
Pari opportunità

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 10 aprile 1991, 
n. 125 e dall’art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, così come modificato dall’art. 29 del decreto legislati-
vo 23 dicembre 1993 n. 546, verrà garantita pari opportunità
per l’accesso al lavoro.

Art. 14

Per quanto non contenuto e previsto dal presente bando, si
fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento Regio-
nale 11.12.1996 n. 6 «Norme sull’accesso agli organici
dell’Amministrazione regionale, degli enti pubblici non eco-
nomici dipendenti dalla Regione e degli Enti Locali della
Valle d’Aosta» pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 57 del 16.12.1996.

Per eventuali chiarimenti i candidati possono rivolgersi
all’Ufficio di Segreteria del Comune di LA SALLE in orario
di apertura al pubblico.

La Salle, 11 maggio 1998.

Il Segretario Comunale
CENA

ALLEGATO A)

FAC SIMILE
(DA REDIGERSI IN CARTA SEMPLICE)

Al Signor Sindaco
Del Comune di LA SALLE
11015  LA SALLE

Il/la sottoscritto/a_______________________________
nato/a a _______________ in data ____________________,
residente in ________________ via ___________________
_____________ n. ___________ (oppure) domiciliato/a (se
diverso dalla residenza in ___________________ Via
______________________________ n. ___________
telefono ________________

chiede

– Di essere ammesso/a al concorso pubblico per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato a 18 ore settimanali, di n. 1
posto di assistente domiciliare sul teritorio.

Peuvent participer à l’épreuve orale les candidats qui
obtiennent une note de 21/30 lors de l’épreuve écrite. 

Les candidats qui obtiennent une note globale de 21/30
sont inscrits sur la liste d’aptitude.

L’appréciation globale est déterminée par la somme des
points attribués aux titres et des points obtenus dans les
épreuves du concours.

Art. 13
Égalité de chances

Aux termes des dispositions visées à la loi n° 125 du 10
avril 1991 et de l’art. 61 du décret n° 29 du 3 février 1993,
modifié par l’art 29 du décret n° 546 du 23 décembre 1993,
l’égalité de chances aux fins de l’accès à l’emploi est assurée.

Art. 14

Pour les cas non prévus par le présent avis, il y a lieu de se
référer aux dispositions du règlement régional n° 6 du 11
décembre 1996 portant dispositions en matière d’accès aux
organigrammes de l’administration régionale, des établisse-
ments publics non économiques dépendant de la Région et
des collectivités locales de la Vallée d’Aoste, publié au Bul-
letin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° 57 du
16 décembre 1996.

Pour tout éclaircissement, les candidats peuvent s’adres-
ser au secrétariat de la commune de La Salle pendant les heu-
res de bureau.

Fait à La Salle, le 11 mai 1998.

La secrétaire communale,
Mirella CENA

ANNEXE A)

FAC-SIMILÉ

M. le syndic
de la commune de LA SALLE
11015 LA SALLE

Je soussigné(e) _______________________________,
né(e) le _______________ à _______________
_______________ , résidant(e) à _______________ , rue
______________________________ . n° ___________.
(ou) domicilié(e) à (si le domicile est différent du lieu de rési-
dence) _______________ , rue ______________________
n° ___________ tél. ___________.

demande

– à être admis(e) à participer au concours externe, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un/une
aide à domicile sur le territoire – 18 heures hebdomadaires.
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Dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere cittadino/a italiano/a (oppure) di appartenere al
seguente Stato membro dell’Unione Europea _________
_____________;

– di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_________________ (oppure) di non essere iscritto/a
nelle liste elettorali (oppure) di essere stato cancellato
dalle liste elettorali del Comune di ____________ per i
seguenti motivi ________________________________;

– di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti penali in corso (oppure) di avere riportato le
seguenti condanne: _______________; (oppure) di ver-
sare nelle condizioni previste dalla Legge 16/1992 (Nor-
me in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli
Enti Locali); (oppure) di avere in corso i seguenti proce-
dimenti penali: ________________________________;

– di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________ nonché della patente B;

– (per i soli richiedenti di sesso maschile) per quanto riguar-
da gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:
____________________________________________;

– di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, licenzia-
to/a, per accertata colpa grave da un impiego pubblico o
privato e che l’eventuale risoluzione di precedente rap-
porto di lavoro privato o pubblico è stata dovuta alle
seguenti cause: ________________________________;

– di specificare che, essendo portatore di handicap, necessi-
ta del seguente ausilio: __________________________; 

– di voler sostenere le prove di selezione nella seguente lin-
gua: ________________ italiano/francese;

– (eventuale) di avere diritto all’elevazione del limite mas-
simo di età in base a __ seguent ______ titol __:
____________________________________________;

– di aver prestato i sotto elencati servizi presso pubbliche
amministrazioni, specificando la durata dei servizi e le
cause di risoluzione dei precedenti rapporti: __________
_____________________________;

– di aver prestato i sotto elencati servizi presso privati, spe-
cificando la durata dei servizi e le cause di risoluzione dei
precedenti rapporti: _____________________________
______________________________;

– di essere in possesso dei seguenti sotto elencati titoli che
danno luogo a punteggio, preferenze e riserve: ________
____________________________________________;

lì _________________

Firma
_________________

N. 227

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

– Être citoyen(ne) italien(ne) (ou) ressortissant(e) de l’État
membre de l’Union européenne mentionné ci-après : ___
____________ ;

– Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
________________________ (ou bien) ne pas être
inscrit(e) (ou) en avoir été radié(e) pour les motifs sui-
vants : ______________________________________. ;

– Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’action pénale en cours ou bien avoir subi les con-
damnations pénales suivantes : .___________________ ;
(ou bien) être dans les conditions prévues par la loi 
n° 16/1992 (Dispositions en matière d’élections et de
nominations dans les Régions et les collectivités locales) ; (ou
bien) avoir les actions pénales en cours mentionnées ci-
après : ________________________________ ;

– Justifier du titre d’études suivant : __________________
ainsi que du permis de conduire du type B ;

– (Uniquement pour les candidats de sexe masculin) En ce
qui concerne les obligations militaires, ma position est la
suivante : ____________________________________ ;

– N’avoir jamais été ni destitué(e), ni dispensé(e), ni licen-
cié(e) d’un emploi auprès d’une administration publique
ou d’un employeur privé et que les causes de l’éventuelle
résiliation de contrats de travail précédents, dans les sec-
teurs public et privé, sont les suivantes : ____________ ;

– Avoir besoin pour les épreuves du concours, en tant que
handicapé(e) des aides indiquées ci-après : ___________ ;

– Choisir d’utiliser la langue mentionnée ci-après dans les
épreuves du concours : italien/français ;

– (Éventuellement) Justifier des titres indiqués ci-après
donnant droit au report de la limite d’âge supérieure :
____________________________________ ;

– Avoir exercé les fonctions mentionnées ci-après dans des
administrations publiques, avec l’indication de la durée
desdites fonctions et des causes de résiliation des rapports
de travail précédents : __________________________ ;

– Avoir exercé les fonctions mentionnées ci-après dans le
secteur privé, avec l’indication de la durée desdites fonc-
tions et des causes de résiliation des rapports de travail
précédents : __________________________________ ;

– Justifier des titres indiqués ci-après, attribuant des points
ou un droit de préférence en vue de la nomination ou le
droit d’accéder à des postes réservés : ______________. ;

______________, le ______________

Signature
_________________

N° 227
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Comune di LA SALLE.

Progetto obiettivo: assunzione a tempo determinato di
«collaboratore professionale – Va qualifica funzionale».

AVVISO DI RECLUTAMENTO
per soli titoli

ARTICOLO 1

1. Il Comune di LA SALLE indice un progetto-obiettivo,
per titoli, per la nomina di «collaboratore professionale» – Va

qualifica funzionale, di cui al C.C.N.L. 1995/1997 con il
seguente trattamento economico:

– Stipendio base lordo iniziale Lit. 14.409.000 più ogni
altro beneficio previsto dallo stesso decreto;

– Indennità integrativa speciale di cui alla Legge
27.05.1959 n. 324 e successive modificazioni;

– XIII a mensilità;

– Eventuali quote aggiunte di famiglia.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali di legge e sono da cor-
rispondersi secondo le vigenti disposizioni.

3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
utilizzare la graduatoria del concorso di cui si tratta, per la
copertura di altri posti di «collaboratore professionale» a
tempo determinato, qualora se ne presentasse la necessità
fino a due anni dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.

ARTICOLO 2

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso
del titolo finale di istruzione secondaria di secondo grado
valido per l’iscrizione all’università.

2. I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti
requisiti:

– Essere cittadini italiani; tale requisito non è richiesto per i
soggetti appartenenti all’Unione Europea;

– Aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il
45°, salvo le eccezione di legge;

– Godere dei diritti civili e politici;

– Essere a conoscenza della lingua francese o italiana
(requisito da accertarsi preliminarmente dalla Commis-
sione Giudicatrice);

– Essere di sana e robusta costituzione fisica ed essere esen-
ti da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimen-
to in servizio.

Commune de LA SALLE.

Projet-objectif : recrutement sous contrat à durée déter-
minée d’un collaborateur professionnel – Ve grade.

AVIS DE RECRUTEMENT
sur titres

ARTICLE 1er

1. La commune de LA SALLE lance un projet-objectif,
sur titres, en vue du recrutement d’un collaborateur profes-
sionnel – Ve grade au sens de la convention collective du tra-
vail 1995/1997. À ce poste est attribué le traitement brut
annuel suivant :

– salaire fixe de 14 409 000 lires par an, plus toute autre
indemnité prévue par ladite convention ;

– indemnité complémentaire spéciale au sens de la loi 
n° 324 du 27 mai 1959 modifiée ;

– treizième mois ;

– allocations familiales éventuelles.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues
légales pour les assurances sociales et le fisc et doivent être
versés aux termes des dispositions des lois en vigueur en la
matière.

3. L’administration communale se réserve la faculté
d’utiliser la liste d’aptitude de ce concours en vue de pourvoir
aux vacances de postes de collaborateur professionnel sous
contrat à durée déterminée susceptibles de survenir au cours
des deux ans qui suivent la date d’approbation de ladite liste
d’aptitude.

ARTICLE. 2

1. Pour participer au concours, les candidats doivent justi-
fier d’un diplôme de fin d’études secondaires du deuxième
degré, valable pour l’inscription à l’université.

2. Pour être admis au concours, tout candidats doit réunir
les conditions ci-après :

– Être citoyen italien ou ressortissant d’un autre État mem-
bre de l’Union européenne ;

– Avoir 18 ans au moins et pas plus de 45 ans, sans préjudi-
ce des exceptions prévues par la loi ;

– Jouir de ses droits civils et politiques ;

– Connaître la langue française ou italienne ; la connaissan-
ce desdites langues doit être préalablement vérifiée par le
jury du concours ;

– Remplir les conditions d’aptitude physique requises et
être exempts de défauts ou d’imperfections susceptibles
de diminuer son rendement ;
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ARTICOLO 3

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in car-
ta semplice secondo lo schema indicato nell’allegato A, indi-
rizzata al Sindaco del Comune di LA SALLE, dovrà perveni-
re, se recapitata a mano, alla Segreteria del Comune entro le
ore 12.00 del giorno 24 giugno 1998;

2. La data e l’ora di arrivo delle domande saranno stabili-
te e comprovate esclusivamente dal bollo e dalla data ed ora
di arrivo, che, a cura della Segreteria del Comune di LA SAL-
LE, saranno apposti su ciascuna di esse.

3. Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

– Nome, cognome, data e luoto di nascita (i candidati che
abbiano superato il limite massimo di età dovranno ai fini
dell’ammissione indicare in base a quale titolo hanno
diritto all’elevazione del limite massimo di età);

– Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad
uno stato membro dell’Unione Europea;

– Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime;

– Se hanno o meno riportato condanne penali e in caso
affermativo, le condanne riportate ovvero se versino nel-
le condizioni previste dalla legge n. 16/1992, ovvero se
hanno procedimenti penali in corso;

– Le cause di eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di
lavori privato o pubblico;

– I titoli che danno luogo a punteggio, preferenze e riserve
(art. 23 Regolamento Regionale n. 6/1996);

– Il titolo di studio richiesto dall’art. 2 del presente bando;

– La posizione nei riguardi degli obblighi militari;

– Di essere di sana e robusta costituzione fisica;

– La lingua italiana o francese in cui intendono sostenere la
prova di concorso;

– L’indicazione del domicilio o del recapito

ARTICOLO 4

1. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devo-
no essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda.

2. Scaduti tali termini non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo della domanda.

ARTICOLO 5

1. La nomina verrà effettuata secondo la graduatoria, che
verrà formata in base agli esami della Commissione Giudicatrice.

ARTICLE 3

1. L’acte de candidature, rédigé sur papier libre selon le
fac-similé visé à l’annexe A du présent avis et adressée au
syndic de la commune de LA SALLE, doit parvenir au secré-
tariat de la commune au plus tard le 24 juin 1998, 12 h.

2. La date et l’heure d’arrivée du dossier de candidature
sont attestées uniquement par le cachet qu’appose sur celui-ci
le bureau de l’enregistrement de la commune de LA SALLE.

3. Les candidats doivent déclarer dans leur acte de candi-
dature :

– Leur nom, prénom, date et lieu de naissance. Les candi-
dats ayant dépassé la limite d’âge supérieure doivent pré-
ciser le titre donnant droit à son report ;

– Qu’ils sont citoyens italiens ou ressortissants d’un autre
État membre de l’Union européenne ;

– La commune dans les listes électorales de laquelle ils sont
inscrits ou bien les motifs de leur non inscription ou de
leur radiation de ces listes ;

– S’ils ont subi ou non des condamnations pénales ; dans
l’affirmative, lesquelles ; s’ils se trouvent dans les condi-
tions prévues par la loi n° 16/1992 ou s’ils ont des actions
pénales en cours ;

– Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail
privés ou publics ;

– Les titres attribuant des points, un droit de préférence en
vue de la nomination ou le droit d’accéder à des postes
réservés (art. 23 du règlement régional n° 6/1996) ;

– Leur titre d’étude requis par l’article 2 du présent avis ;

– Leur situation militaire ;

– Qu’ils justifient des conditions d’aptitude physique requi-
ses ;

– La langue dans laquelle ils souhaitent passer les épreuves
du concours (italien ou français) ;

– Leur domicile ou adresse.

ARTICLE 4

1. Les candidats doivent satisfaire aux conditions requises
à la date d’expiration du délai établi par le présent avis pour
le dépôt des dossiers de candidature.

2. Passé ce délai, la présentation d’autres titres ou pièces
n’est pas admise.

ARTICLE 5

1. Le recrutement a lieu suivant la liste d’aptitude établie
par le jury.
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2. I titoli che concorreranno alla formazione della gradua-
toria comprenderanno:

– I titoli di studio;

– I titoli professionali;

– I servizi prestati in enti pubblici o privati;

– Prova piena conoscenza della lingua.

E verranno valutati in base all’allegato B) del Regola-
mento Regionale n. 6/1996;

3.Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso
di pari merito, si fa riferimento alle precedenze e preferenze
stabilite dall’art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/1996.

ARTICOLO 6

1. I concorrenti dovranno sostenere una prova scritta ed
orale di francese o italiano (l’accertamento della conoscenza
della lingua è effettuato sulla lingua diversa da quella dichia-
rata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso
– l’accertamento conseguito con esito positivo conserva vali-
dità per quattro anni per l’amministrazione presso cui è stato
sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato
superato o fasce inferiori);

ARTICOLO 7

La sede e la data dell’inizio delle prove saranno stabilite
dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicate agli
interessati almeno quindici giorni prima delle prove stesse.

ARTICOLO 8

La partecipazione al concorso comporta l’esplicita ed
incondizionata accettazione delle norme e delle condizioni
stabilite dal Vigente Regolamento Organico del personale del
Comune.

La Salle, 11 maggio 1998.

Il Segretario Comunale
CENA

ALLEGATO «A»

(MODELLO DI DOMANDA)

Al Signor Sindaco
Del Comune di LA SALLE
11015  LA SALLE

Il/la sottoscritto/a_______________________________ 

chiede

Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico,
per titoli per la copertura a tempo determinato di un posto di
Collaboratore Professionale – Va q.f.

2. Les titres valables aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude sont les suivants :

– titres d’études ;

– titres professionnels ;

– services accomplis au sein d’établissements publics ou
privés ;

– épreuve de vérification de la connaissance de la langue. 

Lesdits titres seront appréciés aux termes de l’annexe B
du règelement régional n° 6/1996.

3. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, en cas
d’égalité de mérite, il est fait application des priorités visées
à l’art. 23 du règlement régional n° 6/1996. 

ARTICLE 6

1. Les candidats doivent réussir une épreuve écrite et ora-
le de français ou d’italien. Ladite vérification porte sur la lan-
gue autre que celle déclarée par le candidat dans son acte de
candidature. La vérification déclarée satisfaisante le reste
pendant quatre ans pour l’administration au sein de laquelle
elle a été obtenu et pour le grade pour lequel la vérification a
été effectuée ou pour des grades inférieurs.

ARTICLE 7

1. Le lieu et la date des épreuves sont fixés par le jury et
communiqués aux candidats 15 jours au moins auparavant.

ARTICLE 8 

La participation au concours comporte l’acceptation
explicite et inconditionnée des dispositions et des conditions
fixées par le règlement des personnes de la communes en
vigueur.

Fait à La Salle, le 11 mai 1998.  

La secrétaire communale,
Mirella CENA

ANNEXE «A»

(FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE)

M. le syndic
de la commune de LA SALLE
11015 LA SALLE

Je soussigné(e) ________________________________, 

demande

à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres,
lancé en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée,
d’un collaborateur professionnel – Ve grade.
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Dichiara sotto la propria responsabilità:

– di essere nato/a a ______________ in data ___________;
(eventuale titolo che legittima l’elevazione del limite
massimo d’età o che consente di prescindere dal limite
medesimo)

– di essere residente nel Comune di __________________
prov. ___________ via __________________________
n. ________ tel. _________________;

– di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a
__________________(specificare lo Stato membro
dell’Unione europea);

– di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
____________________ oppure _________
_______________________ (specificare i motivi della
non iscrizione o cancellazione);

– di essere penalmente indenne oppure ________________
_____________________ (specificare);

– di essere fisicamente idoneo all’impiego;

– di aver adempiuto agli obblighi di leva (per concorrenti di
sesso maschile);

– di essere in possesso del diploma di _________________
____________________ conseguito presso __________
___________________ in data _________________ con
valutazione _______________;

– di non essere stato/a licenziato/a, revocato/a, destituito/a
o dispensato/a da un impiego pubblico o privato oppure
___________________(specificare le cause)

– (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli che
danno luogo a punteggio: ________________________;

– di richiedere che qualsiasi comunicazione sia inviata al
seguente indirizzo: ____________________________
tel. ________________

– di conoscere le lingue francese ed italiana.

lì _________________

Firma
_________________

N. 228

Comune di LILLIANES.

Revoca della procedura concorsuale di selezione per
esami per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Esecutore (bidello/cuoco) in sostituzione personale di
ruolo in congedo per maternità.

À cet effet, je déclare sur l’honneur :

– être né(e) le ____________ à _____________________ ;
(Préciser l’éventuel titre donnant droit au report ou à la
non application de la limite d’âge supérieure)

– résider dans la commune de __________________ , rue
__________________________________ n° _______
prov. ___________ tél. ._________________ ;

– être citoyen(ne) italien(ne) ou bien _________________
__________________  ;
(Préciser l’État membre de l’Union européenne)

– être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
___________________ ou bien __________________  ;
(Préciser les motifs de la non inscription ou de la radiation
de ces listes) 

• ne pas avoir subi de condamnation pénale ou bien
____________________________________  (Préciser) ;

– remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

– être en règle vis-à-vis des obligations de l’armée ;
(Pour les candidats du sexe masculin)

– justifier du diplôme de _________________________
obtenu auprès de ______________________________
le __________________ avec l’appréciation suivante :
__________________ ;

– n’avoir jamais été ni destitué(e), ni révoqué(e), ni licen-
cié(e) d’un emploi auprès d’une administration publique
ou d’un employeur privé ou bien __________________  ;
(Préciser les raisons)

– justifier des titres suivants ouvrant droit à l’attribution de
points :__________________  (Éventuellement) ;

– souhaiter recevoir toute communication à l’adresse sui-
vante : ____________________________________ ;

– connaître la langue française et la langue italienne.

______________, le ______________

Signature
_________________

N° 228

Commune de LILLIANES.

Révocation de la procédure relative à la sélection, sur
épreuves, pour le recrutement sous contrat à durée déter-
minée d’un agent de service/cuisinier, homme ou femme,
en remplacement d’une employée en congé de maternité.
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IL SEGRETARIO CAPO

rende noto

che la procedura concorsuale per l’assunzione a tempo
determinato di n. 1 Esecutore (bidello/cuoco) in sostituzio-
ne personale di ruolo in congedo per maternità, il cui estrat-
to venne pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta n. 14 in data 7 aprile 1998, è stata
revocata con le seguenti motivazioni:

a) assenza di istanze di partecipazione entro i termini pre-
scritti;

b) necessità di riformulare – a breve termine – il bando
stesso, in considerazione delle avvenute modifiche legi-
slative apportate al Regolamento Regionale n. 6/1996,
che hanno innalzato il limite di età entro il quale può
parteciparsi ai pubblici concorsi con conseguente van-
taggio per i potenziali candidati.

La procedura verrà pertanto riaperta e ripubblicata entro
giorni 60 decorrenti dalla data del 4 maggio 1998.

Lillianes, 4 maggio 1998.

Il Segretario
MAIONE

N. 229

Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area di sanità pubblica – disci-
plina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, presso
l’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 912 in data 30.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area di sanità pubblica - disci-
plina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

LE SECRÉTAIRE EN CHEF 

donne avis

du fait que la procédure de sélection pour le recrutement
sous contrat à durée déterminée d’un agent de service/cuisi-
nier, homme ou femme, en remplacement d’une employée en
congé de maternité (extrait d’avis de sélection publié au 
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste n° 14
du 7 avril 1998) a été révoquée pour les raisons suivantes :

a) Aucun acte de candidature n’a été déposé dans les délais
fixés ;

b) Nécessité de reformuler – à bref délai – l’avis de sélection
y afférent, compte tenu des modifications législatives
apportées au règlement régional n° 6/1996, qui ont élevé
la limite d’âge prévue pour la participation aux concours
externes, ce qui peut avantager les éventuels candidats.

La procédure en cause sera donc réouverte et l’avis repu-
blié dans les 60 jours qui suivent le 4 mai 1998.

Fait à Lillianes, le 4 mai 1998.

Le secrétaire,
Natale MAIONE

N° 229

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de deux directeurs sanitaires – médecins du 1er gra-
de de direction – appartenant au secteur de santé publi-
que - discipline d’hygiène, épidémiologie et santé publi-
que, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – médecins
du 1er grade de direction – appartenant au secteur de santé
publique – discipline d’hygiène, épidémiologie et santé
publique, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Val-
lée d’Aoste, en application de la délibération du directeur
général de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 912 du 30 avril
1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.
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Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposto d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
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re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le  trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publi-
ques et les causes de la résiliation des contrats de travail
précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a
exercé aucune fonction dans les administrations publi-
ques ;
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i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabi-
lità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesat-
te indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da man-
cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimborsa-
bile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112 inte-
stato all’U.S.L. Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesore-
ria – 11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée
comme valable de plein droit celle visée au point 1 du pré-
sent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;
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g) un curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.
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I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite :rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant d’autres
modalités établies par décision sans appel du jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve oraleportant sur les matières relatives à la disci-
pline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées aux
fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;
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4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
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zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché
degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti, in
carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorrenti
vincitori del concorso o comunque coloro che sono chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a pre-
sentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione al-
l’impiego.

candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée
au Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces pré-
sentées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter,
sur papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

2445

N. 22
26 - 5 - 1998

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



Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sign/Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 230

Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale per la copertura di n. 1 posto di dirigente sani-
tario medico di 2° livello dirigenziale appartenente
all’area di sanità pubblica, disciplina di igiene, epidemio-
logia e sanità pubblica presso l’Unità sanitaria locale del-
la Valle d’Aosta.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________., le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 230

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public relatif au recrutement, pour une durée de
cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade de
direction appartenant au secteur de santé publique, disci-
pline d’hygiène, épidémiologie et santé publique, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 819 in data
17.04.1998

rende note

che è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico quinquennale per la copertura di n. 1 posto di
dirigente sanitario medico di 2° livello dirigenziale apparte-
nente all’area di sanità pubblica - disciplina di Igiene, epide-
miologia e sanità pubblica, dell’U.S.L. della Valle d’Aosta
secondo le disposizioni di cui agli artt. 15, comma 3 e 17 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modifi-
cato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 ed al
Cap. II del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997, n. 484;

al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 inerente
all’accordo nazionale collettivo di lavoro per il personale del
servizio sanitario nazionale.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possede-
re i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dall’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dall’art. 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al-
l’avviso quinquennale coloro che hanno superato il limite
di età per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da Pubbliche Amministrazioni, dagli Istituti, Ospedali ed
Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi, atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza dell’avviso;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 819 du 17 avril 1998, 

donne avis

du fait qu’il sera procédé au recrutement, pour une durée
de cinq ans, d’un directeur sanitaire médical du 2e grade de
direction appartenant au secteur de santé publique, discipline
d’hygiène, épidémiologie et santé publique, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, au sens des
dispositions visées aux articles 15, 3e alinéa, et 17 du décret
législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret
législatif n° 517 du 7 décembre 1993 et au chapitre II du
décret du président de la République n° 484 du 10 décembre
1997.

Audit personnel est attribué le traitement prévu par le
DPCM n° 235 du 12 septembre 1996 relatif à la convention
collective pour le personnel du service sanitaire national.

Tout candidat doit répondre aux conditions ci-après :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993 modifié et
complété et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises.

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis.

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer à la sélection faisant l’objet du présent
avis public, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat
d’être inscrit à l’ordre professionnel italien avant son
entrée en service.
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f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

g) curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’artico-
lo 6 del suindicato D.P.R., datato e firmato;

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7 e
15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

i) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f) e h), devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di ammissione; quello relati-
vo al limite massimo di età deve, invece, essere posseduto
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice e corredata dalla prescritta documentazione, dovrà
essere inoltrata al Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta - Via Guido Rey, n. 1 - 11100 AOSTA - entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del-
la Repubblica Italiana; qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La
data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bollo a data
che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
sarà apposto su di essa. Per le domande inoltrate a mezzo ser-
vizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro e
data dell’Ufficio postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua
personale responsabilità, oltre le complete generalità:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso, i
requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a);

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis public, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline
susmentionnée.

g) Joindre à l’acte de candidature son curriculum vitæ daté et
signé, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997, attestant qu’il a exercé une activité professionnelle
spécifique et qu’il justifie de l’expérience nécessaire, au
sens de l’art. 6 du DPR susmentionné ;

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 ;

i) Connaître la langue française. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils
doivent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure
à la date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général
de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – au plus tard le trentième jour suivant la date de
publication de l’extrait du présent avis au Journal officiel de
la République italienne. Au cas où le délai de dépôt des can-
didatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant. La date d’arrivée du dossier
est établie et attestée par le cachet qu’appose sur celui-ci le
secrétariat de l’USL de la Vallée d’Aoste. Pour ce qui est du
dossier acheminé par la poste, la date d’envoi est attestée par
le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Dans son acte de candidature l’aspirant doit déclarer sur
l’honneur, outre ses nom et prénom(s) :

1. Les date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) du présent avis ;

3. La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;
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4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto
dell’avviso quinquennale o in una disciplina equipollen-
te, nonché degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

8. il possesso di una anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e spe-
cializzazione nella disciplina o in una disciplina equipol-
lente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai
sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 484;

10. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al
punto 1).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dall’avviso quinquennale.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4) e 6) su indicati comporterà l’ammissione
all’avviso di cui trattasi con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti della normativa vigente:

1) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

4. Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet de
la présente sélection, ou dans une discipline équivalente ; il
indiquera, éventuellement, les autres titres d’études qu’il
a obtenus ; 

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq
dans la discipline faisant l’objet du présent avis public,
ou dans une discipline équivalente, et de la spécialisation
dans ladite discipline, ou dans une discipline équivalen-
te, ou bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline
susmentionnée ;

9. Qu’il justifie de l’attestation de formation managerielle,
au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décem-
bre 1997 ;

10. Les fonctions exercées dans les administrations publi-
ques et les causes de la résiliation des contrats de travail
précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a
exercé aucune fonction dans les administrations publi-
ques ;

11. L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être
envoyée toute communication nécessaire. Au cas où le
candidat n’aurait pas indiqué une autre adresse, est con-
sidérée comme valable de plein droit celle visée au point
1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu de la sélection pour l’attribution des fonc-
tions visées au présent avis. 

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4 et 6 du présent avis est admis à la sélec-
tion sous réserve.

L’Administration de l’USL décline d’ores et déjà toute
responsabilité quant à la perte des notifications due à
l’inexactitude de l’adresse indiquée par le candidat, au man-
que ou au retard de communication du changement de
l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, ainsi qu’aux
éventuels problèmes relevant des Postes et non de l’Admini-
stration. 

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

1) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite licen-
ce ;
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2) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente avviso;

3) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina
equipollente e il diploma di specializzazione nella disci-
plina o disciplina equipollente ovvero il certificato atte-
stante il conseguimento del diploma medesimo, ovvero
certificato attestante il possesso di una anzianità di servi-
zio di dieci anni nella disciplina;

4) un curriculum ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 484 in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell’art. 6
del suindicato D.P.R., datato e firmato;

5) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt.
7 e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484;

6) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

7) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta ai punti 1), 2), 3), 4) e 5), da allegare alla domanda di
partecipazione all’avviso, comporterà l’ammissione con
riserva.

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto per l’accertamento della conoscenza
della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza del-
la lingua francese, dalla Commissione di esperti integrata,
solamente in caso di ammissione all’avviso di candidati non
in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei
Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana,
nominato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta.

2) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

3) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis public, ou dans une discipline équi-
valente, et de la spécialisation dans ladite discipline, ou
dans une discipline équivalente, ou certificat attestant que
ladite spécialisation a été obtenue ou certificat attestant
que le candidat justifie d’une ancienneté de dix ans dans
la discipline susmentionnée ;

4) Curriculum vitæ daté et signé, au sens de l’art. 8 du DPR
n° 484 du 10 décembre 1997, attestant que le candidat a
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il
justifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du
DPR susmentionné ;

5) Attestation de formation managerielle, au sens des arti-
cles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 ;

6) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter au jury aux fins de l’appré-
ciation du mérite ;

7) Liste, en trois exemplaires, sur papier libre, des pièces et
des titres présentés.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux points 1), 2), 3), 4) et 5) du présent avis, en annexe à l’acte
de candidature, est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités prévues pour
l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission à la sélection de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.
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I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno sostenere una prova preliminare
diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese,
consistente in una dettatura ed in una conversazione in detta
lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
sarà eseguito dalla Commissione di esperti, previa integra-
zione dei componenti di diritto della Commissione medesima
con un esperto di lingua francese, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto Legi-
slativo 07.12.1993, n. 517, predisporrà l’elenco degli idonei
sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità pro-
fessionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documen-
tate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali,
organizzative e di direzione del candidato stesso con rife-
rimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nenti le attività professionali, di studio, direzionali – orga-
nizzative degli stessi.

I criteri di cui sopra sono regolati dall’art. 8 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

La sede e la data di inizio della prova preliminare di cono-
scenza della lingua francese e del colloquio saranno comuni-
cate agli interessati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data del-
le prove stesse.

Le prove di cui sopra non avranno luogo nei giorni festivi
né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta rico-
nosciuta la regolarità del procedimento, con proprie delibera-
zioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata quinquennale, ai sensi
dell’art. 15 – 3° comma del Decreto Legislativo 30 dicem-

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis pour ladite épreuve ne sont pas inscrits sur la liste
d’aptitude. 

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants : 

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline visée au présent avis, comp-
te tenu des expériences professionnelles documentées, et
à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisa-
tion et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est
appelé à exercer ;

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités
professionnelles et d’études réalisées par le candidat, ain-
si que ses activités en matière de direction et d’organisa-
tion.

Le jury procède aux évaluations susmentionnées selon les
critères établis par l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997.

Le lieu et la date de l’épreuve de préliminaire de vérifica-
tion de la connaissance de la langue française et de l’entretien
sont communiqués aux candidats par lettre recommandée
avec accusé de réception, 15 (quinze) jours au moins avant le
début des épreuves. 

Les épreuves susdites n’auront pas lieu dans les jours
fériés et pendant les fêtes hébraÏques ou vaudoises. 

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste con-
state la régularité de la procédure et procède, par délibération,
aux opérations suivantes :

a) Approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) Attribution des fonctions de direction susmentionnées,
pour une durée de cinq ans, au sens du 3e alinéa de l’arti-
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bre 1992, n. 502, come modificato dal Decreto Legislati-
vo 7 dicembre 1993, n. 517, previa effettuazione degli
accertamenti di rito ed acquisizione della documentazio-
ne sottoindicata.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di deca-
denza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i
seguenti documenti, in carta legale:

1) certificato di nascita;

2) certificato di residenza;

3) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui ai punti n. 2), 3), 4), e 5), dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito dell’avviso quinquennale.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, l’incaricato è
tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti presentati e
richiesti dall’avviso e a presentare in bollo i documenti
richiesti a seguito del conferimento dell’incarico.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’inca-
ricato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui ai precedenti capoversi.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva pre-
sa di servizio come specificato nel contratto di lavoro suindi-
cato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso quinquen-
nale, accettano, senza riserve, le disposizioni contenute nello
stesso, quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economi-
co dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

cle 15 du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992,
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993, après les contrôles prévus et l’acquisition des piè-
ces mentionnées ci-après.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation à la sélection
faisant l’objet du présent avis public, les pièces suivantes sur
papier timbré :

1) Extrait de l’acte de naissance ;

2) Certificat de résidence ;

3) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

4) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

5) Certificat général du casier judiciaire ;

6) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

7) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature ;

Les pièces visées aux points 2), 3), 4) et 5) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat de la sélection.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat est
tenu d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces pré-
sentées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter,
sur papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail de la personne
chargée d’exercer lesdites fonctions de direction, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
susmentionnées. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit con-
trat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant à la sélection, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.
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Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il pre-
sente avviso.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 1 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/271480 – 271497 - 271558).

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare all’avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico quinquennale, per la copertura di n.   post di
__________________ presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato consanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipol-
lente, e specializzazione nella disciplina o in una discipli-
na equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina

i) di essere/di non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484.

Le directeur général de l’USL se réserve la faculté de
reporter le délai de présentation des dossiers de candidature,
de révoquer ou de modifier le présent avis.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone 0165 –
27 14 80 / 27 14 97 / 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au recrutement pour une
durée de cinq ans, de_______________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis public, ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline
susmentionnée ;

i) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997.
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Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sign/Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Curriculum formativo
e professionale; 5) Attestato di formazione manageriale; 6)
Certificazioni varie relative ai titoli; 7)Elenco in triplice
copia dei documenti e titoli presentati.

N. 231

Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 5 posti di operatore professionale coordinatore – capo
sala (ruolo sanitario – personale infermieristico operatori
professionali di 1a categoria)  presso l’Unità sanitaria
locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 899 in data 30.04.1998, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 5 posti di operatore professionale coordinatore – capo
sala (ruolo sanitario - personale infermieristico – operatori
professionali di 1a categoria) presso l’U.S.L. della Valle
d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di
riserva di posti per il personale dipendente dall’U.S.L. della
Valle d’Aosta di cui al decreto ministeriale 21.10.1991, 
n. 458.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le pro-
ve concorsuali, formulerà, oltre la graduatoria generale fina-
le di merito, anche apposita graduatoria dei concorrenti riser-
vatari.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997 
n. 483.

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________., le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d'études ; 2) Certificat d'inscription
à l'ordre professionnel y afférent (s'il existe) ; 3) Titres de ser-
vice ; 4) Curriculum vitæ ; 5) Attestation de formation mana-
gerielle ; 6) Certifications afférentes aux titres ; 7) Liste en
trois exemplaires des pièces et des titres présentés.

N° 231

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de cinq agents professionnels coordinateurs – sur-
veillant(e)s en chef (filière sanitaire – personnel infirmier
– agents professionnels de 1re catégorie), dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de cinq agents professionnels coordina-
teurs – surveillant(e)s en chef (filière sanitaire – personnel
infirmier – agents professionnels de 1re catégorie), dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 899 du 30 avril 1998.

Il est fait application des dispositions visées au DM 
n° 458 du 21 octobre 1991 en matière de postes réservés aux
personnels de l’USL de la Vallée d’Aoste.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste
d’aptitude générale de mérite et une liste d’aptitude des
ayants droit aux postes réservés.

La liste d’aptitude peut être également utilisée dans les
cas visés à l’article 18, 7e alinéa, du DPR n° 483 du 10 décem-
bre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
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vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del decreto legisla-
tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) età non inferiore agli anni 18. Non possono, inoltrare
domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio; 

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

d) certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assi-
stenza infermieristica;

e) anzianità di servizio di almeno due anni nella posizione
funzionale di operatore professionale collaboratore del
profilo professionale cui si riferisce il concorso;

f) iscrizione all’albo professionale, ove esistente, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a
quella di scadenza del bando.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo e nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d) e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-

conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret législatif n° 29 du 3 février 1993 modifié et
complété et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Avoir 18 ans révolus. Ne peuvent pas présenter leur acte
de candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de fonc-
tions de direction dans le cadre des soins infirmiers ;

e) Justifier d’une ancienneté de deux ans au moins dans un
emploi d’agent professionnel collaborateur dans le cadre
du profil professionnel visé au présent avis ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel (s’il existe) ; l’inscrip-
tion doit être attestée par un certificat délivré en date non
antérieure à six mois par rapport à la date d’expiration du
présent avis.

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
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denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla  prescritta  documentazione,
dovrà  pervenire  all’U.S.L. della Valle d’Aosta entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa. 

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100 AOSTA,
l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale responsa-
bilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) i titoli di studio e professionali posseduti, nonché il pos-
sesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive
nell’assistenza infermieristica;

f) il possesso di un’anzianità di servizio di almeno due anni
nella posizione funzionale di operatore professionale colla-
boratore del profilo professionale cui si riferisce il concorso;

g) di essere iscritto all’albo professionale, ove esistente;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di

pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire du certificat d’aptitude à l’exercice de
fonctions de direction dans le cadre des soins infirmiers ;
il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études et pro-
fessionnels qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans dans
un emploi d’agent professionnel collaborateur, dans le
cadre du profil professionnel visé au présent avis ;

g) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel (s’il existe) ;

h) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

i) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
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pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

j) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione, vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 127 del 15 maggio 1997, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) ed h) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da manca-
ta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indi-
rizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi posta-
li o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocerti-
ficati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell’assi-
stenza infermieristica;

b) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di almeno due anni nella posizione funzionale di ope-
ratore professionale collaboratore del profilo professiona-
le cui si riferisce il concorso;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale, ove esi-
stente, di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono inoltre essere allegati: 

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500 (settemilacinquecento), non rimborsa-
bile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L. Regione Valle d’Aosta - Servizio
Tesoreria - 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

j) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée
comme valable de plein droit celle visée à la lettre a) du
présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et h) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Certificat d’aptitude à l’exercice de fonctions de direction
dans le cadre des soins infirmiers ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de deux ans au moins dans un emploi d’agent profes-
sionnel collaborateur dans le cadre du profil profession-
nel visé au présent avis ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel (s’il exi-
ste) délivré en date non antérieure à six mois par rapport à
la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;
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f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati;

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettere a), b), c) ed e) del presente articolo, da allegare alla
domanda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis-
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candi-
dati ammessi a partecipare al concorso non in possesso del-
la cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preli-
minare di accertamento della conoscenza della lingua italia-
na, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua, in analogia a quanto previsto dal successivo
articolo 8 per l’accertamento della conoscenza della lingua
francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore Generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 168 del D.M. 30.01.1982, l’ammis-
sione alle prove attinenti la materia oggetto del concorso è,
inoltre, subordinata al preventivo accertamento della cono-
scenza della lingua francese, da espletare con le modalità di
cui al D.P.C.M. 30.05.1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 168 du DM du 30 janvier 1982,
l’admission aux épreuves du concours est subordonnée à la
constatation de la connaissance de la langue française, qui
sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287 du
30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
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grazione dei componenti di diritto della Commissione mede-
sima, con un esperto di lingua francese, nominato dal Diret-
tore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta:vertente su argomenti attinenti alla materia
oggetto del concorso o sull’organizzazione del relativo
settore operativo;

b) prova pratica:consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici
di 11/20 per la prova scritta e di 11/20 per la prova pratica)
saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dagli articoli 80 e 76 del D.M. 30
gennaio 1982 ed in particolare: 

a) Titoli di carriera punti: 35

b) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti: 20

c) Curriculum formativo e professionale punti:   5

TITOLI DI CARRIERA

1) Servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale dirigente, punti 1,80 per anno;

2) Servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale coordinatore del personale infermieristico,
punti 1,20 per anno;

3) Servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore del personale infermieristico,
punti 1,00 per anno;

TITOLI ACCADEMICI, DI STUDIO E PUBBLICA-
ZIONI:

1) Diploma di laurea, punti 2,000

Il restante punteggio è attribuito dalla commissione, con
motivata relazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli
posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per
le pubblicazioni, dei criteri indicati nell’art. 10 del suindi-
cato decreto;

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 10 del suindi-
cato decreto.

d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite :portant sur des sujets afférent au poste à
pourvoir ou sur l’organisation du secteur opérationnel y
afférent ;

b) Épreuve pratique :consistant dans l’exécution de techni-
ques spécifiques afférentes au poste à pourvoir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (11/20 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas inscrits sur la liste d’aptitude.

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus aux articles 80 et 76 du DM
du 30 janvier 1982, à savoir :

a) Titres professionnels 35 points

b) Titres d’études et publications 20 points

c) Curriculum vitæ 5 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

1) Services accomplis en qualité de titulaires dans un emploi
d’agent professionnel dirigeant : pour chaque année : 1,80
point ;

2) Services accomplis en qualité de titulaires dans un emploi
d’agent professionnel coordinateur du personnel infir-
mier : pour chaque année : 1,20 point ;

3) Services accomplis en qualité de titulaires dans un emploi
d’agent professionnel collaborateur du personnel infir-
mier : pour chaque année : 1,00 point ;

TITRES D’ÉTUDES ET PUBLICATIONS

1) Licence: 2,000 points.

Les points qui restent sont attribués par le jury – qui doit
motiver ses décisions – sur la base du rapport des titres
présentés avec les fonctions relatives au poste à pourvoir
et, pour ce qui est des publications, des critères visés à
l’art. 10 du décret susmentionné ; 

CURRICULUM VITAE

L’appréciation est effectuée sur la base des critères indi-
qués à l’art. 10 du décret susmentionné.
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Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche, non avran-
no luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi. 

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova
pratica sarà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni, prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito e quelle dei con-
correnti riservatari saranno formate secondo l’ordine dei pun-
teggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove
d’esame relative alla materia oggetto del concorso e saranno
compilate in osservanza delle vigenti disposizioni di legge
sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 18 –
comma 2° – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e quella dei concorrenti riservatari e provvede a
dichiarare i vincitori del concorso osservando anche quanto
disposto dall’art. 18 – comma 3° – del D.P.R. 10.12.1997, 
n. 483.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovranno presentare all’U.S.L.
della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto indivi-
duale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

Article 10

Les épreuves du concours (écrites et pratiques) n’auront
pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes hébraÏques
ou vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique recevront une
communication portant l’indication de la note obtenue lors
des épreuves écrites. 

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves écrites sont publiés au Jour-
nal officiel de la République italienne – 4e série spéciale
(Concours et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le
nombre de candidats est réduit, communiqués à ces derniers
par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze
jours au moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite et la liste
d’aptitude des ayants droit aux postes réservés sont établies
sur la base des points attribués aux titres et aux différentes
épreuves du concours et conformément aux dispositions des
lois en vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de
préférence, au sens du 2e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

La liste d’aptitude générale et la liste d’aptitude des
ayants droit aux postes réservés sont approuvées par délibé-
ration du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination des lauréats, conformément entre autres aux
dispositions du 3e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;
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e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorren-
ti vincitori del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documen-
tazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

Articolo 15

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dai
DD.MM. 30 gennaio 1982 e 3 dicembre 1982, dalla legge 10
aprile 1991, n. 125 dal D.M. 21.10.1991, n. 458, dal decreto
legislativo 30.12.1992, n. 502 così come modificato dal
decreto legislativo 07.12.1993, n. 517, dal D.P.R.
09.05.1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e dal
D.P.R. 10.12.1997, n. 483; si applicano altresì le disposizio-
ni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 o altre disposizioni di
legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces pré-
sentées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter,
sur papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par les DM du 30 janvier 1982 et du 3
décembre 1982, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le DM
n° 458 du 21 octobre 1991, par le décret législatif n° 502 du
30 décembre 1992, tel qu’il a été modifié par le décret légi-
slatif n° 517 du 7 décembre 1993, par le DPR n° 487 du 9 mai
1994, par la convention collective nationale du travail du sec-
teur de la santé et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997. Il
est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
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concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta
- Via G. Rey, n. 1 - 11100 AOSTA (n. tel. 0165/271480-
271497-271558).

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di ______
________ nella posizione funzionale di operatore profes-
sionale collaboratore del personale infermieristico;

h) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

i) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) Justifier d'une ancienneté de ______________________
dans un emploi d'agent professionnel collaborateur du
personnel infirmier ;

h) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

i) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d'administrations
publiques (indiquer les causes  de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : ___________________________________;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :
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Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificato di servizio; 4) Certificazioni varie
relative ai titoli; 5) Ricevuta di tassa concorso; 6) Elenco in
triplice copia dei documenti e titoli presentati; 7) Curriculum
vitae.

N. 232

Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area di chirurgia – disciplina di
chirurgia generale, presso l’Unità sanitaria locale della
Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 747 in data 09.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area di chirurgia, disciplina chi-
rurgia generale, presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________., le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription à
l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certificat atte-
stant l’ancienneté acquise ; 4) Certifications afférentes aux titres
; 5) Récépissé de la taxe de concours ; 6) Liste en trois exem-
plaires des pièces et des titres présentés ; 7) Curriculum vitæ.

N° 232

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de chirurgie - discipli-
ne de chirurgie générale, dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du 1er

grade de direction – appartenant au secteur de chirurgie -
discipline de chirurgie générale, dans le cadre de l’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste, en application de la délibé-
ration du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste 
n° 747 du 9 avril 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :
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a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
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dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme
valable de plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.
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L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da manca-
ta oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indi-
rizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi posta-
li o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e fir-
mato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.
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La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia ogget-
to del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accer-
tamento della conoscenza della lingua francese, da esple-
tare con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, 
n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;
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b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle
previste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : 
pour chaque année : 0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;
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b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.
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Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato  nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit con-
trat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.
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Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla
legge 10 aprile 1991 n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;
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e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sign/Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 233

Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area della medicina diagnostica
e dei servizi – disciplina di medicina legale, presso l’Unità
sanitaria locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 901 in data 30.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area della Medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di Medicina Legale, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________., le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 233

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de médecine diagno-
stique et des services - discipline de médecine légale, dans
le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du 1er

grade de direction – appartenant au secteur de médecine dia-
gnostique et des services – discipline de médecine légale,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste,
en application de la délibération du directeur général de
l’USL de la Vallée d’Aoste n° 901 du 30 avril 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
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Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;
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h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée
comme valable de plein droit celle visée au point 1 du pré-
sent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la
réglementation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
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Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia ogget-
to del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accer-
tamento della conoscenza della lingua francese, da esple-
tare con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988,
n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.
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L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite :rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;
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2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.
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Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia della stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
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presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit con-
trat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE
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_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sign/Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 234

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________, le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 234
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Unità sanitaria locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area di Sanità Pubblica disci-
plina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 902 in data 30.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 1 posto di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area di Sanità Pubblica discipli-
na di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta..

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

E’ dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment d’un directeur sanitaire – médecin du 1er grade de
direction – appartenant au secteur de santé publique -
discipline de direction médicale des hôpitaux.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin du 
1er grade de direction – appartenant au secteur de santé publi-
que - discipline de direction médicale des hôpitaux, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 902 du 30 avril 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.
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d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indi-
cazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o tele-
grafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée
comme valable de plein droit celle visée au point 1 du pré-
sent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la
réglementation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
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concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera
c) dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candi-
dati ammessi a partecipare al concorso non in possesso del-
la cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preli-
minare di accertamento della conoscenza della lingua italia-
na, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua, in analogia a quanto previsto dal successivo
articolo 8 per l’accertamento della conoscenza della lingua
francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-

question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
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dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di

directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale :portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale
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almeno 21/30.
La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-

tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico pun-
teggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializza-

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année :
0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.
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zione.
Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità Sani-
taria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del con-
tratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail, le
lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans les
trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de récep-
tion de la communication y afférente, sous peine de déchéan-
ce des droits dérivant de la participation au concours, les
documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;
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b) certificato di residenza;
c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-

denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia della stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, il concorren-
te vincitore del concorso o comunque coloro che sono chia-
mati in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare
in bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a
presentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legi-
slativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483; si applicano altresì le disposi-
zioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre dispo-

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, le lauréat ou
en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont tenus
d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces présentées et
requises par le présent avis, ainsi que de présenter, sur papier
timbré, les pièces requises suite à l’attribution des fonctions
de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat, après le
contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à comp-
ter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit con-
trat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
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sizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-

vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :
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te domicilio:
Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.

___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 235

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area medica e delle specialità
mediche , disciplina di psichiatria , presso l’Unità Sanita-
ria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 864 in data 22.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 2 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area medica e delle specialità
mediche, disciplina di psichiatria, presso l’Unità Sanitaria
Locale della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________, le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 235

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de deux directeurs sanitaires – médecins du 1er gra-
de de direction – appartenant au secteur médical et des
spécialités médicales - discipline de psychiatrie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de deux directeurs sanitaires – médecins
du 1er grade de direction – appartenant au secteur médical et
des spécialités médicales – discipline de psychiatrie, dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 864 du 22 avril 1998.

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :
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seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani

gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
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ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione
da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-

d’Aoste avant le  trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme
valable de plein droit celle visée au point 1 du présent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.
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sce motivo di esclusione dal concorso.
L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle

lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabi-
lità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesat-
te indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da man-
cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.
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punteggio.
La mancata presentazione della documentazione prevista

alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, solamente in caso di ammissione al concorso di candi-
dati non in possesso della cittadinanza italiana ma di quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, con un esperto di lingua
italiana, nominato dal Direttore generale dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia ogget-
to del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accer-
tamento della conoscenza della lingua francese, da esple-
tare con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, 
n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;
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renti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: 

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale : portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours
en question ou dans un grade supérieur, dans la disci-
pline en cause pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour
chaque année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;
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punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico pun-
teggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializza-
zione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.
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disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.
Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,

riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comuni-
cazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla par-
tecipazione al concorso, i seguenti documenti, in carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia della stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di
iscrizione nelle liste di leva.

g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella
domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorrenti
vincitori del concorso o comunque coloro che sono chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a pre-
sentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato  nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces pré-
sentées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter,
sur papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.
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ne del contratto.
Articolo 15

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale
BRAGONZI

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;
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cedimenti pendenti a carico;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio

____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;
2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 236

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 9 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello diri-
genziale appartenente all’area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 862 in data 22.04.1998, è
indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 9 posti di dirigente sanitario – medico di 1° livello
dirigenziale appartenente all’area della medicina diagnostica
e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, presso
l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________, le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 236

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de neuf directeurs sanitaires – médecins du 1er gra-
de de direction – appartenant au secteur de médecine dia-
gnostique et des services - discipline d’anesthésie et de
réanimation, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de neufs directeurs sanitaires – médecins
diagnostique 1er grade de direction – appartenant au secteur
de médecine diagnostique et des services – discipline d’ane-
sthésie et de réanimation, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste, en application de la délibération
du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 862 du
22 avril 1998.
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Al concorso si applicano le disposizioni di cui all’art. 18
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modi-
ficato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal
Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483.

Il predetto personale sarà anche destinato a fornire presta-
zioni dirette all’interruzione volontaria della gravidanza, fer-
mo restando quanto disposto dall’art. 9 della legge 22 maggio
1978, n. 149.

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi pre-
visti dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483. 

Articolo 2

Al predetto personale si applicano le norme e gli accordi
vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e
sarà attribuito il trattamento economico tabellare previsto dal
vigente accordo di lavoro.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i qua-
li tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge; per
i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le
norme di cui al combinato disposto dell’art. 11 del D.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del D.L. 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al con-
corso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposto d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato a cura dell’Unità sanitaria Locale, prima della
immissione in servizio. 

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

f) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi atte-
stata da certificato in data non anteriore a sei mesi, rispet-
to a quella di scadenza del bando;

Il est fait application, dans le déroulement du concours,
des dispositions visées à l’article 18 du décret législatif 
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par le décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997.

Ledit personnel sera également tenu de fournir des pre-
stations visant l’interruption volontaire de grossesse, sans
préjudice des dispositions de l’art. 9 de la loi n° 149 du 22 mai
1978.

La liste d’aptitude pourra également être utilisée dans les
cas visés au 7e alinéa de l’article 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national, et il leur est attribué le traitement prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répon-
dent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national
et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la loi.
Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de l’art. 37
du décret n° 29 du 3 février 1993 modifié et complété et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise à
la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La constatation de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est effectuée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de celui-ci. 

Le personnel des administrations publiques, des établis-
sements, des hôpitaux et des collectivités visés aux arti-
cles 25 et 26, premier alinéa, du DPR n° 761 du 20 décem-
bre 1979, est dispensé de la visite médicale.

d) Être titulaire de la licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

f) Être inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;
l’inscription doit être attestée par un certificat délivré en
date non antérieure à six mois par rapport à la date d’expi-
ration du présent avis ;
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L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

g) conoscenza della lingua francese.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano sta-
ti esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) devono esse-
re posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle doman-
de di ammissione; quello relativo al limite massimo di età
deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo.

La data di arrivo della domanda sarà comprovata dal bol-
lo a data che, a cura della Segreteria dell’U.S.L. della Valle
d’Aosta, sarà apposto su di essa.

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a cor-
redo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale
responsabilità, oltre le complete generalità:

a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero quella di
uno dei Paesi dell’Unione europea, indicando, in tal caso,
i requisiti sostitutivi di cui alle norme citate alla lettera a)
del precedente articolo 3;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste

L’inscription à l’ordre professionnel correspondant d’un
des autres États membres de l’Union européenne donne
droit à participer au concours faisant l’objet du présent
avis, sans préjudice de l’obligation pour le lauréat d’être
inscrit à l’ordre professionnel italien avant son entrée en
service.

g) Connaître la langue française.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes qui
ont été exclues de l’électorat actif ou ont été destituées de leur
emploi dans une administration publique pour avoir obtenu
ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégula-
rité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées aux
lettres a), c), d), e) et f) à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature, tandis qu’ils doi-
vent répondre à la condition de la limite d’âge supérieure à la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal offi-
ciel de la République italienne.

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti de
la documentation prescrite, doit parvenir à l’USL de la Vallée
d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Républi-
que italienne. Au cas où le délai de dépôt des candidatures
expirerait un jour de fête, il est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant. 

La date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le
cachet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’USL de la
Vallée d’Aoste. 

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
d’envoi est attestée par le cachet du bureau postal de départ. 

Passé le délai de rigueur susmentionné, la présentation
d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur, outre ses
nom et prénom :

a) Les date, lieu de naissance et résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen d’un
État membre de l’Union européenne autre que l’Italie, en
indiquant, le cas échéant, les conditions substitutives
visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune dans les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;
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medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione

da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e
della specializzazione nella disciplina oggetto del concor-
so nonché  degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;

i) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla
lettera a).

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, non occorre di
autentica.

La mancanza della firma in calce alla domanda costitui-
sce motivo di esclusione dal concorso.

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d) e g) del presente articolo comporterà
l’ammissione al concorso con riserva.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabi-
lità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesat-
te indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da man-
cata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Ammini-
strazione stessa.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegati, in originale o in
copia legale o autentica ai sensi di legge, ovvero autocertifi-
cati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente:

a) il diploma di laurea o il certificato attestante il consegui-
mento del diploma medesimo;

b) diploma di specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso o certificato attestante il conseguimento del
diploma medesimo, ovvero specializzazione in una disci-
plina affine a quella oggetto del concorso, ai sensi
dell’art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483;

c) il certificato di iscrizione all’albo professionale in data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del
presente bando;

d) Les éventuelles condamnations pénales qu’il a subies ou
l’absence de condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie et
de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet du
concours en cause ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ; 

f) Qu’il est inscrit à l’ordre professionnel des médecins ;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations publiques
et les causes de la résiliation des contrats de travail précé-
dents dans la fonction publique, ou bien qu’il n’a exercé
aucune fonction dans les administrations publiques ;

i) L’adresse à laquelle, à tous les effets, doit lui être envoyée
toute communication nécessaire. Au cas où le candidat
n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée
comme valable de plein droit celle visée au point 1 du pré-
sent avis.

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 127 du 15 mai 1997,
la légalisation de la signature apposée au bas de l’acte de can-
didature n’est pas requise.

À défaut de signature au bas de l’acte de candidature,
l’aspirant est exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d) et g) du présent article est admis au
concours sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabi-
lité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de
l’adresse indiquée par le candidat, au manque ou retard de
communication du changement de l’adresse indiquée dans
l’acte de candidature, ainsi qu’aux éventuels problèmes rele-
vant des Postes et non de l’Administration. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti des pièces suivan-
tes (originaux ou copies certifiées conformes aux termes de la
loi), qui peuvent être remplacées par une déclaration sur
l’honneur dans les cas et selon les limites établies par la régle-
mentation en vigueur :

a) Licence ou certificat attestant l’obtention de ladite
licence ;

b) Certificat attestant que le candidat justifie de la spéciali-
sation dans la discipline faisant l’objet du concours en
question ou dans une discipline équivalente, ou certificat
attestant que ladite spécialisation a été obtenue, au sens de
l’art. 74 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 ;

c) Certificat d’inscription à l’ordre professionnel des méde-
cins délivré en date non antérieure à six mois par rapport
à la date d’expiration du présent avis ;

d) Toutes les certifications relatives aux titres que le candi-
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d) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato
ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli
eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al
concorso con precedenze e preferenze per la nomina.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

e) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di lire 7.500.= (settemilacinquecento), non rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del ver-
samento;

f) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati; 

g) un. curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente pre-
stati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se ricor-
rano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali
il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.

La mancata presentazione della documentazione prevista
alle lettera a), b), c), ed e), del presente articolo, da allegare
alla domanda di partecipazione al concorso, comporterà
l’ammissione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare al concorso non in possesso della cit-
tadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accer-
tamento della conoscenza della lingua italiana, consistente in
una dettatura ed in una conversazione in detta lingua, in ana-
logia a quanto previsto dal successivo articolo 8 per l’accer-
tamento della conoscenza della lingua francese.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana verrà
eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza della lin-
gua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, sola-
mente in caso di ammissione al concorso di candidati non in
possesso della cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Pae-
si dell’Unione europea, con un esperto di lingua italiana, nomi-
nato dal Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 8

dat juge opportun de présenter aux effets de l’évaluation
de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi
qu’aux titres donnant droit à des préférences en vue de la
nomination ;

L’acte de candidature doit également être assorti des piè-
ces suivantes :

e) Récépissé du versement de la taxe de concours de 7 500 L
(sept mille cinq cents) – non remboursable – sur le comp-
te courant postal n° 10148112 de la trésorerie de l’USL de
la Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

f) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés ;

g) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement occupées dans les Unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui comportent une réduction des points d’ancienneté.
Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit préciser la mesu-
re de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas les documents visés
aux lettres a), b), c) et e) du présent article, en annexe à l’acte
de candidature, est admis au concours sous réserve.

Article 7

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174 du
7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État membre
de l’Union européenne doivent passer une épreuve prélimi-
naire d’italien consistant en une dictée et en une conversation
dans ladite langue, suivant les modalités visées à l’article 8 du
présent avis pour l’épreuve de français.

L’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de français,
n’est prévue qu’en cas d’admission au concours de candidats
ne justifiant pas de la nationalité italienne mais appartenant à
un autre État membre de l’Union européenne, le jury étant
complété par un expert en langue italienne nommé par le
directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes.

Article 8

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
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Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997, 
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità di cui al D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287.

I candidati dovranno, pertanto, sostenere una prova preli-
minare diretta a comprovare la conoscenza della lingua fran-
cese, consistente in una dettatura ed in una conversazione in
detta lingua.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa inte-
grazione dei componenti di diritto della commissione mede-
sima con un esperto di lingua francese, nominato dal Diretto-
re generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
predetta prova non saranno ammessi alle successive prove
del concorso.

Articolo 9

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica ine-
renti alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina mes-
sa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cada-
vere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero
con altra modalità a giudizio insindacabile della com-
missione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustra-
ta schematicamente per iscritto;

c) prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché sui compiti connessi alla funzione da confe-
rire.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza, in ciascuna delle pre-
viste prove scritta e pratica, espressa in termini numerici di
almeno 21/30.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dall’articolo27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

1997, l’admission aux épreuves du concours est subordonnée
à la constatation de la connaissance de la langue française,
qui sera effectuée selon les modalités visées au DPCM n° 287
du 30 mai 1988.

Les candidats doivent donc passer une épreuve prélimi-
naire de français consistant en une dictée et en une conversa-
tion dans cette langue.

La constatation de la connaissance de la langue française
est effectuée par le jury composé des membres de droit et
d’un expert en langue française nommé par le directeur géné-
ral de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis dans ladite épreuve ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur un cas clinique simulé ou sur
des sujets relatifs à la discipline objet de concours ou que-
stionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat
doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

1) Techniques et manipulations propres à la discipline
objet de concours ;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve
en question a lieu sur des cadavres ou du matériel ana-
tomique dans la salle des autopsies, compte tenu entre
autres du nombre de candidats, ou bien suivant
d’autres modalités établies par décision sans appel du
jury ;

3) L’épreuve pratique doit en tout état de cause faire
l’objet d’un rapport écrit schématique.

c) Épreuve orale :portant sur les matières relatives à la
discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (21/30 au moins) dans chacune des épreuves écrite et
pratique ne sont pas admis à l’épreuve orale

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus à l’article 27 du DPR 
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titres professionnels 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.
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d) Curriculum formativo e professionale punti 4;
TITOLI DI CARRIERA:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello supe-
riore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamen-
te del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammini-
strazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordina-
menti, punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al con-
corso comprese tra quelle previste per l’appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massi-
mo di punti 1,00

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come
requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legi-
slativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come
requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteg-
gio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Articolo 10

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui

TITRES PROFESSIONNELS :

a) Services accomplis au sein d’Unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaires : 

1. Dans le grade de direction faisant l’objet du concours en
question ou dans un grade supérieur, dans la discipline en
cause pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans d’autres grades dans la discipline en cause pour cha-
que année : 0,50 point ;

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre disci-
pline, à évaluer sur la base des points établis ci-dessus,
réduits respectivement de 25% et de 50% ;

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, augmentés de 20% ;

b) Services accomplis en qualité de médecins titulaires
auprès d’administrations publiques dans les différents
grades selon les divers statuts : pour chaque année : 0,50

TITRES D’ÉTUDES

a) Spécialisation dans la discipline faisant l’objet du con-
cours en question : 1,00 point ;

b) Spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

c) Spécialisation dans une autre discipline : 0,25 point ;

d) Spécialisations supplémentaires dans les disciplines
susmentionnées, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits de 50% ;

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filière
sanitaire : 0,50 point pour chaque licence, jusqu’à con-
currence de 1 point.

La spécialisation valant titre d’admission au concours ne
peut être appréciée au nombre des titres.

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif 
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission, don-
ne droit à un demi-point pour chaque année du cours de spé-
cialisation.

Article 10

Les épreuves du concours (écrites, pratiques et orales)
n’auront pas lieu dans les jours fériés et pendant les fêtes
hébraÏques ou vaudoises. 

Les candidats admis aux épreuves pratiques et orales
recevront une communication portant l’indication de la note
obtenue lors des épreuves écrites. 

Les candidats recevront l’avis afférent à la participation à
l’épreuve orale vingt jours au moins auparavant.
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essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che
sarà affisso nella sede degli esami.

A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 11

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale «Con-
corsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell’ini-
zio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo
di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con racco-
mandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 12

La graduatoria generale finale di merito sarà formata
secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i tito-
li e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti
disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

Il Direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta,
riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 13

I vincitori del concorso dovranno presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa
comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguen-
ti alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti, in
carta legale:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) certificato di cittadinanza, rilasciato dal Comune di resi-
denza; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
residenti nel territorio nazionale, per i quali tale equipara-
zione sia riconosciuta a norma di legge;

d) certificato da cui risulti il godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) copia dello stato di servizio militare o dello stato matrico-
lare per coloro che abbiano prestato servizio militare o, in
caso negativo, il certificato di esito di leva o certificato di

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés portant la
note obtenue par chacun des candidats ; ladite liste est affi-
chée à l’endroit ou se déroulent les épreuves.

Le candidat doit se présenter aux épreuves du concours
muni d’une pièce d’identité.

Article 11

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concours
et épreuves) quinze jours auparavant, ou bien si le nombre de
candidats est réduit, communiqués à ces derniers par lettre
recommandée avec accusé de réception, quinze jours au
moins avant le début des épreuves.

Article 12

La liste d’aptitude générale finale de mérite est établie sur
la base des points attribués aux titres et aux différentes épreu-
ves du concours et conformément aux dispositions des lois en
vigueur en matière de priorité d’emploi et de droit de préfé-
rence.

La liste d’aptitude générale est approuvée par délibéra-
tion du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste qui
constate au préalable la régularité de la procédure et procède
à la nomination du lauréat.

La liste d’aptitude du concours en question est publiée au
Bulletin officiel de la Région.

Article 13

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de
réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de la participation au concours,
les documents suivants sur papier timbré :

a) Extrait de l’acte de naissance ;

b) Certificat de résidence ;

c) Certificat de nationalité délivré par la commune de rési-
dence ; sont assimilés aux citoyens italiens les Italiens ne
résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation
est reconnue aux termes de la loi ;

d) Certificat attestant la jouissance des droits politiques ;

e) Certificat général du casier judiciaire ;

f) Copie de l’état de service militaire ou du livret matricule
pour ceux qui ont accompli leur service, ou, dans le cas
contraire, certificat portant le résultat de la visite militaire
ou certificat d’inscription au rôle militaire ;
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iscrizione nelle liste di leva.
g) certificato attestante gli eventuali servizi dichiarati nella

domanda.

I documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dovranno
essere di data non anteriore a sei mesi da quella della comu-
nicazione dell’esito del concorso.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, i concorrenti
vincitori del concorso o comunque coloro che sono chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, sono tenuti a regolarizzare in
bollo tutti i documenti presentati e richiesti dal bando e a pre-
sentare in bollo i documenti richiesti per l’ammissione
all’impiego.

Articolo 14

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dei vinci-
tori provvede, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente articolo 13.

Gli effetti economici, decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presenta-
zione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazio-
ne del contratto.

Articolo 15

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accetta,
senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle della
legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 16

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano le
norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, della
legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dal
D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483; si applicano altresì le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di leggi in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/271480 – 271497 – 271558)

Aosta, 7 maggio 1998.

Il Direttore Generale

g) Certificat attestant les services déclarés dans l’acte de
candidature.

Les pièces visées aux lettres b), c), d) et e) ne doivent pas
être antérieures à six mois par rapport à la date de communi-
cation du résultat du concours.

Aux termes de la loi n° 370 du 23 août 1988, les lauréats
ou en tout cas ceux qui entrent en fonction à tout titre sont
tenus d’apposer un timbre fiscal sur toutes les pièces pré-
sentées et requises par le présent avis, ainsi que de présenter,
sur papier timbré, les pièces requises suite à l’attribution des
fonctions de direction en cause.

Article 14

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail des lauréats, après
le contrôle des conditions requises et l’acquisition des pièces
visées à l’article 13 du présent avis. 

Aux fins du traitement, les nominations prennent effet à
compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit
contrat de travail. 

Si les pièces requises ne sont pas présentées dans les
délais prévus, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

Article 15

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des Unités
sanitaires locales.

Article 16

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions prévues par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996 et par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997.
Il est également fait application des dispositions visées à la loi
n° 482 du 2 avril 1968 ou d’autres dispositions législatives en
vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à des
catégories particulières de citoyens.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les candidats peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 0165 – 27 14 80/27 14 97/ 27 15 58.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998.

Le directeur général,
Gilberto BRAGONZI
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BRAGONZI
SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DEL-
LA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE.

ALL’U.S.L. DELLA VALLE  D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.   post di ______________________________
______presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a ________________________________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o cittadi-
nanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
__________________________;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere pro-
cedimenti pendenti a carico;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio
____________________________________________;

f) di essere iscritto al relativo albo professionale (ove esi-
stente); 

g) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli
obblighi militari _______________________________;

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________.

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al
riguardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguen-
te domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
___________________ CAP _____ CITTÀ _____________
(tel. __________________) riservandosi di comunicare tem-
pestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Titoli di studio;

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE.

À L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________________
demande à être admis(e) à participer au concours, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _________________ à________________,
et résider à __________________________ , rue/hameau
_________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou d’un des autres États
membres de l’Union européenne) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
______________________ ;

d) Ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas
avoir d’actions pénales en cours ;

e) Justifier du titre d’étude suivant : ___________________
____________________________________________;

f) Être inscrit(e) à l’ordre professionnel y afférent (s’il
existe) ;

g) En ce qui concerne les obligations militaires, ma position
est la suivante : _______________________________ ;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations
publiques (indiquer les causes de la cessation éventuelle
de rapports de travail précédents dans la fonction publi-
que) : _________________________________.;

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent avis public à l’adresse suivante :

M./Mme ___________________________ rue/hameau
___________________________________ c.p. ________
Ville ______________________ (tél._________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement de l’adresse susmentionnée.

Fait à _________________., le______________

Signature
_____________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées au présent acte
de candidature : 1) Titres d’études ; 2) Certificat d’inscription
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2) Certificato di iscrizione al relativo albo professionale (ove
esistente); 3) Certificazioni varie relative ai titoli; 4) Ricevu-
ta di tassa concorso; 5) Elenco in triplice copia dei documen-
ti e titoli presentati; 6) Curriculum vitae.

N. 237

ANNUNZI LEGALI

Presidenza della Giunta – Dipartimento enti locali, servi-
zi di prefettura e protezione civile –Servizio Protezione
Civile.

Bando di gara (appalto –  concorso) testo integrale. 

1. Ente appaltante : Regione Autonoma Valle d'Aosta –
Presidenza della Giunta – Dipartimento enti locali, servi-
zi di prefettura e protezione civile – Servizio Protezione
Civile – Loc. Aeroporto 7/A – 11020 SAINT-CHRI-
STOPHE (AO) – Tel. 0165/238222 - Fax 0165/40935.

2. Procedura di aggiudicazione:Appalto - concorso.

3. a) Luogo di consegna :Servizio  Protezione Civile – Loc.
Aeroporto 7/A – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO).

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire:Rete regio-
nale - servizi di radiocomunicazioni.

Progettazione, fornitura e messa in opera collaudata di
un sistema radio completo per le chiamate di soccorso
in montagna 161,3 MHz, di n. 8 dorsali radio PCM a 17
GHz 1+1 e dell’interconnessione del Centro Operativo
della Protezione Civile.

4. Termini di consegna :365 giorni solari consecutivi dal-
l'ordine.

5. //

6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipa-
zione:ore 12,00 del giorno 23 giugno 1998.

b) Indirizzo:Servizio Protezione Civile – Loc. Aeroporto
7/A – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (Valle d’Aosta).

La domanda, in competente bollo, e la documentazio-
ne richiesta dovranno essere prodotte in piego sigillato
e ceralaccato, ad esclusivo rischio del mittente, sul
quale dovrà essere apposta la dizione «Richiesta parte-
cipazione gara di appalto per fornitura di sistema radio
completo per chiamate di soccorso in montagna. NON
APRIRE». Le richieste di invito non sono vincolanti
per l’Amministrazione regionale.

à l’ordre professionnel y afférent (s’il existe) ; 3) Certifica-
tions afférentes aux titres ; 4) Récépissé de la taxe de con-
cours ; 5) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres
présentés ; 6) Curriculum vitæ.

N° 237

ANNONCES LÉGALES

Présidence du Gouvernement régional – Département
des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de
la protection civile – Service de la protection civile.

Avis d’appel d’offres avec concours –  texte intégral.

1. Collectivité passant le marché :Région autonome Vallée
d’Aoste – Présidence du Gouvernement régional  –
Département des collectivités locales, des fonctions pré-
fectorales et de la protection civile – Service de la protec-
tion civile – Région Aéroport, 7/A – 11020 SAINT-
CHRISTOPHE – Tél. 0165/23 82 22 – Fax 0165/40 935.

2. Mode de passation du marché :Appel d’offres avec con-
cours.

3. a) Lieu de livraison :Service de la protection civile –
Région Aéroport, 7/A – 11020 SAINT-CHRISTOPHE

b) Nature et importance de la fourniture :Réseau régio-
nal – service de radiocommunications.

Conception, fourniture et mise en service expertisée
d’un système radio complet pour les appels de deman-
des de secours en montagne 161,3 MHz, de 8 faisceaux
hertziens radio PCM à 17 GHz 1 + 1, ainsi que de
l’interconnexion du Centre opérationnel de la protec-
tion civile.

4. Délai de livraison : 365 jours solaires consécutifs à comp-
ter de la date de la commande ;

5. //

6. a) Date limite de réception des demandes de participa-
tion : Au plus tard le 23 juin 1998, 12 h.

b) Adresse où les demandes de participation doivent être
transmises :Service de la protection civile – Région
Aéroport, 7/A – 11020 SAINT-CHRISTOPHE

Les demandes de participation, rédigées sur papier
timbré et assorties de la documentation requise, doi-
vent être remises, aux risques et périls du demandeur,
sous plis scellé et cacheté portant la mention «Deman-
de de participation au marché de fourniture d’un systè-
me radio complet pour les appels de demandes de
secours en montagne. NE PAS OUVRIR». Les deman-
des de participation n’engagent pas l’Administration
régionale.
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c) Lingue nelle quali le stesse devono essere redatte:ita-
liano o francese.

7. Termine entro cui l’Amministrazione rivolgerà l’invito a
presentare offerte: entro 90 giorni dal termine di presen-
tazione delle domande di partecipazione.

8. Capacità del fornitore:La fornitura oggetto del presente
appalto dovrà essere effettuata nei termini e nei modi
espressi dal relativo capitolato speciale d’appalto di cui le
ditte interessate potranno farne richiesta all’indirizzo di
cui al punto 1. Gli aspetti tecnici ed i relativi elaborati
sono in visione presso il Servizio Protezione Civile e
potranno essere anch’essi richiesti.

Per la partecipazione alla gara, in sede di richiesta di invi-
to, le ditte devono dimostrare nei modi di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 11 del D.L. 24.07.92 n. 358 di non trovarsi in
una delle situazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f)
del comma 1 dell’articolo suddetto.

Alle domande di partecipazione devono risultare altresì
allegate:

– la documentazione prevista dall’articolo 12 del D.L.
24.07.92 n. 358 concernente l’iscrizione dei concor-
renti nei registri professionali;

– la documentazione prevista dall’art. 13 comma 1 lette-
ra c) del D.L. 24.07.92 n. 358, nonché una dichiarazio-
ne rilasciata da un istituto di credito o da una compa-
gnia di assicurazione di disponibilità a rilasciare, in
caso di aggiudicazione, una fidejussione per un impor-
to non inferiore a L. 275.000.000=, concernenti la
capacità economico-finanziaria dei concorrenti;

– la documentazione prevista dall’art. 14 comma 1 lette-
ra a) del D.L. 24.07.92 n. 358, relativo alla capacità
tecnica dei concorrenti.

Qualora, per ragione giustificata, il concorrente non sia in
grado di presentare i documenti richiesti, egli è ammesso
a provare la propria capacità economico-finanziaria
mediante qualsiasi altro documento che sarà oggetto di
valutazione da parte dell’Amministrazione appaltante per
l’accertamento della sua idoneità.

Alla gara sono ammessi a presentare offerte, con le for-
malità e prescrizioni stabilite dall’art. 10 del D.L.
24.07.92, n. 358, anche fornitori appositamente e tempo-
raneamente raggruppati, purché abbiano fatto congiunta-
mente domanda e in tale forma espressamente invitati. In
caso di partecipazione di raggruppamenti di imprese, fer-
mo quanto previsto dall’art. 10 del D.L. 24.07.92, n. 358,
i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da tutte
le imprese raggruppate che dovranno, tra l’altro, firmare
congiuntamente la domanda di invito, indicando il nomi-
nativo della mandataria ed allegando altresì copia del

c) Langues dans lesquelles les demandes de participation
peuvent être rédigées : Italien ou français

7. Délai dans lequel l’Administration régionale doit
envoyer les invitations à soumissionner :Dans les 90
jours qui suivent l’expiration du délais de dépôt des
demandes de participation.

8. Conditions requises: La fourniture faisant l’objet du pré-
sent appel d’offres doit respecter les modalités et les
délais visés au cahier des charges spéciales que les inté-
ressés peuvent demander à l’adresse mentionnée au point
1. Les aspects techniques et les documents y afférents
peuvent être demandés et/ou consultés au Service de la
protection civile.

En vue de la participation au présent marché, les candi-
dats sont tenus de prouver, dans leur demande de partici-
pation, qu’ils ne se trouvent dans aucune des situations
visées aux lettres a), b), c), d), e) et f) du premier alinéa de
l’article 11 du décret législatif n° 358 du 24 juillet 1992,
suivant les modalités prévues à cet effet par les deuxième
et troisième alinéas dudit article.

Les demandes de participation doivent être assorties :

– de la documentation visée à l’article 12 du décret légis-
latif n° 358 du 24 juillet 1992, relative à l’inscription
des candidats sur les registres professionnels ;

– de la documentation visée à la lettre c) du premier
alinéa de l’article 13 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992, relative aux capacités financières et éco-
nomiques des candidats, ainsi que de la déclaration
d’un institut de crédit ou d’une compagnie d’assurance
attestant leur disponibilité, en cas d’attribution du mar-
ché, à se porter caution pour un montant d’au moins
275 000 000 L ;

– de la documentation visée à la lettre a) du premier alinéa
de l’article 14 du décret législatif n° 358 du 24 juillet
1992, relative aux capacités techniques des candidats.

Au cas où, pour des raisons justifiées, le candidat ne serait
pas à même de produire les pièces requises, il est autorisé
à justifier ses capacités économiques et financières par
tout autre document qui sera soumis à l’appréciation de la
collectivité passant le marché.

Ont également vocation à soumissionner, suivant les for-
malités et les prescriptions visées à l’art. 10 du décret légi-
slatif n° 358 du 24 juillet 1992, les entreprises groupées à
cet effet à titre temporaire, à condition qu’elles aient pré-
senté une demande de participation conjointe et qu’elles
aient été expressément invitées au marché sous cette forme.
En cas de groupement d’entreprises et sans préjudice des
dispositions de l’art. 10 du décret législatif n° 358 du 24
juillet 1992, chaque entreprise doit répondre aux conditions
requises et signer la demande de participation conjointe qui
doit porter le nom du mandataire et être assortie d’une
copie de l’acte de constitution du groupement.
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relativo atto di costituzione.
I soggetti prescelti dovranno partecipare all’appalto solo
ed esclusivamente così come invitati: le associazioni tem-
poranee di imprese, costituite o costituende, non potranno
cambiare i «partners» indicati in sede di richiesta di par-
tecipazione né tantomeno aumentarne o diminuirne il
numero; parimenti le imprese invitate individualmente
non potranno partecipare quali capogruppo di imprese
riunite in fase di gara.

9. Criteri di aggiudicazione : L’aggiudicazione verrà effet-
tuata, anche in presenza di un’unica offerta pervenuta
ritenuta valida, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa valutabile ai sensi dell’art. 16, comma 1, let-
tera b) del decreto legislativo 358/92, in base ai seguenti
criteri:

– valore tecnico dell’opera in relazione alla conformità
con il progetto tecnico predisposto dalla amministra-
zione appaltante;

– prezzo della fornitura in servizio collaudata;

– compatibilità totale del sistema e degli apparati propo-
sti con la rete esistente;

– caratteristiche funzionali della parte di impianto forni-
to con particolare riguardo al grado di analogia ed inte-
grazione con il sistema attuale;

– grado di riutilizzazione degli apparati e parti del-
l’impianto esistente;

– qualità tecnologica dei singoli apparati valutabile sulla
base delle caratteristiche fondamentali radioelettriche
e delle rispondenze a norme specifiche Ministero PT,
CEPT e rispondenza alla normativa europea;

– eventuali soluzioni innovative e migliorie da proporre,
rispettando gli scopi ed i principi base contemplati dal
progetto;

– minimizzazione temporanea del disservizio della rete
radio durante la fase dei lavori e di attivazione;

– servizi successivi di garanzia ed assistenza tecnica e
formazione del personale, considerato che, in linea di
principio, gli apparati saranno riparati nei laboratori
dell’Amministrazione appaltante;

– costo di utilizzazione dell’impianto con particolare
riferimento alle successive necessità minime di parti di
ricambio e di scorta in magazzino (modularità e stan-
dardizzazione degli apparati);

– termine di consegna;

tenuto conto di quanto espresso dal Capitolato Speciale di
Appalto, con l’avvertenza che la migliore offerta in linea
economica non potrà da sola costituire prevalente ele-
mento di giudizio per la scelta medesima.

10. Altre informazioni:La documentazione relativa al pre-

Les entreprises choisies doivent participer au marché uni-
quement dans la forme prévue par l’invitation : les asso-
ciations temporaires d’entreprises, déjà constituées ou en
formation, ne peuvent, donc, pas changer les partenaires
indiqués dans la demande de participation, ni en augmen-
ter ou en diminuer le nombre ; de la même manière, les
entreprises invitées à titre individuel ne peuvent partici-
per en qualité de mandataire d’un groupement s’étant
constitué pendant le marché.

9. Critères d’attribution du marché: Il est procédé à l’attri-
bution du marché même lorsqu’une seule offre est dépo-
sée, pourvu qu’elle soit jugée recevable. Le marché est
attribué au concurrent ayant déposé l’offre économique-
ment la plus avantageuse au sens de la lettre b) du premier
alinéa de l’art. 16 du décret législatif n° 358/1992, sur la
base des critères suivants :

– valeur technique de l’ouvrage en fonction de la confor-
mité avec le projet technique préparé par l’Administra-
tion passant le marché ;

– prix de la fourniture mise en service et expertisée ;

– compatibilité totale du système et des appareils propo-
sés avec le réseau existant ;

– caractéristiques fonctionnelles de la part d’installation
fournie et notamment degré d’analogie et d’intégration
avec le système actuel ;

– possibilité de réutiliser les appareils et les parties de
l’installation existante ;

– qualité technologique de chaque appareil, appréciable
sur la base des caractéristiques radioélectriques fonda-
mentales et du respect des dispositions spécifiques du
ministère PT, du CEPT et de l’Union européenne ;

– éventuelles solutions innovantes et améliorations à
proposer, dans le respect des buts et des principes de
base visés au projet ;

– limitation au strict minimum du non-fonctionnement du
réseau radio pendant les travaux et la mise en service ;

– garantie, assistance technique après-vente et formation
du personnel, étant donné qu’en principe, les appareils
devront être réparés dans les ateliers de l’Administra-
tion passant le marché ;

– coût de l’utilisation de l’installation et notamment des
pièces de rechange et des stocks minimum (modularité
et standardisation des appareils) ;

– délai de livraison ;

sur la base des indications du cahier des charges spéciales
afférant au présent marché. Il est précisé que le prix le
plus bas ne représente pas, à lui seul, le critère principal
d’attribution du marché.

10. Renseignements complémentaires: La documentation
relative au marché faisant l’objet du présent avis peut
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sente bando potrà essere ritirata a cura e spese delle ditte
richiedenti presso l’Eliografia Bérard, via Lys, 15 -
AOSTA.

Il progetto è stato finanziato con fondi comunitari, stata-
li e regionali (ordinari mezzi di bilancio - cap. 25031 -
40700) per l’importo complessivo di L. 2.750.000.000=,
Iva compresa.

11. Data di spedizione del bando all’Ufficio Pubblicazioni
Ufficiali delle Comunità Europee:14 maggio 1998.

12. Data di ricezione del bando da parte dell’Ufficio Pubbli-
cazioni Ufficiali delle Comunità Europee: ______

Responsabile del procedimento (L. 07.08.1990, n. 241 e
L.R. 06.09.1991, n. 59): Sig.ra Maria Teresa DEREGIBUS.

N. 238

Assessorato regionale Agricoltura e Risorse Naturali.

Bando di preinformazione. (gare a pubblico incanto sotto
la soglia di rilievo comunitario).

1) Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Agricol-
tura e Risorse Naturali – Direzione Bacini Montani e
Difesa del Suolo – Località Amérique 127/A – 11020
QUART AO – Tel. 0165/776111, Fax. 0165/776309.

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R.  18.04.1994, 
n. 573 e del D.Lgs 17.03.1995, n. 157, questo Ente rende
noto che entro l’esercizio 1998 intende indire le seguenti
gare a pubblico incanto per la fornitura dei seguenti beni,
di valore  inferiore  alla  soglia  comunitaria, occorrenti
alla Direzione Bacini Montani e Difesa del Suolo:

A) Fornitura di n. 1 autocarro 6x4 completo di Gru: valo-
re presunto L. 300.000.000;

B) Fornitura di n. 2 autoveicoli 4x4 valore presunto 
L. 50.000.000;

C) Fornitura di 10 monoblocchi prefabbricati 4,50 x 2,40
x 2,40: valore presunto L. 60.000.000;

D) N. 138 elementi + 118 collegamenti  da barriere para-
valanghe in ferro, h. 3,00 m. con fondazioni in roccia,
terra e a micropalo: valore presunto L. 420.000.000;

E) ml. 1.000 di barriere fermaneve a rete, h. 3,50 m. con fon-
dazioni a micropalo: valore presunto L. 400.000.000;

F) N.  2  motosaldatrici  con  gruppo  elettrogeno  poten-
za trifase 12 KVA e potenza monofase 10 KVA: valo-

être obtenue, au frais des demandeurs, à l’Eliografia
Bérard– 15, rue du Lys, AOSTE.

Le projet a été financé par des fonds communautaires,
étatiques et régionaux (chap. 25031 et 40700 du budget)
pour un montant global de 2 750 000 000, IVA comprise.

11. Date d’envoi du présent avis au Bureau des publications
officielles des Communautés européennes :Le 14 mai
1998. 

12. Date de réception du présent avis par le Bureau des
publications officielles des Communautés européennes :

_______________

Responsable de la procédure(L n° 241 du 7 août 1990 et
LR n° 59 du 6 septembre 1991) : Maria Teresa DEREGIBUS.

N° 238

Assessorat régional de l’agriculture et des ressources
naturelles.

Avis de pré-information(appels d’offres ouverts au des-
sous du seuil communautaire).

1) Région autonome Vallée d’Aoste – Assessorat de l’agri-
culture et des ressources naturelles – Direction des bas-
sins-versants de montagne et de la protection du sol –
127/A, Région Amérique - 11020 QUART – Tél. (0165)
77 61 11 - Fax (0165) 77 63 09.

Aux termes des dispositions du DPR n° 573 du 18 avril
1994 et du décret législatif n° 157 du 17 mars 1995,
l’Administration régionale informe qu’au titre de l’exer-
cice financier 1998 elle entend procéder aux appels
d’offres ouverts énumérés ci-après en vue de la fournitu-
res des biens – d’une valeur située au dessous du seuil
communautaire – nécessaires à la Direction des bassins-
versants de montagne et de la protection du sol :

A) Fourniture d’un camion 6 x 4 avec grue – Valeur pré-
sumée : 300 000 000 L ;

B) Fourniture de deux véhicules 4 x 4 – Valeur présumée :
50 000 000 L ;

C) Fourniture de 10 abris préfabriqués 4,50 x 2, 40 x 2, 40
– Valeur présumée : 60 000 000 L ;

D) 138 éléments + 118 raccordements de barrières à neige
en fer, 3 m de hauteur, ancrage pour roche et terre et
avec micropieux – Valeur présumée : 420 000 000 L ;

E) 1 000 m de filets à neige, 3,50 m de hauteur, ancrage
avec micropieux – Valeur présumée : 400 000 000 L ;

F) 2 soudeuses avec groupe électrogène triphasé 12
KVA et monophasé 10 KVA – Valeur présumée : 
40 000 000 L ;
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re presunto L. 40.000.000;
G) N. 2 motoargani della potenza di tiro maggiore di 20

KN: valore presunto L. 50.000.000.

2) Data presunta di avvio  della  procedura  per l’aggiudi-
cazione, a partire da:A), B) e C): aprile ‘98; D), E), F) e
G): maggio ‘98;

3) Questo avviso non necessita di alcuna risposta in quanto
appositi bandi di Gara a pubblico incanto, relativamente a
ogni tipo di fornitura e servizio indicati al punto 1) saran-
no successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

4) Data di invio del bando preinformativo per la pubblica-
zione: 27 aprile 1998

5) Responsabile del procedimento(L. 07.08.1990 – L.R.
06.09.1991) dott. Cristoforo CUGNOD

Il Direttore
CUGNOD

N. 239

Comune di LILLIANES – Regione Autonoma Valle
d’Aosta.

Avviso di gara per estratto.

Il Comune di LILLIANES intende appaltare mediante
pubblico incanto i lavori di superamento delle barriere archi-
tettoniche dell’edificio comunale per un importo a base di
gara di Lire 285.000.000.

Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo
a base di gara, ai sensi della L.R. 12/96 – art. 25 comma I let-
tera d) e comma 2, con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi della legge 109/94, 216/95 e art. 47, C.5
L.R.12/1996.

Iscrizione richiesta:categoria 5 classifica 3 (300.000.000)
per imprese partecipanti singolarmente; per imprese riunite:
categorie ed importi adeguati secondo legge.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte dovranno pervenire presso gli Uffici Comunali
entro le ore 12.00 del giorno 01.06.1998.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Comu-
nale; le norme di partecipazione e la dichiarazione da allega-
re all’offerta potranno essere richieste agli uffici comunali.

Lillianes, 13 maggio 1998.

Il Segretario
MAIONE

G) 2 treuils d’une puissance de tir supérieure à 20 KN –
Valeur présumée : 50 000 000 L ;

2) Date prévue pour l’ouverture des marchés :A), B) e C) :
à partir du mois d’avril 1998 ; D), E), F) et G) : à partir du
mois de mai 1998.

3) Le présent avis n’exige pas de réponses, étant donné que
des avis d’appels d’offres ouverts seront publiés au Bul-
letin officiel de la Région pour chaque fourniture et servi-
ce mentionné au point 1 ;

4) Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel en vue de
sa publication :Le 27 avril 1998 ;

5) Responsables de la procédure(Loi du 7 août 1990 et LR
du 6 septembre 1991) : Cristoforo CUGNOD.

Le directeur,
Cristoforo CUGNOD 

N° 239

Commune de LILLIANES - Région Autonome Vallée
d’Aoste.

Extrait d’avis d’appel d’offres.

La Commune de LILLIANES entend passer un appel
d’offres ouvert en vue de l’élimination des barrière archi-
tecturales  de l’édifice communal. La mise à pris y afférente
s’élève à 285 000 000 L.

Critère d’attribution du marché :au plus fort rabais par
rapport à la mise à prix, aux termes de la lettre d) du pre-
mier alinéa et du deuxième alinéa de l’art. 25 de la L.R. 
n° 12/1996. Les offres irrégulières sont automatiquement
exclues au sens des lois n. 109/1994, n° 216/1995 et du 
5  alinéa de l’art. 47 de la L.R. n° 12/1996.

Immatriculation requise :catégorie 5 classement 3 
(300 000 000) s’il s’agit d’entreprises isolées; s’il s’agit de
groupement d’entreprises, catégories et montants appro-
priés au sens des lois en vigueur.

Les offres à la hausse ne sont pas admises.

Les offres doivent parvenir aux bureaux de la commune
avant le 1er juin 1998, 12 h.

L’avis d’appel d’offres intégral est publié au tableau
d’affichage communal, les modalités de participation et le
modèle de déclaration a joindre à l’offre peuvent être de-
mandés aux bureaux de la commune.

Fait à Lillianes, le 13 mai 1998.

Le secrétaire,
Natale MAIONE

N. 240 Payant
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N. 240 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di VAL-
TOURNENCHE – Via Capoluogo, n° 48 - 11028 VAL-
TOURNENCHE (AO) tel. 0166/92032.

Bando di gara.

Procedura aperta per il rifacimento segnaletica orizzonta-
le e verticale anni 1998 - 1999 - 2000 e censimento segnaleti-
ca presente nel Comune, importo presunto L. 135.000.000;
Criterio aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi.
Le ditte partecipanti devono obbligatoriamente avere già
svolto lavori simili ed effettuare un sopralluogo. L’offerta,
corredata dai documenti richiesti, dovrà pervenire entro le
ore 12 del 11 giugno 1998 nella sede del Comune. I docu-
menti da allegare all’offerta, le modalità di partecipazione e il
bando di gara devono essere ritirati in Comune dalle ore 9,00
alle ore 11,30 tutti i giorni feriali. Il bando è pubblicato
all’Albo Pretorio.

Il Segretario Comunale 
BOSCHINI

N. 241 A pagamento

Comunità Montana Monte Rosa - Ufficio Segreteria.

Pubblicazione esito gara appalto.

Metodo e procedimento di aggiudicazione:trattativa pri-
vata.

Oggetto:Gestione servizio gestione buste paga dei
Comuni e della Comunità Montana  anni 1998-99-2000.

Importo contrattuale: Lire 170.000.000 oltre I.V.A.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto:offerta economi-
camente più vantaggiosa.

Data di aggiudicazione:.10.04.1998

Imprese invitate: 

1) SER.VAL srl. di PONT-SAINT-MARTIN ,

2) ALMA spa. di VILLANOVA MONDOVÌ 

3) INFORMA srl. di NOVARA;

Impresa aggiudicataria: 

– ALMA spa di VILLANOVA MONDOVÌ 

Il Segretario 
PILATONE 

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de VAL-
TOURNENCHE – Chef-Lieu, n° 48 - 11028 VALTOUR-
NENCHE (AO) tel. 0166/92032.

Appel d’offres.

Appel d’offres concernant la réfection de la signalisation
au sol et des panneaux indicateurs pour les années 1998,
1999, 2000 et le recensement de l’actuelle signalisation rou-
tière de la commune; coût estimé 135 000 000 de lires. Critè-
re d’adjudication: le moins-disant. Les entreprises participan-
tes devront obligatoirement avoir déja réalisé de tel travaux et
effectué un repérage. L’offre et les documents requis s’y rat-
tachant devront parvenir au plus tard à 12 heures le 11 juin
1998 à la Mairie. Les documents à annexer à l’offre, les
modalités de partecipation et l’appel d’offre pourront être
retirés à la Mairie entre 9h et 11h 30 tous les jours ouvrables.
L’appel d’offre est publié sur le tableau d’affichage public de
la Mairie.

Le Secrétaire Communal 
Claudio BOSCHINI 

N° 241 Payant

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.

Avis d’adjudication d’appel d’offres.

Mode de passation du marché :Marché négocié.

Objet : Gestion des feuilles de paye des employés des
communes et de la communauté de montagne au titre des
années 1998, 1999 et 2000.

Mise à prix :170 000 000 L plus IVA.

Critère d’attribution du marché :Offre économiquement
la plus avantageuse.

Date de l’adjudication : Le 10 avril 1998.

Soumissionnaires :

1) SER.VAL srl. di PONT-SAINT-MARTIN ,

2) ALMA spa. di VILLANOVA MONDOVÌ 

3) INFORMA srl. di NOVARA;

Adjudicataire :

– ALMA SpA de VILLANOVA MONDOVI.

Le secrétaire,
Fabrizio PILATONE

N° 242 Payant
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N. 242 A pagamento

Comunità Montana Monte Rosa – Ufficio Segreteria.

Pubblicazione esito gara appalto.

Metodo e procedimento di aggiudicazione: trattativa
privata.

Oggetto: Gestione servizio centri diurni estivi anni 1998
– 99 – 2000.

Importo contrattuale: Lire 285.600.000 oltre I.V.A.

Criterio di aggiudicazione dell’appalto:offerta econo-
micamente più vantaggiosa.

Data di aggiudicazione: 09.04.1998

Cooperative invitate:

1) FUTURA LINE Cooperativa Sociale a.r.l. di PONT-
SAINT-MARTIN;

2) INDACO s.c.r.l. di AOSTA;

3) Cooperativa «NOI E GLI ALTRI» s.c.r.l. di AOSTA;

Cooperativa aggiudicataria: 

– Cooperativa «INDACO» s.c.r.l. di AOSTA.

Il Segretario
PILATONE

N. 243 A pagamento

Comunità Montana Monte Rosa – Ufficio Segreteria.

Pubblicazione esito gara appalto.

Metodo e procedimento di aggiudicazione:gara a trattati-
va privata. 

Oggetto: fornitura prodotti informatici per le Comunità
Montana Monte Rosa e Walser.

Criteri di aggiudicazione dell’appalto:prezzo più basso
sull’elenco dei prodotti richiesti.

Data  di aggiudicazione:16 aprile 1998.

Ditte partecipanti: 

1) Laser .S.r.l di PONT-SAINT-MARTIN 

2) Centrosistemi s.r.l. di AOSTA 

3) Valcaisse s.a.s. di SAINT-VINCENT 

Ditta aggiudicataria:

– Valcaisse s.a.s. di SAINT-VINCENT al prezzo di Lire
23.130.000 oltre I.V.A.

Il Segretario
PILATONE

Communauté de montagne Mont-Rose – Secrétariat.

Avis d’adjudication d’appel d’offres.

Mode de passation du marché :Marché négocié.

Objet : Gestion des centres aérés d’été au titre des
années 1998, 1999 et 2000.

Mise à prix : 285 600 000 L plus IVA.

Critère d’attribution du marché :Offre économique-
ment la plus avantageuse.

Date de l’adjudication : Le 9 avril 1998.

Soumissionnaires :

1. FUTURA LINE Coopérative sociale à r.l. de PONT-
SAINT-MARTIN ;

2. INDACO s.c.r.l. d’AOSTE ;

3. Coopérative NOI E GLI ALTRI s.c.r.l. d’AOSTE.

Adjudicataire :

– Coopérative INDACO s.c.r.l. d’AOSTE.

Le secrétaire,
Fabrizio PILATONE

N° 243 Payant

Communauté de montagne Mont Rose - Secrétariat.

Publication des résultats d’un appel d’offres.

Méthode et procédure d’adjudication:négotiation de gré
à gré.

Objet: fourniture de produits informatiques pour les
Communautés de montagne Mont Rose et Walser.

Critères d’attribution du marché:offre économiquement
la plus avantageuse.

Date d’attribution du marché:16 avril 1998.

Soumissionnnaires:

1) Laser s.r.l. de PONT-SAINT-MARTIN, 

2) Centrosistemi s.r.l. de AOSTE,

3) Valcaisse s.a.s. de SAINT-VINCENT;

Adjudicataire:

– Valcaisse s.a.s. de SAINT-VINCENT; prix du contract
23.130.000 Lire plus I.V.A.

Le secrétaire,
Fabrizio PILATONE

N° 244 Payant
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N. 244 A pagamento

Ente Nazionale per le Strade ANAS – Compartimento
della viabilità della Valle d’Aosta – 11100 AOSTA – Via
Grand Eyvia n. 12.

Avviso (rif.to BUR n. 17 del 21.04.1998).

Si comunica che per motivi tecnici la gara n. 12 di cui al
bando prot. n. 2306 del 07.04.1998 è annullata.

Aosta, 7 maggio 1998 n. 2918

Il Capo Compartimento
GAMBARDELLA

N. 245 A pagamento

«Ente Nazionale per le Strade ANAS – Compartimento
della viabilità della Valle d’Aosta» – 12, rue Grand-
Eyvia – 11100 AOSTE.

Avis (réf. : BOR n° 17 du 21 avril 1998).

Avis est donné du fait que, pour des raisons techniques,
le marché public n° 12 visé à l’appel d’offres réf. n° 2306
du 7 avril 1998 est annulé.

Fait à Aoste, le 7 mai 1998. Réf. n° 2918.

Le directeur,
Luigi GAMBARDELLA

N° 245 Payant
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