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AVVISI DI CONCORSI

Comune di AOSTA.

Graduatoria ufficiosa della selezione per titoli ed esami,
per il passaggio interno del personale appartenente alla
categoria «B» (posizione B1 – B2) da assegnare al servi-
zio parco auto.

GRADUATORIA UFFICIOSA

1. ROSSI Mauro punti 24.30

Il Dirigente 
dell’Area n. 3

MINELLI

N. 253

Comune di DONNAS.

Estratto di bando di concorso pubblico, per esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo determinato di un vi-
gile urbano – messo notificatore – cat. C pos. C1 – del
comparto unico regionale (36 ore settimanali), in sosti-
tuzione di personale in congedo per maternità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rende noto

Che il Comune di DONNAS ha indetto il concorso di
cui all’oggetto, e che la relativa graduatoria sarà utilizzata
per tre anni dalla data della sua approvazione.

Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secon-
daria di secondo grado;

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del
30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
Valle d’Aosta e pertanto entro le ore 12.00 del giorno 2 no-
vembre 2006. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

PROVE D’ESAME:

Prova scritta:

• Legge 07.03.1986 n. 65 «Legge quadro sull’ordinamen-
to della Polizia Municipale»;

AVIS DE CONCOURS

Ville d’AOSTE.

Liste d’aptitude officieuse de la sélection, sur titres et
épreuves, en vue de l’avancement de fonctionnaires ap-
partenant à la catégorie B (positions B1 et B2) à un pos-
te de chef ouvrier (catégorie B – position B3) dans le
cadre du service chargé du parc automobile.

LISTE D’APTITUDE OFFICIEUSE

1er) ROSSI Mauro 24,30 points

Le dirigeant 
de l’aire n° 3,

Loris MINELLI

N° 253

Commune de DONNAS.

Extrait d’un avis de concours externe, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée, 36
heures hebdomadaires, d’un agent de police – huissier
notificatif (cat. C pos. C1 du statut unique régional)
pour remplacement de personnel en congé pour mater-
nité.

LE SECRÉTAIRE COMMUNAL

donne avis

Du fait que la Commune de DONNAS lance le
concours visé à l’intitulé, et que la liste d’aptitude y affé-
rente sera valable pendant trois ans à compter de la date de
son approbation.

Titre d’étude requis : Diplôme de fin d’études secon-
daires du deuxième degré;

Délai de présentation des actes de candidature : Le 2
novembre 2006, soit 30 jours à compter de la publication du
présent avis au Bulletin officiel de la Région autonome
Vallée d’Aoste. Au cas où le jour en question serait férié, la
date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant.

ÉPREUVES DU CONCOURS:

Épreuve écrite :

• Loi 07.03.1986 n° 65 «Loi-cadre sur l’organisation de la
police municipale»;

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA



• Legge Regionale 19.05.2005 n. 11 «Nuova disciplina
della polizia locale e disposizioni in materia di politiche
di sicurezza»;

• D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 «Nuovo Codice della Strada»
e successive modifiche ed integrazioni;

• D.P.R. 16.12.1992 n. 610 «Regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo Codice della Strada» e successi-
ve modifiche ed integrazioni;

• Legge Regionale 28.04.1994 n. 14 «Norme per la tutela
e per il corretto trattamento degli animali di affezione» e
successive modifiche ed integrazioni;

• Diritto di Procedura Civile: notifiche, esecuzioni.

Prova teorico-pratica:

• Stesura di un documento , un provvedimento, un
verbale inerente le materie della prova scritta;

Prova orale:

• Materie oggetto della prova scritta;

• Nozioni sull’ordinamento comunale e regionale;

• Diritti e doveri del pubblico dipendente.

Una materia della prova orale, a scelta del candidato,
deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella indi-
cata nella domanda di partecipazione al concorso.

Per ulteriori informazioni e per ottenere copia del bando
integrale rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di
DONNAS – Viale Selve n. 2 – dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30, e lunedì e giovedì pomeriggio dal-
le ore 14.30 alle 17.30.

Donnas, 26 settembre 2006.

Il Segretario Comunale
CREMA

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

N. 254

Comune di LA SALLE.

Graduatoria.

Ai sensi delle vigenti leggi, si rende noto che, in relazio-
ne al concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
determinato di un Aiuto istruttore amministrativo/Addetto
Polizia Municipale – Categoria C – Posizione C1 – a 25/36
ore settimanali – ai sensi del Regolamento Regionale

• Loi Régionale 19.05.2005 n° 11 «Dispositions en matiè-
re de police municipale et de sûreté»;

• D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 «Nouveau code de la route»;

• D.P.R. 16.12.1992 n° 610 «Règlement d’exécution et
d’application du nouveau code de la route»;

• Loi Régionale 28.04.1994 n° 14 «Dispositions pour la
protection et le traitement correct des animaux fami-
liers»;

• Droit de procédure civile: notifications et exécutions des
actes;

Épreuve théorico-pratique :

• Rédaction d’un papier ou d’une disposition administrati-
ve concernant les matières de l’épreuve écrite;

Épreuve orale :

• Matières des épreuves écrite et théorico-pratique;

• Notions en matière d’ordre juridique des collectivités
locales et de la Région en Vallée d’Aoste;

• Droits et obligations des fonctionnaires.

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

Pour toute information supplémentaire et pour obtenir
une copie de l’avis de concours intégral, les intéressés peu-
vent s’adresser au secrétariat de la Commune de DONNAS
– 2, Viale Selve – du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30,
le lundi et jeudi également de 14 h 30 a 17 h 30.

Fait à Donnas, le 26 septembre 2006.

Le secrétaire communal,
Raimondo CREMA

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 254

Commune de LA SALLE.

Liste d’aptitude.

Aux termes des lois en vigueurs, avis est donné du fait
que la liste d’aptitude indiqué ci-après a été établie à l’issue
du concours public, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment sous contrat à durée indéterminée, d’un aide instruc-
teurs administratif/agent de Police Communale – Cat. C –
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11.12.1996, n. 6 e successive modifiche, disciplinante le
norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione
Regionale, degli Enti pubblici non economici dipendenti
dalla Regione e degli Enti Locali della Valle d’Aosta, si è
formata la seguente graduatoria :

1) STEFANI Valentina punti 8.92

La Salle, 19 settembre 2006.

Il Segretario Comunale
D’ANNA

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

N. 255

ANNUNZI LEGALI

Comune di AOSTA – Piazza Chanoux, 1 – 11100 AO-
STA – tel. 0165/300432 – fax 0165/32137 – Area n. 8 –
Patrimonio.

Estratto di bando d’asta pubblica.

Estratto del bando d’asta pubblica per l’alienazione del-
la seguente unità immobiliare sita in AOSTA Via
Montagnayes, n. 10. Superficie indicativa mq. 88 

Prezzo a base d’asta € 127.000,00. 

Deposito cauzionale provvisorio: € 25.400,00.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte in ribasso.

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presen-
tazione di un’unica offerta, purché valida. 

In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazio-
ne a seguito di licitazione privata tra tali offerenti.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far per-
venire presso al Comune di AOSTA, Area n.8, Ufficio
Patrimonio, entro le ore 12.00 del giorno 24.10.2006 un’of-
ferta con le modalità indicate nel bando di gara pubblicato
integralmente all’Albo Pretorio del Comune di AOSTA e
sul sito Internet: www.comune.aosta.it. 

Per informazioni, visura del Bando e visite all’immobile
rivolgersi all’Ufficio Patrimonio, tel.: 0165/300432.

position C1 – pour 25/36 heures par semaine:

1) Valentina STEFANI 8.92 points

Fait à La Salle, le 19 septembre 2006.

Le secrétaire communal,
Eloisa Donatella D’ANNA

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par le soins de l’an-
nonceur.

N° 255

ANNONCES LÉGALES

Commune d’AOSTE – 1, Place Chanoux – 11100 AOS-
TE – Tél. 01 65 30 04 32 – Fax : 01 65 32 137 – Aire n° 8
– Patrimoine.

Extrait d’avis d’appel d’offres ouvert.

Aliénation d’une unité immobilière située à AOSTE, 10,
rue Montagnayes – Superficie indicative de 88 m2. 

Mise à prix : 127 000,00 €.

Cautionnement provisoire : 25 400,00 €.

Le marché est passé suivant la méthode des offres se-
crètes à la hausse par rapport à la mise à prix.

Les offres inférieures à la mise à prix ne sont pas ad-
mises.

Il est procédé à l’attribution du marché même
lorsqu’une seule offre est déposée, à condition qu’elle soit
valable. 

En cas d’offres équivalentes, le marché est attribué par
appel d’offres restreint auquel sont invités les soumission-
naires concernés.

Pour participer au marché, les soumissionnaires sont te-
nus de faire parvenir leur offre au Bureau du patrimoine
(Aire n° 8) de la Commune d’AOSTE au plus tard le 24 oc-
tobre 2006, 12 h, suivant les modalités indiquées dans l’avis
d’appel d’offre intégral publié au tableau d’affichage de la
Commune d’AOSTE et sur le site Internet www.comune.
aosta.it.

Les intéressés qui souhaitent obtenir des renseignements
complémentaires, consulter l’avis d’appel d’offres et visiter
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Aosta, 12 settembre 2006.

Il Dirigente 
dell’Area n.8

COMIN

N. 256 A pagamento.

l’immeuble en cause doivent s’adresser au Bureau du patri-
moine (tél. 01 65 30 04 32).

Fait à Aoste, le 12 septembre 2006.

Le dirigeant 
de l’aire n° 8,

Elisabetta COMIN

N° 256 Payant.
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