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AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
A.R.P.A. Valle d’Aosta.

Graduatorie vari concorsi pubblici.

Ai sensi del comma 6 dell’art. 18 del D.P.R. 10.12.1997
n. 483, si rendono note le seguenti graduatorie:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale (Categoria D del
personale del comparto «Sanità»), laurea in Ingegneria
dell’Ambiente e del Territorio, approvato con provvedi-
mento del direttore generale 28 luglio 2000, n. 319:

1) SAVOYE Marco;

2) BOLDRINI Alberto;

3) DUCOURTIL Donatella;

4) D’ANDREA Giorgio;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale (Categoria D del
personale del comparto «Sanità»), laurea in Scienze
Naturali, approvata con provvedimento del direttore ge-
nerale 21 settembre 2000, n. 371:

1) FERRARESE Roberta;

2) MAMMOLITI MOCHET Andrea;

3) ATZEI Roberta;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale (Categoria D del
personale del comparto «Sanità»), laurea in Ingegneria
Elettronica, approvata con provvedimento del direttore
generale 4 ottobre 2000, n. 396:

1) BORGHESE Ezio;

d) concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Collaboratore Amministrativo (Categoria D del perso-
nale del comparto «Sanità»), laurea in Economia e
Commercio, approvata con provvedimento del direttore
generale 6 novembre 2000, n. 441: 

mancato superamento di prove da parte dei candidati.

N. 7

AVIS DE CONCOURS

Agence régionale pour la protection de l’environnemnet
– A.R.P.E. Vallée d’Aoste.

Listes d’aptitude de concours divers.

Aux termes du 6e alinéa de l’art. 18 du D.P.R. n° 483 du
10 décembre 1997, avis est donnée de l’établissement des
listes d’aptitude ci-après:

a) liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres et
épreuves, ouvert en vue du recrutement d’un collabora-
teur technique (Catégorie D des personnels du secteur
«Santé»), justifiant d’une maîtrise en ingénierie de l’en-
vironnement et du territoire, approuvée avec l’acte du
directeur général n° 319 du 28 juillet 2000 :

1er) SAVOYE Marco;

2e) BOLDRINI Alberto;

3e) DUCOURTIL Donatella;

4e) D’ANDREA Giorgio;

b) liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres et
épreuves, ouvert en vue du recrutement d’un collabora-
teur technique (Catégorie D des personnels du secteur
«Santé»), justifiant d’une maîtrise en Sciences Naturelles,
approuvée avec l’acte du directeur général n° 371 du 21
septembre 2000 :

1er) FERRARESE Roberta;

2e) MAMMOLITI MOCHET Andrea;

3e) ATZEI Roberta;

c) liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres et
épreuves, ouvert en vue du recrutement d’un collabora-
teur technique (Catégorie D des personnels du secteur
«Santé»), justifiant d’une maîtrise  en ingénierie électro-
nique, approuvée avec l’acte du directeur général n° 396
du 4 octobre 2000 ;

1er) BORGHESE Ezio ;

d) liste d’aptitude relative au concours externe, sur titres et
épreuves, ouvert en vue du recrutement d’un collabora-
teur administratif (Catégorie D des personnels du sec-
tuer «Santé»), justifiant d’une maîtrise en économie et
commerce, approuvée avec l’acte du directeur général
n° 441 du 6 novembre 2000 :

aucun candidat n’a réussi les épreuves prévues.

N° 7

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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UNITÀ SANITARIA LOCALE

Unità Sanitaria Locale. Regione autonoma Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario medico – appartenen-
te all’area medica e delle specialità mediche – disciplina
di geriatria – presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2129 in data 23.10.2000
e n. 2477 in data 11.12.2000 , è indetto un pubblico concor-
so, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di diri-
gente sanitario medico – appartenente all’area medica e del-
le specialità mediche – disciplina di geriatria, presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta .

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

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti 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
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del
D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
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. 

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur  sanitaire, médecin appartenant
au secteur de médecine et des spécialités médicales, dis-
cipline de gériatrie, dans le cadre de l’Unité sanitaire lo-
cale de la Vallée d’Aoste.

Article 1 er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire, médecin appar-
tenant au secteur de médecine et des spécialités médicales,
discipline de gériatrie, dans le cadre de l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste, en application des délibérations de la
directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste n° 2129 du
23 octobre 2000 et n° 2477 du 11 décembre 2000.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

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

Article 2

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent 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 eu-
ropéenne 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, mo-
difié et complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

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

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégo-
ries protégées – est opérée par l’Unité sanitaire locale
avant l’entrée en fonction de celui-ci. 
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È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed
enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso,
ovvero specializzazione in una disciplina affine a quella
oggetto del concorso, ai sensi dell’art. 74 del D.P.R.
10.12.1997, n. 483 e del D.P.R. 09.03.2000, n. 156; 

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

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

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai
concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimen-
to degli incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata
al preventivo accertamento della conoscenza della lin-
gua francese o italiana. L’accertamento è effettuato nel-
la 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 nonché coloro che siano stati di-
spensati 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), e) e f) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione; quello relativo al limite massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Articolo 4

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

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

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

d) Être titulaire d’une licence en médecine et chirurgie ;

e) Justifier de la spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en question ou bien de la spécialisa-
tion dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et du  DPR n° 156
du 9 mars 2000 ;

f) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant de l’un des États membres de l’Union eu -
ropéenne 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 profession-
nel italien avant son éventuel recrutement.

g) 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 recrute-
ment et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve de vérifica-
tion de la connaissance 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’irrégularité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) à la date d’expiration du délai éta-
bli pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous pei-
ne d’exclusion ; ils doivent par ailleurs répondre à la condi-
tion 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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. 
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Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante.

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

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
20.10.1998, n. 403 e della Legge Regionale 25.01.2000,
n. 5 sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete
generalità:

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

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

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

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

f) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi
con riferimento alla data iniziale;

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 sostenu-
ta la prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

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

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 à la directrice
générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au
sens du DPR n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régiona-
le 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 substi-
tutives visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

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

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

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

f) Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins et
des chirurgiens, avec indication de la date d’inscription ;

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 vérifica-
tion 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 commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent 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 candidature n’est pas requise.
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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 op-
pure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo in-
dicato 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 certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica 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 rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del
versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica 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
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis -
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)

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 responsa-
bilité 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 pro-
blèmes relevant 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
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 dé-
claration 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 compte
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 et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. doit être rédigée de manière analytique et se-
lon un ordre chronologique ;

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 exercées 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 dé-
cembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation
visée à 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
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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 conoscen-
za della lingua francese, dalla Commissione esaminatri-
ce integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato
dal Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 2555 in data 31.07.2000 ai
sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5.

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

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

Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 2555
in data 31.07.2000 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, in applicazione del
Regolamento Regionale n. 6/96, i candidati devono sostene-
re un esame preliminare consistente nell’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamen-
to, 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 (3 opzioni)

• Riassunto

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

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
préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue
italienne nommé par la directrice générale 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 76 du DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, l’admission aux épreuves du concours est, en
outre, subordonnée à la constatation de la connaissance de
la langue française, qui est effectuée selon les modalités
établies par la délibération du Gouvernement régional
n° 2555 du 31 juillet 2000, en application de l’article 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 la directrice générale
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. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2555 du 31 juillet 2000 et en application de la loi régio-
nale n° 5 du 25 janvier 2000 et du règlement régional
n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen préliminaire
de vérification de la connaissance du français ou de l’ita-
lien. 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 (3
options).

• résumé ;

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension

Le texte devant être lu, d’environ 400 mots, est tiré de
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tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 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.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione
scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

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

publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix mul-
tiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le questionnaire est remis au candidat en même temps
que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pen-
dant toute la durée de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.
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Abilità
Peso Criterio di 

ripartizione dei punti Criteri

% punti % punti descrizione punti

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

produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali 1,2

– correttezza 1,2

totale 100% 10,0 // 6,00

Type d’épreuve
Valeur Minimum requis Critères

% points % points description points

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales repérées 1,2

– correction 1,2

total 100% 10,0 // 6,00



Prova orale

• Test collettivo di comprensione orale;

• Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 250
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 18.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 25 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il can-
didato deve presentare il proprio punto di vista sull’argo-
mento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 250 mots environ.

Le questionnaire doit prévoir uniquement des réponses à
choix multiple.

Le nombre des questions est de 18.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du ques-
tionnaire.

Durée de l’épreuve : 25 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir entre les trois lectures pro-
posées par le jury, tirées de publications diverses et portant
sur des sujets courants.

Il dispose de 10 minutes pour lire ledit texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 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

– correttezza 

– ricchezza espressiva
Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
11 risposte corrette su 18.

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

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata 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 incari-
co a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è sta-
to superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

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
legge 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 inde-
terminato o inserito in una graduatoria per il conferi-
mento di incarico a tempo determinato, che abbia supe-
rato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. I candidati che, a partire dall’anno scolastico 1998/99,
abbiano conseguito il diploma di maturità presso una

Nota : 60% de la compréhension correspond à 11 ré-
ponses exactes sur 18.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves orale et écrite.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifi-
cation 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’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sé-
lections 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 candidats présentant un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage ver-
bal 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’Agence 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 réus-
si l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieu-
re, y compris celle de direction ;

3. Les candidats ayant obtenu un diplôme de fin d’études
secondaires du deuxième degré dans une école de la
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Type d’épreuve Valeur Minimum Critères
requis

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– correction 

– richesse de l’expression

total 100% 10,0 // 6,0



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: relazione su caso clinico simulato o su ar-
gomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

b) prova pratica:

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su ca-
davere o materiale anatomico in sala autoptica, ovve-
ro con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

3) la prova pratica deve, comunque, essere anche illu-
strata schematicamente per iscritto;

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

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dall’articolo 27 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

Titoli di carriera:

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

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

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

3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina

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 : rapport sur un cas clinique simulé ou
sur des sujets relatifs à la discipline objet de concours
ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : 

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

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

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

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la dis-
cipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées
aux fonctions à remplir.

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

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

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

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

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
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da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispetti-
vamente del 25 e del 50 per cento;

4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i pun-
teggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche ammi-
nistrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi or-
dinamenti, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

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

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

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

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

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso comprese tra quelle previste per l’appartenen-
za al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,00

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

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

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D P R 10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D P R 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

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

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

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

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

discipline, à évaluer sur la base des points établis ci-
dessus, réduits respectivement de 25% et de 50% ;

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

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

Titres d’études :

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

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

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

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

e) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, parmi celles prévues pour l’accès à la filiè-
re sanitaire : 0,50 point chacune, jusqu’à concurrence de
1 point.

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

La spécialisation obtenue au sens du décret législatif
n° 257 du 8 août 1991, tout en valant titre d’admission,
donne droit à 0,50 point pour chaque année du cours de
spécialisation.

Publications et titres scientifiques :

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitae :

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hé-
braïques ou vaudoises. 

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

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

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au public.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati
esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati
che sarà affisso nella sede degli esami.

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

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

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

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

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

Articolo 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 56 – comma 2 – del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, in
carta semplice, il certificato attestante gli eventuali servizi
dichiarati nella domanda.

Articolo 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizio-
ne della documentazione 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’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipula-
zione del contratto.

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

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
officiel de la République italienne – 4e série spéciale (Con-
corsi 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 est établie 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.

La directrice générale 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 procla-
me le lauréat du concours.

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,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat attestant les services déclarés dans l’acte de candi-
dature, sur papier libre.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’article 15 du présent avis a été dé-
posée. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail. 

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.
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Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 e il D.lgs 19.06.1999 n. 229; si
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi 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 nel-
la piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riserva-
tezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’ac-
certamento 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
della suddetta legge.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA
(n. tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Aosta, 16 gennaio 2001.

Il Direttore Generale
RICCARDI

______________

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

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 fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le dé-
cret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993 –,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et
par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999. Il est également
fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12
mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes sont 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
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, 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 parti-
ciper 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.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Fait à Aoste, le 16 janvier 2001.

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

______________

FAC-SIMILÉ DE L’ACTE DE CANDIDATURE À RÉDI-
GER SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL.
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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);

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-

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) ;

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 connais-
sance du français ou de l’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, en tant que personne victime d’un han-
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co o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione 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. 8

Unità Sanitaria Locale. Regione autonoma Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente amministrativo presso l’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2523 in data 18 dicembre
2000, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo,
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta .

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

La graduatoria potrà essere, altresì, utilizzata nei casi
previsti 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

dicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles
de l’élocution, de la communication et de la compréhen-
sion 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
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° 8

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur  administratif, dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Article 1er

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur administratif dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération de la directrice générale de
l’USL de la Vallée d’Aoste n° 2523 du 18 décembre 2000.

Il est fait application des dispositions visées à l’art. 18
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 et par le décret du président de la République n° 483
du 10 décembre 1997.

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

Article 2

Sont appliquées audit directeur les dispositions et les
conventions en vigueur pour les personnels du Service sani-
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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
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del
D.L. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
ed integrazioni, e del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione al
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 laurea in giurisprudenza o in scienze politi-
che o in economia e commercio o altra laurea equipol-
lente;

e) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni cor-
rispondenti alla medesima professionalità prestato in en-
ti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione fun-
zionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di
altre pubbliche amministrazioni;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

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

I requisiti di cui alle lettere a), d), ed e) devono essere

taire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent 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 eu-
ropéenne 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, mo-
difié et complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

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

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

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

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

d) Être titulaire d’une licence en droit, en sciences poli-
tiques ou en économie et commerce, ou bien d’une li-
cence équivalente ;

e) Justifier de cinq ans au moins d’ancienneté dans un em-
ploi du même profil professionnel et appartenant à la
septième position, à la huitième ou à la huitième bis,
dans le cadre du Service sanitaire national, ou bien au
septième, huitième ou neuvième grade, au sein d’autres
administrations publiques ;

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
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance 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’irrégularité absolue.

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

Articolo 4

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

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

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta 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
corredo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1 – 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
20.10.1998, nr. 403 e della Legge Regionale 25.01.2000,
n. 5 sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete
generalità:

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

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

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

e) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio o altra lau-
rea equipollente, nonché degli eventuali altri titoli di
studio posseduti;

f) il possesso di un’anzianità di servizio effettivo di alme-
no cinque anni corrispondenti alla medesima professio-
nalità prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale
nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ot-
tavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

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’exclusion ; 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’Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste avant le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai 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 à la directrice
générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au
sens du DPR n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régiona-
le 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 substi-
tutives visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

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

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

e) Qu’il est titulaire d’une licence en droit, en sciences po-
litiques ou en économie et commerce ou bien d’une li-
cence équivalente ; il indiquera, par ailleurs, les autres
titres d’études qu’il a obtenus ;

f) Qu’il justifie de cinq ans au moins d’ancienneté dans un
emploi du même profil professionnel et appartenant à la
septième position, à la huitième ou à la huitième bis,
dans le cadre du Service sanitaire national, ou bien au
septième, huitième ou neuvième grade, au sein d’autres
administrations publiques ;
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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 sostenu-
ta la prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
alla lettera a).

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

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

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e), 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 op-
pure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo in-
dicato 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 certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica 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 rimbor-
sabile, da versare sul conto corrente postale n. 10148112
intestato all’U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio
Tesoreria – 11100 AOSTA, precisando la causale del
versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

h) Les fonctions exercées dans les administrations pu-
bliques et les causes de la résiliation des contrats de tra-
vail précédents dans la fonction publique, ou bien qu’il
n’a exercé aucune fonction dans les administrations pu-
bliques ;

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 vérifica-
tion 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 commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent 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 candidature 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 responsa-
bilité 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 pro-
blèmes relevant 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 de mérite et de la formation de la liste d’aptitu-
de, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des préfé-
rences en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent fai-
re l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et se-
lon 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
compte courant postal n° 10148112  de la trésorerie de
l’USL de la Vallée d’Aoste  –  11100 AOSTE, avec in-
dication de la raison du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
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menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica 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
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis -
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i 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
Direttore Generale 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 al-
le successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 999 in data29.03.1999 in
applicazione del Regolamento regionale n. 6/96.

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

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

des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. doit être rédigée de manière analytique et se-
lon un ordre chronologique ;

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 exercées 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 dé-
cembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation
visée à 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
préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par la directrice générale 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 76 du DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, l’admission aux épreuves du concours est, en
outre, subordonnée à la constatation de la connaissance de
la langue française, qui est effectuée selon les modalités
établies par la délibération du Gouvernement régional
n° 999 du 29 mars 1999, en application du Règlement ré-
gional n° 6/96.

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 la directrice générale
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. 
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Articolo 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 999
in data 20.03.1999, in applicazione del Regolamento
Regionale n. 6/96, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella do-
manda di ammissione al concorso, consiste in una prova
scritta ed una prova orale così strutturate:

Prova scritta

• Riassunto: 1/3 del testo di base;

• Redazione di un testo argomentativo a partire dal testo
di base, di un numero di parole compreso tra 300 e 500;

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Riassunto.

Il testo di base da riassumere, di circa 600 parole, è trat-
to da stampa per adulti, da testi divulgativi o saggi, deve
presentare un lessico astratto, anche specialistico e una
struttura morfosintattica complessa.

Il riassunto deve ridurre il testo di base di 1/3 (200/220
parole), presentare le idee principali utilizzando struttura e
lessico diversi da quelli del testo.

2ª fase: produzione scritta.

Redazione.

Partendo dal testo di base il candidato deve produrre un
testo argomentativo che chiarisca le sue opinioni rispetto al
problema e proponga soluzioni personali. 

L’esposizione deve contenere da 300 a 500 parole.

Durata complessiva della prova scritta: 3 ore.

È consentito l’uso del dizionario monolingue.

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

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 999 du 20 mars 1999 en application du règlement régio-
nal n° 6/1996, tout candidat doit subir un examen prélimi-
naire 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 candi-
dature, pour les épreuves du concours. 

Épreuve écrite :

• résumé : 1/3 du texte de départ ;

• dissertation à partir d’un texte donné (de 300 à 500
mots).

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Résumé.

Le texte de départ (600 mots environ) est tiré de la pres-
se écrite, d’un écrit de vulgarisation ou d’un essai. Il doit
avoir un vocabulaire abstrait, éventuellement spécialisé, et
une structure morphosyntaxique complexe.

Le candidat doit réduire le texte de départ d’un tiers
(200/220 mots) et présenter les idées principales en utilisant
une structure et un vocabulaire différents par rapport à ceux
dudit texte.

2e phase : production.

Dissertation.

À partir d’un texte donné, le candidat doit rédiger une
dissertation servant à exposer ses opinions sur la question
soulevée et à proposer des solutions personnelles.

La dissertation doit contenir de 300 à 500 mots.

La durée globale de l’épreuve écrite est de 3 heures.

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE
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Prova orale:

• test collettivo di comprensione orale;

• esposizione di un’opinione personale e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore, a partire
da uno stimolo scritto.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, di circa 300/350 parole o di una dura-
ta di circa due minuti e trenta è tratto da quotidiani o riviste.

Le domande devono prevedere solo risposte chiuse del
genere a scelta multipla e classificazione.

Il numero di domande deve essere compreso tra 20 e 25.

Si prevede:

– una lettura preliminare del questionario;

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’une opinion personnelle
inspirée de la lecture d’un texte donné.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à écouter (300-350 mots environ ou d’une
durée de 2 minutes et demie environ) est tiré d’un quotidien
ou d’un magazine.

Le test doit prévoir uniquement des questions fermées
(par ex. choix multiple et classement).

Le nombre de questions doit être compris entre 20 et 25.

Il y a lieu de prévoir :

– la lecture préliminaire du questionnaire ;
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Abilità
Peso Soglia sufficienza Criteri

% punti % punti descrizione punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 – % di idee reperite

produzione 50% 5,0 60% 3,0 – coerenza testuale 2

– adeguatezza 1

– ricchezza espressiva 1

– correttezza 1

totale 100% 10,0 // 6,00

Type d’épreuve
Valeur Minimum requis Critères

% points % points description points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 – % d’idées repérées

production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence  du texte 2

– convenance 1

– richesse de l’expression 1

– correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



– due ascolti.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura da una rosa di tre estratte
a sorte dalla commissione; gli sono concessi 20 minuti per
leggere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo,
e per preparare una propria esposizione personale sull’argo-
mento. Nell’esposizione, di una durata di 5/6 minuti, il can-
didato deve apportare e giustificare il proprio punto di vista. 

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

Lunghezza del testo proposto: circa 400 parole.

Durata complessiva della prova: circa 30/35 minuti.

N.B. la prova di produzione orale non tiene conto della
comprensione del testo.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

– deux écoutes.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir entre les trois lectures que le ju-
ry tire au sort ; il dispose de 20 minutes pour lire ledit texte
et s’en inspirer pour son exposé. Dans ce dernier, le candi-
dat doit donner et justifier son propre point de vue, en 5/6
minutes.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 400 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 30/35 minutes.

N.B. À l’épreuve de production orale il n’est pas tenu
compte de la compréhension du texte.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità
Peso Soglia sufficienza Criteri

% punti % punti descrizione punti

comprensione 50% 5,0 75% 3,0 – % di risposte pertinenti

produzione 50% 5,0 60% 3,0 – coerenza testuale 1

– adeguatezza 1

– ricchezza espressiva 1

– fluidità 1

– correttezza 1

totale 100% 10,0 // 6,00

Type d’épreuve
Valeur Minimum requis Critères

% points % points description points

compréhension 50% 5,0 75% 3,0 – % de réponses pertinentes

production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé 1

– convenance 1

– richesse de l’expression 1

– fluidité 1

– correction 1

total 100% 10,0 // 6,00



PROGRAMMI D’ESAME/ARGOMENTI

Prova scritta:

– sfera pubblica

– sfera professionale

Prova orale:

– sfera pubblica

– sfera professionale

Coloro che non riportano una valutazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 11.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata 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 incari-
co a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è sta-
to superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

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
legge 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 inde-
terminato o inserito in una graduatoria per il conferi-
mento di incarico a tempo determinato, che abbia supe-
rato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. 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.

4. I candidati partecipanti ai concorsi e selezioni per l’im-
piego ed il conferimento di incarichi nelle qualifiche
amministrative, per le quali è richiesto un diploma di
laurea o un diploma universitario, sono esonerati dalla
prova di accertamento della conoscenza della lingua
francese se risultano in possesso della certificazione at-

PROGRAMME DES ÉPREUVES / SUJETS

Épreuve écrite :

– sujets relevant su domaine public

– sujets relevant du domaine professionnel

Épreuve orale :

– sujets relevant su domaine public

– sujets relevant du domaine professionnel

Pour être admis aux épreuves visées à l’art. 11 du pré-
sent avis, tout candidat doit obtenir une note de 6/10 au
moins à chacune des épreuves susdites.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifi-
cation 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 caté-
gorie 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 candidats présentant un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage ver-
bal 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’Agence 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 réus-
si l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieu-
re, y compris celle de direction ;

3. 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.

4. Les personnes qui participent à des concours ou à des sé-
lections en vue du recrutement ou de l’attribution de fonc-
tions dans le secteur administratif pour lesquels la posses-
sion d’une licence ou d’un diplôme universitaire est requi-
se et qui justifient d’un certificat attestant qu’elles ont sui-
vi le parcours formatif prévu par l’art. 5 ou par l’art. 6 de
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testante il compimento del percorso formativo previsto
dall’art. 5 o dall’art. 6 della legge regionale 25/1999.

Articolo 11

Le prove di esame sono le seguenti:

a) prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o
costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a rispo-
sta sintetica nelle suddette materie;

b) prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedi-
menti riguardanti l’attività del servizio;

c) prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova
scritta nonché sulle seguenti materie: diritto civile, con-
tabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il setto-
re sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazio-
ne sociale, elementi di economia politica e scienze delle
finanze, elementi di diritto penale.

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata con i criteri previsti dagli artt. 11 e 73 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

a) Titoli di carriera: punti 10

b) Titoli accademici e di studio: punti 3

c) Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3

d) Curriculum formativo e professionale punti 4;

Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a
concorso o in posizione funzionale superiore o nella me-
desima professionalità in posizione funzionale di livello
ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio Sanitario
Nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e
nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti
1,00 per anno;

b) servizio di ruolo di medesima professionalità nella posi-
zione funzionale di settimo livello presso enti del
Servizio Sanitario Nazionale ovvero in qualifiche fun-
zionali di settimo livello di altre pubbliche amministra-
zioni, punti 0,50 per anno.

Titoli accademici e di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie atti-
nenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00
per ognuna;

la loi régionale n° 25/1999.

Article 11

Les épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rédaction portant sur des sujets de droit
administratif ou de droit constitutionnel ou questionnaire
portant sur lesdites disciplines, auquel le candidat doit ré-
pondre de manière synthétique ;

b) Épreuve théorico–pratique : établissement d’actes rele-
vant des fonctions que le lauréat sera appelé à exercer ;

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écri-
te et sur les matières suivantes : droit civil, comptabilité
de l’État, lois et règlements en matière de santé, élé-
ments de droit du travail et de législation sociale, d’éco-
nomie politique et de sciences des finances, ainsi que de
droit pénal.

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

L’évaluation des titres présentés par les candidats sera
effectuée selon les critères prévus par les articles 11 et 73
du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) États de service 10 points

b) Titres d’études 3 points

c) Publications et titres scientifiques 3 points

d) Curriculum vitæ 4 points.

États de service :

a) Services accomplis en qualité de titulaires d’un emploi
appartenant à la même position que celle du poste à
pourvoir ou à une position supérieure ou bien d’un em-
ploi du même profil professionnel mais qui appartient à
la septième position, à la huitième ou à la huitième bis,
dans le cadre du Service sanitaire national, ou encore
d’un emploi du septième, huitième ou neuvième grade,
au sein d’autres administrations publiques pour chaque
année : 1,00 point ;

b) Services accomplis en qualité de titulaires d’un emploi
du septième grade et appartenant au même profil profes-
sionnel, dans le cadre du Service sanitaire national, ou
bien d’un emploi du septième grade, au sein d’autres ad-
ministrations publiques pour chaque année : 0,50 point ;

Titres d’études :

a) Spécialisation de niveau universitaire dans des disci-
plines ayant trait à la position du poste à pourvoir : 1,00
point chacune ;
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b) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al
concorso, purché attinenti alla posizione funzionale da
conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D P R 10
dicembre 1997, n. 483.

Curriculum formativo e professionale:

Si applicano i criteri previsti dell’art. 11 del D P R 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 12

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

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

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

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

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

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

Articolo 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, deve essere comunicato agli stessi, con
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quin-
dici giorni prima dell’inizio delle prove.

Articolo 14

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

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso.

b) Autres licences, en sus de celle requise pour l’admission
au concours, à condition qu’elles aient trait à la position
du poste à pourvoir : 0,50 point chacune, jusqu’à
concurrence de 1,00 point.

Publications et titres scientifiques :

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum vitae :

Il est fait application des critères établis par l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 12

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’auront pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hé-
braïques ou vaudoises. 

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

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

L’épreuve orale aura lieu dans une salle ouverte au pu-
blic.

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

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
officiel 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 récep-
tion, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Article 14

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

La directrice générale 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 procla-
me le lauréat du concours.
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La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Unità
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa co-
municazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti al-
la partecipazione al concorso, in carta semplice, il certifica-
to attestante gli eventuali servizi dichiarati nella domanda
(ove richiesti).

Articolo 16

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

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

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

Articolo 17

Il concorrente, con la partecipazione al concorso, accet-
ta, 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, dal-
la legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legisla-
tivo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 e il D.lgs 19.06.1999 n. 229; si
applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 o da altre disposizioni di leggi 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 nel-
la piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riserva-
tezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’ac-
certamento 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. 

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,
le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
Vallée d’Aoste, dans les trente jours – délai de rigueur – qui
suivent la date de réception de la communication y afféren-
te, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa partici-
pation au concours, le certificat attestant les services décla-
rés dans l’acte de candidature, sur papier libre, s’il y a lieu.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à la
passation du contrat individuel de travail du lauréat après avoir
vérifié si les conditions requises sont remplies et si la docu-
mentation visée à l’article 13 du présent avis a été déposée. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail. 

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, 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 fixées par le DPR n° 761 du 20
décembre 1979, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le dé-
cret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a été
modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993 –,
par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM n° 235 du 12
septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et
par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999. Il est également
fait application des dispositions visées à la loi n° 68 du 12
mars 1999 ou à d’autres lois en vigueur qui prévoient que des
postes sont 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
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, 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 parti-
ciper au concours en cause. 

Tout refus de fournir les données requises implique
l’exclusion de la procédure.
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Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 13
della suddetta legge.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente bando di concorso pubblico.

Articolo 19

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA
(n. tel. 0165/544480 – 544497 – 544558).

Aosta, 16 gennaio 2001.

Il Direttore Generale
RICCARDI

______________

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

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 _______________________________;

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

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Article 19

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Fait à Aoste, le 16 janvier 2001.

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

______________

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

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 : _______________________________ ;

255

N. 3
16 - 1 - 2001

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



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 comunicazione e di comprensione 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. 9

Unità Sanitaria Locale. Regione autonoma Valle d’Aosta.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di dire-
zione di struttura complessa appartenente all’area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di oto-

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 connais-
sance du français ou de l’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, en tant que personne victime d’un han-
dicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles
de l’élocution, de la communication et de la compréhen-
sion 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
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° 9

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de di-
recteur d’une structure complexe – secteur de chirurgie
et des spécialités chirurgicales, discipline d’oto-rhino-la-
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rinolaringoiatria presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 2517 in data 18
dicembre 2000,

rende noto

• che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di direzione di struttura complessa apparte-
nente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche –
disciplina di otorinolaringoiatria – dell’U.S.L. della
Valle d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli
artt. 15, comma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legi-
slativo 7 dicembre 1993, n. 517, del Cap. II del decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, del D.L. 19.06.1999, n. 229 e del Decreto 23
marzo 2000 n. 184;

• al predetto personale compete il trattamento economico
previsto dal Contratto collettivo dell’area relativa alla
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario na-
zionale, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22.07.00.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno posse-
dere i seguenti requisiti:

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

b) non possono inoltrare domanda di partecipazione all’av-
viso coloro che hanno superato il limite di età per il col-
locamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è ef-
fettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della im-
missione 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 di-
cembre 1979, n. 761.

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi.

L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione

ryngologie – dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de
la Vallée d’Aoste.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 2517 du 18 décembre
2000, 

donne avis

• du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue l’attribu-
tion des fonctions de directeur d’une structure complexe
– secteur de chirurgie et des spécialités chirurgicales, dis-
cipline d’oto–rhino–laryngologie – dans le cadre de
l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, au sens des
dispositions visées aux 3e et 17e alinéas de l’art. 15 du dé-
cret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le
décret législatif n° 517 du 7 décembre 1993, au chap. II
du décret du président de la République n° 484 du 10 dé-
cembre 1997, au décret-loi n° 229 du 19 juin 1999 et au
décret n° 184 du 23 mars 2000 ;

• audit personnel est attribué le traitement prévu par la
Convention collective du travail pour les médecins et les
vétérinaires du Service sanitaire national qui exercent
des fonctions de direction, publiée au journal officiel de
la République italienne n° 117 du 22 juillet 2000.

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent 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 eu-
ropéenne 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, mo-
difié et complété, et du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

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

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

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

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

d) Être titulaire d’une licence en médecine et chirurgie ;

e) Être inscrit au tableau de l’ordre professionnel.

Tout candidat inscrit au tableau professionnel correspon-
dant de l’un des États membres de l’Union européenne autre
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alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

f) l’anzianità di servizio di sette anni, o il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, di
cui cinque anni nella disciplina o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

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

h) attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 –
quinques del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

i) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di avviso.

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

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

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

que l’Italie a droit à participer à la sélection 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) Justifier d’une ancienneté de sept ans (ou avoir exercé des
fonctions sous contrat de travail à l’heure dans le cadre de
structures gérées directement par des agences sanitaires et
par le Ministère de la santé sur la base d’accords signés à
l’échelon national), dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis, ou dans une discipline équivalen-
te, et de la spécialisation dans ladite discipline, ou dans
une discipline équivalente, ou bien d’une ancienneté de
dix ans dans la discipline susmentionnée.

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

h) Justifier d’une attestation de formation managerielle, au
sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre
1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229
du 19 juin 1999 ;

i) 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
candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance 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’irrégularité absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e), f) et h) à la date d’expiration du délai
établi pour le dépôt des dossiers de candidature ; ils doivent
par ailleurs répondre à la condition de la limite d’âge supé-
rieure à la date de publication de l’extrait du présent avis au
Journal officiel de la République italienne.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre, assorti de
la documentation prescrite et adressé à la directrice généra-
le de l’USL de la Vallée d’Aoste (1, rue Guido Rey – 11100
AOSTE), doit parvenir avant le trentième jour suivant la
date de publication de l’extrait du présent avis au Journal
officiel de la République italienne. Au cas où le délai de
dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il est pro-
rogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La date d’ar-
rivée du dossier est établie et attestée par le cachet qu’appo-
se 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. 
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Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e della legge regionale 25 gen-
naio 2000, n. 5, sotto la sua personale responsabilità, oltre
le complete generalità:

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

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

3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i mo-
tivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

5. il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia
e della specializzazione nella disciplina oggetto dell’av-
viso o in una disciplina equipollente, nonché degli even-
tuali altri titoli di studio posseduti;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici – chirur-
ghi, con riferimento alla data iniziale;

8. l’anzianità di servizio di sette anni, o il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, di
cui cinque anni nella disciplina o disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

9. il possesso dell’attestato di formazione manageriale ai
sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10.12.97, n. 484 e
dell’art. 16 – quinques – del Decreto Legislativo
19.06.99 n. 229;

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

11. in quale lingua (italiana o francese) intende sostenere le
prove di avviso;

12. l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana specificando il motivo

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

Dans l’acte de candidature,  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 :

1. Ses date, lieu de naissance et résidence ;

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie, en indiquant, si besoin est, les conditions substi-
tutives visées à la lettre a) ;

3. La commune sur les listes électorales de laquelle il est
inscrit ou bien les  motifs de sa non inscription ou de sa
radiation desdites listes ;

4. Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 

5. Qu’il est titulaire de la licence en médecine et chirurgie
et de la spécialisation dans la discipline faisant l’objet
de la sélection en cause ou dans une discipline équiva-
lente ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études
qu’il a obtenus ;

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

7. Qu’il est inscrit au tableau de l’ordre professionnel des
médecins et des chirurgiens, avec indication de la date
d’inscription ;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans (ou avoir
exercé des fonctions sous contrat de travail à l’heure
dans le cadre de structures gérées directement par des
agences sanitaires et par le Ministère de la santé sur la
base d’accords signés à l’échelon national), dont cinq
dans la discipline faisant l’objet du présent avis ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline ou dans une discipline équivalente ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée.

9. Qu’il justifie d’une attestation de formation manageriel-
le, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484 du 10 dé-
cembre 1997 et de l’art. 16 quinquies du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999 ;

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

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves de la
sélection (italien ou français) ;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve de vérification
de la connaissance du français ou de l’italien ; en l’occur-
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dell’esonero ed, eventualmente, in quale occasione è già
stata sostenuta la prova suindicata con esito positivo;

13. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui
al punto 1).

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

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

L’omissione anche di una delle dichiarazioni di cui ai
punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 11) su indicati comporterà
l’ammissione all’avviso di cui trattasi con riserva.

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

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

1) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servi-
zio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o discipli-
na equipollente, ovvero certificato attestante il possesso
di una anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

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

3) un attestato di formazione manageriale ai sensi degli artt. 7
e 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 –
quinques del Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229;

4) tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ri-
tiene opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito per il parere della Commissione; 

5) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica ed in ordine cronologico.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se

rence, il est tenu de préciser pour quelle raison et éven-
tuellement à quelle occasion il a réussi ladite épreuve ;

13.L’adresse à laquelle doit lui être envoyée toute commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée au point 1.

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 candidature n’est pas requise.

L’aspirant qui n’aura pas signé son acte de candidature
sera exclu de la sélection.

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 11 ci-dessus est admis à la
sélection sous réserve.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité 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 pro-
blèmes relevant des Postes et non de l’Administration. 

L’acte de candidature doit être assorti des pièces indi-
quées ci-après, qui, dans les cas et selon les limites établis
par la réglementation en vigueur, doivent faire l’objet d’une
déclaration sur l’honneur ou bien être des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi :

1. Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancien-
neté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis ou dans une discipline équivalen-
te ou bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline
susmentionnée ;

2. Curriculum vitæ daté et signé, établi au sens de l’art. 8 du
DPR n° 484 du 10 décembre 1997, attestant qu’il a exer-
cé une activité professionnelle spécifique et qu’il justifie
de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 du DPR ;

3. Attestation de formation managerielle, au sens des articles
7 et 15 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997 et de l’art. 16
quinquies du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

4. Tous les titres que le candidat juge opportun de présen-
ter aux fins de l’évaluation de mérite ;

5. Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. doit être rédigée de manière analytique et se-
lon un ordre chronologique ;

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement remplies dans les unités sanitaires locales
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ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i candidati
ammessi a partecipare all’avviso non in possesso della citta-
dinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione eu-
ropea, dovranno sostenere una prova preliminare di accerta-
mento della conoscenza della lingua italiana.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
sarà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione di esperti integra-
ta con un esperto di lingua italiana nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elen-
co degli idonei.

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483, l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto
del concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accerta-
mento della conoscenza della lingua francese da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta re-
gionale della Valle d’Aosta n. 2555 del 31.07.2000 ai sensi
dell’art. 42 L. R. n. 5/2000.

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

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in cia-
scuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elen-
co degli idonei.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 2555
in data 31.07.2000 ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 5/2000, i
candidati devono sostenere un esame preliminare consisten-
te nell’accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese. L’accertamento, effettuato in lingua diversa da
quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione
all’avviso, 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 (3 opzioni)

• Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’article 46 du DPR n° 761 du 20 dé-
cembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation
visée aux points 1, 2 et 3 en annexe à l’acte de candidature
est admis à la sélection sous réserve.

Aux termes de la lettre c) de l’art. 3 du DPCM n° 174
du 7 février 1994, les candidats admis ne justifiant pas de la
nationalité italienne mais appartenant à un autre État
membre de l’Union européenne doivent passer une épreuve
préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par la directrice générale 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 inscrits sur la liste d’aptitude.

Aux termes de l’article 76 du DPR n° 483 du 10 dé-
cembre 1997, l’admission aux épreuves de la sélection est,
en outre, subordonnée à la constatation de la connaissance
de la langue française, qui sera effectuée selon les moda-
lités établies par la délibération du Gouvernement régional
n° 2555 du 31 juillet 2000, en application de l’art. 42 de la
LR n° 5/2000.

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 la directrice générale
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 inscrits sur la liste d’aptitude. 

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2555 du 31 juillet 2000 et en application de l’art. 42 de
la LR n° 5/2000, tout candidat doit subir un examen préli-
minaire 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 candi-
dature, pour les épreuves de la sélection. 

Épreuve écrite :

• test de compréhension avec réponses à choix multiple (3
options) ;

• résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :
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1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

Il testo da leggere, di un numero di circa 400 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (3 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.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione scrit-
ta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 120 parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

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

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte devant être lu, de 400 mots environ, est tiré de
publications diverses et porte sur des sujets courants.

Les questions doivent prévoir des réponses à choix mul-
tiple (3 options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le questionnaire est remis au candidat en même temps
que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pen-
dant toute la durée de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
préhension en 120 mots environ. 

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Nota : 60% de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.
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Abilità
Peso Criterio di 

ripartizione dei punti Criteri

% punti % punti descrizione punti

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

produzione 40% 4,0 60% 2,40 – reperimento delle idee principali 1,2

– correttezza 1,2

totale 100% 10,0 // 6,00

Type d’épreuve
Valeur Minimum requis Critères

% points % points description points

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % % de réponses exactes

production 40% 4,0 60% 2,40 – idées principales repérées 1,2

– correction 1,2

total 100% 10,0 // 6,00



Prova orale 

• Test collettivo di comprensione orale

• Esposizione di opinioni personali e argomentazione
dell’opinione in interazione con l’esaminatore

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 250
parole.

Le domande devono prevedere risposte chiuse del gene-
re a scelta multipla.

Il numero di domande è di 18.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 25 minuti.

2ª fase: produzione orale.

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione. Sono concessi 10 minuti per
leggere il testo.

Durante l’esposizione, di una durata di 5 minuti, il candida-
to deve presentare il proprio punto di vista sull’argomento.

Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di ap-
profondimento.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Épreuve orale :

• test collectif de compréhension ;

• présentation et discussion d’opinions personnelles, en
interaction avec l’examinateur.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 250 mots environ.

Le questionnaire doit prévoir uniquement des réponses à
choix multiple.

Le nombre de questions est de 18.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par les candidats ainsi que deux écoutes du texte lu par
l’examinateur.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du ques-
tionnaire.

Durée de l’épreuve : 25 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir entre les trois lectures pro-
posées par le jury, tirées de publications diverses et portant
sur des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire
ledit texte.

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candi-
dat doit donner son propre point de vue.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

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

dei punti

% punti % punti descrizione

Comprensione 50% 5,0 60% 3,0 – % di risposte corrette

Produzione 50% 5,0 60% 3,0 – coerenza testuale

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a
11 risposte corrette su 18.

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

Coloro che non riportano una valutazione di almeno 6/10
nella prova orale, non sono ammessi alle prove d’esame.

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata 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 incari-
co a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è sta-
to superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

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
legge 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 inde-
terminato o inserito in una graduatoria per il conferi-
mento di incarico a tempo determinato, che abbia supe-
rato l’accertamento nell’ambito della stessa categoria, o
superiore, o nell’ambito della qualifica dirigenziale.

3. 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.

Nota : 60% de la compréhension correspond à 11 ré-
ponses exactes sur 18.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Pour être admis aux épreuves de la sélection, tout candi-
dat doit obtenir une note de 6/10 au moins à l’épreuve orale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve de vérifi-
cation 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’Agence USL – demeure
valable pendant quatre ans et ce, pour les concours et les sé-
lections relatifs à la catégorie de direction ou bien relatifs à
la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures. 

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

1. Les candidats présentant un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage ver-
bal 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’Agence 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 réus-
si l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieu-
re, y compris celle de direction.

3. 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 requis Critères

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– correction

– richesse de l’expression

total 100% 10,0 // 6,0



La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del Decreto
Legislativo 30.12.1992, n. 502 modificato dal Decreto
Legislativo 07.12.1993, n. 517 dall’art. 13, – del Decreto
Legislativo 19.06.1999, n. 229, e del Decreto 23 marzo 2000
n. 184, predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:

a) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità
professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali docu-
mentate, nonché all’accertamento delle capacità gestio-
nali, organizzative e di direzione del candidato stesso
con riferimento all’incarico da svolgere;

b) della valutazione del curriculum professionale concer-
nente le attività professionali, di studio, direzionali – or-
ganizzative degli stessi.

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

La sede e la data di inizio della prova preliminare di co-
noscenza della lingua francese o della lingua italiana e del
colloquio saranno comunicate agli interessati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindi-
ci) giorni prima della data delle prove stesse.

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

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, con proprie deli-
berazioni:

a) approva l’elenco finale degli idonei;

b) conferisce l’incarico, di durata da 5 a 7 anni, con facoltà
di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve,
ai sensi dell’art.  15 – ter comma 2 del Decreto
Legislativo 19.06.99, n. 229, previa effettuazione degli
accertamenti di rito ed acquisizione della documentazio-
ne sottoindicata.

Ai sensi dell’art. 15 – quinques, comma 5 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 229/1999, l’incarico
di direzione di struttura, semplice o complessa, implica il
rapporto di lavoro esclusivo.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle
d’Aosta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’av-
viso, in carta semplice, il certificato attestante gli eventuali
servizi dichiarati nella domanda.

Alla stipula del contratto individuale di lavoro dell’incari-
cato provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione
della documentazione di cui al precedente capoverso.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva

Le jury visé au 3e alinéa de l’art. 15 du décret législatif
n° 502 du 30 décembre 1992, modifié par le décret législatif
n° 517 du 7 décembre 1993 et par l’art. 13 du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999 et du décret n° 184 du 23 mars 2000,
établit la liste d’aptitude sur la base des éléments suivants : 

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

b) Appréciation du curriculum vitæ attestant les activités pro-
fessionnelles et d’études réalisées par le candidat, ainsi
que ses activités en matière de direction et d’organisation.

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

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de connais -
sance du français ou de l’italien et de l’entretien sont com-
muniqués aux candidats par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception 15 (quinze) jours au moins auparavant.

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

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et pourvoit, par dé-
libération :

a) À l’approbation de la liste d’aptitude finale ;

b) À l’attribution des fonctions de direction susmention-
nées, pour une période de cinq à sept ans renouvelable
au titre d’une même période ou d’une période plus cour-
te, au sens du 2 e alinéa de l’art. 15 ter du décret législatif
n° 229 du 19 juin 1999, après les contrôles prévus et
l’acquisition de la documentation visée ci-dessous.

Aux termes du 5e alinéa de l’art. 15 quinquies du décret
législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a été modi-
fié par l’art. 13 du décret législatif n° 229/1999, les fonc-
tions de directeur d’une structure, simple ou complexe,
comportent l’établissement d’un contrat de travail exclusif.

Le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste,
dans les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date
de réception de la communication y afférente, sous peine de
déchéance des droits dérivant de sa participation à la sélec-
tion, le certificat attestant les services déclarés dans l’acte
de candidature, sur papier libre.

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail du lauréat après
avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et si la
documentation visée à l’alinéa précédent a été déposée. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
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presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro
suindicato.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-
tazione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale del-
la Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipu-
lazione del contratto.

I concorrenti, con la partecipazione all’avviso, accetta-
no, senza riserve, le disposizioni contenute nello stesso,
quelle della legislazione sanitaria vigente e quelle che disci-
plinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico
dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta si
riserva la facoltà di prorogare o revocare o modificare il
presente avviso.

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 nel-
la piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riserva-
tezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’ac-
certamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
all’avviso 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
della suddetta legge.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolger-
si all’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, n. 3 - 11100
AOSTA (n. tel. 0165/544480 – 544497 - 544558).

Aosta, 16 gennaio 2001.

Il Direttore Generale
RICCARDI

___________________

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

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

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare all’avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incari-
co di direzione di struttura complessa appartenente al-
l’area._______________ disciplina di _________________ 
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail. 

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste ne
procède pas à la passation du contrat.

En participant à la sélection, les candidats acceptent
sans réserve les dispositions du présent avis, celles de la lé-
gislation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et
réglementeront le statut et le traitement des personnels des
unités sanitaires locales.

La directrice générale de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis.

Au sens de l’art. 10 de la loi n° 675 du 31 décembre
1996 modifiée, les informations nominatives concernant les
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, 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 parti-
ciper à la sélection 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.

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’USL de la Vallée
d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone 01 65
54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Fait à Aoste, le 16 janvier 2001.

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________________

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

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

Je soussigné(e) _________________________ deman-
de à être admis(e) à participer à la sélection organisée en
vue l’attribution des fonctions de directeur d’une structure
complexe – secteur de ____________________, discipline
de ______________________ – dans le cadre de l’Unité
sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.
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All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/ a _____________________ 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 essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollen-
te ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

j) di essere/non essere in possesso dell’attestato di forma-
zione manageriale ai sensi degli artt. 7 e 15 del D.P.R. 10
dicembre 1997, n. 484 e dell’art. 16 quinquies del Decre-
to Legislativo 19.06.1999, n. 229;

k) di voler sostenere le prove di avviso in lingua _______
______________ (italiana o francese);

l) (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
___________________;

m) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana in quanto portatore di han-
dicap psichico o sensoriale, associato a massicce diffi-
coltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del

À cet effet, 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) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet de la sélection en cause ou dans
une discipline équivalente, et de la spécialisation dans
ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline sus-
mentionnée ;

j) Justifier/ne pas justifier d’une attestation de formation
managerielle, au sens des articles 7 et 15 du DPR n° 484
du 10 décembre 1997 et de l’art. 16 quinquies du décret
législatif n° 229 du 19 juin 1999

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves de la
sélections : ___________________ (italien ou français) ;

l) (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 : ___________ ;

m) Être dispensé(e) de l’épreuve de vérification de la
connaissance du français ou de l’italien en tant que per-
sonne présentant un handicap psychique ou sensoriel
associé à de graves troubles de l’élocution, de la commu-
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linguaggio verbale 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) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3) Atte-
stato di formazione manageriale; 4) Certificazioni relative ai
titoli; 5) Elenco in triplice copia dei documenti e titoli pre-
sentati; 6) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle parte-
cipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., redatto in for-
ma analitica e in ordine cronologico.

N. 10

Unità Sanitaria Locale. Regione autonoma Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 6 posti di operatore professionale collaboratore –
logopedista – (ruolo sanitario – personale con funzioni
di riabilitazione – operatori professionali di 1ª catego-
ria) presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2513 in data 18 dicembre
2000, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 6 posti di operatore professionale collabora-
tore – logopedista (ruolo sanitario – personale con funzioni
di riabilitazione – operatori professionali di 1ª categoria)
presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riser-
va 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
prove concorsuali, formulerà, oltre la graduatoria generale
finale di merito, anche apposita graduatoria dei concorrenti
riservatari.

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

nication et de la compréhension 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
candidature : 1) États de service ; 2) Curriculum vitæ ; 3)
Attestation de formation managerielle ; 4) Certifications di-
verses afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires
des pièces et des titres présentés ; 6) Liste des éventuelles
publications et des participations à des conférences,
congrès, séminaires, etc. rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique.

N° 10

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement de six opérateurs professionnels collaborateurs –
orthophonistes (filière sanitaire – personnels de réédu-
cation – opérateurs professionnels 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 six opérateurs professionnels collabo-
rateurs – orthophonistes (filière sanitaire – personnels de réé-
ducation – opérateurs professionnels de 1re catégorie), dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en ap-
plication de la délibération de la directrice générale de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 2513 du 18 décembre 2000.

Il est fait application des dispositions visées au décret du
ministre n° 458 du 21 octobre 1991 et au troisième alinéa de
l’art. 2 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997 en matière de
postes réservés aux personnels de l’USL de la Vallée d’Aoste.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la lis-
te 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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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
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 37 del de-
creto legislativo 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 do-
manda 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 ef-
fettuato a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima della im-
missione 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 dicem-
bre 1979, n. 761;

d) diploma di scuola speciale universitaria per logopedista
ovvero attestato di corso di abilitazione per logopedista
di durata almeno biennale, svolto in presidi del Servizio
Sanitario Nazionale, al quale si accede con diploma di
istruzione secondaria di secondo grado; 

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 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-

Article 2

Sont appliquées auxdits personnels les dispositions et
les conventions en vigueur pour les personnels du Service
sanitaire 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 ré-
pondent 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 eu-
ropéenne 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, mo-
difié 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
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 la visite médicale.

d) Justifier d’un diplôme délivré par une école spéciale uni-
versitaire pour orthophonistes ou d’un certificat obtenu à
l’issue d’un cours d’habilitation pour orthophonistes
d’une durée de deux ans minimum, organisé par le
Service sanitaire national et ouvert aux titulaires d’un di-
plôme de fin d’études secondaires du deuxième degré ;

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

Tout candidat inscrit au tableau professionnel corres-
pondant 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
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vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

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
posseduti, 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, es-
sere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta 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;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

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

Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la da-
ta 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
corredo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta - Via G. Rey, 1 - 11100
AOSTA, l’aspirante dovrà dichiarare ai sensi del D.P.R.
20.10.1998, n. 403 e della legge regionale 25.01.2000 n. 5, sot-
to la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

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

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

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

d) le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzio-
ne da condanne penali;

candidat doit subir une épreuve de vérification de la
connaissance 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’irrégularité 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 li-
mite 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 République italienne. Au cas où le délai de dépôt des
candidatures expirerait un jour de fête, il est prorogé jus-
qu’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 à la directrice
générale de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey –
11100 AOSTE –  l’aspirant doit déclarer, sur l’honneur,  au
sens du DPR n° 403 du 20 octobre 1998 et de la loi régiona-
le 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 substi-
tutives visées à la lettre a) de l’art. 3 du présent avis ;

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

d) Ses éventuelles condamnations pénales ou l’absence de
condamnations pénales ; 
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e) il possesso del diploma di scuola speciale universitaria per
logopedista ovvero attestato di corso di abilitazione per lo-
gopedista di durata almeno biennale, svolto in presidi del
Servizio Sanitario Nazionale, al quale si accede con diplo-
ma di istruzione secondaria di secondo grado; nonché
eventuali altri titoli di studio e professionali posseduti;

f) l’iscrizione all’albo professionale, (ove esistente) con ri-
ferimento 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 sostenu-
ta la prova suindicata, con esito positivo.

k) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, esser-
gli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di man-
cata 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 op-
pure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo in-
dicato 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 certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o auten-
ticate ai sensi di legge.

e) Qu’il justifie d’un diplôme délivré par une école spéciale
universitaire pour orthophonistes ou d’un certificat obte-
nu à l’issue d’un cours d’habilitation pour orthophonistes
d’une durée de deux ans minimum, organisé par le
Service sanitaire national et ouvert aux titulaires d’un di-
plôme de fin d’études secondaires du deuxième degré ; 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  et du lieu d’inscription ;

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 vérifica-
tion 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 commu-
nication nécessaire. Au cas où le candidat n’aurait pas
indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit celle visée à la lettre a) du présent 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 candidature 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 responsa-
bilité 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 pro-
blèmes relevant 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
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 dé-
claration 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.
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Alla domanda devono inoltre essere allegati: 

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concor-
so di lire 7.500 (settemilacinquecento), non rimborsabile,
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 versamento;

b) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei docu-
menti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-
gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma anali-
tica 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
prestati presso unità sanitarie locali deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alle lettere a) del presente articolo, da allegare alla do-
manda di partecipazione al concorso, comporterà l’ammis-
sione con riserva.

Articolo 7

Al fine di verificare la condizione prevista dalla lettera c)
dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, i 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 del-
la lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata,
con un esperto di lingua italiana, nominato dal Direttore
Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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

Articolo 8

Ai sensi dell’articolo 168 del D.M. 30.01.1982, l’am-
missione alle prove attinenti la materia oggetto del concor-
so è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento della
conoscenza della lingua francese, da espletare con le moda-
lità 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-

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 compte
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 et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
et des participations à des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. doit être rédigée de manière analytique et se-
lon un ordre chronologique ;

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 exercées 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 dé-
cembre 1979, qui comportent une réduction des points
d’ancienneté. Dans l’affirmative, l’attestation susdite doit
préciser la mesure de la réduction des points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation
visée à 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
préliminaire d’italien.

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par la directrice générale 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, en outre, subor-
donnée à la constatation de la connaissance de la langue
française, qui est effectuée selon les modalités établies par
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
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grazione dei componenti di diritto della Commissione me-
desima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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

Articolo 9

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 2555 in
data 31.07.2000 in applicazione della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5, i candidati devono sostenere un esame
preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato
in lingua diversa da quella scelta dal candidato nella do-
manda 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

• 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 300 parole, è
tratto da pubblicazioni di vario genere su argomenti di larga
diffusione.

Le domande devono prevedere risposte del genere a
scelta multipla (tre opzioni) e/o «vero o falso». 

Il numero di domande deve essere di 15.

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: 25 minuti

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

Partendo dallo stesso testo di base della comprensione

expert en langue française nommé par la directrice générale
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. 

Article 9

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 2555 du 31 juillet 2000 et en application de la loi régio-
nale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir un
examen 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, en interaction avec l’exami-
nateur, d’une opinion personnelle inspirée de la lecture
d’un texte donné. 

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 300 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le questionnaire doit prévoir des réponses à choix mul-
tiple (3 options) et/ou du type vrai/faux.

Le nombre de questions est de 15.

Le questionnaire est remis au candidat en même temps
que le texte à lire, qui reste à la disposition de celui-ci pen-
dant toute la durée de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 25 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de com-
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scritta, il candidato deve produrre un riassunto di circa 100
parole.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 40 minuti

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Nota: il 60% della comprensione corrisponde a 9 rispo-
ste corrette su 15.

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 200
parole, è tratto da pubblicazioni di vario genere su argo-
menti di larga diffusione. 

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

Il numero di domande è di 15.

È prevista una lettura preliminare del questionario da
parte del candidato, in seguito una doppia lettura del testo
da parte dell’esaminatore.

préhension en 100 mots environ. 

Le dictionnaire monolingue peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 40 minutes.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Nota : 60% de la compréhension correspond à 9 ré-
ponses exactes sur 15.

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur, de 200 mots environ, est
tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

Le questionnaire doit prévoir uniquement des réponses à
choix multiple et/ou du type vrai/faux.

Le nombre de questions est de 15.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat ainsi que deux écoutes du texte lu par l’exa-
minateur.
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Abilità
Peso Criterio di  ripartizione Criteri

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

Type d’épreuve
Valeur Minimum requis Critères

% points % points description

compréhension 60% 6,0 60% 3,60 – % de réponses exactes

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

– correction

total 100% 10,0 // 6,0



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

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test. 

Durata della prova: 20 minuti

2ª fase: produzione orale

Il candidato sceglie una lettura fra le tre proposte dalla
Commissione, tratte da pubblicazioni di vario genere su ar-
gomenti di larga diffusione; sono concessi 10 minuti per
leggere il testo, che ha unicamente una funzione di stimolo,
e per preparare una propria esposizione personale di 3/4 mi-
nuti sull’argomento.

Al termine dell’esposizione il candidato è chiamato ad in-
teragire con l’esaminatore rispondendo a domande sull’argo-
mento esposto.

Lunghezza del testo proposto: circa 200 parole.

Durata complessiva della prova: circa 15 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Le questionnaire est remis au candidat quelques minutes
avant la première lecture du texte.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du ques-
tionnaire.

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

2e phase : production.

Le candidat doit choisir entre les trois lectures pro-
posées par le jury, tirées de publications diverses et portant
sur des sujets courants ; il dispose de 10 minutes pour lire
ledit texte, qui doit uniquement lui servir d’inspiration pour
son exposé, d’une durée de 3/4 minutes.

Ensuite, le candidat est appelé à interagir avec son exa-
minateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Longueur du texte de départ : 200 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 15 minutes environ.

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

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 requis Critères

% points % points description

compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses exactes

production 50% 5,0 60% 3,0 – cohérence de l’exposé

– fluidité

– correction

– richesse de l’expression

total 100% 10,0 // 6,0



Nota: il 60% relativo alla comprensione corrisponde a 9
risposte corrette su 15.

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

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’en-
trata 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 incari-
co a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è sta-
to superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Articolo 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico:

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
legge 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 inde-
terminato o inserito in una graduatoria per il conferi-
mento di incarico a tempo determinato, che abbia supe-
rato l’accertamento 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 re-
lative alla materia oggetto del concorso;

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in

Nota : 60% de la compréhension correspond à 9 ré-
ponses exactes sur 15.

Pour être admis à l’oral, tout candidat doit obtenir une
note de 6/10 au moins à l’épreuve écrite.

Le résultat favorable obtenu à 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’Agence USL – demeure valable pendant quatre
ans et ce, pour les concours et les sélections relatifs à la catégo-
rie 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 candidats présentant un handicap psychique ou sen-
soriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage ver-
bal 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’Agence 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 réus-
si l’épreuve en question lors de concours ou sélections
relatifs à la même catégorie ou à une catégorie supérieu-
re, 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 du certificat
de scolarité obligatoire est requise et qui ont obtenu les-
dits 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 maîtri-
se 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, choisi par le jury ;

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

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
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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
pratica) saranno esclusi dalla graduatoria.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà ef-
fettuata 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 pre-
stati in posizione funzionale superiore;

b) servizio di ruolo nella posizione funzionale di operatore
professionale di 2ª categoria, punti 1,20 per anno:

Titoli accademici, di studio e pubblicazioni:

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 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
avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività re-
ligiose 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 Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima
dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero
esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con racco-

points requis (13,50/25) à chacune des épreuves, ne sont
pas inscrits sur la liste d’aptitude.

L’évaluation des titres présentés par les candidats est ef-
fectuée 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 em-
ploi d’opérateur professionnel collaborateur ; pour
chaque année : 1,80 point ;

Ledit point est majoré de 10% pour les services accom-
plis dans une position supérieure.

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

Titres d’études et publications :

a) Licence : 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 :

Il est fait application des critères établis par 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
vaudoises. 

Les candidats admis à l’épreuve pratique recevront une
communication portant l’indication de la note obtenue à
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
officiel 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 récep-
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mandata 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
concorrenti riservatari saranno formate secondo l’ordine dei
punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole
prove d’esame relative alla materia oggetto del concorso e
saranno compilate in osservanza delle vigenti disposizioni
di legge sulle precedenze e preferenze come previsto
dall’art. 18 – comma 2° - del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, ri-
conosciuta la regolarità del procedimento, approva, con pro-
pria 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 docu-
mentazione 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 co-
municherà 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

tion, quinze jours au moins avant le début des épreuves.

Article 14

La liste d’aptitude générale de mérite et la liste d’aptitu-
de 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, au sens du 2e

alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

La directrice générale 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 conformément, entre autres, aux
dispositions du 3e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du 10
décembre 1997.

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

Article 15

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
les lauréats doivent présenter à l’Unité sanitaire locale 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 participa-
tion au concours, le certificat attestant les services déclarés
dans l’acte de candidature, sur papier libre, s’il y a lieu.

Article 16

L’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste procède à
la passation du contrat individuel de travail des lauréats
après avoir vérifié si les conditions requises sont remplies et
si la documentation visée à l’article 15 du présent avis a été
déposée. 

Aux fins du traitement, la nomination prend effet à la
date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de
travail. 

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
délai prévu, 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 fixées par le DPR n° 761 du 20
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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 de-
creto 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 12 marzo 1999, n. 68 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 nel-
la piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riserva-
tezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’ac-
certamento 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
della 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. 0165/544480-
544497-544558).

Aosta, 16 gennaio 2001.

Il Direttore Generale
RICCARDI

___________________

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

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:

décembre 1979, par les DM du 30 janvier 1982 et du 3 dé-
cembre 1982, par la loi n° 125 du 10 avril 1991, par le DM
n° 458 du 21 octobre 1991, par le décret législatif n° 502 du
30 décembre 1992 – tel qu’il a été modifié par le décret légis-
latif n° 517 du 7 décembre 1993 –, par le DPR n° 487 du 9
mai 1994, par la CCNT 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° 68 du 12 mars 1999 ou à
d’autres lois en vigueur qui prévoient que des postes sont ré-
servés 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
candidats seront traitées avec la plus grande discrétion et
correction, 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 parti-
ciper 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 intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire loca-
le de la Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE,
téléphone 01 65 54 44 80 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 45 58.

Fait à Aoste, le 16 janvier 2001.

La directrice générale,
Carla Stefania RICCARDI

___________________

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

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 :
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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 comunicazione e di comprensione 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.

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 connais-
sance du français ou de l’italien, au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, en tant que personne victime d’un han-
dicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles
de l’élocution, de la communication et de la compréhen-
sion 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.
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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. 11

ANNUNZI LEGALI

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di AYMA-
VILLES.

Avviso di gara per estratto.

1. Ente appaltante: Comune di AYMAVILLES – loc.
Chef-Lieu n. 1 – 11010 AYMAVILLES (AO) – telefono
0165/922800. Fax 0165/922821.

2. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di AYMA-
VILLES.

3. Oggetto dei lavori: 1° stralcio dei lavori di realizzazio-
ne del piano comunale per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

4. Importo a base d’asta: lire 476.000.000 (pari a euro
245.833,48), comprensivo del corrispettivo degli appronta-
menti previsti per il piano di sicurezza.

5. Termine di esecuzione dell’Appalto: 120 (centoventi)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna.

6. Documenti tecnici e amministrativi: sono in visione
presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Eventuali copie potranno
essere richieste previo pagamento dei costi di riproduzione.

7. Termini e modalità di presentazione delle offerte: le
offerte, dovranno pervenire al Comune di AYMAVILLES
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2001,
esclusivamente a mezzo del Servizio Postale di Stato, me-
diante raccomandata espresso.

8. Aperture delle offerte: l’apertura delle buste avrà luo-
go alla presenza degli interessati il giorno 21 febbraio 2001
alle ore 10,00 presso la sala consiliare del Comune di
AYMAVILLES.

9. Requisiti minimi richiesti: iscrizione all’Albo Regio-

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° 11

ANNONCES LÉGALES

Région autonome Vallée d’Aoste – Commune de AY-
MAVILLES.

Avis d’appel d’offres par extrait.

1. Collectivité passant le marché : Commune de AY-
MAVILLES – loc. Chef-Lieu n° 1 – 11010 AYMAVILLES
– Tél. 0165/922800. Fax 0165/922821.

2. Lieu d’exécution des travaux : Commune de AYMA-
VILLES.

3. Nature des travaux : 1er lot des travaux pour la réali-
sation du plan communal pour l’enlèvement des déchets so-
lides urbains.

4. Mise à prix : 476 000 000 lires (euros 245 833,48).

5. Délai d’exécution : 120 (cent vingt) jours naturels et
consécutifs à compter de la date du procès verbal de prise
en charge des travaux.

6. Pièces techniques et administratives : les dites pièces
peuvent être consultées directement au bureau technique
communal. Les copies éventuelles pourront être remises
sous payement des prix de reproduction.

7. Délai et modalités de présentation des soumissions :
les plis et le soumissions sont à présenter exclusivement par
moyen du Service Postal d’Etat, par recommandée exprès,
et devront parvenir avant 12,00 h de mardi 20 février 2001.

8. Ouverture des plis : aura lieu en présence des per-
sonnes intéressées, mercredi 21 février 2001 à 10,00 h dans
la salle du Conseil de la Commune d’AYMAVILLES.

9. Conditions requises : inscription au Registre Régional
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nale di Preselezione nella specializzazione G1 per un im-
porto minimo di iscrizione di lire 900.000.000.

Aymavilles, 9 gennaio 2001.

Il Segretario comunale
CHABOD

N. 12 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di
JOVENÇAN – c/o Municipio località capoluogo – 11020
JOVENÇAN (AO) – tel. 0165/250101.

Estratto bando di procedura aperta.

Manutenzione dei beni immobili comunali per gli anni
2001-2002.

Importo del contratto posto a base di  gara:  l i re
100.000.000 (euro 51.645,69) biennali.

Durata del  servizio :  2 anni dal 01.01.2001 al
31.12.2002.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso unico
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

Le offerte, corredate dai documenti richiesti, dovranno
pervenire, entro le ore 14 del giorno 13.02.2001, presso la
sede comunale.

L’avvio delle procedure di gara avrà luogo il giorno
14.02.2001 alle ore 9,00.

I documenti da allegare alle offerte, le modalità di parte-
cipazione e il bando di gara dovranno essere ritirati in
Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9, 00 alle ore 12, 00.

Jovençan, 3 gennaio 2001.

Il Responsabile
ORO

N. 13 A pagamento

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Comune di
VERRAYES.

Bando di gara mediante procedura aperta (L.R. 12/96 e
L.R. 29/99). Sistemazione della strada comunale di
Vrignier di VERRAYES.

de Présélection pour la qualification des candidats au mar-
ché des travaux publics, au sens de l’art. 23 de la L.R.
12/96 pour la spécialisation G1 et le montant minime de
900 000 000 lires.

Fait à Aymavilles, le 9 janvier 2001.

Le secrétaire,
Osvaldo CHABOD

N° 12 Payant

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de
JOVENÇAN – c/o Maison Communale Localité Chef-
lieu – 11020 JOVENÇAN (AO) – tél. 0165/250101.

Extrait d’avis d’appel d’offres par procédure ouverte.

Entretien des biens immeubles communaux pour les
années 2001- 2002.

Mise à prix y afférente s’élève à : lires 100 000 000 (eu-
ros 51 645,29) biennale.

Critères d’attribution du marché : rabais unique maxi-
mum sur les prix du bordereau.

L’offre et les documents requis s’y rattachant devront
parvenir au plus tard à 14 h 00 le 13.02.2001 à la Mairie.

L’ouverture des offres aura lieu le 14.02.2001 à 9 h 00.

Les documents à annexer à l’offre et les modalités de
participation et l’appel d’offres pourront être retirés à la
Mairie entre 9 h 00 et 12 h 00 tous les jours ouvrables.

Fait à Jovençan, le 3 janvier 2001.

Le responsable,
Massimo ORO

N° 13 Payant

Région Autonome Vallée d’Aoste – Commune de
VERRAYES.

Avis d’appel d’offres ouvert. (L.R. 12/96 et L.R. 29/99).
Aménagement de la route communale en localité
Vrignier de VERRAYES.
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1. Ente appaltante: Comune di VERRAYES – loc.
Capoluogo n. 1 – 11020 VERRAYES (AO) – telefono
0166/43106. Fax 0166/43393.

2. Luogo di esecuzione dei lavori: Località Vrignier del
Comune di VERRAYES. 

3. Oggetto dei lavori: esecuzione di tutte le opere e provvi-
ste occorrenti per i lavori di sistemazione della strada comunale
di Vrignier nel territorio del comune di VERRAYES.

4. Importo a base d’asta: lire 1.050.000.000 (pari a EU-
RO 542.279,74), comprensivo del corrispettivo degli ap-
prontamenti previsti per il piano di sicurezza.

5. Termine di esecuzione dell’Appalto: 180 (centottanta)
giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.

6. Documenti tecnici e amministrativi: sono in visione e
consegna presso l’Ufficio Tecnico comunale dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

7. Termini e modalità di presentazione delle offerte: le
offerte, dovranno pervenire al Comune di VERRAYES en-
tro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12.02.2000, esclusi-
vamente per mezzo del Servizio Postale di Stato.

8. Apertura delle offerte: l’apertura delle buste avrà luogo
alla presenza degli interessati il giorno giovedì 15 febbraio
2001 alle ore 14.30 presso la sede del Comune di VERRAYES. 

9. Requisiti  minimi richiesti: iscrizione all’Albo
Regionale di Preselezione nella specializzazione G3 per un
importo minimo di iscrizione di lire 1.800.000.000. Opere
scorporabili G11.

Verrayes, 5 gennaio 2001.

Il Segretario comunale
LOVISETTI

N. 14 A pagamento

SITRASB S.p.A. – Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTA – Via Chambéry n. 51.

Bando di gara per appalto pubblico di lavori.

1. Società appaltante:  SITRASB S.p.A. – Società
Italiana Traforo Gran San Bernardo – 11100 AOSTA – Via
Chambéry, n. 51 – Tel 0165 363641–42 Fax 0165 363628.

2. Procedura di gara : Pubblico incanto da effettuarsi

1. Collectivité passant le marché : Commune de
VERRAYES –  loc. Chef-lieu n. 1 – 11020 VERRAYES
Tél.  0166/43106. Fax. 0166/43393

2. Lieu d’exécution des travaux : localité Vrignier de
VERRAYES.

3. Nature des travaux : aménagement de la route com-
munale en localité Vrignier de VERRAYES.

4. Mise à prix : 1 050 000 000 lires (euros 542 279,74).

5. Délai d’exécution : 180 ( cent quatre vingt) jours na-
turels et consécutifs à compter de la date du procès-verbal
de prise en charge des travaux.

6. Pièces techniques et administratives : les dites pièces
peuvent être consultées ou demandées directement au bu-
reau technique communal de 8 h 30 à 12 h 00.

7. Délai et modalités de présentation des soumissions :
les plis et les soumissions, établies sur papier timbré de lires
20 000 et assorties des pièces prévues par les dispositions
afférentes à la participation au marché et aux pièces sont à
présenter exclusivement par moyen du Service Postal d’Etat
et devront parvenir avant 12 h 00 de lundi 12 février 2001.

8. Ouverture des plis : aura lieu, en présence des per-
sonnes intéressées, jeudi 15 février 2001 à 14 h 30 à la mai-
son communale.

9. Conditions requises : inscription au Régistre Régional
de Présélection pour la qualification des candidats au mar-
ché de travaux publics, au sens de l’art. 23 de la L.R. 12/96
pour la spécialisation G3 et le montant minime de lires
1 800 000 000. Oeuvres désincorporables G11

Fait à Verrayes, le 5 janvier 2001.

Le secrétaire,
Giovanni LOVISETTI

N° 14 Payant

SITRASB S.p.A. - Società Italiana Traforo Gran San
Bernardo – AOSTE - 51, rue de Chambéry.

Avis d’appel d’offres ouvert pour l’exécution de travaux.

1. Société passant le marché : SITRASB S.p.A. –
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – 51, rue de
Chambéry – 11100 AOSTE – Tél. 01 65 36 36 41 – 42 –
Fax 01 65 36 36 28.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert
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con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
offerte a prezzi unitari, previsto dall’art. 21, comma 1, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dall’art. 90 del d.p.r. 21 di-
cembre 1999, n.554. Non sono ammesse offerte in aumento

3. Categorie e classifiche richieste:

a) Importo complessivo presunto a base di gara:
L. 1.863.214.169, (euro 962.269,81), di cui L. 50.730.680
(euro 26.200,21) per oneri inerenti la sicurezza;

b) categoria prevalente: OG 3 (Opere generali Strade, auto-
strade, ponti,  ecc.) per classifica II,  importo
L. 807.576.796 (euro 417.078,61);

c) altre lavorazioni di cui si compone l’appalto, ai sensi
dell’art. 30, comma 2, del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34
e dell’art. 73, comma 2, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554:

OS 23 (demolizione di opere), per un importo di
L. 307.332.689 (euro 158.724,09);

OS 11 (apparecchiature strutturali speciali) – categoria a
qualificazione obbligatoria,  per un importo di
L. 254.199.800 (euro 131.283,24);

d) ulteriori lavorazioni di cui si compone l’appalto, ai sensi
dell’art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55: 

OS 12 (Barriere e protezioni stradali) L.104.980.000
(euro 54.217,64)

OS 8 (Finitura di opere generali di natura tecnica)
L. 25.031.160 (euro 12.927,52)

OS 26 (Pavimentazione e sovrastrutture svincoli)
L. 68.671.944 (euro 35.466,10)

OS 7 (Finitura di opere generali di natura edile)
L. 70.282.800 (euro 36.298,04)

OS 10 (Segnaletica stradale non luminosa)
L. 174.408.300 (euro 90.074,40)

I concorrenti singoli saranno qualificati qualora in pos-
sesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organiz-
zativi di cui al punto 13 determinati con riferimento alla ca-
tegoria prevalente di cui al punto b) ed all’importo com-
plessivo dei lavori di cui al punto a), ovvero se in possesso
dei medesimi requisiti con riferimento alla categoria preva-
lente di cui al punto b) e alle categorie di cui al punto c) e ai
corrispondenti loro singoli importi; i requisiti relativi alle
lavorazioni di cui al punto c) non posseduti dall’impresa de-
vono da questa essere posseduti con riferimento alla catego-
ria prevalente.

Le associazioni temporanee e i  consorzi  di  cui
all’art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e) bis della L. n. 109/94
di tipo orizzontale saranno qualificate qualora la mandataria
o capogruppo e le mandanti o le altre imprese consorziate

avec attribution au prix le plus bas, établi sur la base
d’offres à prix unitaires, au sens du 1er alinéa de l’art. 21 de
la loi n° 109 du 11 février 1994 et de l’art. 90 du DPR
n° 554 du 21 décembre 1999. Les offres à la hausse ne sont
pas admises.

3. Catégories et classements requis :

a) Mise à prix globale : 1 863 214 169 L (962 269,81 eu-
ros), dont  50 730 680 L (26 200,21 euros) au titre des
dépenses relatives à la sécurité.

b) Catégorie principale : OG 3 (Ouvrages généraux, routes,
autoroutes, ponts, etc.), classement II, pour un montant
de 807 576 796 L (417 078,61 euros).

c) Autres travaux faisant l’objet du marché, au sens du 2e

alinéa de l’art. 30 du DPR n° 34 du 25 janvier 2000 et du 2e

alinéa de l’art. 73 du DPR n° 554 du 21 décembre 1999 :

OS 23 (Démolition d’ouvrages), pour un montant de
307 332 689 L (158 724,09 euros) ;

OS 11 (Équipements structurels spéciaux), catégorie
avec classement obligatoire, pour un montant de
254 199 800 L (131 283,24 euros) ;

d) Autres travaux faisant l’objet du marché, au sens du 3e

alinéa de l’art. 18 de la loi n° 55 du 19 mars 1990 :

OS 12 (Barrières et protections routières), pour un mon-
tant de 104 980 000 L (54 217,64 euros) ;

OS 8 (Finition d’ouvrages généraux de nature technique),
pour un montant de 25 031 160 L (12 927,52 euros) ;

OS 26 (Revêtements et superstructures des bretelles),
pour un montant de 68 671 944 L (35 466,10 euros) ;

OS 7 (Finition d’ouvrages généraux en maçonnerie),
pour un montant de 70 282 800 L (36 298,04 euros) ;

OS 10 (Signalisation non lumineuse des routes), pour un
montant de 174 408 300 L (90 074,40 euros).

Les soumissionnaires participant au marché à titre indi-
viduel doivent justifier des conditions économiques, finan-
cières, techniques et organisationnelles visées au point 13
du présent avis, établies compte tenu de la catégorie princi-
pale visée au point b) et de la mise à prix globale visée au
point a) ou bien, si lesdits soumissionnaires justifient des
conditions minimales requises, compte tenu de la catégorie
principale visée au point b), des catégories visées au point
c) et des montants correspondants. Les soumissionnaires
qui ne justifient pas des conditions relatives aux travaux
visés au point c) doivent réunir les conditions requises au
titre de la catégorie principale. 

Les associations temporaires et les consortiums d’entre-
prises du type horizontal visés aux lettres d), e) et e bis) du
1er alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 ont vocation à
participer au marché si le mandataire ou l’entreprise princi-
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siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecni-
co organizzativi di cui al punto 13 richiesti per le imprese
singole, rispettivamente nelle misure minime del 40% e del
10%. L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i
requisiti di qualificazione in misura maggioritaria. Il rag-
gruppamento deve comunque possedere i requisiti nella
stessa misura richiesta per l’impresa singola. 

Le associazioni temporanee e i  consorzi di cui
all’art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e) bis della L. n. 109/94
di tipo verticale saranno qualificate qualora la mandataria o
capogruppo e ciascuna mandante o altra impresa consorzia-
ta siano in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi di cui al punto 13 richiesti per le im-
prese singole, rispettivamente con riferimento alla categoria
prevalente di cui al punto b) e alle categorie specializzate di
cui al punto c) ed ai corrispondenti singoli importi. I requi-
siti relativi alle lavorazioni di cui al punto c) non posseduti
dalle imprese mandanti devono essere posseduti dall’impre-
sa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Oggetto del contratto: Appalto pubblico di lavori di
manutenzione straordinaria del viadotto «curvone», 4° lot-
to, in corrispondenza del raccordo autostradale di accesso al
Traforo del Gran San Bernardo.

5. Luogo di esecuzione dei lavori: 

Viadotto «curvone» 4° lotto in corrispondenza del rac-
cordo autostradale di accesso al Traforo del Gran San
Bernardo.

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (AO)

6. Caratteristiche generali dei lavori: manutenzione
straordinaria per il ripristino del viadotto Curvone tra le se-
zioni 637-655, consistenti nella demolizione parziale delle
solette e di altri calcestruzzi ammalorati e relative ricostru-
zioni ivi comprese tutte le lavorazioni accessorie quali rifa-
cimento dei giunti, impermeabilizzazione, pavimentazione
e le necessarie forniture.

7. Cauzioni e garanzie:

a) cauzione provvisoria da prestarsi unitamente all’offerta
in misura pari al 2% dell’importo di cui al punto 3a);

b) garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al
10% dell’importo contrattuale; in caso di ribasso supe-
riore al 20%, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti le predette
percentuali di ribasso.

pale, d’une part, et les mandantes ou les autres entreprises
membres du consortium, d’autre part, justifient des condi-
tions économiques, financières, techniques et organisation-
nelles requises pour les entreprises individuelles au sens du
point 13 du présent avis dans la mesure minimale de 40% et
10% respectivement. L’entreprise mandataire doit en tout
cas justifier des conditions requises dans une mesure majo-
ritaire. En tout état de cause, chaque groupement doit réunir
les conditions requises dans la même mesure exigée pour
une entreprise individuelle.

Les associations temporaires et les consortiums d’entre-
prises du type vertical visés aux lettres d), e) et e bis) du 1er

alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 ont vocation à parti-
ciper au marché si le mandataire ou l’entreprise principale,
d’une part, et chacune des mandantes ou des autres entre-
prises membres du consortium, d’autre part, justifient des
conditions économiques, financières, techniques et organi-
sationnelles requises pour les entreprises individuelles au
sens du point 13 du présent avis, compte tenu respective-
ment de la catégorie principale mentionnée au point b) et
des catégories spécialisées indiquées au point c) du présent
avis ainsi que des montants correspondants. L’entreprise
mandataire doit réunir les conditions requises au titre de la
catégorie principale relative aux travaux visés au point c)
du présent avis et dont les mandantes ne justifient pas.

4. Objet du marché : Marché public de travaux pour
l’entretien extraordinaire du viaduc «Curvone» – 4 e lot – sur
la bretelle d’accès au tunnel du Grand-Saint-Bernard.

5. Lieu d’exécution des travaux :

Viaduc «Curvone» – 4e lot – sur la bretelle d’accès au
tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

Région autonome Vallée d’Aoste.

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES.

6. Caractéristiques générales des travaux : Entretien ex-
traordinaire en vue de la remise en état du viaduc «Curvone»
entre les sections 637 et 655, comportant la démolition par-
tielle et la reconstruction des dalles, des autres éléments en
béton dégradés et des ouvrages y afférents, ainsi que tous les
travaux complémentaires, tels que la réfection des joints,
l’imperméabilisation, le revêtement de la chaussée et les
fournitures y afférentes.

7. Cautionnements et garanties :

a) Lors de la présentation de l’offre, le soumissionnaire est
tenu de verser un cautionnement provisoire s’élevant à
2% du montant visé au point 3a). 

b) Garantie (sous forme de caution choisie parmi les
banques ou les assurances) équivalant à 10% du mon-
tant contractuel. En cas de rabais de plus de 20%, le
pourcentage de la garantie doit être augmenté du
nombre de points excédant ledit pourcentage de rabais.
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c) trattenute di cui all’art. 7, comma 2, del d.m. 19 aprile
2000, n.145.

8. Termine di esecuzione dell’appalto: 180 giorni natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di conse-
gna dei lavori.

9. Finanziamento delle opere: Autofinanziamento.

10. Documentazione concernente l’appalto: La documen-
tazione tecnica concernente l’appalto, il capitolato speciale,
gli elaborati grafici, la lista delle categorie di lavoro e fornitu-
re ai fini della formulazione dell’offerta nonché la bozza di
contratto d’appalto potranno essere acquisiti, previo rimborso
di L. 120.000 (compresa IVA) (pari a euro 61,97) oltre le
eventuali spese di spedizione, mediante richiesta scritta anche
a mezzo fax agli uffici della Società appaltante non oltre 10
giorni prima del termine di ricezione delle offerte. La docu-
mentazione sarà inviata ai richiedenti entro quattro giorni la-
vorativi dalla ricezione della richiesta. 

11. Soggetti ammessi alla gara: Potranno presentare of-
ferte i soggetti di cui alle lett. a), b), d), e), e) bis dell’art.10
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni.

12. Ammissione di imprese non aventi sede in Italia:
Potranno presentare offerta soggetti aventi sede in uno
Stato UE nonché in Stati extra UE che concedano tratta-
mento di reciprocità nei confronti delle imprese italiane, al-
le condizioni di cui al successivo punto 13.

13. Requisiti di partecipazione e documentazione: Per
partecipare alla gara i concorrenti dovranno, a pena di
esclusione, inserire in apposita busta sigillata recante la di-
citura «Documentazione» la seguente documentazione, tut-
ta in regola con le disposizioni sull’imposta di bollo:

I. In caso di offerte presentate dai soggetti di cui alle
lett. d), e), e) bis dell’art. 10 L. n. 109/94, rispettiva-
mente: mandato collettivo speciale con rappresentan-
za conferito nelle forme di legge da parte di tutte le
associate ad impresa mandataria; certificato di iscri-
zione del consorzio al registro delle imprese ex
art. 2612 c.c.; certificato di iscrizione del GEIE al re-
gistro delle imprese ex art. 3, d.lgs. 23 luglio 1991,
n. 240. È consentita la presentazione di offerte da
parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lett. d)
ed e) L. n. 109/94 anche se non ancora costituiti. In
tal caso l’offerta di cui al punto 15 deve essere sotto-
scritta da tutte le imprese che costituiranno i raggrup-
pamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese,
nessuna esclusa, conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indica-
re in sede di offerta e qualificata come capogruppo,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.

II. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante del soggetto concorrente, accompagnata dal-

c) Retenues visées au 2e alinéa de l’art. 7 du DM n° 145 du
19 avril 2000.  

8. Délai d’achèvement des travaux : 180 jours naturels
et consécutifs à compter de la date du procès-verbal de pri-
se en charge des travaux.

9. Financement des travaux : Les travaux sont autofinancés.

10. Documents afférents au marché : Les documents
techniques, le cahier des charges spéciales, les documents
graphiques, la liste des catégories des travaux et des fourni-
tures ainsi que l’ébauche du contrat relatif au marché peu-
vent être obtenus contre paiement de 120 000 L (IVA inclu-
se) (61,97 euros) – plus les frais éventuels d’expédition – et
sur demande écrite, même par fax, auprès des bureaux de la
société passant le marché au plus tard le dixième jour avant
la date limite de réception des offres. Lesdites pièces seront
envoyées aux requérants dans un délai de quatre jours ou-
vrables à compter de la réception de la demande.  

11. Entreprises admises à participer au marché : Peuvent
participer au présent marché les entreprises visées aux lettres
a), b), d), e) et e bis) de l’art. 10 de la loi n° 109 du 11 février
1994 modifiée et complétée.

12. Admission des entreprises n’ayant pas de siège en
l’Italie : Ont vocation à participer au marché les entreprises
qui ont leur siège dans un État membre de l’UE ou dans
l’un des États qui n’appartiennent pas à l’UE mais qui ap-
pliquent aux entreprises italiennes des conditions de réci-
procité, aux termes du point 13 du présent avis.

13. Conditions requises pour la participation au marché
- Pièces à produire : Les soumissionnaires sont tenus, sous
peine d’exclusion, de présenter les pièces suivantes, en
règle vis-à-vis du droit de timbre, dans un pli scellé portant
la mention «Documentazione – Documentation» :

I. Quant aux sujets visés aux lettres d), e) et e bis) de
l’article 10 de la loi n° 109/1994, respectivement :
mandat collectif conféré au sens de la loi au mandatai-
re par les autres entreprises du groupement ; certificat
d’immatriculation du consortium au registre des entre-
prises, aux termes de l’art. 2612 du code civil ; certifi-
cat d’immatriculation du GEIE au registre des entre-
prises au sens de l’art. 3 du décret législatif n° 240 du
23 juillet 1991. Les groupements visés aux lettres d) et
e) du 1er alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 ont
vocation à participer au marché visé au présent avis
même s’ils ne sont pas encore constitués. Dans ce cas,
l’offre visée au point 15 du présent avis doit être si-
gnée par toutes les entreprises qui composeront lesdits
groupements, qui doivent s’engager, en cas d’attribu-
tion du marché, à conférer un mandat collectif spécial
à celle d’entre elles qui est chargée de les représenter
et est indiquée dans l’offre comme entreprise principa-
le. Cette dernière signera le contrat pour son propre
compte et au nom des entreprises mandantes ;

II. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal du soumissionnaire, accompagnée d’une
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la copia fotostatica del documento di identità del sot-
toscrittore, indicante la cifra d’affari in lavori realiz-
zata nell’ultimo quinquennio, derivante da attività di-
retta e indiretta, non inferiore a 1,75 volte l’importo
dei lavori a base d’asta di cui al punto 3a).

III. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante del soggetto concorrente, accompagnata dal-
la copia fotostatica del documento di identità del sot-
toscrittore, di aver eseguito nell’ultimo quinquennio
lavori rientranti nella categoria prevalente per un im-
porto complessivo non inferiore al 40% di quello dei
lavori a base d’asta di cui al punto 3a), ovvero lavori
rientranti nella categoria prevalente per un importo
complessivo non inferiore al 40% di quello di cui al
punto 3b) nonché lavori rientranti nelle categorie spe-
cializzate di cui al punto 3c) per importi non inferiori
al 40% di quello di ciascuna delle dette categorie spe-
cializzate indicato allo stesso punto 3c), salva la fa-
coltà di cui all’art. 95, comma 1, ultimo periodo e
comma 3, ultimo periodo.

IV. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante del soggetto concorrente, accompagnata dal-
la copia fotostatica del documento di identità del sot-
toscrittore, indicante che il costo sostenuto nell’ulti-
mo quinquennio per il personale dipendente non è in-
feriore al 15% della cifra d’affari in lavori di cui al
punto II, di cui almeno il 40% per personale operati-
vo, salva la facoltà di riduzione figurativa ai sensi
dell’art. 18, comma 15, del d.p.r. n. 34/2000.

V. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante della ditta concorrente attestante una dota-
zione stabile di attrezzatura, determinata sotto forma
di ammortamenti e canone di locazione finanziaria o
di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della
predetta cifra di affari in lavori salva la facoltà di ri-
duzione figurativa ai sensi dell’art. 18, comma 15,
del d.p.r. n. 34/2000.

VI. Dichiarazione a firma leggibile del legale rappresen-
tante dell’impresa o di suo delegato a mezzo di pro-
cura speciale conferita dallo stesso legale rappresen-
tante con scrittura privata sottoscritta con firma leggi-
bile ed accompagnata da copia fotostatica del docu-
mento di identità del sottoscrittore, attestante la presa
di conoscenza dei luoghi di esecuzione dei lavori, di
ogni altra circostanza incidente sulla determinazione
dei prezzi e sulle modalità esecutive dell’appalto, con
particolare riferimento al rispetto di tutte le norme di
sicurezza sul lavoro anche ai fini di quanto previsto
dal d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Tale dichiarazione, predisposta a cura dell’impresa,
dovrà inoltre recare, pena l’esclusione dalla gara, la
sottoscrizione di persona appositamente delegata dal-
la società appaltante a comprova dell’effettuazione
dei sopralluoghi, previa conferma telefonica a cura

photocopie d’une pièce d’identité du signataire et at-
testant que le chiffre d’affaires en terme de travaux
relatif aux cinq dernières années et résultant d’activi-
tés directes et indirectes de l’entreprise n’est pas infé-
rieur à 1,75 fois la mise à prix visée au point 3.a) ;

III. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal du soumissionnaire, accompagnée d’une
photocopie d’une pièce d’identité du signataire et at-
testant que l’entreprise a exécuté, au cours des cinq
dernières années, des travaux appartenant à la catégo-
rie principale, pour un montant global non inférieur à
40% de la mise à prix visée au point 3.a) du présent
avis, ou bien des travaux appartenant à la catégorie
principale, pour un montant global non inférieur à
40% de la mise à prix visée au point 3.b), ainsi que
des travaux appartenant aux catégories spécialisées
indiquées au point 3.c), pour des montants non infé-
rieurs à 40% de celui afférent à chacune desdites
catégories spécialisées, sans préjudice de la faculté
visée à la dernière partie du 1er alinéa et à la dernière
partie du 3 e alinéa de l’art. 95 ;

IV. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal du soumissionnaire, accompagnée d’une
photocopie d’une pièce d’identité du signataire et at-
testant que les dépenses afférentes au personnel rela-
tives aux cinq dernières années ne sont pas infé -
rieures à 15% du chiffre d’affaires en terme de tra-
vaux visé au point II du présent point et qu’au moins
40% desdites dépenses concernent le personnel opé-
rationnel, sans préjudice de la faculté de procéder à
une réduction aux termes du 15 e alinéa de l’art. 18 du
DPR n° 34/2000 ;

V. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal du soumissionnaire et attestant que l’entre-
prise dispose d’équipements dont la valeur, établie
sur la base des amortissements et du montant du cré-
dit-bail ou du loyer, n’est pas inférieure à 2% dudit
chiffre d’affaires en terme de travaux, sans préjudice
de la faculté de procéder à une réduction aux termes
du 15e alinéa de l’art. 18 du DPR n° 34/2000 ;

VI. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal de l’entreprise – ou d’une personne ayant
reçu délégation à cet effet par acte portant la signatu-
re lisible du délégant et accompagné d’une photoco-
pie d’une pièce d’identité du signataire – et attestant
qu’une visite des lieux d’exécution des travaux a été
effectuée et que toute autre circonstance susceptible
d’influer sur le prix proposé et sur les modalités
d’exécution – y compris le respect des dispositions
de sécurité sur les lieux de travail, notamment aux
fins visées au décret législatif n° 626 du 19 sep-
tembre 1994 – a été prise en considération.

Ladite déclaration, rédigée par l’entreprise, doit éga-
lement porter, sous peine d’exclusion, la signature
d’une personne déléguée par la société passant le
marché à l’effet d’attester que la visite des lieux a
bien été effectuée. Les personnels ayant reçu déléga-
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delle imprese interessate, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 17,00, non oltre 5 gg. prima del ter-
mine di presentazione delle offerte di cui al punto 17.

VII. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante dell’impresa accompagnata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, da cui risulti
che l’impresa non è soggetta alle disposizioni di cui
all’art. 17 della legge 68/99 per avere meno di 15 di-
pendenti ovvero un numero di dipendenti compreso
tra 15 e 35 e non avere effettuato assunzioni dopo il
18 gennaio 2000, ovvero, in caso contrario, certifica-
zione di cui all’art. 17 della citata legge n. 68/99 rila-
sciata in data non anteriore a quella di pubblicazione
del presente bando.

VIII. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante dell’impresa accompagnata da copia fotosta-
tica del documento di identità del sottoscrittore, atte-
stante che la stessa è in possesso dei seguenti requisi-
ti di carattere generale:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente
all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di so-
cietà commerciali legalmente costituite, se appar-
tengono a Stati che concedono trattamento di reci-
procità nei confronti di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazio-
ne di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
L. 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna pas-
sate in giudicato ovvero di sentenze di applicazio-
ne della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. a carico del titolare del legale rappresentan-
te, dell’amministratore, o del direttore tecnico per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professio-
nale; devono considerarsi tali i reati contro la pub-
blica amministrazione, la fede pubblica, l’ordine
pubblico o il patrimonio;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente ac-
certate, alle norme in materia di contribuzione so-
ciale, secondo la legislazione italiana o quella del
paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accerta-
te, rispetto agli obblighi relativi al pagamento del-
le imposte e delle tasse, secondo la legislazione
italiana o quella del paese di provenienza;

f) iscrizione nel registro delle imprese presso le com-
petenti camere di commercio, industria, agricoltu-

tion à cet effet par la Sitrasb sont disposés à effectuer
lesdites visites des lieux, sur rendez-vous confirmé
par téléphone par les entreprises intéressées, du lundi
au vendredi, de 9 heures à 17 heures, jusqu’au 5e jour
précédant la date limite fixée pour la présentation des
offres, visée au point 17 du présent avis.

VII. Déclaration, portant la signature lisible du représen-
tant légal de l’entreprise et accompagnée d’une pho-
tocopie d’une pièce d’identité du signataire, attestant
que l’entreprise n’est pas tenue de respecter les dis-
positions visées à l’art. 17 de la loi n° 68/1999 car el-
le a moins de 15 salariés ou un nombre de salariés
compris entre 15 et 35 et qu’elle n’a effectué aucune
embauche après le 18 janvier 2000. Dans le cas
contraire l’entreprise doit présenter le certificat visé à
l’art. 17 de la loi n° 68/1999,  délivré à une date non
antérieure à celle de la publication du présent avis ;

VIII. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal de l’entreprise, accompagnée d’une photo-
copie d’une pièce d’identité du signataire et attestant
que le soumissionnaire :

a) Justifie de la citoyenneté italienne ou de celle d’un
autre État membre de l’Union européenne ; pour
les entrepreneurs étrangers et les administrateurs
de sociétés commerciales régulièrement consti-
tuées, ressortissants d’États qui appliquent aux ci-
toyens italiens des conditions de réciprocité, la ré-
sidence en Italie est exigée ;

b) Ne fait pas l’objet des mesures de prévention
visées à l’art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre
1956, ni des causes d’exclusion prévues à l’art. 10
de la loi n° 575 du 31 mai 1965 ;

c) N’a fait l’objet d’aucune condamnation définitive
ayant force de chose jugée, ni d’aucune sentence
d’application de peines facultatives prononcée à
l’encontre du représentant légal, de l’administra-
teur ou du directeur technique de l’entreprise pour
tout délit portant préjudice à la moralité profes-
sionnelle, à savoir, les délits contre l’administra-
tion publique, la bonne foi publique, l’ordre public
ou le patrimoine, aux termes de l’art. 444 du code
de procédure pénale ;

d) N’a commis aucune violation grave, définitive-
ment constatée, des dispositions en matière de co-
tisations sociales, aux termes de la législation ita-
lienne ou de celle du pays où il réside ;

e) N’a commis aucune irrégularité, définitivement
constatée, dans le paiement des impôts et des
taxes, aux termes de la législation italienne ou de
celle du pays où il réside ;

f) Est immatriculé à un registre des entreprises tenu
après des chambres de commerce, d’industrie,
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ra, artigianato, ovvero presso i registri professio-
nali dello Stato di provenienza, con indicazione
della specifica attività d’impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquida-
zione, di cessazione di attività; 

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concor-
dato preventivo di amministrazione controllata o
di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavo-
ri pubblici;

j) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente ac-
certate, attinenti l’osservanza delle norme poste a
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro;

k) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti
e per il conseguimento dell’attestazione di qualifi-
cazione.

IX. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante dell’impresa, accompagnata da copia foto-
statica del documento di identità del sottoscrittore,
indicante i soggetti con i quali sussistano rapporti di
controllo ex art. 2359 c.c..Saranno escluse le imprese
concorrenti tra le quali intercorrano rapporti di con-
trollo ai sensi dell’art. 2359 c.c.

XI. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante dell’impresa, accompagnata da copia foto-
statica del documento di identità del sottoscrittore, at-
testante che la stessa impresa ha adempiuto, all’inter-
no della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.

XII. Dichiarazione con firma leggibile del legale rappre-
sentante dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera b) della legge n. 109/94 e successive modifi-
che ed integrazioni accompagnata da copia fotostati-
ca del documento di identità del sottoscrittore, indi-
cante le imprese consorziate nell’interesse delle quali
il consorzio concorre.

Dette imprese saranno escluse dalla gara qualora vi
partecipino individualmente o sotto altra forma 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un’associazione temporanea o consorzio di cui
all’art. 10, lett. d) ed e) della legge n. 109/94 e succes -
sive modifiche ed integrazioni, ovvero di partecipare
anche in forma individuale qualora abbiano partecipa-
to alla gara medesima in associazione o consorzio.

La mancata o incompleta produzione della detta docu-
mentazione comporterà l’esclusione dalla gara.

d’agriculture et d’artisanat compétentes ou à un re-
gistre professionnel de l’État de provenance, avec
indication des activités exercées par l’entreprise ;

g) N’est pas en état de faillite, de liquidation ou de
cessation d’activité ;

h) Ne fait pas l’objet de procédures de faillite ou de
concordat préventif visant une administration
contrôlée ou extraordinaire ;

i) N’a commis aucune faute grave lors de l’exécution
de travaux publics ;

j) N’a commis aucune violation grave, définitive-
ment constatée, en matière de prévention des acci-
dents et de sécurité sur les lieux de travail ;

k) N’a pas effectué de fausses déclarations en matière
de conditions requises pour la participation aux
marchés publics et pour l’obtention de l’attestation
de qualification ;

IX. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal de l’entreprise, accompagnée d’une photo-
copie d’une pièce d’identité du signataire et indiquant
les sujets auxquels le soumissionnaire est lié par des
rapports de contrôle au sens de l’art. 2359 du code ci-
vil. Si des rapports de contrôle au sens de l’art. 2359
du code civil subsistent, les soumissionnaires
concernés sont exclus du marchés ;

XI. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal de l’entreprise, accompagnée d’une photo-
copie d’une pièce d’identité du signataire et attestant
que ladite entreprise a respecté en son sein les obliga-
tions relatives à la sécurité établies par les disposi-
tions en vigueur.

XII. Déclaration portant la signature lisible du représen-
tant légal des consortiums visés à la lettre b) du 1er

alinéa de l’art. 10 de la loi n° 109/1994  modifiée et
complétée, accompagnée d’une photocopie d’une
pièce d’identité du signataire et indiquant les entre-
prises membres du consortium participant au marché.

Lesdites entreprises sont exclues du marché si elles y
participent sous forme individuelle ou sous une autre
forme.

Il est interdit de participer au marché visé au présent
avis en tant que membre de plus d’un des consor-
tiums ou associations temporaires visés aux lettres d)
et e) de l’art. 10 de la loi n° 109/1994 modifiée et
complétée, ainsi que d’y participer en même temps à
titre individuel et en qualité de membre d’une asso-
ciation ou d’un consortium.

La non-présentation de tout ou partie de la documenta-
tion susmentionnée comporte l’exclusion du marché.
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14. Seduta di pubblico sorteggio e seduta di pubblico
incanto: L’effettuazione del sorteggio ai sensi dell’art. 10,
comma 1 quarter, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e suc-
cessive modifiche si terrà il giorno 13 febbraio 2001 alle
ore 11.00 presso gli uffici della società appaltante in
AOSTA, Via Chambéry n. 51.

La seduta di pubblico incanto si terrà il giorno 5 marzo
2001 alle ore 11.00 presso gli uffici della società appaltante
in AOSTA Via Chambéry n. 51. All’incanto saranno am-
messi i legali rappresentanti delle imprese che avranno pre-
sentato offerte entro il termine di cui al punto 17 e che, ove
sorteggiate, abbiano comprovato il possesso dei requisiti ri-
chiesti, ovvero persone munite di procura speciale con sot-
toscrizione autenticata del legale rappresentante e recante
menzione della presente gara.

15. Modalità di compilazione dell’offerta economica:
Nell’apposita busta sigillata contraddistinta dalla dicitura
«Offerta» dovranno essere inserite:

I) La lista delle categorie di lavoro e forniture che, fatta
eccezione per le voci inerenti la sicurezza nei cantieri,
completate dalla società appaltante, va completata nella
quinta colonna e nella sesta colonna i prezzi unitari,
espressi rispettivamente in cifre ed in lettere, che l’im-
presa si dichiara disposta ad offrire per ogni voce relati-
va alle varie categorie di lavori e nella settima colonna
con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta co-
lonna per i prezzi indicati nella sesta Il prezzo comples-
sivo offerto rappresentato dalla somma di tali prodotti,
compresi quelli relativi agli oneri per la sicurezza, sarà
indicato in calce al modulo stesso, unitamente al conse-
guente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessi-
vo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ri-
basso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di di-
scordanza prevale il ribasso percentuale indicato in let-
tere. La lista delle categorie di lavoro e forniture dovrà
essere sottoscritta pagina per pagina dal legale rappre-
sentante dell’impresa concorrente, eventuali correzioni
non espressamente confermate e sottoscritte saranno
considerate irrilevanti.

II) La garanzia di cui al punto 7a), che potrà essere costitui-
ta in una delle seguenti forme: a) a mezzo assegno circo-
lare non trasferibile intestato alla società appaltante per
un importo di a L. 37.264.283 (euro 19.245,40), b) a
mezzo certificato di deposito di titoli del debito pubblico
o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
emesso con vincolo a favore della società appaltante da
una Sezione di Tesoreria provinciale o da una azienda di
credito autorizzata, c) a mezzo fideiussione bancaria o
assicurativa di pari importo recante la dicitura: «SITRA-
SB S.p.A., gara per l’appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria del viadotto “curvone” 4° lotto». 

La fideiussione dovrà rispondere ai requisiti seguenti:

14. Tirage au sort et ouverture des plis : Aux termes de
l’alinéa 1 quater de l’art. 10 de la loi n° 109 du 11 février
1994 modifiée, le tirage au sort aura lieu le 13 février 2001,
à 11 h, dans les bureaux de la société passant le marché, à
AOSTE, 51, rue de Chambéry.

L’ouverture des plis aura lieu le 5 mars 2001, à 11 h,
dans les bureaux de la société passant le marché, à AOSTE,
51, rue de Chambéry. Sont admis à la séance d’ouverture
des plis les représentants légaux des soumissionnaires qui
ont déposé leur offre dans les délais visés au point 17 du
présent avis et qui, s’ils ont été tirés au sort, ont prouvé
qu’ils justifient des conditions requises, ainsi que les per-
sonnes munies d’une procuration spéciale portant la signa-
ture du représentant légal et la mention du présent marché.

15. Modalités d’établissement des soumissions : Les
pièces indiquées ci-après doivent être glissées dans un pli
scellé portant la mention «Offerta – Offre» :

I) Formulaire portant la liste des catégories de travaux et
de fournitures, dûment rempli, à la cinquième et à la
sixième colonne, avec les prix unitaires, exprimés en
chiffres et en lettres respectivement, que le soumission-
naire propose pour chaque rubrique relative aux diffé-
rentes catégories de travaux et, à la septième colonne,
avec les résultats de la multiplication des quantités indi-
quées à la quatrième colonne par les prix indiqués à la
sixième. Le prix global offert – représenté par la somme
de ces résultats, y compris ceux relatifs aux dépenses
afférentes à la sécurité – doit être indiqué au bas de ladi-
te liste avec le pourcentage global de rabais proposé par
rapport à la mise à prix. Le prix global et le rabais doi-
vent être indiqués en chiffres et en lettres. En cas de
différences, c’est le pourcentage de rabais exprimé en
lettres qui est retenu. La liste des catégories de travaux
et de fournitures doit être signée sur chaque page par le
représentant légal de l’entreprise. Il ne sera pas tenu
compte des corrections non confirmées expressément et
non accompagnées d’une signature.

II) Le cautionnement visé au point 7.a) du présent avis peut
être constitué sous l’une des formes suivantes : a)
chèque de banque, non endossable, libellé au nom de la
société passant le marché, pour un montant de
37 264 283 L (19 245,40 euros) ; b) récépissé de dépôt de
titres de la dette publique ou de titres garantis par l’État au
cours du jour du dépôt, émis au nom  de la société passant
le marché par une section d’une trésorerie provinciale ou
par un établissement de crédit ayant été autorisé à cet
effet ; c) titre attestant la constitution du cautionnement
pour un montant équivalent, sous forme de caution choisie
parmi les banques ou les assurances, et portant la
mention : SITRASB S.p.A. «Gara per l’appalto dei lavori
di manutenzione straordinaria del viadotto “Curvone” – 4°
lotto; Marché public pour l’attribution des travaux d’entre-
tien extraordinaire du viaduc “Curvone” – 4e lot».

Dans ce dernier cas, le cautionnement doit remplir les
conditions suivantes :
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• dovrà essere efficace per almeno 180 giorni dalla da-
ta di presentazione dell’offerta;

• dovrà contenere la rinuncia del fideiussore sia al be-
neficio della preventiva escussione del garantito
(art. 1944 cod. civ.) sia l’impegno del medesimo fi-
deiussore a rendere operativa la garanzia entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione ap-
paltante, con conseguente rinuncia alla facoltà di op-
porre eccezioni di cui all’art. 1945 cod.civ e al termi-
ne di cui all’art. 1957 cod.civ..

• dovrà essere sottoscritta dal direttore di agenzia ed
accompagnata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore. 

In ogni caso dovrà essere prodotta una dichiarazione
con cui un soggetto abilitato ai sensi di legge si impegna a
prestare la garanzia di cui al punto 7b) qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.

16. Subappalto: Le imprese concorrenti dovranno indica-
re, all’atto dell’offerta, i lavori che intendono subappaltare; il
subappalto della categoria indicata al punto 3b) è consentito
fino a concorrenza del 30% dell’importo ivi indicato.

È fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pa-
gamenti via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

17. Termine di ricezione e modalità di inoltro delle of-
ferte: Le offerte dovranno pervenire alla Società appaltante
e recapitate ad esclusivo rischio delle imprese concorrenti
all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del 12 feb-
braio 2001 in busta sigillata e controfirmata sui lembi, con-
tenente le due buste di cui ai punti 13 e 15, recante la dici-
tura: «Gara per l’appalto pubblico di lavori di manutenzio-
ne del viadotto Curvone – 4° lotto». Le buste pervenute ol-
tre il suddetto termine non saranno ammesse. Ai fini del
presente bando l’orario di ufficio della società appaltante è
il seguente 09,00-12,00 / 14,00-17,00;

18. Svincolo dell’offerta: Decorsi novanta giorni dalla
presentazione dell’offerta senza che sia intervenuta l’aggiu-
dicazione sarà in facoltà del soggetto concorrente di svinco-
larsi dalla offerta medesima.

19. Offerte anomale: Verranno automaticamente esclu-
se le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
dell’art. 21, comma 1 bis, della legge 109/94 e successive
modifiche e integrazioni.

La procedura di esclusione automatica non sarà esercita-
ta qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque.

• Avoir une validité de 180 jours au moins à compter
de la date de dépôt de la soumission ;

• Porter la renonciation de la caution au bénéfice de
discussion (art. 1944 du code civil) ainsi que l’enga-
gement de celle-ci à rendre disponibles les fonds né-
cessaires dans un délai de 15 jours à compter du dé-
pôt d’une simple demande écrite du pouvoir adjudi-
cateur et à renoncer à la faculté d’opposer les excep-
tions visées à l’art. 1945 du code civil et d’appliquer
les dispositions visées à l’art. 1957 du code civil ;

• Porter la signature lisible du directeur de l’agence
compétente, accompagnée d’une photocopie d’une
pièce d’identité du signataire.

En tout état de cause, une déclaration doit être présentée
par laquelle un sujet habilité au sens de la loi s’engage à
verser la garantie visée au point 7.b) du présent avis, si le
marché est attribué au soumissionnaire concerné.

16. Sous-traitance : Les soumissionnaires sont tenus
d’indiquer, dans leur soumission, les travaux qu’ils enten-
dent sous-traiter. La sous-traitance des travaux de la catégo-
rie visée au point 3.b) est autorisée jusqu’à concurrence de
30% du montant visé au point susmentionné.

Dans un délai de vingt jours à compter de la réception
de chaque paiement, l’adjudicataire doit transmettre à la so-
ciété passant le marché une copie des factures quittancées
afférentes aux paiements effectués en faveur des entreprises
ayant exécuté les travaux faisant l’objet de sous-traitances
ou de commandes hors marché, avec l’indication des rete-
nues de garantie y afférentes.

17. Délai et modalités de dépôt des soumissions : Les sou-
missions doivent parvenir à la société passant le marché, à
l’adresse visée au point 1 du présent avis, au risque exclusif du
soumissionnaire, au plus tard le 12 février 2001, 12 h, dans une
enveloppe scellée et signée sur les bords de fermeture, conte-
nant les deux plis visés aux points 13 et 15 du présent avis.
Ladite enveloppe doit porter la mention «Gara per l’appalto
pubblico di lavori di manutenzione del viadotto “Curvone”– 4°
lotto ; Marché public pour l’attribution des travaux d’entretien
du viaduc “Curvone” – 4e lot». Les soumissions parvenues
après ledit délai ne sont pas admises. Aux fins visées au pré-
sent avis, l’horaire d’ouverture des bureaux de la société pas-
sant le marché est le suivant : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h.  

18. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la
faculté de se dégager de leur offre quatre-vingt-dix jours
après la présentation de leur soumission, au cas où le mar-
ché n’aurait pas été attribué.

19. Offres irrégulières : Les offres dont le pourcentage de
rabais est égal ou supérieur au plafond d’irrégularité fixé au
sens de l’alinéa 1 bis de l’art. 21 de la loi n° 109/1994 modi-
fiée et complétée sont automatiquement exclues du marché.

Il n’est pas fait application de la procédure d’exclusion
automatique lorsque le nombre des soumissions recevables
est inférieur à cinq.
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20. Unica offerta : Si procederà all’aggiudicazione anche
in caso di una sola offerta valida.

21. Informazioni: Eventuali informazioni potranno esse-
re richieste alla Società appaltante all’indirizzo di cui al
punto 1 del presente bando.

22. Verifiche preliminari alla stipulazione del contratto:
Anche in caso di intervenuta aggiudicazione la stessa non
vincolerà la società appaltante se non dopo la stipulazione
del contratto previa effettuazione delle verifiche di legge
nonché delle ulteriori verifiche che la Società appaltante ri-
terrà di effettuare, e sempre che non risulti in capo all’ag-
giudicatario alcun limite od impedimento a contrattare con
la Pubblica Amministrazione.

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento di quest’ultimo, la
Società si riserva la facoltà di interpellare il secondo classi-
ficato al fine di stipulare un nuovo contratto per il comple-
tamento dei lavori alle medesime condizioni economiche da
esso proposte in sede di offerta.

23. Dati personali: Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 di-
cembre 1996, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e cor-
rettezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della lo-
ro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento per i lavori di cui trattasi.

24. Pubblicazione: Il presente bando viene pubblicato,
in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e di regola-
mento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta,
nonché, per estratto, su due quotidiani aventi diffusione
particolare nella medesima Regione.

Aosta, 2 gennaio 2001.

p. SITRASB S.p.A.
Il Presidente

CHARBONNIER

N. 15 A pagamento

20. Soumission unique : Le marché est attribué même en
présence d’une seule soumission valable.

21. Renseignements : Tout renseignement complémen-
taire doit être demandé à la société passant le marché, à
l’adresse visée au point 1 du présent avis.

22. Contrôles précédant la passation du contrat : L’at-
tribution du marché n’engage la société qu’après la passa-
tion du contrat. Celle-ci aura lieu après que les contrôles
prévus par la loi et les vérifications estimées opportunes par
la société passant le marché auront été effectués, à condi-
tion que l’adjudicataire ne fasse l’objet d’aucune limitation
ni d’aucun empêchement à passer des contrats avec l’admi-
nistration publique.

En cas de faillite ou de résiliation du contrat du fait de la
non-exécution des obligations découlant de celui-ci, la so-
ciété passant le marché se réserve la faculté de s’adresser à
l’entreprise classée au deuxième rang sur la liste des sou-
missionnaires retenus et de passer avec celle-ci un nouveau
contrat pour l’achèvement des travaux, aux conditions éco-
nomiques indiquées dans l’offre y afférente.

23. Données personnelles : Aux termes de l’art. 10 de la
loi n° 675 du 21 décembre 1996 modifiée, il est précisé que
le traitement des données personnelles aura lieu suivant les
principes de la licéité et de la correction, dans le respect de
la discrétion et des droits des soumissionnaires ; le traite-
ment des données a pour but de permettre la vérification de
l’aptitude des soumissionnaires à participer aux procédures
d’attribution du marché en question.

24. Publication : Le présent avis est publié, conformé-
ment aux dispositions législatives et réglementaires en vi-
gueur, au Bulletin officiel de la Région Vallée d’Aoste ainsi
que, par extrait, sur deux quotidiens ayant une diffusion
particulière dans ladite région.

Fait à Aoste, le 2 janvier 2001.

Le président 
de la SITRASB S.p.A.,
Paolo CHARBONNIER

N° 15 Payant
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