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AVVISI DI CONCORSO

Comune di SAINT-VINCENT.

Graduatoria finale approvata con Provvedimento del
Segretario comunale n. 23 del 16.03.2000.

Concorso pubblico per soli esami per un posto in ruolo
di «istruttore amministrativo addetto ufficio commercio –
VIª q.f.».

1. BUBBICO Pacifica con punti 8.66

Il Segretario comunale
DE GASPER

N. 129

Comunità Montana dell’Evançon – Regione Autonoma
Valle d’Aosta.

Estratto bando di concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un Funzionario –
VIIIa qualifica funzionale – Servizio di Segreteria (36 ore
settimanali).

La Comunità Montana dell’Evançon indice un concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di
un Funzionario – VIIIa qualifica funzionale – Servizio di
Segreteria (36 ore settimanali). 

Titolo di studio richiesto:

Possesso del Diploma di laurea in:

• Giurisprudenza, economia e commercio, scienze politi-
che;

• oppure Diplomi di laurea equipollenti;

• oppure Diplomi universitari in settori disciplinari corri-
spondenti alla Laurea richiesta;

• Diplomi di laurea conseguiti presso le Università dei pae-
si dell’Unione Europea comparabili ai settori disciplinari
corrispondenti alle lauree di cui sopra.  

Prova preliminare:

• Conoscenza della lingua francese o italiana con tipologie
e criteri approvati con Delibera della Giunta Regionale 
n. 999 del 29.03.1999.

1a Prova scritta:

• Diritto amministrativo e legislazione degli enti locali (il

AVIS DE CONCOURS

Commune de SAINT-VINCENT.

Liste d’aptitude finale approuvée par l’acte du secrétaire
communal n° 23 du 16 mars 2000.

Concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, d’un instructeur administratif
préposé au bureau du commerce, VIe grade.

1e) BUBBICO Pacifica 8,66 points 

Le secrétaire communal,
Leonardo DE GASPER

N° 129

Communauté de montagne de l’Evançon – Région auto-
nome Vallée d’Aoste.

Extrait d’avis de concours externe, sur épreuves, pour le
recrutement d’un fonctionnaire –VIIIe grade – Service de
secrétariat  (36 heures hebdomadaires).

La Communauté de montagne de l’Evançon entend
procéder à un concours externe, sur épreuves, pour le recru-
tement d’un fonctionnaire – VIIIe grade – Service de secréta-
riat (36 heures hebdomadaires).

Titre d’études requis:

Justifier de l’une des Maîtrises suivantes:

• Droit, Economie et commerce, Sciences politiques;

• ou Maîtrises équivalentes ;

• ou Diplômes universitaires relevants des secteurs aux-
quels appartiennent les Maîtrises susdites;

• Maîtrises obtenues auprès d’une Université d’un autre
pays de l’Union Européenne, à condition qu’elles relè-
vent des secteurs auxquels appartiennent les maîtrises
susdites.

Épreuve préliminaire:

• Vérification de la connaissance du français ou de l’italien,
au sens de la délibération du Gouvernement Régional 
n° 999 du 29.03.1999.

1ère épreuve écrite:

• Droit administratif et législation des collectivités locales
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sistema delle autonomie, personale, ordinamento contabi-
le e finanziario, appalti);

2a Prova scritta:

• Elaborazione di piani e programmi concernenti l’attività
degli enti locali;

Prova orale:

• Argomenti  delle prove scritte;

• Ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• Diritto civile: I Contratti (Codice Civile: Libro Quarto,
Tit. II);

• Diritto penale: I delitti contro la Pubblica Amministrazio-
ne (Codice Penale: Libro Secondo, Titolo II).

• Diritto Costituzionale: principi in materia di gerarchia
delle fonti. 

Una materia tra quelle orali, a scelta del candidato dovrà
essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta per lo
svolgimento delle prove concorsuali.

Scadenza presentazione domande: entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione dell’estratto sul Bollettino Ufficiale
Regionale, ovvero entro il 11 maggio 2000.

Per ottenere copia integrale del bando, fac - simile della
domanda o informazioni, rivolgersi alla segreteria della
Comunità Montana dell’Evançon tel. 0125 - 92.92.69/
92.08.80.

Verrès, 4 aprile 2000.

Il Segretario Generale
DEL COL

N. 130

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 25 posti di Operatore professionale collaboratore -
infermiere professionale (ruolo sanitario - personale
infermieristico - operatori professionali di 1a categoria)
presso l’Unità Sanitaria Locale - Regione Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 488 in data  21 febbraio 2000,
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 25 posti di operatore professionale collaboratore -
infermiere professionale (ruolo sanitario - personale infer-

(système des autonomies, personnel, organisation finan-
cière et comptable, marchés publics);

2ème épreuve écrite à caractère théorique-pratique:

• Elaboration de plans et programmes concernant l’activité
des collectivités locales;

Épreuve orale:

• Matières des épreuves écrites;

• Ordre juridique de la Région Autonome Vallée d’Aoste;

• Droit civil: Les Contrats (Code Civil: Livre Quatrième,
Titre II)

• Droit pénal: Délits contre l’Administration Publique
(Code Pénal: Livre Deuxième, Titre II);

• Droit constitutionnel: principes en matière de hiérarchie
des sources. 

Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son acte
de candidature, le candidat doit utiliser l’autre langue lors de
l’épreuve orale pour la matière de son choix.

Les dossiers de candidatures doivent être déposés au plus
tard le 30e jour suivant la date de publication du présent avis
au Bulletin Officiel de la Région, à savoir le 11 mai 2000.

Pour obtenir une copie de l’avis, du fac - simile de l’acte
de candidature et tous renseignements complémentaires, les
intéressés peuvent s’adresser aux Bureaux de la Commu-
nauté de montagne de l’Evançon tél.0125 -
92.92.69/92.08.80.

Verrès, le 4 avril 2000.

Le secrétaire général,
Adriano DEL COL

N° 130

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de 25 opérateurs professionnels collaborateurs –
infirmiers professionnels, hommes et femmes, (filière
sanitaire – personnels infirmiers – opérateurs profession-
nels de 1re catégorie), dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste. 

Article 1 er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de 25 opérateurs professionnels collabo-
rateurs – infirmiers professionnels, hommes et femmes,
(filière sanitaire – personnels infirmiers – opérateurs profes-
sionnels de 1re catégorie), dans le cadre de l’Unité sanitaire
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mieristico - 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 e quelle di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

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
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 italia -
ni, 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
applicano le norme di cui al combinato disposto del-
l’art. 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive 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) diploma di infermiere professionale;

e) iscrizione all’albo professionale, ove esistente.

locale de la Vallée d’Aoste, en application de la délibération
du commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 488 du 21
février 2000.

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 et des dispositions
de l’art. 2, 3 e alinéa, du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

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 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 salaire fixe 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 présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de ceux-ci. 

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

d) Être titulaire du diplôme d’infirmier professionnel ;

e) Être inscrit au tableau professionnel correspondant, dans
le cas où celui-ci existerait ;

1559

N. 17
11 - 4 - 2000

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



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;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione 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), d), ed e) devono essere pos-
seduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione; quello relativo al limite di età deve, invece,
essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana.

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 Commissario dell’U.S.L.
della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100 AOSTA, l’aspi-
rante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 20.10.1998, n. 403
e dalla legge regionale 25.01.2000 n. 5, sotto la sua persona-
le responsabilità, oltre le complete generalità:

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a droit à participer au concours faisant
l’objet du présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu
de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves. 

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), d) et e) à la date d’expiration du délai établi pour le
dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclu-
sion ; ils doivent par ailleurs 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.

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 Répu-
blique 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
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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25 jan-
vier 2000, 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 infermiere professionale, non-
ché eventuali altri titoli di studio e professionali posse-
duti;

f) l’iscrizione all’albo professionale, (ove esistente) con
riferimento alla data iniziale ed alla sede;

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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero ed
eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

k) 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), e), f), g), e i) del presente articolo com-
porterà 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 allegate tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-

a) Ses 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, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire du diplôme d’infirmier professionnel ; il
indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études qu’il a
obtenus ;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel correspondant,
dans le cas où celui-ci existerait, avec indication de la date
d’inscription et du siège ;

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) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

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.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) 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 de tous les titres que
le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’évaluation
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tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticata ai
sensi di legge.

Alla domanda devono inoltre essere allegati: 

a) 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;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) 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 alla
lettera a), del presente articolo, da allegare alla domanda di parte-
cipazione 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. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento 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,

de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ainsi que des
éventuels titres ouvrant droit à des préférences en vue de la
nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une décla-
ration sur l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par
la réglementation en vigueur ou bien être des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) 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 ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

c) 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 le document visé la
lettre a) 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.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italien-
ne nommé par le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification 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
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inoltre, subordinata al preventivo accertamento della cono-
scenza della lingua francese, da espletare con le modalità di
cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000, n. 5;

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 Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 384 in data
14.02.2000 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame pre-
liminare consistente nell’accertamento della conoscenza del-
la lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato in
lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale così strutturate:

Prova scritta:

• Compilazione di un test di comprensione scritta con
risposte a scelta multipla 

• Riassunto

Prova orale

• Test collettivo di comprensione orale

• Esposizione e argomentazione di un’opinione personale
in interazione con l’esaminatore, a partire da una lettura
stimolo

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è trat-
to da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scel-
ta multipla (tre opzioni). 

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova. 

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti

constatation de la connaissance de la langue française, qui
sera effectuée selon les modalités visées à l’art. 42 de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par le commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas admis
aux épreuves suivantes ne sont pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 384 du 14 février 2000 prise en application de la loi régio-
nale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un exa-
men préliminaire de vérification de la connaissance du
français ou de l’italien. Ladite vérification – qui consiste en
une épreuve écrite et en une épreuve orale – porte sur la
langue autre que celle que le candidat a choisie, dans son acte
de candidature, pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• test de compréhension avec réponses à choix multiple ;

• résumé.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle
inspirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ère phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire (400 mots environ) est tiré de publications
diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait à
l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix mul-
tiple (trois options).

Le nombre des questions est de 20.

Le texte à lire est distribué en même temps que le ques-
tionnaire et les candidats peuvent le garder pendant toute la
durée de l’épreuve.

Il est interdit d’utiliser le dictionnaire.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.
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2ª fase: produzione scritta

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 300 parole, è tratto
da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Il riassunto deve ridurre il testo di base e presentare le idee
principali.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 60 minuti

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

2e phase : production.

Résumé.

Le texte de départ (300 mots environ) est tiré de publica-
tions diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait
à l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le candidat doit réduire le texte de départ et en présenter
les idées principales.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 60 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ère phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 - % de réponses correctes

production 40% 4,0 60% 2,40 - idées principales repérées

- correction

total 100% 10,0 = 6,0

Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 60% 6,0 60% 3,60 % di risposte corrette

produzione 40% 4,0 60% 2,40 reperimento delle idee principali

correttezza

totale 100% 10,0 = 6,0



Il testo da ascoltare, letto dall’insegnante, di circa 300
parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti
concernenti prevalentemente la futura attività lavorativa del
candidato. 

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e/o «vero  o falso».

Il numero di domande è di 20.

Si prevede una doppia lettura del testo.

Il test viene fornito ai candidati alcuni minuti prima
dell’inizio della prima lettura.

Non è consentito prendere appunti durante lo svolgimen-
to della prova e non sono concessi fogli aggiuntivi.

Durata della prova: 20 minuti

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre testi pro-
posti dalla Commissione, tratti da pubblicazioni di vario gene-
re su argomenti  concernenti prevalentemente la futura attività
lavorativa del candidato;  sono concessi 10 minuti per leggere
il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo, e per pre-
parare una propria esposizione personale  sull’argomento.

L’esposizione, di una durata di 3/4 minuti, deve contene-
re le informazioni in possesso del candidato, il suo motivato
punto di vista sull’argomento ed eventuali esperienze perso-
nali.

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande sul-
l’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 200 parole

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Le texte à écouter, lu par l’enseignant, compte quelque
300 mots, est tiré de publications diverses et concerne en par-
ticulier des sujets ayant trait à l’activité que les candidats
seront appelés à exercer.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées du
genre choix multiple et/ou vrai/faux.

Le nombre des questions est de 20.

Il y a lieu de prévoir deux écoutes.

Le questionnaire est fourni aux candidats quelques
minutes avant la première écoute.

Il est interdit de prendre des notes pendant le déroulement
de l’épreuve et aucune feuille supplémentaire n’est admise.

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir un texte à lire parmi les trois que
le jury lui propose, tirés de publications diverses et concer-
nant en particulier des sujets ayant trait à l’activité que le can-
didat sera appelé à exercer ; il dispose de 10 minutes pour lire
ledit texte, qui doit lui servir d’inspiration pour son propre
exposé sur le sujet dont il est question.

Lors de son exposé, qui doit durer 3/4 minutes, le candi-
dat doit faire état de l’ensemble des informations qu’il a
recueillies, fournir et justifier son propre point de vue et,
éventuellement, faire appel à ses propres expériences.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions relatives à son exposé.

Longueur du texte de départ : 200 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 50% 5,0 60% 3,0 % di risposte corrette

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale

fluidità

correttezza

ricchezza espressiva

totale 100% 10,0 = 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12
risposte corrette su 20.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, che
non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad
inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a
tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione
e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato
dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo inde-
terminato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accerta-
mento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati partecipanti a concorsi o selezioni richie-
denti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il
proscioglimento dall’obbligo scolastico che, a partire
dall’anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo
di studio richiesto presso una scuola media della Valle
d’Aosta.

4. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una scuola
della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata all’attesta-
zione della piena conoscenza della lingua francese riporti la
relativa votazione.

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté sous
contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste d’aptitude
en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déter-
minée dans le cadre de l’USL – demeure valable pendant
quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à
la catégorie de direction ou bien relatifs à la catégorie pour
laquelle la vérification a été effectuée ou à des catégories
inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou
sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal ou
écrit, handicap constaté par la commission visée à l’art. 4 de
la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l’assistance,
l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste d’apti-
tude en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée
déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreuve en
question lors de concours ou sélections relatifs à la même
catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris celle de
direction.

3. Les personnes qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin
d’études secondaires du premier degré ou le certificat de sco-
larité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits titres
dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste, à compter de
l’année scolaire 1996/1997.

4. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la Vallée
d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999, si dans le
cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la langue
française figure la note y afférente.
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 - % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 - cohérence de l'exposé

- fluidité

- correction

- richesse de l'expression

total 100% 10,0 // 6,00



Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto della Com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso:

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: 13,50/25 per la prova scritta e di 13,50/25 per la prova pra-
tica) saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dagli articoli 84 e 76 del D.M. 30
gennaio 1982 ed in particolare: 

a) Titoli di carriera punti:25

b) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti:15

c) Curriculum formativo e professionale punti:10

TITOLI DI CARRIERA

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.

Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi presta-
ti in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.

TITOLI ACCADEMICI, DI STUDIO E PUBBLICA-
ZIONI:

a) diploma di laurea, punti 2.

Il restante punteggio è attribuito della 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 D.M.
30 gennaio 1982.

Articolo 12

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.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent aux postes à
pourvoir et choisi par le jury ;

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques afférentes aux postes à pourvoir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (13,50/25 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 84 et 76 du DM
du 30 janvier 1982, à savoir :

a) états de service 25 points

b) Titres d’études et publications 15 points

c) Curriculum vitæ 10 points.

ÉTATS DE SERVICE :

a) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
d’opérateur professionnel collaborateur ; pour chaque
année : 1,80 point ;

une majoration de 10% est prévue pour les services
accomplis dans un emploi du grade supérieur ;

b) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
d’opérateur professionnel de 2e catégorie ; pour chaque
année : 1,20 point.

TITRES D’ÉTUDES ET PUBLICATIONS :

a) Maîtrise : 2 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 aux postes à pour-
voir 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 DM du 30 janvier 1982.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite et pratique) n’auront pas
lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vau-
doises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique recevront une
communication portant l’indication de la note obtenue lors de
l’épreuve précédente. 
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A dette prove il candidato dovrà presentarsi munito di un
documento di identità personale.

Articolo 13

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, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito e quella 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 Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta 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 15

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, in carta semplice, il certificato attestante gli
eventuali servizi dichiarati nella domanda (ove richiesti).

Articolo 16

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 15.

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 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle

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

Article 13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concorsi ed
esami) quinze jours auparavant au moins, 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 14

La liste d’aptitude générale 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 préférences, aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste, après
avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par
délibération la liste d’aptitude générale finale et la liste
d’aptitude des ayants droit aux postes réservés et proclame
les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du troisiè-
me 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 15

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 leur participation au
concours, le certificat attestant les services déclarés dans
l’acte de candidature, sur papier libre.

Article 16

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

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à 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 17

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législa-
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della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipen-
denti delle unità sanitarie locali.

Articolo 18

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.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 del-
la suddetta legge.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta
- Via G. Rey, n. 3 - 11100 AOSTA (n. tel. 0165/271480-
271497-271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

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.

tion sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et régle-
menteront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Article 18

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 décrets ministériels 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 modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993 –, par le
DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective
nationale du travail du secteur 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 à d’autres
lois en vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à
des catégories particulières de citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.

Article 19

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 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

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

À l’USL de la vallée d’Aos-
te
1, rue Guido Rey
11100 AOSTE

Je soussigné(e) _________________________ demande
à être admis(e) à participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste.
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All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
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 _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di _____________________________________ dal
_________________; 

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):
____________________________________________.

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

oppure

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
________________________;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

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

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales
visées à l’art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou de l’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’études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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
publique) : ___________________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l’italien, au
sens de l’art. 10 de l’avis de concours, pour les raisons
suivantes : ___________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d’études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d’Aoste au cours de l’année scolaire
1998/1999, avec l’appréciation suivante : ___________ ;

k) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien, au sens de l’art.
10 de l’avis de concours, en tant que personne victime
d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves
troubles de l’élocution, de la communication et de la com-
préhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi 
n° 104 du 5 février 1992).

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

M./Mme ____________________________ rue/hameau
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________________________ cap. ____________________
città __________________ (tel. _____________________)
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elen-
co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 131

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 3 posti di operatore professionale collaboratore - tecni-
co sanitario di radiologia medica da destinare all’U.B. di
radiologia e di n. 1 posto di operatore professionale colla-
boratore - tecnico sanitario di radiologia medica da desti-
nare all’U.B. medicina nucleare (ruolo sanitario – perso-
nale tecnico sanitario – operatori professionali di 1 a cate-
goria) presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 621 in data 6 marzo 2000,
è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la coper-
tura di n. 3 posti di operatore professionale collaboratore -
tecnico sanitario di radiologia medica da destinare all’U.B. di
radiologia e di n. 1 posto di operatore professionale collabo-
ratore - tecnico sanitario di radiologia medica da destinare
all’U.B. medicina nucleare (ruolo sanitario – personale tecni-
co sanitario – 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 e quelle di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

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.

___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (tél. ________________).

Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Fait à _____________________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récé-
pissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces présentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des
participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 131

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de 3 opérateurs professionnels collaborateurs –
techniciens sanitaires de radiologie médicale, hommes et
femmes, à affecter à l’UB de radiologie, et d’un opérateur
professionnel collaborateur – techniciens sanitaires de
radiologie médicale, hommes et femmes, à affecter à l’UB
de médecine nucléaire (filière sanitaire – techniciens sani-
taires – opérateurs 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 3 opérateurs professionnels collabora-
teurs – techniciens sanitaires de radiologie médicale,
hommes et femmes, à affecter à l’UB de radiologie, et d’un
opérateur professionnel collaborateur – techniciens sanitaires
de radiologie médicale, hommes et femmes, à affecter à l’UB
de médecine nucléaire (filière sanitaire – techniciens sani-
taires – opérateurs professionnels de 1re catégorie), dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du commissaire de l’USL de la
Vallée d’Aoste n° 621 du 6 mars 2000.

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 et des dispositions
de l’art. 2, 3 e alinéa, du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

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 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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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 salaire fixe 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 présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de ceux-ci. 

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

d) Être titulaire d’un diplôme de technicien de radiologie
médicale ;

e) Être inscrit au tableau professionnel correspondant, dans le
cas où celui-ci existerait ;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a droit à participer au concours faisant
l’objet du présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu
de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves. 

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 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) diploma di tecnico di radiologia medica;

e) iscrizione all’albo professionale, ove esistente;

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;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 –
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai
concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento
degli incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al
preventivo accertamento della conoscenza della lingua
francese o italiana. L’accertamento è effettuato nella lin-
gua diversa da quella nella quale il candidato, nella
domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le
prove di concorso.
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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), d), ed e) devono essere pos-
seduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammis -
sione; quello relativo al limite di età deve, invece, essere pos-
seduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente ban-
do 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 Commissario dell’U.S.L.
della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100 AOSTA, l’aspi-
rante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 20.10.1998, n. 403
e della legge regionale 25.01.2000 n. 5, sotto la sua persona-
le 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 tecnico di radiologia medica
nonché eventuali altri titoli di studio e professionali pos-
seduti;

f) l’iscrizione all’albo professionale, (ove esistente) con
riferimento alla data iniziale ed alla sede;

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), d) et e) à la date d’expiration du délai établi pour le
dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclu-
sion ; ils doivent par ailleurs 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.

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 Répu-
blique 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
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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire d’un diplôme de technicien de radiolo-
gie médicale ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres
d’études qu’il a obtenus ;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel correspondant,
dans le cas où celui-ci existerait, avec indication de la date
d’inscription et du siège ;
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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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero ed
eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

k) 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), e), f), g), e i) del presente articolo com-
porterà 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 allegate tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticata ai
sensi di legge.

Alla domanda devono inoltre essere allegati: 

a) 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;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali pub-

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) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

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.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) 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 de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’éva-
luation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ain-
si que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en
vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet
d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les
limites établis par la réglementation en vigueur ou bien être
des originaux ou des copies certifiées conformes aux termes
de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) 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 ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
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blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) 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 alla
lettera a), del presente articolo, da allegare alla domanda di parte-
cipazione 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. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento 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 all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000, n. 5.

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 Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 384 in data
14.02.2000 in applicazione della Legge Regionale 25.01.2000,

pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

c) 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 le document visé la
lettre a) 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.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italien-
ne nommé par le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification 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 à l’art. 42 de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par le commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas admis
aux épreuves suivantes ne sont pas admis aux épreuves suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 384 du 14 février 2000 prise en application de la loi régio-
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n. 5, i candidati devono sostenere un esame preliminare consi-
stente nell’accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da quella
scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso,
consiste in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta

• Compilazione di un test di comprensione scritta con
risposte a scelta multipla 

• Riassunto

Prova orale

• Test collettivo di comprensione orale

• Esposizione e argomentazione di un’opinione personale
in interazione con l’esaminatore, a partire da una lettura
stimolo

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è trat-
to da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scel-
ta multipla (tre opzioni). 

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova.

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti

2ª fase: produzione scritta

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 300 parole, è tratto
da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Il riassunto deve ridurre il testo di base e presentare le idee
principali.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 60 minuti

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

nale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un exa-
men préliminaire de vérification de la connaissance du
français ou de l’italien. Ladite vérification – qui consiste en
une épreuve écrite et en une épreuve orale – porte sur la
langue autre que celle que le candidat a choisie, dans son acte
de candidature, pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• test de compréhension avec réponses à choix multiple ;

• résumé.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire (400 mots environ) est tiré de publications
diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait à
l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix mul-
tiple (trois options).

Le nombre des questions est de 20.

Le texte à lire est distribué en même temps que le ques-
tionnaire et les candidats peuvent le garder pendant toute la
durée de l’épreuve.

Il est interdit d’utiliser le dictionnaire.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Résumé.

Le texte de départ (300 mots environ) est tiré de publica-
tions diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait
à l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le candidat doit réduire le texte de départ et en présenter
les idées principales.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 60 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella pro-
va scritta.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’insegnante, di circa 300
parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti
concernenti prevalentemente la futura attività lavorativa del
candidato. 

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e/o «vero  o falso».

Il numero di domande è di 20.

Si prevede una doppia lettura del testo.

Il test viene fornito ai candidati alcuni minuti prima
dell’inizio della prima lettura.

Non è consentito prendere appunti durante lo svolgimen-
to della prova e non sono concessi fogli aggiuntivi.

Durata della prova: 20 minuti

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter, lu par l’enseignant, compte quelque
300 mots, est tiré de publications diverses et concerne en par-
ticulier des sujets ayant trait à l’activité que les candidats
seront appelés à exercer.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées du
genre choix multiple et/ou vrai/faux.

Le nombre des questions est de 20.

Il y a lieu de prévoir deux écoutes.

Le questionnaire est fourni aux candidats quelques
minutes avant la première écoute.

Il est interdit de prendre des notes pendant le déroulement
de l’épreuve et aucune feuille supplémentaire n’est admise.

Durée de l’épreuve : 20 minutes.
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 - % de réponses correctes

production 40% 4,0 60% 2,40 - idées principales repérées

- correction

total 100% 10,0 = 6,0

Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 60% 6,0 60% 3,60 % di risposte corrette

produzione 40% 4,0 60% 2,40 reperimento delle idee principali

correttezza

totale 100% 10,0 = 6,0



2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre testi pro-
posti dalla Commissione, tratti da pubblicazioni di vario
genere su argomenti  concernenti prevalentemente la futura
attività lavorativa del candidato;  sono concessi 10 minuti per
leggere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo, e
per preparare una propria esposizione personale  sull’argo-
mento.

L’esposizione, di una durata di 3/4 minuti, deve contene-
re le informazioni in possesso del candidato, il suo motivato
punto di vista sull’argomento ed eventuali esperienze perso-
nali.

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande sul-
l’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 200 parole

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

2e phase : production.

Le candidat doit choisir un texte à lire parmi les trois que
le jury lui propose, tirés de publications diverses et concer-
nant en particulier des sujets ayant trait à l’activité que le can-
didat sera appelé à exercer ; il dispose de 10 minutes pour lire
ledit texte, qui doit lui servir d’inspiration pour son propre
exposé sur le sujet dont il est question.

Lors de son exposé, qui doit durer 3/4 minutes, le candi-
dat doit faire état de l’ensemble des informations qu’il a
recueillies, fournir et justifier son propre point de vue et,
éventuellement, faire appel à ses propres expériences.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions relatives à son exposé.

Longueur du texte de départ : 200 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Type d’épreuve
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Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 50% 5,0 60% 3,0 % di risposte corrette

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale

fluidità

correttezza

ricchezza espressiva

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 - % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 - cohérence de l'exposé

- fluidité

- correction

- richesse de l'expression

total 100% 10,0 // 6,00



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12
risposte corrette su 20

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, che
non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad
inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a
tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale, asso-
ciato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di
comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato
dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-
tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati partecipanti a concorsi o selezioni richiedenti
il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il
proscioglimento dall’obbligo scolastico che, a partire
dall’anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il
titolo di studio richiesto presso una scuola media della
Valle d’Aosta.

4. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commis -
sione attinente alla materia oggetto del concorso;

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: 13,50/25 per la prova scritta e di 13,50/25 per la prova pra-
tica) saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifica-
tion après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté sous
contrat à durée indéterminée ni inscrit sur une liste d’aptitude
en vue de l’attribution de mandats sous contrat à durée déter-
minée dans le cadre de l’USL – demeure valable pendant
quatre ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à
la catégorie de direction ou bien relatifs à la catégorie pour
laquelle la vérification a été effectuée ou à des catégories
inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou senso-
riel associé à de graves troubles de l’élocution, de la com-
munication et de la compréhension du langage verbal ou
écrit, handicap constaté par la commission visée à l’art. 4 de
la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l’assistance,
l’intégration sociale et les droits des personnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat
à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreu-
ve en question lors de concours ou sélections relatifs à la
même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris
celle de direction.

3. Les personnes qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin
d’études secondaires du premier degré ou le certificat de
scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits
titres dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste, à
compter de l’année scolaire 1996/1997.

4. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent aux postes à
pourvoir et choisi par le jury ;

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques afférentes aux postes à pourvoir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (13,50/25 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
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tuata con i criteri previsti dagli articoli10,76 e 84 del D.M. 30
gennaio 1982 ed in particolare: 

a) Titoli di carriera punti: 25

b) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti: 15

c) Curriculum formativo e professionale punti: 10

TITOLI DI CARRIERA

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.

Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi presta-
ti in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale di seconda categoria, punti 1,20 per anno.

TITOLI ACCADEMICI, DI STUDIO E PUBBLICA-
ZIONI:

a) diploma di laurea, punti 2.

Il restante punteggio è attribuito dalla commissione, con
motivata relazione, tenuto conto della attinenza dei titoli
posseduti con la posizione funzionale da conferire e, per
le pubblicazioni, dei criteri indicati nell’art. 10 del decre-
to succitato.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 10 del decre-
to suindicato.

Articolo 12

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 13

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, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito e quella dei con-

effectuée selon les critères prévus aux articles 84 et 76 du DM
du 30 janvier 1982, à savoir :

a) États de service 25 points

b) Titres d’études et publications 15 points

c) Curriculum vitæ 10 points.

ÉTATS DE SERVICE :

a) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
d’opérateur professionnel collaborateur ; pour chaque
année : 1,80 point ;

une majoration de 10% est prévue pour les services
accomplis dans un emploi du grade supérieur ;

b) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
d’opérateur professionnel de 2e catégorie ; pour chaque
année : 1,20 point.

TITRES D’ÉTUDES ET PUBLICATIONS :

a) Maîtrise : 2 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 aux postes à pour-
voir 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 DM du 30 janvier 1982.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite et pratique) n’auront pas
lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vau-
doises. 

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

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

Article  13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4e série spéciale (Concorsi ed
esami) quinze jours auparavant au moins, 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 14

La liste d’aptitude générale de mérite et la liste d’aptitude
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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 Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta 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 15

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, in carta semplice, il certificato attestante gli
eventuali servizi dichiarati nella domanda (ove richiesti).

Articolo 16

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 15.

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 presen-
tazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del con-
tratto.

Articolo 17

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 18

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

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 préférences, aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste, après
avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par
délibération la liste d’aptitude générale finale et la liste
d’aptitude des ayants droit aux postes réservés et proclame
les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du troisiè-
me 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 15

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 leur participation au
concours, le certificat attestant les services déclarés dans
l’acte de candidature, sur papier libre.

Article 16

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

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à 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 17

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 18

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 décrets ministériels 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 modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993 –, par le
DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective
nationale du travail du secteur de la santé et par le DPR n° 483
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legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 del-
la suddetta legge.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta
- Via G. Rey, n. 3 - 11100 AOSTA (n. tel. 0165/271480-
271497-271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE.

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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
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
__________________________;

du 10 décembre 1997. Il est également fait application des
dispositions visées à la loi n° 482 du 2 avril 1968 ou à d’autres
lois en vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à
des catégories particulières de citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.

Article 19

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 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

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 externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l'Unité sanitai-
re locale de la Vallée d'Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales
visées à l'art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

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

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune de
_____________________ ;
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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 _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di _____________________________________ dal
_________________; 

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):
____________________________________________.

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

oppure

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
________________________;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

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 tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elen-

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

e) Justifier du titre d'études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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
publique) : ___________________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l'épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l'italien, au
sens de l'art. 10 de l'avis de concours, pour les raisons sui-
vantes : ______________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d'études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d'Aoste au cours de l'année scolaire
1998/1999, avec l'appréciation suivante : ___________ ;

k) Être dispensé(e) de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l'italien, au sens de l'art. 10
de l'avis de concours, en tant que personne victime d'un
handicap psychique ou sensoriel associé à de graves
troubles de l'élocution, de la communication et de la com-
préhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi 
n° 104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent concours à l'adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (tél. ________________).

Je m'engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d'adresse.

Fait à _____________________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n'est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l'acte de can-
didature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récépis-
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co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 132

Unità Sanitaria Locale. Regione Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 18 posti di operatore professionale collaboratore - fisio-
terapista (ruolo sanitario – personale con funzioni di ria-
bilitazione - operatori professionali di 1 a categoria)  pres-
so l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Commissario del-
l’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 623 in data 6 marzo 2000, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di n. 18 posti di operatore professionale collaboratore -
fisioterapista (ruolo sanitario – personale con funzioni di ria-
bilitazione - 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 e quelle di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483;

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
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-

sé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces présentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des
participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 132

Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment de 18 opérateurs professionnels collaborateurs –
physiothérapeutes, hommes et femmes, (filière sanitaire –
personnels chargés de la rééducation – opérateurs profes-
sionnels de 1 re catégorie), dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste. 

Article 1 er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement de 18 opérateurs professionnels collabo-
rateurs – physiothérapeutes, hommes et femmes, (filière sani-
taire – personnels chargés de la rééducation – opérateurs pro-
fessionnels de 1re catégorie), dans le cadre de l’Unité sanitai-
re locale de la Vallée d’Aoste, en application de la délibéra-
tion du commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 623 du
6 mars 2000.

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 et des dispositions
de l’art. 2, 3e alinéa, du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

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 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 salaire fixe 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
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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) diploma universitario di fisioterapista ovvero diploma di
terapista della riabilitazione;  

e) iscrizione all’albo professionale, ove esistente;

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;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi
e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli incari-
chi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo
accertamento della conoscenza della lingua francese o italia-
na. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella
nella quale il candidato, nella domanda di ammissione,
dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
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), d), ed e) devono essere pos-
seduti, pena esclusione dal concorso, alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione; quello relativo al limite di età deve, invece,
essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in car-
ta semplice e corredata dalla prescritta documentazione,

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 présenter leur acte de
candidature les personnes ayant dépassé la limite d’âge
prévue pour la mise à la retraite d’office ;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique des lauréats –
conformément aux dispositions concernant les catégories
protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale avant
l’entrée en fonction de ceux-ci. 

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

d) Être titulaire du diplôme universitaire de physiothérapeu-
te ou bien d’un diplôme de rééducateur ;

e) Être inscrit au tableau professionnel correspondant, dans
le cas où celui-ci existerait ;

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne
autre que l’Italie a droit à participer au concours faisant
l’objet du présent avis, sans préjudice du fait qu’il est tenu
de s’inscrire au tableau professionnel italien avant son
éventuel recrutement.

f) Connaître la langue française ou la langue italienne.

Au sens des dispositions de l’art. 42, 1er alinéa, de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouvertes en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’agence USL, tout can-
didat doit subir une épreuve de vérification de la connaissan-
ce du français ou de l’italien. Ladite vérification a lieu pour la
langue autre que celle que le candidat choisit, dans son acte
de candidature, pour les épreuves. 

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), d) et e) à la date d’expiration du délai établi pour le
dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine d’exclu-
sion ; ils doivent par ailleurs 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.

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’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 Commissario dell’U.S.L.
della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100 AOSTA, l’aspi-
rante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R. 20.10.1998, nr. 403
e della legge regionale 25.01.2000 n. 5, sotto la sua persona-
le 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 universitario di fisioterapista
ovvero diploma di terapista della riabilitazione nonché
eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

f) l’iscrizione all’albo professionale, (ove esistente) con
riferimento alla data iniziale ed alla sede;

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) in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di concorso;

j) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero ed
eventualmente in quale occasione è già stata sostenuta la
prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli

d’Aoste avant le trentième jour suivant la date de publication
de l’extrait du présent avis au Journal officiel de la Répu-
blique 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
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 commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue Guido Rey – 11100 AOS-
TE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au sens du DPR
n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000, outre ses nom et prénom :

a) Ses 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, si besoin est, les conditions substitutives visées
à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

c) La commune sur les listes électorales de laquelle il est ins-
crit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa radia-
tion desdites listes ;

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

e) Qu’il est titulaire du diplôme universitaire de physiothé-
rapeute ou bien d’un diplôme de rééducateur ; il indique-
ra, par ailleurs, les autres titres d’études qu’il a obtenus ;

f) Qu’il est inscrit au tableau professionnel correspondant,
dans le cas où celui-ci existerait, avec indication de la date
d’inscription et du siège ;

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) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien, au sens de
l’art. 10 du présent avis ; en l’occurrence, il est tenu de
préciser pour quelle raison et à quelle occasion il a réussi
ladite épreuve ;

k) L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute communi-
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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), e), f), g), ed i), del presente articolo com-
porterà 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 allegate tutte le certificazio-
ni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presen-
tare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno dirit-
to alla partecipazione al concorso con precedenze e preferen-
ze per la nomina autocertificate nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticata ai
sensi di legge.

Alla domanda devono inoltre essere allegati:

a) 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;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali pub-
blicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi,
seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in
ordine cronologico;

c) 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 ricorra-
no 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.

cation nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit celle visée à la lettre a) du présent article.

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.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu du concours.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a), b), c), d), e), f), g) et i) 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 de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’éva-
luation de mérite et de la formation de la liste d’aptitude, ain-
si que des éventuels titres ouvrant droit à des préférences en
vue de la nomination. Lesdites pièces doivent faire l’objet
d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et selon les
limites établis par la réglementation en vigueur ou bien être
des originaux ou des copies certifiées conformes aux termes
de la loi.

L’acte de candidature doit également être assorti des
pièces suivantes :

a) 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 ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces pré-
sentées. L’éventuelle liste des publications et des partici-
pations à des conférences, congrès, séminaires, etc. doit
être rédigée de manière analytique et selon un ordre chro-
nologique ;

c) 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 alla
lettera a), del presente articolo, da allegare alla domanda di parte-
cipazione 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. 

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice inte-
grata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento 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 all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000, n. 5.

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 Com-
missario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento non saranno ammessi alle
successive prove del concorso.

Articolo 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 384 in data
14.02.2000 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame pre-
liminare consistente nell’accertamento della conoscenza del-
la lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato in
lingua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di
ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale così strutturate:

Prova scritta

• Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla 

• Riassunto

Prova orale

• Test collettivo di comprensione orale

Le candidat qui ne présenterait pas le document visé la
lettre a) 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.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue italien-
ne nommé par le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent par le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification 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 à l’art. 42 de la loi
régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

La vérification de la connaissance de la langue française
est opérée par le jury composé des membres de droit et d’un
expert en langue française nommé par le commissaire de
l’USL de la Vallée d’Aoste.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis à chacune des épreuves de vérification ne sont pas
admis aux épreuves suivantes ne sont pas admis aux épreuves
suivantes. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional 
n° 384 du 14 février 2000 prise en application de la loi régio-
nale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un exa-
men préliminaire de vérification de la connaissance du
français ou de l’italien. Ladite vérification – qui consiste en
une épreuve écrite et en une épreuve orale – porte sur la
langue autre que celle que le candidat a choisie, dans son acte
de candidature, pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• test de compréhension avec réponses à choix multiple ;

• résumé.

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;
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• Esposizione e argomentazione di un’opinione personale
in interazione con l’esaminatore, a partire da una lettura
stimolo

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è trat-
to da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Le domande devono prevedere risposte del genere a scel-
ta multipla (tre opzioni). 

Il numero di domande deve essere di 20.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a dispo-
sizione del candidato per tutta la durata della prova. 

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti

2ª fase: produzione scritta

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 300 parole, è tratto
da pubblicazioni di vario genere su argomenti concernenti
prevalentemente la futura attività lavorativa del candidato.

Il riassunto deve ridurre il testo di base e presentare le idee
principali.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 60 minuti

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

• présentation et discussion d’une opinion personnelle ins-
pirée de la lecture d’un texte donné, en interaction avec
l’examinateur.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire (400 mots environ) est tiré de publications
diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait à
l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix mul-
tiple (trois options).

Le nombre des questions est de 20.

Le texte à lire est distribué en même temps que le ques-
tionnaire et les candidats peuvent le garder pendant toute la
durée de l’épreuve.

Il est interdit d’utiliser le dictionnaire.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Résumé.

Le texte de départ (300 mots environ) est tiré de publica-
tions diverses et concerne en particulier des sujets ayant trait
à l’activité que les candidats seront appelés à exercer.

Le candidat doit réduire le texte de départ et en présenter
les idées principales.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 60 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 60% 6,0 60% 3,60 % di risposte corrette

produzione 40% 4,0 60% 2,40 reperimento delle idee principali

correttezza

totale 100% 10,0 = 6,0



Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 12 rispo-
ste corrette su 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se rag-
giunge un punteggio minimo di 6/10 nella prova scritta.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’insegnante, di circa 300
parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti
concernenti prevalentemente la futura attività lavorativa del
candidato. 

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e/o «vero  o falso».

Il numero di domande è di 20.

Si prevede una doppia lettura del testo.

Il test viene fornito ai candidati alcuni minuti prima
dell’inizio della prima lettura.

Non è consentito prendere appunti durante lo svolgimen-
to della prova e non sono concessi fogli aggiuntivi.

Durata della prova: 20 minuti

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre testi pro-
posti dalla Commissione, tratti da pubblicazioni di vario
genere su argomenti  concernenti prevalentemente la futura
attività lavorativa del candidato;  sono concessi 10 minuti per
leggere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo, e
per preparare una propria esposizione personale  sull’argo-
mento.

L’esposizione, di una durata di 3/4 minuti, deve contene-
re le informazioni in possesso del candidato, il suo motivato
punto di vista sull’argomento ed eventuali esperienze perso-
nali.

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Pour être admis à l’épreuve orale, tout candidat doit obte-
nir une note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter, lu par l’enseignant, compte quelque
300 mots, est tiré de publications diverses et concerne en par-
ticulier des sujets ayant trait à l’activité que les candidats
seront appelés à exercer.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées du
genre choix multiple et/ou vrai/faux.

Le nombre des questions est de 20.

Il y a lieu de prévoir deux écoutes.

Le questionnaire est fourni aux candidats quelques
minutes avant la première écoute.

Il est interdit de prendre des notes pendant le déroulement
de l’épreuve et aucune feuille supplémentaire n’est admise.

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir un texte à lire parmi les trois que
le jury lui propose, tirés de publications diverses et concer-
nant en particulier des sujets ayant trait à l’activité que le can-
didat sera appelé à exercer ; il dispose de 10 minutes pour lire
ledit texte, qui doit lui servir d’inspiration pour son propre
exposé sur le sujet dont il est question.

Lors de son exposé, qui doit durer 3/4 minutes, le candi-
dat doit faire état de l’ensemble des informations qu’il a
recueillies, fournir et justifier son propre point de vue et,
éventuellement, faire appel à ses propres expériences.
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 - % de réponses correctes

production 40% 4,0 60% 2,40 - idées principales repérées

- correction

total 100% 10,0 = 6,0



Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad
interagire con l’esaminatore rispondendo a domande
sull’argomento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 200 parole

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 12
risposte corrette su 20.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25.01.2000, n. 5, che
non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato o ad
inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a
tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva vali-
dità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato supe-
rato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica dirigen-
ziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exami-
nateur en répondant à des questions relatives à son exposé.

Longueur du texte de départ : 200 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

N.B. : Le 60% relatif à la compréhension correspond à 12
réponses correctes sur 20.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérification
après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25 janvier
2000 – au cas où le candidat ne serait pas recruté sous contrat à
durée indéterminée ni inscrit sur une liste d’aptitude en vue de
l’attribution de mandats sous contrat à durée déterminée dans le
cadre de l’USL – demeure valable pendant quatre ans et ce, pour
les concours et les sélections relatifs à la catégorie de direction ou
bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a été effec-
tuée ou à des catégories inférieures. 

Article 10

Peuvent être dispensés de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français et/ou de l’italien :
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Abilità Peso Criterio di Criteri
ripartizione dei punti

% punti % punti descrizione

comprensione 50% 5,0 60% 3,0 % di risposte corrette

produzione 50% 5,0 60% 3,0 coerenza testuale

fluidità

correttezza

ricchezza espressiva

totale 100% 10,0 = 6,0

Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 - % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 - cohérence de l'exposé

- fluidité

- correction

- richesse de l'expression

total 100% 10,0 // 6,00



1. I candidati portatori di handicap psichico o sensoriale,
associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunica-
zione e di comprensione del linguaggio verbale o scrit-
to, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

2. Il personale dell’Azienda U.S.L. assunto a tempo indeter-
minato o inserito in una graduatoria per il conferimento di
incarico a tempo determinato, che abbia superato l’accer-
tamento nell’ambito della stessa categoria, o superiore, o
nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati partecipanti a concorsi o selezioni richiedenti
il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il
proscioglimento dall’obbligo scolastico che, a partire
dall’anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il
titolo di studio richiesto presso una scuola media della
Valle d’Aosta.

4. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una
scuola della Valle d’Aosta, qualora la sezione riservata
all’attestazione della piena conoscenza della lingua fran-
cese riporti la relativa votazione.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Com-
missione attinente alla materia oggetto del concorso;

b) prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche
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: 13,50/25 per la prova scritta e di 13,50/25 per la prova pra-
tica) saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effet-
tuata con i criteri previsti dagli articoli 84 e 76 del D.M. 30
gennaio 1982 ed in particolare: 

a) Titoli di carriera punti: 25

b) Titoli accademici, di studio e pubblicazioni punti: 15

c) Curriculum formativo e professionale punti: 10

TITOLI DI CARRIERA

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale collaboratore, punti 1,80 per anno.

Tale punteggio è maggiorato del 10% per i servizi presta-
ti in posizione funzionale superiore.

b) Servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore

1. Les personnes victimes d’un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage verbal
ou écrit, handicap constaté par la commission visée à
l’art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour
l’assistance, l’intégration sociale et les droits des per-
sonnes handicapées).

2. Les personnels de l’USL recrutés sous contrat à durée
indéterminée ou les personnes inscrites sur une liste
d’aptitude en vue de l’attribution de mandats sous contrat
à durée déterminée, à condition qu’ils aient réussi l’épreu-
ve en question lors de concours ou sélections relatifs à la
même catégorie ou à une catégorie supérieure, y compris
celle de direction.

3. Les personnes qui participent à des concours ou à des
sélections pour lesquels la possession du diplôme de fin
d’études secondaires du premier degré ou le certificat de
scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu lesdits
titres dans une école moyenne de la Vallée d’Aoste, à
compter de l’année scolaire 1996/1997.

4. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
Vallée d’Aoste à compter de l’année scolaire 1998/1999,
si dans le cadre réservé à l’attestation de la maîtrise de la
langue française figure la note y afférente.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent aux postes à
pourvoir et choisi par le jury ;

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de tech-
niques spécifiques afférentes aux postes à pourvoir.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de points
requis (13,50/25 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 84 et 76 du DM
du 30 janvier 1982, à savoir :

a) États de service 25 points

b) Titres d’études et publications 15 points

c) Curriculum vitæ 10 points.

ÉTATS DE SERVICE :

a) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
d’opérateur professionnel collaborateur ; pour chaque
année : 1,80 point ;

une majoration de 10% est prévue pour les services
accomplis dans un emploi du grade supérieur ;

b) Services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi

1592

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

N. 17
11 - 4 - 2000



professionale di 2 a categoria, punti 1,20 per anno.

TITOLI ACCADEMICI, DI STUDIO E PUBBLICA-
ZIONI:

• diploma di laurea, punti 2.

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’articolo 10 del suin-
dicato decreto.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:

È valutato in base ai criteri indicati nell’art. 10 del D.M.
30 gennaio 1982.

Articolo 12

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 13

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, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata
con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove.

Articolo 14

La graduatoria generale finale di merito e quella 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 Commissario dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ricono-
sciuta 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 Regio-
ne.

d’opérateur professionnel de 2e catégorie ; pour chaque
année : 1,20 point.

TITRES D’ÉTUDES ET PUBLICATIONS :

• Maîtrise : 2 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 aux postes à pour-
voir 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 DM du 30 janvier 1982.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite et pratique) n’auront pas
lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vau-
doises. 

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

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

Article  13

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal offi-
ciel de la République italienne – 4 e série spéciale (Concorsi ed
esami) quinze jours auparavant au moins, 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 14

La liste d’aptitude générale 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 préférences, aux termes du deuxième
alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Le commissaire de l’USL de la Vallée d’Aoste, après
avoir constaté la régularité de la procédure, approuve par
délibération la liste d’aptitude générale finale et la liste
d’aptitude des ayants droit aux postes réservés et proclame
les lauréats du concours, aux termes, entre autres, du troisiè-
me 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.
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Articolo 15

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, in carta semplice, il certificato attestante gli
eventuali servizi dichiarati nella domanda (ove richiesti).

Articolo 16

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 15.

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 17

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 18

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 7.12.1993, 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 disposizioni 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.

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675
e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamen-
to dell’idoneità dei concorrenti a partecipare al concorso di
cui trattasi.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà
motivo di esclusione dalla procedura. 

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13 del-
la suddetta legge.

Article 15

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 leur participation au
concours, le certificat attestant les services déclarés dans
l’acte de candidature, sur papier libre.

Article 16

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

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à 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 17

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 18

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 décrets ministériels 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 modi-
fié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993 –, par le
DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la convention collective
nationale du travail du secteur 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 à d’autres
lois en vigueur qui prévoient que des postes soient réservés à
des catégories particulières de citoyens.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre 1996
modifiée, les informations nominatives concernant les candi-
dats seront traitées avec la plus grande discrétion et correc-
tion, dans le plein respect des droits que la loi garantit à ces
derniers. Le traitement desdites informations vise à permettre
la vérification de l’aptitude des candidats à participer au
concours en cause. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 13 de
la loi susmentionnée demeurent valables.
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Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta
- Via G. Rey, n. 3 - 11100 AOSTA (n. tel. 0165/271480-
271497-271558).

Il Commissario
dell’U.S.L. Valle d’Aosta

BOSSO

SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE.

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, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni:

a) di essere nat_/ a _____________________ il _________
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 _______
______________________________ conseguito in data
_____________, presso _________________________;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professio-
nale di _____________________________________ dal
_________________; 

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):
____________________________________________.

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

Article 19

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 01 65 27 14 80 – 27 14 97 – 27 15 58.

Le commissaire,

Pietro BOSSO

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 externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ____________________
______________________, dans le cadre de l'Unité sanitai-
re locale de la Vallée d'Aoste.

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales
visées à l'art. 26 de la loi n° 15 du 4 janvier 1968 modifiée et
complétée, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________,
et résider à _____________________, rue/hameau _____
____________________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne)  (ou de l'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'études suivant : __________________
________________________ obtenu le _____________
auprès de ____________________________________ ;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel ______________
___________________ (dans le cas où celui-ci existe-
rait) à compter du _____________________ ;

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
publique) : ___________________________________ ;

i) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : ____________________ (italien ou français) ;
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j) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto ___________
_____________________________________________

oppure

di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese in quanto ha conseguito il diploma
di maturità in una Scuola della Valle d’Aosta nell’anno
scolastico 1998/99 riportando la seguente valutazione:
________________________;

k) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 10 del
bando di concorso in quanto portatore di handicap psichi-
co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di communicazione e di compresione del linguaggio ver-
bale o scritto (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

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 tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elen-
co in triplice copia dei documenti e titoli presentati; 4) Elen-
co delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a con-
vegni, congressi, seminari, ecc., redatto in forma analitica e
in ordine cronologico; 5) Curriculum vitae.

N. 133

ANNUNZI LEGALI

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Dipartimen-
to Risorse naturali.

Bando di preinformazione (sotto la soglia di rilievo comu-
nitario).

1) Regione Autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Risor-
se Naturali dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse
Naturali – Loc. Amérique, 127/a – 11020 QUART – tel.
0165/361257 – Fax 0165/235629.

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l'épreuve de vérifi-
cation de la connaissance du français ou de l'italien, au
sens de l'art. 10 de l'avis de concours, pour les raisons sui-
vantes : ______________________________________ ;

ou bien

Être dispensé(e) de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français, ayant obtenu le diplôme de fin
d'études secondaires du deuxième degré dans une école
de la Vallée d'Aoste au cours de l'année scolaire
1998/1999, avec l'appréciation suivante : ___________ ;

k) Être dispensé(e) de l'épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l'italien, au sens de l'art. 10
de l'avis de concours, en tant que personne victime d'un
handicap psychique ou sensoriel associé à de graves
troubles de l'élocution, de la communication et de la com-
préhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la loi n°
104 du 5 février 1992).

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
présent concours à l'adresse suivante :

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ c.p. ___________ Com-
mune _____________________ (tél. ________________).

Je m'engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d'adresse.

Fait à _____________________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n'est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l'acte de can-
didature : 1) Certifications afférentes aux titres ; 2) Récépissé
de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces présentées ; 4) Liste des éventuelles publications et des
participations à des conférences, congrès, séminaires, etc.
rédigée de manière analytique et selon un ordre chronolo-
gique ; 5) Curriculum vitæ.

N° 133

ANNONCES LÉGALES

Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles.
Département des ressources naturelles.

Avis de pré-information (pour fournitures au-dessous du
seuil d’intérêt communautaire).

1) Région autonome Vallée d’Aoste – Département des res-
sources naturelle de l’Assessorat de l’agriculture et des
ressources naturelles – 127/a, région Amérique – 11020
QUART – Tél. 01 65 36 12 57 – Fax 01 65 23 56 29.
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Forniture per il Corpo Forestale Valdostano per l’anno
2000:

a) n. 1 autoveicolo per trasporto promiscuo, con cessione
di n. 1 autoveicolo per trasporto promiscuo Fiat Duca-
to (lotto n. 1) – valore presunto lire 75.300.000 (EURO
38.889,20); n. 1 autovettura 4x4, con cessione di n. 1
autovettura 4x4 Fiat Panda (lotto n. 2) – valore presun-
to lire 20.500.000 (EURO 10.587,37);

b) n. 175 paia di scarpe basse invernali e n. 175 paia di
scarpe basse estive – valore presunto lire 55.000.000
(EURO 28.405,13);

Forniture per la Direzione Forestazione per l’anno 2000:

a) n. 1 ponte sollevatore elettroidraulico a parallelogram-
ma da incasso – valore presunto lire 38.000.000
(EURO 19.625,36);

b) n. 1 muletto elettrico – valore presunto lire 72.000.000
(EURO 37.184,90).

2) Questo avviso non necessita di alcuna risposta in quan-
to appositi bandi di gara a pubblico incanto, relativamente ad
ogni tipo di prodotto indicato al punto 1, saranno successiva-
mente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;

3) Data di invio per la pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale: 21 marzo 2000.

Il Coordinatore
PASQUETTAZ

N. 134

Comune di FONTAINEMORE.

Avvenuta approvazione modifica n. 1 al Regolamento edi-
lizio per decorrenza dei termini ai sensi art. 54 comma 5
L.R. 11/98.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d’ufficio

Visto il comma 2 art. 54 della L.R. 11/98

attesta

che dal 03.10.1998 è decorso il termine di cui all’art. 54
comma 5 della L.R. 06.04.1998 n. 11 e pertanto la modifica
n. 1 al Regolamento edilizio, adottata con deliberazione del
C.C. n. 41 del 12.09.1997 è da ritenersi approvata.

Il Segretario comunale
ARMANI

N. 135 A pagamento

Fournitures destinées au Corps forestier valdôtain au titre
de l’an 2000 :

a) Un véhicule pour le transport de personnes et de mar-
chandises, avec reprise d’un véhicule pour le transport
de personnes et de marchandises Fiat Ducato (Lot n° 1)
– Valeur présumée : 75 300 000 L (38 889,20 euros) ;
une automobile 4 x 4, avec reprise d’une automobile 
4 x 4 Fiat Panda (lot n° 2) – Valeur présumée : 
20 500 000 L (10 587,37 euros) ;

b) 175 paires de chaussures basses d’hiver et 175 paires de
chaussures basses d’été – Valeur présumée : 55 000 000 L
(28 405,13 euros).

Fournitures destinées à la Direction des forêts au titre de
l’an 2000 :

a) Un pont élévateur électro-hydraulique, parallélépipé-
dique et encastrable – Valeur présumée : 38 000 000 L
(19 625,36 euros) ;

b) Un gerbeur électrique – Valeur présumée : 72 000 000 L
(37 184,90 euros).

2) Le présent avis ne nécessite aucune réponse puisque les
avis d’appel d’offres ouverts relatifs à toutes les fournitures
visées au point 1 du présent avis seront publiés à des dates
ultérieures au Bulletin officiel de la Région.

3) Date d’envoi du présent avis au Bulletin officiel en vue
de sa publication : Le 21 mars 2000.

Le coordinateur,
Edi PASQUETTAZ

N° 134

Commune de FONTAINEMORE.

Approbation de la modification n° 1 du règlement de la
construction, faute de réponse du Gouvernement régio-
nal dans le délai imparti, au sens de l’art. 54, 5e alinéa, de
la LR n° 11/1998.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

Vu les actes versés au dossier

Vu l’art. 54, 2 e alinéa, de la LR n° 11/1998

atteste

que le délai imparti aux fins de la réponse du Gouvernement
régional a expiré le 3 octobre 1998 et qu’au sens de l’art. 54,
5e alinéa, de la LR n° 11 du 6 avril 1998, la délibération du
Conseil communal n° 41 du 12 septembre 1997 doit être
réputée approuvée.

Le secrétaire communal,
Fabrizio ARMANI

N° 135 Payant
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE.

Avviso ai sensi della Legge 241/90.

Con il presente avviso si informano i cittadini che
l’amministrazione Comunale di SAINT-CHRISTOPHE
intende procedere ai lavori di costruzione della strada comu-
nale di disimpegno all’interno del centro commerciale dal
piazzale «CONTI» alla strada comunale «CROIX NOIRE-
AUTOPORTO».

Per ottenere la disponibilità dei terreni interessati dalla
realizzazione dell’opera, questa Amministrazione Comunale
procederà ai sensi della Legge 22.10.1971 n. 865;

Il progetto preliminare dell’opera è stato redatto dal
geom. HENRIOD Edy con studio in SAINT-CHRISTOPHE,
loc. Gallesio, 2 (Tel. 0165.541013). 

Gli elaborati progettuali saranno depositati in libera visio-
ne a tutti i cittadini interessati presso l’ufficio Tecnico Comu-
nale nei giorni ed orari di seguito elencati:

• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Chiunque fosse interessato potrà presentare eventuali
osservazioni scritte depositandolo presso l’Ufficio Tecnico
Comunale entro e non oltre quindici giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regio-
nale.

Il tecnico comunale che si, occupa della pratica di occu-
pazione d’urgenza e di esproprio per pubblica utilità è il
geom. DAUDRY Antonella (Tel. 0165.269829);

Si precisa che tale avviso sarà pubblicato ai sensi dell’art. 8
comma III° della legge 241/90:

– presso l’Albo Pretorio Comunale (con allegato l’elenco
ditte espropriate);

– sul Bollettino Ufficiale Regionale;

– nelle bacheche sparse sul territorio comunale;

Saint-Christophe, 21 marzo 2000.

Il Sindaco
CHENEY

N. 136 A pagamento

Comune di VALSAVARENCHE.

Avviso di deposito di studio di valutazione di impatto
ambientale.

Commune de SAINT-CHRISTOPHE.

Avis au sens de la loi n° 241/1990.

Avis est donné du fait que l’Administration communale
de SAINT-CHRISTOPHE entend procéder à la construction
de la route communale destinée à desservir l’aire commercia-
le située entre la place «CONTI» et la route communale
«CROIX-NOIRE – AUTOPORT».

Pour pouvoir disposer des terrains concernés par la réali-
sation dudit ouvrage, l’Administration communale de
SAINT-CHRISTOPHE a décidé de procéder au sens de la loi
n° 865 du 22 octobre 1971.

L’avant-projet de l’ouvrage en question a été établi par 
M. Edy HENRIOD, géomètre dont le cabinet est situé à SAINT-
CHRISTOPHE – 2, hameau de Gallesio, tél. 01 65 54 10 13.

Les documents du projet sont déposés au Bureau tech-
nique communal et tout citoyen intéressé peut les consulter
aux jours et heures indiqués ci-après :

• du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h.

Toute éventuelle observation peut être adressée par écrit
au Bureau technique communal dans les quinze jours qui sui-
vent la publication du présent avis au Bulletin officiel de la
Région, délai de rigueur.

Mme Antonella DAUDRY, géomètre communale, est
chargée du dossier relatif à l’occupation avec procédure
d’urgence et à l’expropriation pour cause d’utilité publique
(01 65 26 98 28).

Il y a lieu de préciser que le présent avis est publié, au sens
du troisième alinéa de l’art. 8 de la loi n° 241/1990 :

– au tableau d’affichage de la commune de SAINT-
CHRISTOPHE (assorti de la liste des propriétaires expro-
priés) ;

– au Bulletin officiel de la Région ;

– aux tableaux d’affichage aménagés sur le territoire com-
munal.

Fait à Saint-Christophe, le 21 mars 2000.

Le syndic,
Paolo CHENEY

N° 136 Payant

Commune de VALSAVARENCHE.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement.
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IL SINDACO

Comunica che in data 24 febbraio 2000 è stato depositato
presso la struttura Regionale competente in materia di valuta-
zione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 18 della
L.R. 18.06.1999, n. 14 (Procedura semplificata), il Progetto
denominato «Piano Neve», le cui caratteristiche sono così
riassumibili:

a) Committente: il Comune di VALSAVARENCHE, con
sede in fraz. Degioz n. 70, cap. 11010, tel. n. 0165/905703
e fax n. 0165/905742;

b) Progetto: concerne la realizzazione in località Payel di
una nuova pista di sci di discesa (complementare alla
pista già esistente) della lunghezza di metri 440 e la
costruzione di una rimessa per battipista con annessi loca-
li tecnici;

c) Procedura richiesta: procedura semplificata prevista
dall’articolo 18 della L.R. 18.06.1999, n. 14, con riferi-
mento all’allegato B), categoria «altri progetti», lettera d)
«Piste di sci da discesa» (da 500 ml. a 2 Kml.), in relazio-
ne al comma 3 dell’articolo 10 della stessa Legge che
dispone la riduzione del 20% dei limiti quantitativi ripor-
tati negli allegati A) e B) nelle aree protette, essendo
l’area all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il progetto suddetto ed il relativo studio di impatto
ambientale sono depositati, in libera visione, anche presso gli
uffici comunali. 

Ai sensi dell’articolo 12, comma n. 4 della L.r.
18.06.1999 n. 14 chiunque può prendere visione dello studio
di impatto ambientale e presentare entro il termine di 30 gior-
ni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura
regionale competente in materie di VIA (Assessorato Terri-
torio, Ambiente e Opere Pubbliche – Direzione Ambientale –
Ufficio valutazione impatto ambientale – Via Promis, n. 2,
11100 AOSTA).

2. Carico del concessionario.

Valsavarenche, 27 marzo 2000.

Il Sindaco
PEANO

N. 137 A pagamento

LE SYNDIC

donne avis du fait que le 24 février 2000 a été déposé,
auprès de la structure régionale compétente en matière d’éva-
luation de l’impact sur l’environnement, au sens de l’art. 18
de la LR n° 14 du 18 juin 1999 (procédure simplifiée), le pro-
jet dénommé «Plan neige» dont les caractéristiques se résu-
ment ainsi :

a) Maître d’ouvrage : Commune de VALSAVARENCHE –
70, hameau de Dégioz – 11010, VALSAVARENCHE –
tél. n° 01 65 90 57 03 et fax n° 01 65 90 57 42 ;

b) Projet : Réalisation d’une piste de ski alpin d’une lon-
gueur de 440 mètres à Payel, destinée à compléter la pis -
te existante ; construction d’une remise pour les engins de
damage et des locaux techniques annexes ;

c) Procédure requise : Procédure simplifiée prévue par l’art. 18
de la LR n° 14 du 18 juin 1999, conformément à l’annexe
B, «Projet divers», lettre d), «Pistes de ski alpin» (de 
500 m à 2 km) et, l’aire concernée étant située à l’intérieur
du Parc national du Grand-Paradis, au sens des disposi-
tions de l’art. 10, 3 e alinéa, de ladite loi, qui établit que les
limites quantitatives visées aux annexes A et B sont
réduites de vingt pour cent dans les espaces protégés.

Le projet en question et l’étude d’impact sur l’environne-
ment sont déposés à la maison communale, à la disposition
des personnes qui souhaitent les consulter.  

Au sens de l’art. 12, 4e alinéa, de la LR n° 14 du 18 juin
1999, quiconque peut prendre connaissance de l’étude
d’impact et présenter – dans les 30 jours qui suivent la publi-
cation du présent avis au Bulletin officiel de la Région – ses
observations écrites à la structure régionale compétente en
matière d’évaluation d’impact sur l’environnement (Asses-
sorat du territoire, de l’environnement et des ouvrages
publics – Direction de l’environnement – Bureau de l’évalua-
tion de l’impact sur l’environnement – 2, rue Promis – 11100,
AOSTE).

2. À la charge du concessionnaire.

Fait à Valsavarenche, le 27 mars 2000.

Le syndic,
Lina PEANO

N° 137 Payant
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