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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste.

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio del contenzioso amministrativo – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento legislativo e legale dell’organico della Giunta regionale.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service du contentieux administratif (catégorie unique
de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du
Département législatif et légal – Organigramme du
Gouvernement régional.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso, ai
sensi del decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, del diploma di laurea specialistica/magistrale appartenente alla classe 22/S o del diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise en droit (ancienne organisation pédagogique)
ou, aux termes du décret du Ministère de l’université et
de la recherche scientifique et technologique n° 509 du
3 novembre 1999, modifié, d’une licence spécialisée relevant de la classe 22S, ainsi que de cinq ans d’ancienneté dans la catégorie de direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso di laurea specialistica/magistrale appartenente alla
classe 22/S o del diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) e di uno dei sotto riportati requisiti professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise en droit (ancienne organisation
pédagogique) ou d’une licence spécialisée relevant de la
classe 22S :

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études requis ;
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c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le corps y
afférent ;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers relevant du Conseil régional,
ainsi que les secrétaires particuliers du président de la
Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) per i cittadini italiani soggetti agli obblighi del servizio
di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi militari;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire, pour les
citoyens qui y sont soumis ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione;

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

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

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des
sanctions pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi
que par l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes ou de déclarations mensongères, doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :
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a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;

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

d) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione e di non essere stati
destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso
da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où celui-ci a été
obtenu, ainsi que l’année académique et l’appréciation y
afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions professionnelles requises (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

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

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou l’adresse à laquelle il peut être joint ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence en cas
d’égalité de points ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) visées à l’art. 7 du présent
avis ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4) e 8);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués au quatrième et au huitième alinéa de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2;

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.
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3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e agli artt. 38 e 45 della l.r. 18/1999, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene
allegato al bando di concorso o, comunque, seguendone lo
schema proposto riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito Internet della Regione:
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale.

1. Le candidat rédige son acte de candidature sur le modèle de formulaire annexé au présent avis ou en remplissant
directement celui-ci. Ledit acte de candidature doit être signé par le candidat et porter toutes les indications que ce
dernier est tenu de fournir aux termes des dispositions en
vigueur. Le modèle est annexé au présent avis, publié au
Bulletin officiel et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

2. La domanda di ammissione al concorso, se recapitata
a mano, deve pervenire all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20 – entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo
2006; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. L’acte de candidature, au cas où il serait remis en
mains propres, doit parvenir au Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation, situé à
SAINT-CHRISTOPHE – 20, Grand-Chemin – au plus tard
le 16 mars 2006, 12 h. Au cas où le jour en question serait
férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

3. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

3. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par les responsables de l’enregistrement du Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de
l’organisation.

4. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

4. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

5. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

5. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e del-

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
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le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée
d’Aoste et sur le site Internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o qualifica unica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso. A
tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
ou à la catégorie unique de direction au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration du dépôt des
dossiers de candidature. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quelle sélection ou de
quel concours ils ont réussi ladite épreuve préliminaire,
ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(categoria D – ex 8a qualifica funzionale e qualifica unica dirigenziale) per la quale è stato bandito il concorso.
A tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha superato la prova di accertamento della lingua,
indicando anche la votazione riportata nonché di essere
dipendente assunto a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione regionale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours lancés par la Région pour des
emplois appartenant à la catégorie D (ancien 8e grade) et
à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quel concours ils ont
réussi ladite épreuve préliminaire, ainsi que l’appréciation y afférente. Ils doivent par ailleurs préciser qu’ils
sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Administration régionale.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de can-

co:
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domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

didature ; à défaut de requête, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, al fine di poter
beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
qualora venga instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato
sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all’art.
4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur les
matières suivantes :

• diritto amministrativo;

• droit administratif ;

• diritto processuale amministrativo;

• procédure administrative ;

• procedure di affidamento di appalti pubblici e concessioni di beni e servizi pubblici;

• marchés publics et concessions de biens et de services publics ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto della 2a prova
scritta, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières de la deuxième épreuve écrite et sur les matières suivantes :

• diritto processuale civile, limitatamente al libro I e II
del Codice di procedura civile;

• procédure civile, limitativement aux livres I et II du
code de procédure civile ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;
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• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione.

• dispositions en matière d’organisation de l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et de réglementation du personnel.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo notiziario
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante:

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée selon les modalités suivantes :

•

affissione nella bacheca dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo;

•

au tableau d’affichage du Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation ;

•

pubblicazione sul sito internet della Regione: www.regione.vda.it.

•

sur le site Internet de la Région à l’adresse www.regione.vda.it.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10. Sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

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

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’entretien.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;
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d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

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

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

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

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.
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Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’entretien et de la moyenne des points des épreuves écrites.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, salvo giustificato motivo, alla Presidenza della
Regione – Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo sita in Piazza Deffeyes di
AOSTA, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Avant de signer son contrat individuel de travail, le
lauréat doit faire parvenir à la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de la Présidence de la Région, à AOSTE, place
Deffeyes, dans un délai de trente jours, sauf raison motivée,
les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
chargera de recueillir d’office les pièces supplémentaires attestant que le lauréat réunit les conditions requises par le
présent avis aux fins de son recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi.

3. Le contrat individuel de travail prévoit que le salarié
soit soumis à une période d’essai de six mois.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises par
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prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

le présent avis de concours ou qui ne signe pas le contrat individuel de travail dans le délai de trente jours à compter de
la notification y afférente est déclaré déchu de son droit au
recrutement. L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 – 23 ottobre 1995, n. 45 – al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L..

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995 et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.

Art. 14
Informativa sulla privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

1. Aux termes de l’art. 7 du décret législatif
n° 196/2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de sécurité
sont adoptées afin que soient évités l’utilisation illégale
ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• Les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• Les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• Les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire
le prévoit ou que la communication est nécessaire pour
l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en
cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;
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g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26
che collega la zona della Croix Noire con il bivio per l’autoporto di POLLEIN) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 ((
0165/23.46.31;
0165/26.39.36;
0165/26.39.38;
0165/36.20.98); www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.
vda.it.

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin (route communale parallèle à la RN n° 26 et
reliant la zone de la Croix-Noire à la bifurcation pour l’autoport de POLLEIN), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 23 46 31 ; 01 65 26 39 36 ;
01 65 26 39 38 ; 01 65 36 20 98 ; site Internet www.regione.vda.it ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).

Saint-Christophe, 14 febbraio 2006.

Fait à Saint-Christophe, le 14 février 2006.
Il Dirigente

Le dirigeant

__________

__________

MODULO DI ISCRIZIONE

ACTE DE CANDIDATURE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
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ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UFFICIO CONCORSI
LOC. GRAND CHEMIN, 20
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

ET DE L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
BUREAU DES CONCOURS
20, GRAND-CHEMIN
11020 SAINT-CHRISTOPHE

[Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile barrare sempre una delle possibili opzioni _ ed eventualmente una delle sotto-opzioni _]

(Remplir toutes les cases de façon claire et lisible cocher toujours l’un des choix possibles _ et éventuellement
l’une des sous-options _)

IL SOTTOSCRITTO

JE SOUSSIGNÉ(E)

COGNOME ______________ NOME _____________

NOM ______________ PRÉNOM ______________

DATI ANAGRAFICI

DONNÉES NOMINATIVES

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI
NASCITA ______________________ CODICE FISCALE
_________________ TELEFONI _________________
@_________________

DATE DE NAISSANCE _________________ LIEU
DE NAISSANCE _________________ CODE FISCAL
__________________________ TÉL. _________________
@_________________

RESIDENTE IN

RÉSIDENCE OFFICIELLE

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______

DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla
residenza anagrafica)

DOMICILE (à remplir seulement dans le cas où le domicile ne serait pas la résidence officielle)

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
PRESSO _________________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______ C/O _________________

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO,
CHIEDE

AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L’AVIS DE
CONCOURS, DEMANDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del servizio del
contenzioso amministrativo – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento legislativo e legale dell’organico della Giunta regionale.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service du contentieux administratif (catégorie
unique de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre
du Département législatif et légal – Organigramme du
Gouvernement régional.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della l.r. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadino: _ italiano _ _________________
_________________________________

a) Être citoyen(ne) : _ italien/ne _ ___________________
_____________

b) _ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________

b) _ Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de __________________

_ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto
___________________________________________

_ Ne pas être inscrit(e) sur les listes électorales pour la
raison suivante : _______________________________

c) _ di non avere riportato condanne penali o provvedi-

c) _ Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir fait
962

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

N. 7
14 - 2 - 2006

menti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di
impiego con una pubblica amministrazione e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

l’objet de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des
lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un emploi public ;

_ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________
_____________________________________________

_ Avoir subi les condamnations pénales indiquées ciaprès : _______________________________________
_____________________________________________

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

d) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission au concours :

diploma di laurea/ laurea specialistica-magistrale:
_____________________________________________
____________________ conseguito presso l’Università
_____________________________________, con sede
in ______________________ nell’anno accademico
_______________, con la valutazione di ________
_______, nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; (Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso)

Maîtrise/Licence spécialisée ______________________
obtenue auprès de l’université ___________________
_______, dans la commune de ______________ au
cours de l’année académique __________________,
avec l’appréciation _____________, et remplir les
conditions requises au sens du premier et du deuxième
alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est
tenu de préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer au concours) ;

e) _ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato

e) _ Que les contrats de travail publics ou privés auxquels
j’ai été partie n’ont jamais été résiliés ;

_ di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavoro
pubblico o privato:

_ Que les causes de résiliation des contrats de travail publics ou privés auxquels j’ai été partie sont les
suivantes :

_ dimissioni volontarie _ termine contratto _ _________
_____________________________________

_ démission volontaire _ fin du contrat _ ___________
_____________

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante :

_ milite assolto _ milite esente _ _______________
________________________

_ service militaire accompli _ exempté du service militaire _ _____________

g) i titoli che danno luogo a preferenze sono i seguenti:
[verificare art. 9 del bando] _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

g) Que les titres de préférence sont, en ce qui me concerne,
les suivants : (voir l’art. 9 de l’avis de concours) _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) di voler sostenere le prove di selezione in lingua: _ italiana _ francese

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _ italien _ français

i) _ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico

i) _ Ne pas être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien.

_ di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione:

_ Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
et/ou d’italien, pour les raisons suivantes :

prova superata nel concorso/ selezione __________
___________________________________________
__ bandito dall’Amministrazione regionale nell’anno
_______con la seguente valutazione: _______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire lors du
concours/de la sélection __________________ lancé(e) par l’Administration régionale en _______,
avec l’appréciation de _______ /10 ;
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_ prova superata nella procedura non concorsuale indetta dall’Amministrazione regionale per la categoria
D o qualifica unica dirigenziale il _____________
___ riportando la seguente valutazione:_______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire le ______
dans le cadre d’une procédure de recrutement à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ dipendente assunto a tempo indeterminato a decorrere dal _____________ e di aver superato la prova
di accertamento linguistico per la categoria D o qualifica unica dirigenziale nell’anno ______________
in occasione del concorso/selezione _____________
___________________________________________
___________________________________________
con la seguente valutazione: _______/10;

_ Je suis titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le ______ et j’ai réussi ladite
épreuve préliminaire en ______, lors du concours/de
la sélection __________________ afférent(e) à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

_ Je suis victime d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février
1992).

[eventuale] _ intendo risostenere la prova

(éventuellement) _ J’entends repasser ladite épreuve

elenco allegati [eventuale]:

Liste des pièces-jointes (éventuellement) :

_ atto di notorietà
_ ______________________________

_ acte de notoriété
_ _________________________

Data __________________

Date _________________
Firma
________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ___________________________
__________________________ nato/a a _____________
_______ il __________ e residente in ______________
___________ via/loc. ____________________________
_________________________________________

Je soussigné(e) ________________________________
__________________ né(e) le _______________ à ______
________________________ résidant à ______________
_____________________, rue/hameau de _____________
______________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: ______________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

remplir la condition professionnelle suivante, requise
aux fins de l’admission au concours : _________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu, approuvé et signé.

Data

Date _________________
Il/La Dichiarante
_________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

N. 53

N° 53

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio programmi per lo sviluppo regionale – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari europei dell’organico della Giunta regionale.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service des programmes pour l’essor régional (catégorie
unique de direction – 3e niveau de direction), dans le
cadre du Département des politiques structurelles et des
affaires européennes – Organigramme du
Gouvernement régional.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre du poste en question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :
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– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso, ai
sensi del decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, del diploma di laurea specialistica/magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S o di
uno dei seguenti diploma di laurea (vecchio ordinamento): giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e che abbiano compiuto cinque anni di servizio
effettivo nella qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise en droit, en économie et commerce ou en
sciences politiques (ancienne organisation pédagogique)
ou, aux termes du décret du Ministère de l’université et
de la recherche scientifique et technologique n° 509 du
3 novembre 1999, modifié, d’une licence spécialisée relevant de la classe 22S, 60S, 64S, 70S, 71S, 84S, 88S ou
99S, ainsi que de cinq ans d’ancienneté dans la catégorie de direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso di laurea specialistica/magistrale appartenente ad una
delle seguenti classi: 22/S, 60/S, 64/S; 70/S, 71/S, 84/S,
88/S, 99/S o di uno dei seguenti diploma di laurea (vecchio
ordinamento): giurisprudenza, economia e commercio,
scienze politiche e di uno dei sotto riportati requisiti professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise en droit, en économie et commerce ou en sciences politiques (ancienne organisation pédagogique) ou d’une licence spécialisée relevant de la classe 22S, 60S, 64S, 70S, 71S, 84S, 88S ou 99S :

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato
esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études requis ;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le corps y
afférent ;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers relevant du Conseil régional,
ainsi que les secrétaires particuliers du président de la
Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il posto
messo a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore di
concorso.

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour le poste à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) per i cittadini italiani soggetti agli obblighi del servizio
di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi militari;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire, pour les
citoyens qui y sont soumis ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
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senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione;

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

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

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des
sanctions pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi
que par l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes ou de déclarations mensongères, doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;

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

d) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con
una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où celui-ci a été
obtenu, ainsi que l’année académique et l’appréciation y
afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions professionnelles requises (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

i) Les causes d’éventuelles résiliations de contrats de travail privés ou publics ;
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j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou l’adresse à laquelle il peut être joint ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence en cas
d’égalité de points ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) visées à l’art. 7 du présent
avis ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4) e 8);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués au quatrième et au huitième alinéa de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2;

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e agli artt. 38 e 45 della l.r. 18/1999, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene
allegato al bando di concorso o, comunque, seguendone lo
schema proposto riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito Internet della Regione:
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale.

1. Le candidat rédige son acte de candidature sur le modèle de formulaire annexé au présent avis ou en remplissant
directement celui-ci. Ledit acte de candidature doit être signé par le candidat et porter toutes les indications que ce
dernier est tenu de fournir aux termes des dispositions en
vigueur. Le modèle est annexé au présent avis, publié au
Bulletin officiel et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

2. La domanda di ammissione al concorso, se recapitata
a mano, deve pervenire all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20 – entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo
2006; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. L’acte de candidature, au cas où il serait remis en
mains propres, doit parvenir au Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation, situé à
SAINT-CHRISTOPHE – 20, Grand-Chemin – au plus tard
le 16 mars 2006, 12 h. Au cas où le jour en question serait
férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

3. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avvi-

3. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recom968
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so di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

mandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé
de réception, la date de présentation du dossier est attestée
par la date du reçu signé par le personnel de l’Administration régionale chargé de la réception ou bien par le cachet
apposé par les responsables de l’enregistrement du Bureau
des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de l’organisation.

4. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

4. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

5. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

5. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée
d’Aoste et sur le site Internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.
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4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o qualifica unica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso. A
tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
ou à la catégorie unique de direction au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration du dépôt des
dossiers de candidature. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quelle sélection ou de
quel concours ils ont réussi ladite épreuve préliminaire,
ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(categoria D – ex 8a qualifica funzionale e qualifica unica dirigenziale) per la quale è stato bandito il concorso.
A tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha superato la prova di accertamento della lingua,
indicando anche la votazione riportata nonché di essere
dipendente assunto a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione regionale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours lancés par la Région pour des
emplois appartenant à la catégorie D (ancien 8e grade) et
à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quel concours ils ont
réussi ladite épreuve préliminaire, ainsi que l’appréciation y afférente. Ils doivent par ailleurs préciser qu’ils
sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Administration régionale.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut de requête, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, al fine di poter
beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
qualora venga instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato
sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée, l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du candidat, il
peut être procédé à une nouvelle vérification même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat
avait été dispensé de vérification ; au cas où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o
sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, accertato dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

co:
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a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’Amministrazione.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur les
matières suivantes :

• diritto amministrativo;

• droit administratif ;

• metodologie di attuazione della politica di coesione
europea, con particolare riguardo alla formazione e
attuazione dei programmi;

• méthodes de concrétisation de la politique de cohésion européenne, eu égard notamment à la formation
et à l’application des programmes ;

• metodi di valutazione dei programmi di investimento
pubblico;

• méthodes d’évaluation des programmes d’investissement public ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto della 2a prova
scritta, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières de la deuxième épreuve écrite et sur les matières suivantes :

• diritto costituzionale limitatamente al Titolo V della
Costituzione;

• droit constitutionnel, limitativement au titre V de la
Constitution ;

• diritto comunitario;

• droit communautaire ;

• normativa comunitaria applicabile agli aiuti di Stato;

• dispositions communautaires en matière d’aides étatiques ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione.

• dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et de
réglementation du personnel.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo notiziario
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.
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2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante:

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée selon les modalités suivantes :

•

affissione nella bacheca dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo;

•

au tableau d’affichage du Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation ;

•

pubblicazione sul sito internet della Regione: www.regione.vda.it.

•

sur le site Internet de la Région à l’adresse www.regione.vda.it.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10. Sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

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

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’entretien.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;
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q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

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

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

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

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’entretien et de la moyenne des points des épreuves écrites.

2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. Il concorrente dichiarato vincitore deve sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, salvo giustificato motivo, alla Presidenza della
Regione – Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo sita in Piazza Deffeyes di
AOSTA, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Avant de signer son contrat individuel de travail, le
lauréat doit faire parvenir à la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de la Présidence de la Région, à AOSTE, place
Deffeyes, dans un délai de trente jours, sauf raison motivée,
les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto socio-

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les condi973
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sanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per il posto messo a concorso;

tions d’aptitude physique requises pour le poste à pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
chargera de recueillir d’office les pièces supplémentaires attestant que le lauréat réunit les conditions requises par le
présent avis aux fins de son recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi.

3. Le contrat individuel de travail prévoit que le salarié
soit soumis à une période d’essai de six mois.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises
par le présent avis de concours ou qui ne signe pas le
contrat individuel de travail dans le délai de trente jours à
compter de la notification y afférente est déclaré déchu de
son droit au recrutement. L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 – 23 ottobre 1995, n. 45 – al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L..

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995 et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.

Art. 14
Informativa sulla privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

1. Aux termes de l’art. 7 du décret législatif
n° 196/2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (ge-

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
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stione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de sécurité
sont adoptées afin que soient évités l’utilisation illégale
ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• Les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• Les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• Les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;
h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:
• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
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• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26
che collega la zona della Croix Noire con il bivio per l’autoporto di POLLEIN) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 (0165/
23.46.31; 0165/26.39.36; 0165/26.39.38; 0165/36.20.98);
www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it.

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin (route communale parallèle à la RN n° 26 et
reliant la zone de la Croix-Noire à la bifurcation pour l’autoport de POLLEIN), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 23 46 31 ; 01 65 26 39 36 ;
01 65 26 39 38 ; 01 65 36 20 98 ; site Internet www.regione.vda.it ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).
Fait à Saint-Christophe, le 14 février 2006.

Saint-Christophe, 14 febbraio 2006.

Le dirigeant

Il Dirigente
__________

__________

ACTE DE CANDIDATURE

MODULO DI ISCRIZIONE
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UFFICIO CONCORSI
LOC. GRAND CHEMIN, 20
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
ET DE L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
BUREAU DES CONCOURS
20, GRAND-CHEMIN
11020 SAINT-CHRISTOPHE

[Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile barrare sempre una delle possibili opzioni _ ed eventualmente una delle sotto-opzioni _]

(Remplir toutes les cases de façon claire et lisible cocher toujours l’un des choix possibles _ et éventuellement
l’une des sous-options _)

IL SOTTOSCRITTO

JE SOUSSIGNÉ(E)

COGNOME ______________ NOME _____________

NOM ______________ PRÉNOM ______________

DATI ANAGRAFICI

DONNÉES NOMINATIVES
DATE DE NAISSANCE _________________ LIEU
DE NAISSANCE _________________ CODE FISCAL
__________________________ TÉL. _________________
@_________________

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI
NASCITA ______________________ CODICE FISCALE
_________________ TELEFONI _________________
@_________________

RÉSIDENCE OFFICIELLE

RESIDENTE IN

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
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DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla
residenza anagrafica)

DOMICILE (à remplir seulement dans le cas où le domicile ne serait pas la résidence officielle)

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
PRESSO _________________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______ C/O _________________

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO,
CHIEDE

AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L’AVIS DE
CONCOURS, DEMANDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del servizio programmi per lo sviluppo regionale – 3° livello dirigenziale –
nell’ambito del Dipartimento politiche strutturali e affari
europei dell’organico della Giunta regionale.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service des programmes pour l’essor régional (catégorie unique de direction – 3e niveau de direction), dans le
cadre du Département des politiques structurelles et des affaires européennes – Organigramme du Gouvernement régional.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della l.r. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadino: _ italiano _ _________________
_________________________________

a) Être citoyen(ne) : _ italien/ne _ ___________________
_____________

b) _ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________

b) _ Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de __________________

_ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto
___________________________________________

_ Ne pas être inscrit(e) sur les listes électorales pour la
raison suivante : _______________________________

c) _ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di
impiego con una pubblica amministrazione e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) _ Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir fait
l’objet de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des
lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un emploi public ;

_ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_ Avoir subi les condamnations pénales indiquées ciaprès : _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

d) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission au concours :

diploma di laurea/ laurea specialistica-magistrale:
_____________________________________________
____________________ conseguito presso l’Università
_____________________________________, con sede
in ______________________ nell’anno accademico
_______________, con la valutazione di ________
_______, nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; (Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso)

Maîtrise/Licence spécialisée ______________________
obtenue auprès de l’université ___________________
_______, dans la commune de ______________ au
cours de l’année académique __________________,
avec l’appréciation _____________, et remplir les
conditions requises au sens du premier et du deuxième
alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est
tenu de préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer au concours) ;
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e) _ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato

e) _ Que les contrats de travail publics ou privés auxquels
j’ai été partie n’ont jamais été résiliés ;

_ di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavoro
pubblico o privato:

_ Que les causes de résiliation des contrats de travail publics ou privés auxquels j’ai été partie sont les
suivantes :

_ dimissioni volontarie _ termine contratto _ _________
_____________________________________

_ démission volontaire _ fin du contrat _ ___________
_____________

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante :

_ milite assolto _ milite esente _ _______________
________________________

_ service militaire accompli _ exempté du service militaire _ _____________

g) i titoli che danno luogo a preferenze sono i seguenti:
[verificare art. 9 del bando] _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

g) Que les titres de préférence sont, en ce qui me concerne,
les suivants : (voir l’art. 9 de l’avis de concours) _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) di voler sostenere le prove di selezione in lingua: _ italiana _ francese

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _ italien _ français

i) _ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico

i) _ Ne pas être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien.

_ di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione:

_ Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
et/ou d’italien, pour les raisons suivantes :

prova superata nel concorso/ selezione __________
___________________________________________
__ bandito dall’Amministrazione regionale nell’anno
_______con la seguente valutazione: _______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire lors du
concours/de la sélection __________________ lancé(e) par l’Administration régionale en _______,
avec l’appréciation de _______ /10 ;

_ prova superata nella procedura non concorsuale indetta dall’Amministrazione regionale per la categoria
D o qualifica unica dirigenziale il _____________
___ riportando la seguente valutazione:_______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire le ______
dans le cadre d’une procédure de recrutement à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ dipendente assunto a tempo indeterminato a decorrere dal _____________ e di aver superato la prova
di accertamento linguistico per la categoria D o qualifica unica dirigenziale nell’anno ______________
in occasione del concorso/selezione _____________
___________________________________________
___________________________________________
con la seguente valutazione: _______/10;

_ Je suis titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le ______ et j’ai réussi ladite
épreuve préliminaire en ______, lors du concours/de
la sélection __________________ afférent(e) à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

_ Je suis victime d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février
1992).

[eventuale] _ intendo risostenere la prova

(éventuellement) _ J’entends repasser ladite épreuve
Liste des pièces-jointes (éventuellement) :

elenco allegati [eventuale]:
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_ atto di notorietà
_ ______________________________

_ acte de notoriété
_ _________________________

Data __________________

Date _________________
Firma
________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ___________________________
__________________________ nato/a a _____________
_______ il __________ e residente in ______________
___________ via/loc. ____________________________
_________________________________________

Je soussigné(e) ________________________________
__________________ né(e) le _______________ à ______
________________________ résidant à ______________
_____________________, rue/hameau de _____________
______________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: ______________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________

remplir la condition professionnelle suivante, requise
aux fins de l’admission au concours : _________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_______________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu, approuvé et signé.

Data

Date _________________
Il/La Dichiarante
_________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o in-

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photoco979
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viata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

pie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

N. 54

N° 54

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti (qualifica unica
dirigenziale) con incarico di Capo del servizio trasporti
e di Capo del servizio infrastrutture funiviarie – 3° livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento trasporti
e infrastrutture sportive dell’organico della Giunta regionale.

Avis de concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du chef du
Service des transports et du chef du Service des transports par câble (catégorie unique de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du Département des
transports et des infrastructures sportives –
Organigramme du Gouvernement régional.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. A posti predetti è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre des postes en
question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annui lordi 33.371,04 euro
oltre, all’indennità di bilinguismo, alla retribuzione di
posizione, all’eventuale assegno per il nucleo familiare,
alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da
corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 33 371,04 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 16 della legge
regionale 45/95 possono partecipare al concorso:

1. Aux termes des dispositions de l’art. 16 de la loi régionale n° 45/1995, peuvent faire acte de candidature :

– i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche
provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso, ai sensi del decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, del diploma di laurea specialistica/magistrale appartenente ad una delle seguenti classi:
28/S, 31/S, 36/S, 38/S o di uno dei seguenti diploma di
laurea (vecchio ordinamento): ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica,
ingegneria per l’ambiente e il territorio e che abbiano
compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

– les fonctionnaires des administrations publiques provenant de l’ancienne carrière de direction, justifiant d’une
maîtrise en génie civil, en génie du bâtiment, en génie
électrique, en génie mécanique ou en génie environnemental et territorial (ancienne organisation pédagogique)
ou, aux termes du décret du Ministère de l’université et
de la recherche scientifique et technologique n° 509 du 3
novembre 1999, modifié, d’une licence spécialisée relevant de la classe 28S, 31S, 36S ou 38S, ainsi que de cinq
ans d’ancienneté dans la catégorie de direction.

2. Possono altresì essere ammessi al concorso, se in possesso di laurea specialistica/magistrale appartenente ad una
delle seguenti classi: 28/S, 31/S, 36/S, 38/S o di uno dei seguenti diploma di laurea (vecchio ordinamento): ingegneria
civile, ingegneria edile, ingegneria elettrica, ingegneria
meccanica, ingegneria per l’ambiente e il territorio e di uno
dei sotto riportati requisiti professionali:

2. Peuvent également faire acte de candidature, s’ils
sont titulaires d’une maîtrise en génie civil, en génie du bâtiment, en génie électrique, en génie mécanique ou en génie
environnemental et territorial (ancienne organisation pédagogique) ou d’une licence spécialisée relevant de la classe
28S, 31S, 36S ou 38S :

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni
di dirigente in strutture pubbliche o private;

a) Les personnes qui ont exercé pendant au moins un an
les fonctions de dirigeant dans une structure publique ou
privée ;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato

b) Les personnes exerçant depuis au moins cinq ans une
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esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto;

profession libérale ayant un rapport avec le titre
d’études requis ;

c) i docenti e ricercatori universitari che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

c) Les enseignants et les chercheurs universitaires justifiant d’au moins cinq ans d’ancienneté dans le corps y
afférent ;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

d) Les personnels scolaires titulaires d’un emploi d’inspection et de direction ;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica;

e) Les enseignants titularisés depuis au moins cinq ans ;

f) coloro che abbiano svolto per almeno cinque anni le
funzioni negli incarichi previsti dall’art. 35 della L.R.
45/95 (i segretari particolari posti alle dipendenze del
Consiglio Regionale, del Presidente della Regione e degli altri Assessori regionali).

f) Les personnes qui ont exercé pendant au moins cinq ans
les fonctions prévues par l’art. 35 de la LR n° 45/1995
(les secrétaires particuliers relevant du Conseil régional,
ainsi que les secrétaires particuliers du président de la
Région et des assesseurs régionaux).

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

3. Tout candidat doit, en outre, réunir les conditions ciaprès :

a) essere cittadini italiani;

a) Être citoyen italien ;

b) godere dei diritti politici;

b) Jouir de ses droits politiques ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti
messi a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour les postes à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) per i cittadini italiani soggetti agli obblighi del servizio
di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi militari;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire, pour les
citoyens qui y sont soumis ;

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

f) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

g) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione;

g) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documento a corredo delle domande stesse.

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

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della legge regionale 2 lu-

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des
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glio 1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni previste
dall’art. 45 della citata legge nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

sanctions pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi
que par l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes ou de déclarations mensongères, doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

c) Qu’il est citoyen italien ;

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

d) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con
una pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où celui-ci a été
obtenu, ainsi que l’année académique et l’appréciation y
afférentes ;

g) il possesso di uno dei requisiti professionali richiesti per
l’ammissione al concorso (è necessario utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata al
presente bando);

g) Qu’il remplit l’une des conditions professionnelles requises (il lui suffit d’utiliser le modèle de déclaration tenant lieu d’acte de notoriété annexé au présent avis) ;

h) per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

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

j) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

j) Son domicile ou l’adresse à laquelle il peut être joint ;

k) i titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;

k) Les titres lui attribuant un droit de préférence en cas
d’égalité de points ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) visées à l’art. 7 du présent
avis ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4) e 8);

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués au quatrième et au huitième alinéa de l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo art. 7 comma 2;

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).
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2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e agli artt. 38 e 45 della l.r. 18/1999, decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L’Administration se réserve la faculté de contrôler,
par échantillon, la véridicité des données visées à la déclaration tenant lieu d’acte de notoriété susmentionnée. En cas
de fausse déclaration, il est fait application des sanctions
fixées par l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et par les art. 38 et
45 de la LR n° 18/1999 et le candidat déchoit des droits découlant de l’acte pris sur la base de la fausse déclaration.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene
allegato al bando di concorso o, comunque, seguendone lo
schema proposto riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito Internet della Regione:
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale.

1. Le candidat rédige son acte de candidature sur le modèle de formulaire annexé au présent avis ou en remplissant
directement celui-ci. Ledit acte de candidature doit être signé par le candidat et porter toutes les indications que ce
dernier est tenu de fournir aux termes des dispositions en
vigueur. Le modèle est annexé au présent avis, publié au
Bulletin officiel et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

2. La domanda di ammissione al concorso, se recapitata
a mano, deve pervenire all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20 – entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo
2006; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. L’acte de candidature, au cas où il serait remis en
mains propres, doit parvenir au Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation, situé à
SAINT-CHRISTOPHE – 20, Grand-Chemin – au plus tard
le 16 mars 2006, 12 h. Au cas où le jour en question serait
férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

3. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

3. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par les responsables de l’enregistrement du Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de
l’organisation.

4. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

4. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

5. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

5. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.
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Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f) o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée
d’Aoste et sur le site Internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni di categoria D o qualifica unica dirigenziale
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso. A
tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
ou à la catégorie unique de direction au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration du dépôt des
dossiers de candidature. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quelle sélection ou de
quel concours ils ont réussi ladite épreuve préliminaire,
ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzionale
(categoria D – ex 8a qualifica funzionale e qualifica unica dirigenziale) per la quale è stato bandito il concorso.
A tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso ha superato la prova di accertamento della lingua,
indicando anche la votazione riportata nonché di essere
dipendente assunto a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione regionale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours lancés par la Région pour des
emplois appartenant à la catégorie D (ancien 8e grade) et
à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quel concours ils ont
réussi ladite épreuve préliminaire, ainsi que l’appréciation y afférente. Ils doivent par ailleurs préciser qu’ils
sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Administration régionale.

co:

984

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

N. 7
14 - 2 - 2006

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione al concorso; in caso contrario il
candidato dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut de requête, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso
l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi del Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo, al fine di poter
beneficiare dell’esonero.

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire
aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
qualora venga instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato
sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. Il concorso si articola in due prove scritte ed un colloquio.

1. Le concours comprend deux épreuves écrites et un
entretien :

a) La prima prova, a contenuto pratico, sarà diretta ad accertare l’attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e
della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale
dell’Amministrazione.

a) La première épreuve, à contenu pratique, vise à vérifier
l’aptitude du candidat à trouver la solution correcte,
sous le profil de la légalité, de l’opportunité, de l’efficience organisationnelle et de l’économicité, à des questions ayant trait à l’activité institutionnelle de
l’Administration ;

b) La seconda prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie:

b) La deuxième épreuve, à contenu théorique, porte sur les
matières suivantes :

• normativa e tecnica nel settore degli impianti a fune;

• dispositions et techniques relatives aux transports par
câble ;

• analisi e rappresentazione della domanda attuale e
potenziale di mobilità su ferro e gomma (matrici origine/destinazione);

• analyse et représentation de la demande actuelle et
potentielle de transports par rail et par route (matrices
Origine-Destination) ;

c) Il colloquio verterà sulle materie oggetto della 2a prova
scritta, nonché sulle seguenti:

c) L’entretien porte sur les matières de la deuxième épreuve écrite et sur les matières suivantes :

• procedure di appalto per servizi di trasporto (settori
esclusi);

• marchés de services de transport (secteurs exclus) ;
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• legislazione nazionale e regionale in materia di trasporti di persone e cose;

• dispositions étatiques et régionales en matière de
transport de personnes et de biens ;

• ordinamento della Regione Autonoma Valle d’Aosta;

• ordre juridique de la Région autonome Vallée
d’Aoste ;

• norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale e sulla disciplina del personale della Regione.

• dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et de
réglementation du personnel.

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili necessari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo notiziario
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante:

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée selon les modalités suivantes :

•

affissione nella bacheca dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo;

•

au tableau d’affichage du Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation ;

•

pubblicazione sul sito internet della Regione: www.regione.vda.it.

•

sur le site Internet de la Région à l’adresse www.regione.vda.it.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 7/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
7/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 7/10. Sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
7/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

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

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’entretien.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :
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a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

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

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

b) Aux personnes résidant en Vallée d’Aoste depuis au
moins dix ans.
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3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione conseguita nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’entretien et de la moyenne des points des épreuves écrites.

2.
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

Art. 11
Assunzione

Art. 11
Recrutement

1. I concorrenti dichiarati vincitori devono sottoscrivere
il contratto individuale di lavoro ed esibire, nel termine di
trenta giorni, salvo giustificato motivo, alla Presidenza della
Regione – Dipartimento personale e organizzazione –
Direzione sviluppo organizzativo sita in Piazza Deffeyes di
AOSTA, i seguenti documenti in carta semplice:

1. Avant de signer son contrat individuel de travail, tout
lauréat doit faire parvenir à la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de la Présidence de la Région, à AOSTE, place
Deffeyes, dans un délai de trente jours, sauf raison motivée,
les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di scadenza del presente bando di concorso, da un medico di sanità pubblica del distretto sociosanitario che comprende il Comune di residenza del
candidato, da cui risulti che lo stesso ha l’idoneità fisica
alle mansioni richieste per i posti messi a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour les postes à
pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’expiration du délai de présentation des
dossiers de candidature ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ai
sensi dell’art. 51 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni. In caso contrario, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova Amministrazione;

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée ;
dans le cas contraire, il doit déclarer qu’il opte pour la
nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs.

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
chargera de recueillir d’office les pièces supplémentaires attestant que les lauréats réunissent les conditions requises
par le présent avis aux fins de leur recrutement.

3. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi.

3. Le contrat individuel de travail prévoit que le salarié
soit soumis à une période d’essai de six mois.

4. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

4. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.
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Art. 12
Decadenza

Art. 12
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nel termine di trenta giorni dalla notifica, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises
par le présent avis de concours ou qui ne signe pas le
contrat individuel de travail dans le délai de trente jours à
compter de la notification y afférente est déclaré déchu de
son droit au recrutement. L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant, selon l’ordre de la liste d’aptitude.

Art. 13
Norme applicabili

Art. 13
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 – 23 ottobre 1995, n. 45 – al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni e al
C.C.R.L..

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995 et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT.

Art. 14
Informativa sulla privacy

Art. 14
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

1. Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

1. Aux termes de l’art. 7 du décret législatif
n° 196/2003, il y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de sécurité
sont adoptées afin que soient évités l’utilisation illégale
ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro;

• Les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice;

• Les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39

• Les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institution989
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del d.lgs. 196/2003);

nelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à caractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 15
Informazioni varie

Art. 15
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26
che collega la zona della Croix Noire con il bivio per l’autoporto di POLLEIN) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 (0165/
23.46.31; 0165/26.39.36; 0165/26.39.38; 0165/36.20.98);
www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it.

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin (route communale parallèle à la RN n° 26 et
reliant la zone de la Croix-Noire à la bifurcation pour l’autoport de POLLEIN), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 23 46 31 ; 01 65 26 39 36 ;
01 65 26 39 38 ; 01 65 36 20 98 ; site Internet www.regione.vda.it ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).
Fait à Saint-Christophe, le 14 février 2006.

Saint-Christophe, 14 febbraio 2006.

Le dirigeant

Il Dirigente
__________

__________
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MODULO DI ISCRIZIONE

ACTE DE CANDIDATURE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
UFFICIO CONCORSI
LOC. GRAND CHEMIN, 20
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
ET DE L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
BUREAU DES CONCOURS
20, GRAND-CHEMIN
11020 SAINT-CHRISTOPHE

[Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile barrare sempre una delle possibili opzioni _ ed eventualmente una delle sotto-opzioni _]

(Remplir toutes les cases de façon claire et lisible cocher toujours l’un des choix possibles _ et éventuellement
l’une des sous-options _)

IL SOTTOSCRITTO

JE SOUSSIGNÉ(E)

COGNOME ______________ NOME _____________

NOM ______________ PRÉNOM ______________

DATI ANAGRAFICI

DONNÉES NOMINATIVES

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI
NASCITA ______________________ CODICE FISCALE
_________________ TELEFONI _________________
@_________________

DATE DE NAISSANCE _________________ LIEU
DE NAISSANCE _________________ CODE FISCAL
__________________________ TÉL. _________________
@_________________

RESIDENTE IN

RÉSIDENCE OFFICIELLE

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______

DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla
residenza anagrafica)

DOMICILE (à remplir seulement dans le cas où le domicile ne serait pas la résidence officielle)

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
PRESSO _________________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______ C/O _________________

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO,
CHIEDE

AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L’AVIS DE
CONCOURS, DEMANDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti (qualifica unica dirigenziale) con incarico di Capo del servizio
trasporti e di Capo del servizio infrastrutture funiviarie – 3°
livello dirigenziale – nell’ambito del Dipartimento trasporti
e infrastrutture sportive dell’organico della Giunta regionale.

à pouvoir participer au concours externe, sur épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du
chef du Service des transports et du chef du Service des
transports par câble (catégorie unique de direction – 3e niveau de direction), dans le cadre du Département des transports et des infrastructures sportives – Organigramme du
Gouvernement régional.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45 della l.r.
18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadino: _ italiano _ _________________
_________________________________

a) Être citoyen(ne) : _ italien/ne _ ___________________
_____________

b) _ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________

b) _ Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de __________________
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_ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto
___________________________________________

_ Ne pas être inscrit(e) sur les listes électorales pour la
raison suivante : _______________________________

c) _ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di
impiego con una pubblica amministrazione e non essere
stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza
preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

c) _ Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir fait
l’objet de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des
lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révoqué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un emploi public ;

_ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_ Avoir subi les condamnations pénales indiquées ciaprès : _______________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

d) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission au concours :

diploma di laurea/ laurea specialistica-magistrale:
_____________________________________________
____________________ conseguito presso l’Università
_____________________________________, con sede
in ______________________ nell’anno accademico
_______________, con la valutazione di ________
_______, nonché degli ulteriori requisiti richiesti per
l’ammissione al concorso di cui all’art. 2, commi 1 o 2
del bando; (Specificare dettagliatamente nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il requisito che permette
la partecipazione al concorso)

Maîtrise/Licence spécialisée ______________________
obtenue auprès de l’université ___________________
_______, dans la commune de ______________ au
cours de l’année académique __________________,
avec l’appréciation _____________, et remplir les
conditions requises au sens du premier et du deuxième
alinéa de l’art. 2 de l’avis de concours (Le candidat est
tenu de préciser dans sa déclaration tenant lieu d’acte de
notoriété la condition en vertu de laquelle il peut participer au concours) ;

e) _ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato

e) _ Que les contrats de travail publics ou privés auxquels
j’ai été partie n’ont jamais été résiliés ;

_ di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavoro
pubblico o privato:

_ Que les causes de résiliation des contrats de travail publics ou privés auxquels j’ai été partie sont les
suivantes :

_ dimissioni volontarie _ termine contratto _ _________
_____________________________________

_ démission volontaire _ fin du contrat _ ___________
_____________

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante :

_ milite assolto _ milite esente _ _______________
________________________

_ service militaire accompli _ exempté du service militaire _ _____________

g) i titoli che danno luogo a preferenze sono i seguenti:
[verificare art. 9 del bando] _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

g) Que les titres de préférence sont, en ce qui me concerne,
les suivants : (voir l’art. 9 de l’avis de concours) _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) di voler sostenere le prove di selezione in lingua: _ italiana _ francese

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _ italien _ français

i) _ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico

i) _ Ne pas être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien.
_ Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
et/ou d’italien, pour les raisons suivantes :

_ di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione:
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prova superata nel concorso/ selezione __________
___________________________________________
__ bandito dall’Amministrazione regionale nell’anno
_______con la seguente valutazione: _______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire lors du
concours/de la sélection __________________ lancé(e) par l’Administration régionale en _______,
avec l’appréciation de _______ /10 ;

_ prova superata nella procedura non concorsuale indetta dall’Amministrazione regionale per la categoria
D o qualifica unica dirigenziale il _____________
___ riportando la seguente valutazione:_______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire le ______
dans le cadre d’une procédure de recrutement à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ dipendente assunto a tempo indeterminato a decorrere dal _____________ e di aver superato la prova
di accertamento linguistico per la categoria D o qualifica unica dirigenziale nell’anno ______________
in occasione del concorso/selezione _____________
___________________________________________
___________________________________________
con la seguente valutazione: _______/10;

_ Je suis titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le ______ et j’ai réussi ladite
épreuve préliminaire en ______, lors du concours/de
la sélection __________________ afférent(e) à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

_ Je suis victime d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février
1992).

[eventuale] _ intendo risostenere la prova

(éventuellement) _ J’entends repasser ladite épreuve

elenco allegati [eventuale]:

Liste des pièces-jointes (éventuellement) :

_ atto di notorietà
_ ______________________________

_ acte de notoriété
_ _________________________

Data __________________

Date _________________
Firma
________________

Signature
_________________

__________

__________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 36 della legge regionale
2 luglio 1999, n. 18

DÉCLARATION TENANT LIEU
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ
au sens de l’art. 36 de la loi régionale
n° 18 du 2 juillet 1999

Il/la sottoscritto/a ___________________________
__________________________ nato/a a _____________
_______ il __________ e residente in ______________
___________ via/loc. ____________________________
_________________________________________

Je soussigné(e) ________________________________
__________________ né(e) le _______________ à ______
________________________ résidant à ______________
_____________________, rue/hameau de _____________
______________

DICHIARA

DÉCLARE

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
falsa o mendace

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères

di essere in possesso del seguente requisito professionale richiesto per l’ammissione al concorso: ______________
________________________________________________

remplir la condition professionnelle suivante, requise
aux fins de l’admission au concours : _________________
________________________________________________
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________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

N.B.: Indicare dettagliatamente tutti gli elementi che
permettano di effettuare il controllo di quanto sopra dichiarato.

NB : Il y a lieu de préciser tous les éléments susceptibles de permettre le contrôle de la véridicité des déclarations.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lu, approuvé et signé.

Data

Date _________________
Il/La Dichiarante
_________________

Signature
_________________

N.B.: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
ove sia apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione ovvero la dichiarazione sia prodotta o inviata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NB : La légalisation n’est pas nécessaire si la signature
est apposée devant le fonctionnaire chargé de recevoir la
présente déclaration ou si celle-ci est assortie de la photocopie, même non authentifiée, d’une pièce d’identité du signataire.

N. 55

N° 55

Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Région autonome Vallée d’Aoste

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due funzionari (cat. D) nel
profilo di istruttore tecnico, da assegnare al Segretario
generale della Regione e al Servizio programmi per lo
sviluppo regionale nell’ambito dell’organico della
Giunta regionale.

Avis de concours externe, sur titres et épreuves, pour le
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
instructeurs techniques (catégorie D : cadre), à affecter
aux bureaux du secrétaire général et au service des programmes pour l’essor régional.

Art. 1
Trattamento economico

Art. 1er
Traitement

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento
economico:

1. Le traitement brut annuel dû au titre des postes en
question est le suivant :

– stipendio iniziale tabellare di annue lordi 14.337,83 euro
oltre all’indennità integrativa speciale, all’indennità di
bilinguismo, al salario di professionalità, all’eventuale
assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali.

– salaire fixe de 14 337,83 euros, en sus de la prime de bilinguisme, de la prime de responsabilité, des allocations
familiales éventuelles, du treizième mois et de toute
autre indemnité à attribuer selon les dispositions en vigueur pour les personnels de l’Administration régionale.

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute
di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

2. Tous les émoluments précités sont soumis aux retenues légales pour les assurances sociales et le fisc.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Art. 2
Conditions d’admission

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto, ai sensi
del decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e successive

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires d’une licence ou d’une licence spécialisée relevant,
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modificazioni, il possesso di uno dei seguenti diploma di
laurea o laurea specilistica/magistrale appartenenti, rispettivamente, ad una delle seguenti classi: 2, 15, 17, 19, 28, 31,
32, 35, 37, 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 90/S,
91/S, 92/S, 99/S, 102/S.

respectivement, des classes 2, 15, 17, 19, 28, 31, 32, 35 ou
37, ou des classes 22S, 60S, 64S, 70S, 71S, 84S, 88S, 90S,
91S, 92S, 99S ou 102S.

2. Sono altresì ammessi i candidati che sono in possesso
di uno dei seguenti diplomi di laurea (vecchio ordinamento): economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza, matematica, statistica, nonché altri diplomi di laurea agli
stessi equipollenti ai sensi della normativa vigente. Gli
estremi del provvedimento di equipollenza dovranno essere
dichiarati dal candidato nell’istanza di partecipazione al
concorso.

2. Peuvent également faire acte de candidature les personnes titulaires d’une maîtrise en économie et commerce,
sciences politiques, droit, mathématiques ou statistique (ancienne organisation pédagogique), ou bien d’un titre équivalent aux termes de la législation en vigueur. Dans ce cas,
le candidat est tenu d’indiquer les références du certificat
d’équivalence y afférent dans son acte de candidature.

3. I concorrenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

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

a) essere cittadini di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;

a) Être citoyen d’un État membre de l’Union européenne ;

b) godere dei diritti politici, secondo la normativa vigente
nel proprio Stato;

b) Jouir de ses droits politiques, aux termes des dispositions en vigueur dans son État d’appartenance ;

c) conoscere la lingua francese;

c) Connaître le français ;

d) avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per i posti
messi a concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori di
concorso;

d) Remplir les conditions d’aptitude physique requises
pour les postes à pourvoir. Une visite médicale peut être
exigée par l’Administration ;

e) per i cittadini italiani soggetti agli obblighi del servizio
di leva: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi militari;

e) Être en position régulière vis-à-vis du recrutement de
l’armée et des obligations du service militaire, pour les
citoyens italiens qui y sont soumis ;

f) aver compiuto il 18° anno di età alla data del 16 marzo
2006;

f) Avoir 18 ans révolus à la date du 16 mars 2006 ;

g) non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati
senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche
amministrazioni;

g) Ne jamais avoir été destitué, ni révoqué, ni licencié sans
préavis d’un emploi public ;

h) non aver riportato condanne penali o provvedimenti di
prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione.

h) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir fait l’objet de mesures de prévention ou d’autres
mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux
termes des lois en vigueur.

4. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande.

4. Les conditions requises pour l’admission au concours
doivent être remplies à l’expiration du délai de présentation
des dossiers de candidature.

5. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di
altri titoli o documenti a corredo delle domande stesse.

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

6. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti.

6. L’équivalence des titres obtenus à l’étranger doit
avoir fait l’objet d’un acte des autorités compétentes.

Art. 3
Dichiarazioni da formulare nella domanda

Art. 3
Acte de candidature

1. Gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria perso-

1. Aux termes des dispositions de l’art. 35 de la loi ré995
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nale responsabilità, ai sensi dell’art. 35 della l.r. 2 luglio
1999, n. 18, e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 45 della citata legge, nonché dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci:

gionale n° 18 du 2 juillet 1999, tout candidat, averti des
sanctions pénales prévues par l’art. 45 de ladite loi, ainsi
que par l’art. 76 du DPR n° 445/2000, en cas de falsification d’actes ou de déclarations mensongères, doit indiquer,
par une déclaration sur l’honneur :

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale;

a) Ses nom, prénom(s), date et lieu de naissance et code
fiscal ;

b) l’indicazione del concorso a cui intendono partecipare;

b) Le concours auquel il entend participer ;

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

c) Qu’il est citoyen italien ou ressortissant de l’un des
États membres de l’Union européenne autre que
l’Italie ;

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

d) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

e) di non aver riportato condanne penali o provvedimenti
di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego
con una pubblica amministrazione e di non essere stati
destituiti o dispensati ovvero licenziati senza preavviso
da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

e) Qu’il n’a pas subi de condamnation pénale ni fait l’objet
de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des lois en
vigueur, et qu’il n’a jamais été destitué, ni révoqué, ni
licencié sans préavis d’un emploi public ;

f) il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso,
specificando l’Università presso la quale è stato conseguito, l’anno accademico e la relativa valutazione;

f) Qu’il possède le titre d’études requis pour l’admission
au concours, en spécifiant l’université où celui-ci a été
obtenu, l’année académique et l’appréciation y afférentes ;

g) per gli aspiranti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa situation militaire (pour les candidats du sexe masculin) ;

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

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

i) la precisa indicazione del domicilio o del recapito;

i) Son domicile ou l’adresse à laquelle il peut être joint ;

j) i titoli che danno luogo a preferenza (vedasi successivo
art. 9);

j) Les titres lui attribuant un droit de préférence au sens de
l’art. 9 du présent avis ;

l) la lingua, italiana o francese, in cui intendono sostenere
le prove d’esame di cui al successivo art. 7;

l) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) visées à l’art. 7 du présent
avis ;

m) l’eventuale richiesta di esonero dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana, specificando:

m) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; dans ce cas, il est tenu :

– il motivo (i casi di esonero sono indicati nel successivo art. 6, commi 4. e 8.)

– d’en préciser la raison (les cas y afférents sont indiqués au quatrième et au huitième alinéa l’art. 6 du
présent avis) ;

– in quale occasione è già stato sostenuto con esito positivo;

– d’indiquer à quelle occasion il a réussi ladite
épreuve ;

n) la dichiarazione, per i candidati portatori di handicap, di
quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2;

n) Les aides et le temps supplémentaire qui lui sont nécessaires aux termes du deuxième alinéa de l’art. 7 du présent avis (pour les handicapés).
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2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di
cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.

2. Les déclarations au sujet des conditions requises visées au premier alinéa du présent article dispensent le candidat de présenter quelque pièce que ce soit, aux termes de
la législation en vigueur.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

Art. 4
Délai de présentation des dossiers de candidature

1. La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, deve essere redatta compilando il modulo che viene
allegato al bando di concorso o, comunque, seguendone lo
schema proposto riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, il candidato è tenuto a fornire. Il modulo è altresì disponibile sul sito Internet della Regione:
www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale.

1. Le candidat rédige son acte de candidature sur le modèle de formulaire annexé au présent avis ou en remplissant
directement celui-ci. Ledit acte de candidature doit être signé par le candidat et porter toutes les indications que ce
dernier est tenu de fournir aux termes des dispositions en
vigueur. Le modèle est annexé au présent avis, publié au
Bulletin officiel et disponible sur le site internet www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi.

2. La domanda di ammissione al concorso, se recapitata
a mano, deve pervenire, all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo – sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20 – entro le ore 12.00 del giorno 16 marzo
2006; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

2. L’acte de candidature, au cas où il serait remis en
mains propres, doit parvenir au Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation, situé à
SAINT-CHRISTOPHE – 20, Grand-Chemin – au plus tard
le 16 mars 2006, 12 h. Au cas où le jour en question serait
férié, la date limite est reportée au premier jour ouvrable
suivant.

3. Per le domande presentate direttamente o inoltrate per
posta normale, posta celere, posta prioritaria o altre forme
differenti dalla raccomandata, dalla raccomandata con avviso di ricevimento, dalla assicurata con avviso di ricevimento o dalla posta celere con avviso di ricevimento, la data di
acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di questa Amministrazione addetto al ricevimento o dal timbro a
data apposta a cura del protocollo dell’Ufficio concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo.

3. Pour les dossiers remis en mains propres ou envoyés
par la voie postale normale, par courrier rapide, par poste
prioritaire ou par tout moyen autre que l’envoi en recommandé (avec ou sans accusé de réception), en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, la date de présentation du dossier est attestée par la date du reçu signé par le personnel de
l’Administration régionale chargé de la réception ou bien
par le cachet apposé par les responsables de l’enregistrement du Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et de
l’organisation.

4. Per le domande spedite a mezzo posta mediante raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso
di ricevimento, ai fini dell’ammissione, farà fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.

4. Pour les dossiers envoyés par la voie postale en recommandé, avec ou sans accusé de réception, en valeur déclarée avec avis de réception ou par courrier rapide avec accusé de réception, le cachet du bureau postal expéditeur fait
foi aux fins de l’admission au concours.

5. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

5. L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au
manque ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des
Postes ou dus à des tiers, à des cas fortuits ou à des cas de
force majeure.

Art. 5
Esclusioni dal concorso

Art. 5
Exclusion du concours

1. L’omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte al precedente art. 3, comma 1,
lett. a), b), e), f), o la presentazione della domanda fuori termine, comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Negli altri casi il dirigente della struttura competente in ma-

1. L’omission dans l’acte de candidature de la signature
et des déclarations prévues par les lettres a), b), e) et f) du
premier alinéa de l’art. 3 du présent avis ou le dépôt dudit
acte après l’expiration du délai fixé comporte l’exclusion
du concours. Dans les autres cas, le dirigeant de la structure
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teria di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni
decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per
il completamento o la regolarizzazione della domanda.

compétente en matière de concours donne au candidat la
possibilité de régulariser son acte de candidature dans un
délai de dix jours à compter de la date d’expédition de la
communication y afférente.

Art. 6
Accertamento linguistico

Art. 6
Épreuve préliminaire

1. I concorrenti devono sostenere un esame preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua
diversa da quella scelta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, consiste in una prova scritta ed una
prova orale riguardanti i temi della sfera pubblica e professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta Regionale n. 4660 del 3 dicembre
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire
de français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et
en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans leur
acte de candidature la langue qu’ils souhaitent utiliser pour
les épreuves du concours, les candidats doivent subir ledit
examen dans l’autre langue, selon les modalités visées aux
délibérations du Gouvernement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione
Valle d’Aosta n. 23 del 28 maggio 2002. Le guide per il
candidato utili alla preparazione delle prove sono pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d’Aosta n. 49 del 12 novembre 2002, le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della
Valle d’Aosta e visionabili sul sito Internet della Regione.

2. Les caractéristiques de l’épreuve sont publiées au 2e
supplément ordinaire du Bulletin officiel de la Région
Vallée d’Aoste n° 23 du 28 mai 2002. Les guides pour le
candidat, utiles aux fins de la préparation des épreuves, sont
publiées aux 1er et 2e suppléments du Bulletin officiel de la
Région Vallée d’Aoste n° 49 du 12 novembre 2002 et peuvent être consultés auprès des bibliothèques de la Vallée
d’Aoste et sur le site Internet de la Région.

3. Coloro che non riportano una votazione di almeno
6/10 in ogni prova, scritta e orale, non sono ammessi alle
prove d’esame di cui al successivo art. 7.

3. Les candidats qui n’obtiennent pas une note d’au
moins 6/10 à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale ne sont
pas admis aux épreuves indiquées à l’art. 7 du présent avis.

4. Possono essere esonerati dall’accertamento linguisti-

4. Peuvent être dispensés de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien :

a) i candidati che abbiano superato la prova in concorsi o
selezioni, di categoria D o qualifica unica dirigenziale,
banditi dall’Amministrazione regionale nei quattro anni
precedenti la data di scadenza del bando di concorso. A
tal fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso o selezione ha sostenuto e superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata;

a) Les candidats ayant réussi ladite épreuve lors de
concours ou de sélections lancés par l’Administration
régionale pour des emplois appartenant à la catégorie D
ou à la catégorie unique de direction au cours des 4 années qui précèdent la date d’expiration du dépôt des
dossiers de candidature. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quelle sélection ou de
quel concours ils ont réussi ladite épreuve préliminaire,
ainsi que l’appréciation y afférente ;

b) il personale dell’Amministrazione regionale assunto a
tempo indeterminato che abbia già superato l’accertamento presso questa Amministrazione per un profilo
professionale appartenente alla stessa fascia funzonale
(categoria D – ex 8ª qualifica funzionale e qualifica dirigenziale) per la quale è stato bandito il concorso. A tal
fine il candidato è tenuto a precisare in quale concorso
ha superato la prova di accertamento della lingua, indicando anche la votazione riportata nonché di essere dipendente assunto a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione regionale.

b) Les personnels de l’Administration régionale recrutés
sous contrat à durée indéterminée ayant réussi ladite
épreuve lors de concours lancés par la Région pour des
emplois appartenant à la catégorie D (ancien 8e grade) et
à la catégorie de direction. À cet effet, les candidats sont
tenus de préciser dans le cadre de quel concours ils ont
réussi ladite épreuve préliminaire, ainsi que l’appréciation y afférente. Ils doivent par ailleurs préciser qu’ils
sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’Administration régionale.

5. Al fine di ottenere l’esonero dalla prova di accertamento linguistico il candidato è tenuto a richiederlo nella
domanda di partecipazione; in caso contrario il candidato
dovrà risostenere la prova.

5. Pour être dispensés de l’épreuve préliminaire, les candidats sont tenus d’en faire la requête dans leur acte de candidature ; à défaut de requête, ils seront tenus de passer ladite épreuve.

6. L’accertamento conseguito con esito positivo, presso

6. Les candidats ayant réussi une épreuve préliminaire

co:
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l’Amministrazione regionale, successivamente alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
deve essere tempestivamente comunicato dal candidato,
all’Ufficio concorsi della Direzione sviluppo organizzativo,
al fine di poter beneficiare dell’esonero.

aux fins du recrutement dans l’Administration régionale
après la date d’expiration du délai de présentation des dossiers de candidature doivent le communiquer en temps utile
au Bureau des concours de la Direction du développement
organisationnel afin d’être dispensés de ladite épreuve.

7. L’accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per i concorsi e le selezioni dell’Amministrazione regionale per 4 anni; lo stesso ha validità permanente
qualora venga instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’accertamento può, comunque, essere ripetuto su richiesta del candidato, sia qualora il precedente accertamento sia ancora valido, sia nel caso in cui il candidato
sia esonerato; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest’ultima conserva la propria validità.

7. L’évaluation satisfaisante obtenue à l’issue de la vérification est valable pendant 4 ans pour les concours et les
sélections de l’Administration régionale ; si le candidat est
titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée,
l’évaluation est définitivement acquise. À la demande du
candidat, il peut être procédé à une nouvelle vérification
même si la précédente évaluation est encore valable ou même si le candidat avait été dispensé de vérification ; au cas
où l’évaluation obtenue lors de la nouvelle épreuve serait
insuffisante ou inférieure à la précédente, c’est cette dernière qui reste valable.

8. Sono esonerati dall’accertamento della conoscenza
della lingua italiana o francese i portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio
verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui
all’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

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

Art. 7
Prove d’esame

Art. 7
Épreuves du concours

1. L’esame di concorso prevede le seguenti prove:

1. Le concours comprend les épreuves suivantes :

a) una prima prova scritta, consistente nella risposta a quesiti, vertente su:

a) Une première épreuve écrite consistant en un questionnaire portant sur la matière suivante :

– diritto amministrativo;

– droit administratif ;

b) una seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie:

b) Une deuxième épreuve écrite portant sur les matières
suivantes :

– metodologie di analisi e di definizione delle strategie
di intervento pubblico;

– méthodes d’analyse et de définition des stratégies
d’intervention des établissements publics ;

– metodologie di valutazione di programmi di investimenti pubblici;

– méthodes d’évaluation des programmes d’investissement public ;

c) una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sulle seguenti:

c) Un entretien portant sur les matières des épreuves
écrites, ainsi que sur les matières suivantes :

– diritto comunitario;

– droit communautaire ;

– ordinamento contabile della Regione Autonoma
Valle d’Aosta (L.R. 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni);

– organisation comptable de la Région autonome
Vallée d’Aoste (LR n° 90 du 27 décembre 1989 modifiée et complétée) ;

– norme sull’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale (L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni).

– dispositions en matière d’organisation de
l’Administration régionale de la Vallée d’Aoste et de
réglementation du personnel (LR n° 45 du 23 octobre
1995 modifiée).

2. Il candidato portatore di handicap sostiene le prove
d’esame nei concorsi pubblici con l’uso degli ausili neces-

2. Les candidats handicapés peuvent bénéficier, lors des
épreuves, des aides et du temps supplémentaire qui leur
999

N. 7
14 - 2 - 2006

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

sari e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di
partecipazione al concorso, il candidato, oltre a quanto richiesto nel presente bando, deve:

sont éventuellement nécessaires, compte tenu du handicap
dont ils sont atteints. À cet effet, leur dossier de candidature
doit inclure, en sus des déclarations indiquées au présent
avis :

•

allegare la certificazione attestante l’handicap, rilevato a
seguito di accertamento medico, così come previsto
dall’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

•

l’attestation afférente à leur handicap, délivrée après visite médicale, aux termes de l’art. 4 de la loi n° 104 du 5
février 1992 ;

•

specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

•

l’indication du type d’aide et du temps supplémentaire
qui leur sont éventuellement nécessaires, compte tenu
du handicap dont ils sont atteints, aux termes de l’art. 20
de la loi n° 104 du 5 février 1992.

Art. 8
Modalità delle prove d’esame

Art. 8
Modalités de déroulement des épreuves du concours

1. Il diario e il luogo delle prove, stabilite dalla
Commissione giudicatrice, sono affissi all’albo notiziario
dell’Amministrazione regionale e comunicati ai candidati
ammessi non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle
prove medesime.

1. Le lieu et la date des épreuves, fixés par le jury, sont
publiés au tableau d’affichage de l’Administration régionale et communiqués aux candidats admis au concours au
moins quinze jours auparavant.

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica mediante:

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves
est publiée selon les modalités suivantes :

•

affissione nella bacheca dell’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione
sviluppo organizzativo;

•

au tableau d’affichage du Bureau des concours de la
Direction du développement organisationnel du
Département du personnel et de l’organisation ;

•

pubblicazione sul sito internet della Regione: www.regione.vda.it.

•

sur le site Internet de la Région à l’adresse www.regione.vda.it.

3. Conseguono l’ammissione alla seconda prova scritta i
candidati che riportano una votazione di almeno 6/10 nella
prima prova scritta; per essere ammessi alla prova orale finale i candidati devono riportare una votazione di almeno
6/10 nella seconda prova scritta. La prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 6/10.

3. Sont admis à la deuxième épreuve écrite les candidats
ayant obtenu, à la première épreuve écrite, une note d’au
moins 6/10. Sont admis à l’entretien les candidats ayant obtenu, à la deuxième épreuve écrite, une note d’au moins
6/10. Pour réussir l’entretien les candidats doivent obtenir
une note d’au moins 6/10.

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

4. Quelle que soit la langue officielle indiquée dans son
acte de candidature, le candidat devra utiliser l’autre langue
officielle pour une matière de son choix, lors de l’entretien.

Art. 9
Titoli che danno luogo a preferenza

Art. 9
Titres de préférence

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:

1. Aux fins de la formation de la liste d’aptitude, à égalité de mérite, priorité est donnée aux catégories suivantes :

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

a) Les médaillés militaires ;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

b) Les anciens combattants mutilés et invalides de guerre ;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

c) Les mutilés et les invalides victimes de la guerre ;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;

d) Les mutilés et les invalides du travail des secteurs public et privé ;

e) gli orfani di guerra;

e) Les orphelins de guerre ;

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

f) Les orphelins des victimes de la guerre ;
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g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;

g) Les orphelins des victimes d’accidents du travail des
secteurs public et privé ;

h) i feriti in combattimento;

h) Les blessés de guerre ;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

i) Les personnes qui ont reçu la croix de guerre ou une
autre décoration militaire, ainsi que les chefs de famille
nombreuse ;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

l) Les enfants des anciens combattants mutilés et invalides
de guerre ;

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

m) Les enfants des mutilés et des invalides victimes de la
guerre ;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;

n) Les enfants des mutilés et des invalides du travail des
secteurs public et privé ;

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

o) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des morts à la guerre ;

p) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

p) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes de la guerre ;

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

q) Les parents, les veufs non remariés et les frères et
sœurs, veufs ou célibataires, des victimes d’accidents du
travail des secteurs public et privé ;

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

r) Les personnes ayant accompli leur service militaire en
tant que combattants ;

s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;

s) Les personnes mariées ou célibataires, compte tenu du
nombre d’enfants à charge ;

t) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) Les invalides et les mutilés civils ;

u) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

u) Les militaires volontaires des forces armées qui, au terme de leur service, justifient d’un certificat de bonne
conduite.

2. In armonia con quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d’Aosta), a parità di merito e di titoli
di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:

2. Conformément aux dispositions du troisième alinéa
de l’art. 38 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février
1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste), à égalité de
mérite et de titres de préférence, la priorité est donnée :

a) i nati in Valle d’Aosta, gli emigrati valdostani ed i figli
degli emigrati valdostani;

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

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

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

3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato
più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998,
n. 191.

3. Au cas où l’égalité de mérite subsisterait, la priorité
est accordée au candidat le plus jeune, au sens de la loi
n° 191 du 16 juin 1998.

Art. 10
Graduatoria

Art. 10
Liste d’aptitude

1. Il punteggio utile ai fini della graduatoria definitiva è
dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte e del voto riportato nella prova orale.

1. La note finale aux fins de l’établissement de la liste
d’aptitude définitive s’obtient par la somme des points de
l’entretien et de la moyenne des points des épreuves écrites.
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2. Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice rimette gli atti all’Amministrazione. La graduatoria
definitiva è approvata dalla Giunta regionale ed è affissa
all’Albo notiziario della Regione e pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione della
graduatoria sul Bollettino ufficiale decorre il termine per le
eventuali impugnative.

2. À l’issue de ses travaux, le jury transmet les actes du
concours à l’Administration régionale. La liste d’aptitude
définitive, approuvée par le Gouvernement régional, est publiée au tableau d’affichage et au Bulletin officiel de la
Région. Tout recours éventuel peut être introduit à compter
de la date de publication de la liste d’aptitude au Bulletin
officiel.

3. Ai candidati risultati idonei è notificato l’esito del
concorso.

3. Les résultats du concours sont notifiés aux candidats
inscrits sur la liste d’aptitude.

4. La graduatoria ha validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine
l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di utilizzarla sia per la copertura di altri posti di Istruttore tecnico
che si rendessero vacanti, sia per il conferimento di incarichi e supplenze presso gli organici dell’Amministrazione
regionale.

4. La liste d’aptitude est valable pendant deux ans à
compter de la date de son approbation. Dans ledit délai,
l’Administration régionale se réserve la faculté de l’utiliser
en vue de pourvoir les postes d’instructeur technique susceptibles d’être vacants ou en vue d’attribuer des fonctions
et des suppléances dans le cadre de ses organigrammes.

Art. 11
Verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive

Art. 11
Contrôle de la véridicité
des déclarations sur l’honneur

1. Dall’affissione della graduatoria ufficiosa nella bacheca dell’Ufficio concorsi, l’Amministrazione regionale
potrà procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d’ufficio i relativi dati presso l’Amministrazione pubblica che li detiene,
ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 2 luglio 1999,
n.18.

1. À compter de la date de publication de la liste d’aptitude officieuse au tableau d’affichage du Bureau des
concours, l’Administration régionale peut effectuer des
contrôles afin de s’assurer de la véridicité des déclarations
sur l’honneur et obtient d’office les données y afférentes
auprès de l’administration publique qui les possède, au sens
de l’art. 38 de la loi régionale n° 18 du 2 juillet 1999.

2. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento,
l’Amministrazione può richiedere agli interessati la trasmissione di copia, anche non autenticata, dei documenti di cui i
medesimi siano già in possesso.

2. Dans le but d’accélérer la procédure de vérification,
l’Administration peut demander aux intéressés de lui transmettre une copie, même non légalisée, des pièces dont ils
sont déjà en possession.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Si les contrôles font ressortir que le contenu desdites
déclarations n’est pas véridique, il est fait application des
dispositions de l’art. 76 du DPR n° 445/2000 et le candidat
déchoit du droit de bénéficier des avantages pouvant découler de l’acte pris sur la base de la déclaration mensongère.

Art. 12
Assunzione

Art. 12
Recrutement

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, prima
di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, devono
esibire, nel termine di trenta giorni, incrementabili di ulteriori trenta giorni in casi particolari, al Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo
(3° piano del Palazzo regionale – Piazza Albert Deffeyes, 1
– AOSTA), i seguenti documenti in carta semplice:

1. Avant de signer son contrat individuel de travail, tout
lauréat doit faire parvenir à la Direction du développement
organisationnel du Département du personnel et de l’organisation de la Présidence de la Région, à AOSTE, 1, place
Albert Deffeyes (troisième étage du palais régional), dans
un délai de trente jours, prorogeable trente jours dans certains cas, les pièces suivantes sur papier libre :

a) certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei
mesi a quella di presa di servizio, da un medico di sanità
pubblica del distretto socio-sanitario che comprende il
Comune di residenza del candidato, da cui risulti che lo
stesso ha l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il
posto messo a concorso;

a) Certificat médical délivré par un médecin de santé publique du district socio-sanitaire auquel appartient sa
commune de résidence, attestant qu’il remplit les conditions d’aptitude physique requises pour les postes à
pourvoir ; ledit certificat ne doit pas dater de plus de six
mois à la date d’entrée en service ;

b) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di

b) Déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas titulaire d’un autre emploi public ou privé, aux termes de
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non trovarsi in posizione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 51 della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive
modificazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione;

l’art. 51 de la LR n° 45 du 23 octobre 1995 modifiée, et
qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilité
visés audit article ; dans le cas contraire, il doit déclarer
qu’il opte pour la nouvelle administration ;

c) n. 2 fototessera a colori.

c) Deux photos d’identité en couleurs ;

2. La competente struttura in materia di personale si occuperà di acquisire d’ufficio gli ulteriori documenti per accertare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando
e necessari per l’assunzione.

2. La structure compétente en matière de personnel se
chargera de recueillir d’office les pièces supplémentaires attestant que les lauréats réunissent les conditions requises
par le présent avis aux fins de leur recrutement.

3. L’assunzione può essere altresì subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica ed agli accertamenti preventivi
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
cui i lavoratori sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica.

3. Le recrutement peut également être subordonné à la
vérification des conditions d’aptitude physique et de l’absence de toute contre-indication à l’exercice des fonctions
auxquelles l’intéressé est appelé.

Art. 13
Periodo di prova

Art. 13
Période d’essai

1. Il contratto di assunzione prevede l’effettuazione di
un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del
suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

1. Le contrat prévoit une période d’essai de six mois,
aux fins de laquelle seul le service effectivement accompli
est pris en compte.

2. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostituiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.

2. Une fois écoulée la première moitié de la période
d’essai, le contrat peut être résilié à tout moment par l’une
ou l’autre partie, sans préavis ni indemnité. Le contrat est
considéré comme résilié à compter de la notification y afférente. Lorsqu’un contrat est résilié par l’Administration régionale, celle-ci est tenue de motiver sa décision.

3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

3. La période d’essai ne peut être renouvelée ni prolongée.

4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

4. Si le contrat de travail n’est pas résilié par l’une ou
l’autre partie pendant la période d’essai, le fonctionnaire est
considéré comme recruté de plein droit et son ancienneté de
service est calculée à compter du jour de son recrutement.

5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia titolare di un
posto presso altro Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento della prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di
diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

5. Au cas où le fonctionnaire recruté serait titulaire d’un
emploi dans une autre collectivité du statut unique, il a le
droit de conserver son emploi, sans rémunération. Si le
contrat est résilié par l’une ou l’autre partie ou si le fonctionnaire n’est pas considéré apte à l’issue de la période
d’essai, il peut demander à être réintégré dans sa catégorie
et dans son profil professionnel. La présente disposition
s’applique également au fonctionnaire titulaire d’un emploi
dans une collectivité ne relevant pas du statut unique, si la
convention y afférente prévoit une possibilité analogue.

Art. 14
Decadenza

Art. 14
Déchéance du droit au recrutement

1. Il vincitore che risulti non in possesso dei requisiti
prescritti o che non sottoscriva il contratto individuale di lavoro nei termini fissati dal precedente art. 13, è dichiarato
decaduto dalla graduatoria di merito. L’Amministrazione
regionale provvederà all’assunzione di altro aspirante che
ha conseguito l’idoneità seguendo l’ordine di graduatoria.

1. Le lauréat qui ne réunit pas les conditions requises
par le présent avis de concours ou qui ne signe pas le
contrat individuel de travail dans le délai visé à l’art. 13 cidessus est déclaré déchu de son droit au recrutement.
L’Administration régionale nomme alors l’aspirant suivant,
selon l’ordre de la liste d’aptitude.
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Art. 15
Norme applicabili

Art. 15
Dispositions applicables

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 28 luglio 1956,
n. 3 e 23 ottobre 1995, n. 45 e al regolamento regionale 11
dicembre 1996, n. 6 e loro successive modificazioni, i
C.C.R.L. sottoscritti in data 12 giugno 2000 e 24 dicembre
2002.

1. Pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il
est fait application des dispositions relatives au recrutement
des personnels régionaux visées aux lois régionales n° 3 du
28 juillet 1956 et n° 45 du 23 octobre 1995 et au règlement
régional n° 6 du 11 décembre 1996, modifiés, ainsi qu’à la
CCRT signée le 12 juin 2000 et à l’accord signé le 24 décembre 2002.

Art. 16
Informativa privacy

Art. 16
Informations en matière de protection
des données à caractère personnel

Ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003, si informa
che:

Aux termes de l’art. 7 du décret législatif n° 196/2003, il
y a lieu de préciser ce qui suit :

a) il titolare del trattamento è l’Amministrazione regionale
nella persona del Direttore della Direzione sviluppo organizzativo;

a) Le titulaire du traitement des données est la Région autonome Vallée d’Aoste, en la personne du directeur du
développement organisationnel ;

b) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del contratto di lavoro);

b) Les données communiquées par les candidats sont utilisées uniquement aux fins prévues par le présent avis
(gestion du concours, recrutement, passation et gestion
du contrat de travail) ;

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;

c) Les données à caractère personnel sont traitées sur support papier ou informatique ; des mesures de sécurité
sont adoptées afin que soient évités l’utilisation illégale
ou incorrecte desdites données, ainsi que l’accès auxdites données par des sujets non autorisés ;

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione;

d) La communication des données requises est facultative ;
cependant, tout refus de communication entraîne l’exclusion du concours ou le non-recrutement ;

e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

e) Les données peuvent être communiquées aux sujets et
aux catégories indiqués ci-après :

• il personale dell’Amministrazione responsabile dei
procedimenti finalizzati all’espletamento del concorso, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del
contratto di lavoro

• Les personnels de l’Administration régionale chargés
des procédures relatives au déroulement du concours,
au recrutement, ainsi qu’à la passation et à la gestion
du contrat de travail ;

• i componenti della commissione esaminatrice

• Les membres du jury ;

• altri soggetti pubblici in presenza di una norma di
legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali previa comunicazione al Garante (art. 39
del d.lgs. 196/2003);

• Les sujets publics autres que l’Administration régionale, lorsqu’une disposition législative ou réglementaire le prévoit ou que la communication est nécessaire pour l’accomplissement de fonctions institutionnelles ; en cette occurrence, le garant doit être préalablement informé (art. 39 du décret législatif
n° 196/2003) ;

f) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante la pubblicazione delle graduatorie;

f) Une partie des données communiquées est diffusée lors
de la publication des listes d’aptitude ;

g) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

g) L’intéressé a le droit de s’opposer, en tout ou partie :

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali

• Pour des raisons légitimes, à ce que des données à ca1004
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che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

ractère personnel le concernant fassent l’objet d’un
traitement, même si elles sont nécessaires à l’objet de
la collecte ;

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;

• Au traitement des données à caractère personnel le
concernant aux fins de l’expédition de matériel publicitaire, d’une vente directe, d’une enquête de marché
ou d’une communication commerciale ;

h) l’interessato ha inoltre diritto di ottenere in qualunque
momento:

h) L’intéressé a le droit d’obtenir, à tout moment :

• la conferma della esistenza dei propri dati personali e
di verificarne l’esistenza;

• Confirmation de l’existence de données à caractère
personnel le concernant ;

• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l’integrazione dei dati;

• Que les données soient mises à jour, rectifiées ou, si
le fait peut jouer en sa faveur, complétées ;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;

• Que les données soient effacées, anonymisées ou bloquées, si elles n’ont pas été traitées conformément à
la loi ; ces mesures s’étendent à toutes les données
dont la conservation est nécessaire aux fins des
tâches pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;

• l’attestazione che le suddette operazioni sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

• Que lui soit délivrée une attestation certifiant que les
sujets auxquels ses données sont communiquées ont
également été informés des opérations susmentionnées et de la teneur de celles-ci, sauf si cette communication est impossible ou imposerait l’engagement
de moyens manifestement disproportionnés avec le
droit que l’on entend ainsi garantir.

Art. 17
Informazioni varie

Art. 17
Renseignements supplémentaires

1. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi del
Dipartimento personale e organizzazione – Direzione sviluppo organizzativo sito in SAINT-CHRISTOPHE, loc.
Grand Chemin, 20, (strada comunale parallela alla S.S. 26
che collega la zona della Croix Noire con il bivio per l’autoporto di POLLEIN) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30 (0165/
23.46.31; 0165/26.39.36; 0165/26.39.38; 0165/36.20.98);
www.regione.vda.it; u-concorsi@regione.vda.it.

1. Pour tout renseignement, les intéressés peuvent
s’adresser au Bureau des concours de la Direction du développement organisationnel du Département du personnel et
de l’organisation, situé à SAINT-CHRISTOPHE – 20,
Grand-Chemin (route communale parallèle à la RN n° 26 et
reliant la zone de la Croix-Noire à la bifurcation pour l’autoport de POLLEIN), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h 30 à 16 h 30 (tél. 01 65 23 46 31 ; 01 65 26 39 36 ;
01 65 26 39 38 ; 01 65 36 20 98 ; site Internet www.regione.vda.it ; courriel : u-concorsi@regione.vda.it).
Fait à Saint-Christophe, le 14 février 2006.

Saint-Christophe, 14 febbraio 2006.

Le dirigeant

Il Dirigente
__________

__________

ACTE DE CANDIDATURE

MODULO DI ISCRIZIONE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL
ET DE L’ORGANISATION
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO PERSONALE E
ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO
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UFFICIO CONCORSI
LOC. GRAND CHEMIN, 20
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

BUREAU DES CONCOURS
20, GRAND-CHEMIN
11020 SAINT-CHRISTOPHE

[Compilare sempre gli spazi ed in modo chiaro e leggibile barrare sempre una delle possibili opzioni _ ed eventualmente una delle sotto-opzioni _]

(Remplir toutes les cases de façon claire et lisible cocher toujours l’un des choix possibles _ et éventuellement
l’une des sous-options _)

IL SOTTOSCRITTO

JE SOUSSIGNÉ(E)

COGNOME ______________ NOME _____________

NOM ______________ PRÉNOM ______________

DATI ANAGRAFICI

DONNÉES NOMINATIVES

DATA DI NASCITA _________________ LUOGO DI
NASCITA ______________________ CODICE FISCALE
_________________ TELEFONI _________________
@_________________

DATE DE NAISSANCE _________________ LIEU
DE NAISSANCE _________________ CODE FISCAL
__________________________ TÉL. _________________
@_________________

RESIDENTE IN

RÉSIDENCE OFFICIELLE

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______

DOMICILIATO IN (da compilare solo se diverso dalla
residenza anagrafica)

DOMICILE (à remplir seulement dans le cas où le domicile ne coïnciderait pas avec la résidence officielle)

COMUNE ____________________ CAP ___________
VIA O FRAZ. ________________________ N. _________
PRESSO _________________

COMMUNE ____________________ CODE POSTAL
_________ RUE/HAMEAU ________________________
N°______ C/O _________________

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO,
CHIEDE

AYANT PRIS CONNAISSANCE DE L’AVIS DE
CONCOURS, DEMANDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di due funzionari (categoria D), nel profilo di Istruttore tecnico, da assegnare al
Segretario generale della Regione e al Servizio programmi
per lo sviluppo regionale nell’ambito dell’Organico della
Giunta regionale.

à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux instructeurs techniques (catégorie D :
cadre), à affecter aux bureaux du secrétaire général et au
service des programmes pour l’essor régional.

A TAL FINE DICHIARA

À CET EFFET, JE DÉCLARE,

ammonito/a sulle responsabilità penali sancite
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli artt. 38 e 45
della l.r. 18/99, in caso di dichiarazione falsa o mendace:

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445/2000 et aux art. 38 et 45 de la LR n° 18/1999
en cas de fausses déclarations ou de déclarations mensongères :

a) di essere cittadino: _ italiano _ _________________
_________________________________

a) Être citoyen(ne) : _ italien/ne _ ___________________
_____________

b) _ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________

b) _ Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de __________________

_ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto
___________________________________________

_ Ne pas être inscrit(e) sur les listes électorales pour la
raison suivante : _______________________________

c) _ di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi e
non essere stato destituito o dispensato ovvero licenzia-

c) _ Ne pas avoir subi de condamnation pénale ni avoir fait
l’objet de mesures de prévention ou d’autres mesures interdisant l’accès aux emplois publics, aux termes des
lois en vigueur ; ne jamais avoir été destitué(e), ni révo1006

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

N. 7
14 - 2 - 2006

to senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

qué(e), ni licencié(e) sans préavis d’un emploi public ;

_ di aver riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________
_____________________________________________

_ Avoir subi les condamnations pénales indiquées ciaprès : _______________________________________
_____________________________________________

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso:

d) Être en possession du titre d’études suivant, requis pour
l’admission au concours :

diploma di laurea/laurea specialistica-magistrale _____
_____________________________________________
________ conseguito presso l’Università ___________
______________________________, con sede in ___
____________________ nell’anno accademico ______
_________, con la valutazione di _______________,

Maîtrise/Licence spécialisée ______________________
obtenue auprès de l’université ________________
______, dans la commune de ______________ au cours
de l’année académique __________________, avec
l’appréciation _____________ ;

e) _ di non aver avuto cause di risoluzioni di lavoro pubblico o privato

e) _ Que les contrats de travail publics ou privés auxquels
j’ai été partie n’ont jamais été résiliés ;

_ di aver avuto le seguenti cause di risoluzioni di lavoro
pubblico o privato:

_ Que les causes de résiliation des contrats de travail publics ou privés auxquels j’ai été partie sont les
suivantes :

_ dimissioni volontarie _ termine contratto _ _________
_____________________________________

_ démission volontaire _ fin du contrat _ ___________
_____________

f) (solo per i candidati di sesso maschile): per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente:

f) (Uniquement pour les candidats du sexe masculin) En
ce qui concerne les obligations militaires, que ma position est la suivante :

_ milite assolto _ milite esente _ non soggetto agli obblighi di leva _ ________________

_ service militaire accompli _ exempté du service militaire _ non soumis aux obligations militaires _
_____________

g) i titoli che danno luogo a preferenze sono i seguenti:
[verificare art. 9 del bando] _____________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

g) Que les titres de préférence sont, en ce qui me concerne,
les suivants : (voir l’art. 9 de l’avis de concours) _____
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

h) di voler sostenere le prove di selezione in lingua: _ italiana _ francese

h) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _ italien _ français

i) _ di non essere esonerato dall’accertamento linguistico

i) _ Ne pas être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de
français et/ou d’italien.

_ di essere esonerato dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione:

_ Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français
et/ou d’italien, pour les raisons suivantes :

_ prova superata nel concorso/ selezione __________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___ bandito dall’Amministrazione regionale nell’anno _______con la seguente votazione: _______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire lors du
concours/de la sélection ______________________
_________________________________ lancé(e) par
l’Administration régionale en _______, avec l’appréciation de _______ /10 ;

_ prova superata nella procedura non concorsuale indetta dall’Amministrazione regionale per la categoria
D o qualifica unica dirigenziale il ____________
____ riportando la seguente valutazione:_______/10;

_ J’ai réussi ladite épreuve préliminaire le ______
dans le cadre d’une procédure de recrutement à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;
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_ dipendente assunto a tempo indeterminato a decorrere dal _____________ e di aver superato la prova
di accertamento linguistico per la categoria D o qualifica unica dirigenziale nell’anno ______________
in occasione del concorso/selezione _____________
______________________________ con la seguente
valutazione: _______/10;

_ Je suis titulaire d’un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis le ______ et j’ai réussi ladite
épreuve préliminaire en ______, lors du concours/de
la sélection __________________ afférent(e) à un
poste relevant de la catégorie D ou de la catégorie
unique de direction, avec l’appréciation de _______
/10 ;

_ portatore di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o
scritto, (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

_ Je suis victime d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de graves troubles de l’élocution, de la
communication et de la compréhension du langage
verbal ou écrit (art. 4 de la loi n° 104 du 5 février
1992).

[eventuale] ( intendo risostenere la prova

(éventuellement) _ J’entends repasser ladite épreuve

elenco allegati [eventuale]:

Liste des pièces-jointes (éventuellement) :

_ _____________________________

_ _________________________

Data __________________

Date _________________
Firma
________________

Signature
_________________

N. 56

N° 56

Comune di PERLOZ.

Commune de PERLOZ.

Estratto bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Istruttore Contabile – cat. C – posizione C2 del comparto unico regionale (36 ore settimanali).

Extrait du concours externe, sur épreuves, pour le recrutement Collaborateur Expert Comptable, sous
contrat à durée indéterminée – catégorie C position C2
– à temps complet – au sens de l’article 18, 2e alinéa de
la loi 68 du 12 mars 1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

rende noto che

donne avis

Il Comune di PERLOZ, indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Contabile, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
cat. C – posizione C2 di cui al contratto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali.

Du fait que la Commune de PERLOZ a lancé un
concours externe, sur épreuves, pour le recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, d’un Collaborateur Expert
Comptable – catégorie C position C2 – à temps complet –
au sens de l’article 18, 2e alinéa de la loi n° 68 du 12 mars
1999.

Titolo di studio: diploma di ragioneria o equipollente. Si
prescinde dal possesso dei suddetti diplomi per coloro che
hanno conseguito il diploma di laurea in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti oppure il diploma
universitario nei settori disciplinari corrispondenti alle lauree richieste.

Titre d’études requis : diplôme d’expert comptable ou
titre équivalent. La possession d’une maîtrise en économie
et commerce, en sciences politiques ou d’un titre équivalent
ou la possession d’une licence dans l’une des disciplines
susmentionnées vaut possession du diplôme requis.

•

L’ESAME DI SELEZIONE prevede le seguenti prove:

ÉPREUVES D’EXAMEN

Prova scritta:

Épreuve écrite :
•

Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e
legislazione regionale in materia, con particolare riferi1008

Organisation financière et comptable des collectivités
locales. En particulier le Règlement Régional n° 1/99
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mento al Regolamento Regionale n. 1/99 e successive
modificazioni ed integrazioni;

avec modifications et intégrations ;

•

Diritto tributario degli enti locali: i tributi locali, i canoni ed i corrispettivi dei servizi comunali, le procedure di
accertamento, le sanzioni amministrative e la riscossione, nozioni di contenzioso tributario;

•

Droit fiscal des collectivités locales : impôts locaux, redevances et rémunérations des services communaux,
procédures de contrôle, les sanctions administratives et
la perception, notions de contentieux fiscal;

•

Legislazione in materia di gestione del personale comunale, previdenza, assistenza e trattamento economico del
personale.

•

Législation en matière de gestion du personnel communal, prévoyance, assistance et traitement des employés ;

•

Ordinamento degli Enti Locali.

•

Ordre juridique des collectivités locales.
Épreuve théorico-pratique :

Prova teorico-pratica:
•

•

Materie oggetto della 1ª prova scritta con eventuale redazione di deliberazioni, determinazioni, prospetti ed altri atti amministrativi e contabili.

Matières de la première épreuves écrite avec la rédaction de délibérations, déterminations, tableaux et
d’autres actes administratifs et comptables.

A discrezione della commissione esaminatrice la prova
potrà essere elaborata su p.c. con programma di Word
per Windows e su foglio elettronico Excel.

À discrétion de la commission examinatrice l’épreuve
peut être fait sur ordinateur avec le programme de Word
pour Windows ou sur feuil électronique Exel.

Prova orale:

Épreuve orale :

•

Materie oggetto delle prove scritte;

•

Matières de l’épreuve écrite ;

•

Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso agli atti;

•

Notions sur les procédures administratives et droit d’accès aux documents administratifs ;

•

Diritti e doveri del dipendente pubblico.

•

Droits et obligations des fonctionnaires des collectivités
locales.

Una materia della prova orale, a scelta del candidato,
deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella indicata nella domanda di partecipazione alla selezione.

Quelle 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.

I concorrenti devono sostenere una prova preliminare
consistente nell’accertamento della conoscenza della lingua
italiana o francese. L’accertamento consistente in una prova
orale (comprensione e produzione) ed in una prova scritta
(comprensione e produzione), come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 999 del 29 marzo 1999, è
effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda ai ammissione alla selezione.

Pour être admis aux épreuves du concours, tout candidat
doit réussir une épreuve préliminaire de vérification de la
connaissance de la langue autre que celle déclarée dans son
acte de candidature (italien ou français). La dite épreuve
consiste en un entretien (compréhension et production) et
dans une épreuve écrite (compréhension et production) selon ce qui est prévu par la délibération de la Junte
Régionale n° 999 du 29 mars 1999.

Scadenza presentazione domande: entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione e cioè entro il giorno 16 marzo 2006.

Délai de présentation des dossiers de candidature :
avant le trentième jour qui suit la date de publication de
l’extrait de concours sur le Bulletin Officiel de la Région,
c’est-à-dire entre le 16 mars 2006.

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modello
predisposto dal Comune.

L’acte de candidature devra être rédigé selon le fac-simile fait par la Commune.

Per eventuali chiarimenti in merito e per avere copia del
bando integrale e del modello di domanda, i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria comunale, durante le ore di
apertura al pubblico (tel. 0125/807974 – fax 0125/806269).

Pour éventuelles explications et pour avoir une copie intégrale de l’avis du concours et de l’acte de candidature, les
candidats peuvent s’adresser près des Bureaux de la
Commune de PERLOZ. (tél. 0125 807974 – fax 0125
806269)
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Responsabile del procedimento: Il Segretario Comunale.

Responsable de la procédure: le secrétaire communal

Il Segretario Comunale
STEVENIN

Le secrétaire communal
Fabio STEVENIN

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

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

N. 57

N° 57

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

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

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur
Médecine et spécialités médicales – Cardiologie), à affecter à l’UB Cardiologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2513 in data 6 dicembre
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario medico –
appartenente all’area medica e delle specialità mediche –
disciplina di cardiologia, presso l’Unità Sanitaria Locale
della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Médecine et spécialités médicales – Cardiologie), à affecter à l’UB Cardiologie, dans le cadre de l’Unité sanitaire
locale de la Vallée d’Aoste, en application de la délibération du directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
n° 2513 du 6 décembre 2005.

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

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

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Articolo 2

Article 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.

Ledit directeur est soumis aux dispositions et aux
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

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 legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

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

b) Ne pas avoir dépassé la limite d’âge prévue pour la mise
à la retraite d’office ;
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c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

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.

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.

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.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

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 dell’art. 8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n. 254;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

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

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

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.

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

g) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

g) Connaître le français ou l’italien.

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

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42 de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis aux
concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et
de l’attribution de mandats au sein de l’Agence USL, tout
candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou
d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français même s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation requis aux fins de la participation au concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati 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.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) 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 massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a), d), e) et f) 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.
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Articolo 4

Article 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 termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale 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 jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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.

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.

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

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

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.

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

Articolo 5

Article 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.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :

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

a) Ses date, lieu de naissance et résidence ;

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

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

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

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

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

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

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

e) Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de 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) l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi con
riferimento alla data iniziale;

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

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

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;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans l’administration publique ;

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

i) La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;
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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 e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

j) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

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

k) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

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

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

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

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

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, 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;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – 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) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

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

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.
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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 presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

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

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.

Articolo 7

Article 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 cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi dell’Unione
europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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 le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 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 accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale
della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto 2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

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

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

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, 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 domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.
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Prova scritta:

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni)

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

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

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

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

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

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.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

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

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale

– test collectif de compréhension ;

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

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

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

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

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande è di 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

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.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

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

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

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

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.
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Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

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 d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

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.

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

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25.1.2000, n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad assunzione
a tempo indeterminato o ad inserimento in graduatoria per il
conferimento di incarico a tempo determinato presso
l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in relazione
alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e
in relazione alla qualifica dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – 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 catégorie de direction
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ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.
Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11
Les épreuves sont les suivantes :

Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla disciplina stessa;

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

b) prova pratica:

b) Épreuve pratique :

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

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

2) per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;

2) Pour les disciplines du secteur de chirurgie, l’épreuve en
question s’effectue 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) la prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

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

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.

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

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

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

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

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4

d) Curriculum vitæ

4 points.

États de service :

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

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire :

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

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;
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2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina
a concorso, punti 0,50 per anno;

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

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

4. À plein temps, à évaluer sur la base des points établis
ci-dessus, augmentés de 20 p. 100 ;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Fonctions exercées en qualité de médecin titulaire auprès d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

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

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

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

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

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

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

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

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

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

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concurrence de 1 point.

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

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.

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

Le diplôme de spécialisation obtenu au sens du décret
législatif n° 257 du 8 août 1991, bien que valant titre d’admission, donne droit à 0,50 point pour chaque année du
cours de spécialisation.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

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

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

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

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Articolo 12

Article 12

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

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

Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove

Les candidats admis à l’épreuve pratique et à l’épreuve
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pratica ed orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nelle prove scritte.

orale reçoivent une communication portant l’indication de
la note obtenue à l’épreuve précédente.

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

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

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

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

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.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés ; ladite
liste, qui indique la note obtenue par chacun de ceux-ci, est
affichée sur le lieu des épreuves.

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

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

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta 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 quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo 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 disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

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

Le directeur général 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 proclame le lauréat du concours.

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

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

Articolo 15

Article 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 comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla 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.

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 afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizio-

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
1020

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

N. 7
14 - 2 - 2006

ne della documentazione di cui al precedente articolo 15.

documentation visée à l’art. 15 du présent avis a été déposée.

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

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

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.

Articolo 17

Article 17

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

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 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.

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
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et le décret
législatif n° 215 du 8 mai 2001. 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 stipulent que des postes
doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

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

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

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

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.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 19
Pour tout renseignement complémentaire sur le présent

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

avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale 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, site Internet www.ausl.vda.it.

Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

––––––––––––––

FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

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

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

_____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.

Je soussigné(e) _________________________ demande à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

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

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

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

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
_____________________________, conseguito in data
___________, presso __________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _______________________ dal ___________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
______________________ depuis le _____________ ;

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

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

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

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

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : ____________
________________________________________ ;

oppure

ou bien

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:
__________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : _______
________________;

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 psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et de
la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

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

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

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

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

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2)
Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ; 5)
Curriculum vitæ.

N. 58

N° 58

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
Direttore di Struttura Complessa appartenente all’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di
urologia presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

Avis public en vue de l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales – Urologie,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, in
esecuzione della propria deliberazione n. 2693 in data 27
dicembre 2005

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de sa délibération n° 2693 du 27 décembre
2005,
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RENDE NOTO

DONNE AVIS

Che è indetto un avviso pubblico per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa appartenente all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina di urologia presso l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta secondo le disposizioni di cui agli artt. 15,
comma 3 e 17 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, del Cap. II del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del D.Lgs. 19 giugno
1999, n. 229, del Decreto Ministeriale 23 marzo 2000,
n. 184 e il D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254;

–
du fait qu’il sera procédé à une sélection en vue de
l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur Chirurgie et spécialités chirurgicales – Urologie, dans le cadre de l’USL de la Vallée
d’Aoste, au sens des dispositions visées aux art. 15, troisième alinéa, et 17 du décret 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 décembre 1997, au décret législatif n° 229 du
19 juin 1999, au décret ministériel n° 184 du 23 mars 2000
et au décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

Al predetto personale compete il trattamento economico
previsto Contratto collettivo di lavoro dell’area relativa alla
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22 luglio 2000.

du fait qu’audit personnel est attribué le traitement prévu par la convention collective du travail pour le personnel
de direction des secteurs Médecine et Médecine vétérinaire
du Service sanitaire national, publiée au Journal officiel de
la République italienne n° 117 du 22 juillet 2000.

Gli aspiranti all’incarico di cui trattasi dovranno possedere i seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

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 legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dall’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e dall’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

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 États membres de l’Union européenne autres que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, du DPCM n° 174 du 7 février 1994 et de l’art. 38
du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001;

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

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

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

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.

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.

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.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à l’art.
25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761 du 20
décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Être titulaire du diplôme de médecine et chirurgie ;

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

e) Être inscrit au tableau de l’ordre des médecins et des
chirurgiens ;

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

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

f) l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni
nella disciplina o disciplina equipollente e specializza-

f) Justifier d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la
discipline faisant l’objet du présent avis, ou dans une
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zione nella disciplina o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

discipline équivalente, et de la spécialisation dans ladite
discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée.

Nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione,
è valutabile 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;

Dans le cadre des sept ans d’ancienneté dont doivent
justifier les médecins possédant une spécialisation, il est
pris en compte le service accompli en tant que médecin
conventionné rémunéré à l’heure dans des structures gérées directement par des agences sanitaires ou par le
Ministère de la santé en vertu d’accords nationaux ;

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

g) Posséder, au sens de l’art. 8 du DPR n° 484 du 10 décembre 1997, un curriculum vitæ attestant qu’il a exercé
une activité professionnelle spécifique et qu’il justifie
de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 dudit
DPR ; ledit curriculum doit être daté et signé ;

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 giugno 1999,
n. 229;

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) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

i) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5, l’ammissione ai
concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento
degli incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di avviso.

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati 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.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

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

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 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.

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 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 data

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste (1, rue Guido Rey –
11100 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 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 expéditeur.
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di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’Ufficio
postale accettante.
Il termine di cui sopra è perentorio e dopo tale termine
non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda.

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

Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e della legge regionale 25
gennaio 2000, n. 5, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, l’aspirant doit indiquer, par
une déclaration sur l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28
décembre 2000 et de la loi régionale n° 5 du 25 janvier
2000, outre ses nom et prénom :

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

1. Ses date, lieu de naissance et résidence ;

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);

2. Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
du présent avis ;

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

3. La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

4. le eventuali condanne penali riportate ovvero l’esenzione da condanne penali;

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

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

5. Qu’il est titulaire du diplôme de médecine et chirurgie
et de celui de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours en cause ou dans une discipline
équivalente ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres
d’études qu’il a obtenus ;

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6. Sa position par rapport aux obligations militaires ;

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

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

8. l’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque anni
nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente,
comprendente 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, ovvero anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina;

8. Qu’il justifie d’une ancienneté de sept ans, 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 – y
compris le service accompli en tant que médecin
conventionné rémunéré à l’heure dans des structures gérées directement par des agences sanitaires ou par le
Ministère de la santé en vertu d’accords nationaux – ou
bien d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

9. il possesso dell’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 giugno 1999 n. 229;

9. Qu’il possède 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 ;

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;

10. Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, s’il y a lieu, les causes de la résiliation des
contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune
fonction dans l’administration publique ;

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

11. La langue qu’il souhaite utiliser lors des épreuves du
concours (italien ou français) ;
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12. l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana specificando il motivo
dell’esonero ed, eventualmente, in quale occasione è già
stata sostenuta la prova suindicata con esito positivo;

12. S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien ; en l’occurrence, il est tenu d’en
préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il
a réussi ladite épreuve ;

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

13. L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée au point 1. du présent avis.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non occorre di
autentica.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso.

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

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.

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

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

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:

L’acte de candidature doit être assorti des pièces indiquées 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 produites en original
ou en copie certifiée conforme aux termes de la loi :

1) certificato attestante il possesso di un’anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, nonché certificato attestante il servizio
prestato in regime convenzionale con riferimento
all’orario settimanale svolto, ovvero certificato attestante il possesso di una anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina;

1) Certificat attestant que le candidat justifie d’une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant
l’objet du présent avis, ou dans une discipline équivalente, – assorti d’une attestation relative au service accompli en tant que médecin conventionné, indiquant
l’horaire hebdomadaire de travail y afférent – ou bien
d’une ancienneté de dix ans dans la discipline susmentionnée ;

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

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
exercé une activité professionnelle spécifique et qu’il
justifie de l’expérience nécessaire, au sens de l’art. 6 dudit DPR ;

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 giugno 1999, n. 229;

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

4) Tous les titres que le candidat juge opportun de présenter aux fins de l’évaluation de mérite ;

5) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, con-

5) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des publications
ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. aux1027
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gressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica ed in ordine cronologico.

quels le candidat a participé doit être rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

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 presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la réduction des points.

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

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

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
cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

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

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 le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

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 accertamento della conoscenza della lingua francese da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 3089 del 27 agosto 2001 ai
sensi dell’art. 42 L. R. n. 5/2000.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves de la sélection est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

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

La connaissance de la langue française est évaluée par
le jury composé des membres de droit et d’un expert en
langue française nommé par le directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste.
Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza in ciascuna delle prove di accertamento saranno esclusi dall’elenco degli idonei.

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
del 27 agosto 2001, ai sensi dell’art. 42 L.R. n. 5/2000, 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 domanda di ammissione
all’avviso, consiste in una prova scritta ed una prova orale
così strutturate:
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Prova scritta:

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni)

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

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

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

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

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione scritta.

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.
Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

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.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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
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Valeur

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

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

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale

– test collectif de compréhension ;

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

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

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

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

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande è di 20.

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

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.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

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

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

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

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.
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Al termine dell’esposizione il candidato dovrà interagire
con l’esaminatore rispondendo a qualche domanda di approfondimento.

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

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 d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

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

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

L’accertamento conseguito con esito positivo dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5,
che non ha dato luogo ad assunzione a tempo indeterminato
o ad inserimento in graduatoria per il conferimento di incarico a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. conserva
validità, per 4 anni, in relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria inferiore e in relazione alla qualifica
dirigenziale.

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire 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 catégorie de direction ou bien relatifs à
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la catégorie pour laquelle la vérification a été effectuée ou à
des catégories inférieures.
Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e dall’art. 11
della Legge Regionale 04 settembre 2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

La Commissione, di cui all’art. 15, comma 3 del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato
dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517
dall’art. 13, – del Decreto Legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e del Decreto Ministeriale 23 marzo 2000, n. 184,
predisporrà l’elenco degli idonei sulla base:

Le jury visé au troisième 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 ministériel n° 184 du 23 mars 2000, établit la liste d’aptitude sur la
base des éléments suivants :

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

a) Entretien visant à évaluer les capacités professionnelles
du candidat dans la discipline faisant l’objet de la sélection en cause, compte tenu des expériences professionnelles documentées, et à vérifier ses capacités en matière de gestion, d’organisation et de direction, compte tenu des fonctions qu’il est appelé à exercer ;

b) della valutazione del curriculum professionale concernente le attività professionali, di studio, direzionali – organizzative degli stessi.

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

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

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

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

Le lieu et la date de l’épreuve préliminaire de français
ou d’italien et de l’entretien sont communiqués aux candidats par lettre recommandée avec accusé de réception 15
(quinze) jours au moins auparavant.

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

Les épreuves susmentionnées n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques ou vaudoises.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprie deliberazioni:

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste
constate la régularité de la procédure et pourvoit, par délibération :

a) approva l’elenco finale degli idonei;

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

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 giugno 1999, n. 229, previa effettuazione
degli accertamenti di rito ed acquisizione della documentazione sottoindicata.

b) À l’attribution des fonctions de direction susmentionnées, pour une période de cinq à sept ans renouvelable
au titre de la même période ou d’une période plus courte, au sens du deuxième 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.

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. 19 giugno 1999,
n. 229, l’incarico di direttore di struttura, semplice o complessa, implica il rapporto di lavoro esclusivo.

Aux termes du cinquième alinéa de l’art. 15 quinquies
du décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992, tel qu’il a
été modifié par l’art. 13 du décret législatif n° 229 du 19
juin 1999, les fonctions de directeur d’une structure, simple
ou complexe, comportent l’établissement d’un contrat de
travail exclusif.

L’incaricato dovrà presentare all’U.S.L. della Valle

Le lauréat doit présenter à l’Unité sanitaire locale de la
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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’avviso, in carta semplice, il certificato attestante gli eventuali
servizi dichiarati nella domanda.

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 sélection, le certificat sur papier libre attestant
les services accomplis et indiqués dans l’acte de candidature.

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

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.

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

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

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.

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

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

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

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

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

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

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

Per eventuali informazioni i candidati possono rivolgersi all’U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100
AOSTA (n. tel. 0165/544480 – 544497 – 544558)Sito internet www.ausl.vda.it

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale 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 – site Internet www.ausl.vda.it.

Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

––––––––––––––
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE FORMATO PROTOCOLLO

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

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

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

_____l ___ sottoscritt_______________ chiede di poter
partecipare all’avviso pubblico, per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa appartenente all’area
disciplina di _______________________ __________, presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Je soussigné(e) _________________________ demande à pouvoir participer à la sélection organisée en vue de
l’attribution des fonctions de directeur d’une structure complexe appartenant au secteur ________________________,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

All’uopo dichiara:

À cet effet, je déclare :

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

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

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

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

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _____
_____________________________, conseguiti in data
___________, presso __________________________;

e) Posséder les titres d’études suivants :______________
________________________ obtenus le __________
___________ à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _______________________ dal ___________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
______________________ depuis le _____________ ;

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

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

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) di essere in possesso di un’anzianità di servizio di sette
anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, (ovvero di avere prestato servizio in regime convenzionale) e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina;

i) Posséder une ancienneté de sept ans, dont cinq dans la discipline faisant l’objet de la sélection en cause ou dans une
discipline équivalente (ou bien avoir exercé mes fonctions en tant que médecin conventionné) et la spécialisation dans ladite discipline, ou dans une discipline équivalente, ou bien une ancienneté de dix ans dans la discipline
susmentionnée ;

j) di essere/di non essere in possesso dell’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 19.6.1999, n. 229;

j) Posséder/ne pas posséder l’attestation de formation
managerielle visée aux articles 7 et 15 du DPR n° 484 du
10 décembre 1997 et à l’art. 16 quinquies du décret législatif n° 229 du 19 juin 1999 ;

k) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

k) Souhaiter utiliser la langue suivante aux épreuves du
concours : _______________________ (italien ou français) ;
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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 ________
____________________________________;

l) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : ____________
________________________________________ ;

oppure

ou bien

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:
__________________;

Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français,
ayant obtenu le diplôme de fin d’études secondaires du
deuxième degré dans une école de la Vallée d’Aoste à
l’issue de l’année scolaire 1998/1999 ou de l’une des
années suivantes, avec l’appréciation ci-après : _______
________________;

m) di essere esonerato dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana in quanto portatore di
handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione
del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

m) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien en raison d’un handicap psychique ou sensoriel
associé à de graves troubles de l’élocution, de la communication et de la compréhension du langage verbal ou écrit
(art. 4 de la loi n° 104 du 5 février 1992).

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al riguardo dell’avviso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Je souhaite recevoir toute communication afférente à la
sélection en cause à l’adresse suivante :

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificato di
servizio; 2) Curriculum formativo e professionale; 3)
Attestato di formazione manageriale; 4) Certificazioni varie
relative ai titoli; 5) Elenco in triplice copia dei documenti e
titoli presentati; 6) Elenco delle eventuali pubblicazioni e
delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc.,
redatto in forma analitica ed in ordine cronologico.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Certificat de service ; 2) Curriculum vitæ ;
3) Attestation de formation managerielle ; 4) Attestations
afférentes aux titres ; 5) Liste en trois exemplaires des
pièces et des titres présentés ; 6) Liste des éventuelles publications ainsi que des conférences, congrès, séminaires,
etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière
analytique et selon un ordre chronologique.

N. 59

N° 59

Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico – appartenente
all’area di fisica sanitaria – disciplina di fisica sanitaria,
presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur sanitaire – physicien (secteur
Physique sanitaire – Physique sanitaire), dans le cadre
de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 28 in data 9 gennaio
2006, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di dirigente sanitario fisico –

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un directeur sanitaire – physicien
(secteur Physique sanitaire – Physique sanitaire), dans le
cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée d’Aoste, en
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appartenente all’area di fisica sanitaria – disciplina di fisica
sanitaria, presso l’Unità Sanitaria Locale della Valle
d’Aosta.

application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 28 du 9 janvier 2006.

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

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

La liste d’aptitude peut également être utilisée dans les
cas visés au septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 483 du
10 décembre 1997.

Articolo 2

Article 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.

Ledit directeur est soumis aux dispositions et aux
conventions en vigueur pour les personnels du Service sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu par la
convention collective en vigueur.

Articolo 3

Article 3

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

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 legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174;

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire national et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des autres États membres de l’Union
européenne sont soumis aux dispositions combinées de
l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre 1979, de
l’art. 38 du décret législatif n° 165 du 30 mars 2001 et
du DPCM n° 174 du 7 février 1994 ;

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

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

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

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.

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.

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.

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di laurea in fisica;

d) Être titulaire de la maîtrise en physique ;

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 dell’art.8 comma b) del Decreto
L.vo 28 luglio 2000, n.254;

e) Être titulaire du diplôme de spécialisation dans la discipline faisant l’objet du concours en question ou bien
dans une discipline équivalente, au sens de l’art. 74 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997 et de la lettre b) de
l’art. 8 du décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 ;

f) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

f) Connaître le français ou l’italien.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
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la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai concorsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Ai sensi di quanto approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 1510 in data 05.08.2002, l’accertamento della conoscenza della lingua francese può essere sostenuto, su richiesta dei candidati interessati, al di fuori del
requisito specifico del diploma di specializzazione richiesto
per l’ammissione al concorso pubblico di cui trattasi.

Aux termes de la délibération du directeur général
n° 1510 du 5 août 2002, les candidats qui le demandent
peuvent être admis à l’épreuve préliminaire de français même s’ils ne possèdent pas le diplôme de spécialisation requis aux fins de la participation au concours en cause.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati 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.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularité
absolue.

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 massimo di
età deve, invece, essere posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.

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’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.

Articolo 4

Article 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 termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale 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 jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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.

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.

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

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

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.

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

Articolo 5

Article 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.
28.12.2000, n. 445, della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5
e, della Legge Regionale 04.09.01, n. 18, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000, de
la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et de la loi régionale
n° 18 du 4 septembre 2001, outre ses nom et prénom :
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date et lieu de naissance et sa résidence ;

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

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

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

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

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

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

e) il possesso del diploma di laurea in fisica e della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso nonché
degli eventuali altri titoli di studio posseduti;

e) Qu’il est titulaire de la maîtrise en physique et du diplôme de 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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

g) 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;

g) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration publique – et, en l’occurrence, les causes de la résiliation
des contrats y afférents – ou bien qu’il n’a exercé aucune fonction dans l’administration publique ;

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

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

i) 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 e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindicata, con esito positivo.

i) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

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

j) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

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

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

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

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

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
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zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero in originale o in
copia autentica ai sensi di legge;

que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités en vue de la nomination. Lesdites pièces doivent
faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur, dans les cas et
selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou
bien être des originaux ou des copies certifiées conformes
aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

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

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, 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;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – 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) un elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati. L’elenco delle eventuali
pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

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

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

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 presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

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

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.

Articolo 7

Article 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 cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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 le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.
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Articolo 8

Article 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 accertamento della conoscenza della lingua francese, da espletare
con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Valle d’Aosta n. 3089 in data 27 agosto
2001 in applicazione dell’art. 42 della Legge Regionale
25.01.2000, n. 5.

Aux termes de l’art. 76 du DPR n° 483 du 10 décembre
1997, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée au sens de la délibération du Gouvernement régional
de la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001, en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000.

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

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

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001 ed in applicazione dell’art. 42 della
Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, 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 domanda di ammissione al concorso, consiste
in una prova scritta ed una prova orale così strutturate:

Au sens de la délibération du Gouvernement régional
n° 3089 du 27 août 2001 et en application de l’art. 42 de la
loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de français ou d’italien. Cette
épreuve écrite et orale se déroule en italien si la langue que
le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les
épreuves de concours est le français, et vice-versa.

Prova scritta:

Épreuve écrite :

– Compilazione di un test di comprensione scritta con risposte a scelta multipla (3 opzioni)

– test de compréhension avec questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– Riassunto

– résumé.

La prova scritta si articola in due fasi:

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1ª fase: comprensione scritta.

1re phase : compréhension.

Test collettivo di comprensione scritta.

Test collectif de compréhension.

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

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publications diverses et porte sur des sujets courants.

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

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).
Les questions doivent être au nombre de 20.

Il numero di domande deve essere di 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le texte à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Il testo viene fornito unitamente al test e rimane a disposizione del candidato per tutta la durata della prova.
Non è consentito l’uso del vocabolario.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durata della prova: 30 minuti.

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

2e phase : production.

Riassunto.

Résumé.

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

Le candidat doit résumer le texte de l’épreuve de compréhension en 120 mots environ.

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée.

Durata della prova: 45 minuti.

Durée de l’épreuve : 45 minutes.

VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Peso

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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

Valeur

//

6,0

Minimum
requis

Type d’épreuve

Critères

%

points

%

points

description

compréhension

60%

6,0

60%

3,60

– % de réponses exactes

production

40%

4,0

60%

2,40

– idées principales dégagées
– correction

total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60% de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

Il candidato viene ammesso alla prova orale solo se raggiunge un punteggio minimo complessivo di 6/10 nella prova scritta.

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

Prova orale

Épreuve orale :

– Test collettivo di comprensione orale

– test collectif de compréhension ;

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

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

La prova orale si articola in due fasi:

L’épreuve orale comprend deux phases :

1ª fase: comprensione orale.

1re phase : compréhension.
1041

N. 7
14 - 2 - 2006

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

Test collettivo di comprensione orale.

Test collectif de compréhension.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

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

Le test doit prévoir uniquement un questionnaire à choix
multiple.

Il numero di domande è di 20.

Les questions doivent être au nombre de 20.

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

Sont prévues la lecture préliminaire du questionnaire
par le candidat et deux écoutes du texte lu par l’examinateur.

Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durata della prova: 30 minuti.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2ª fase: produzione orale.

2e phase : production.

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

Le candidat doit choisir une lecture parmi les trois que
le jury propose, tirées de publications diverses et portant sur
des sujets courants. Il dispose de 10 minutes pour lire ledit
texte.

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

Lors de son exposé, d’une durée de 5 minutes, le candidat doit exprimer son propre point de vue.

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

Le candidat est ensuite appelé à interagir avec son examinateur en répondant à des questions visant à approfondir
le sujet de son exposé.

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Peso

Criterio
di ripartizione
dei punti

Abilità

Criteri

%

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
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Minimum
requis

Type d’épreuve

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 d’expression

Total

100%

10,0

//

6,0

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

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 réponses exactes sur 20.

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.

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

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

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – 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 catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
Legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e impostazione di
un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

a) Épreuve écrite : rédaction sur des sujets relatifs à la discipline objet du concours et organisation d’un plan de
travail ou questionnaire portant sur ladite discipline, auquel le candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con
relazione sritta sul procedimento seguito;

b) Épreuve pratique : mesures instrumentales ou épreuves
de laboratoire ou questionnaire portant sur les techniques et les manipulations propres à la discipline objet
du concours, avec rapport écrit sur la procédure
adoptée ;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

c) Épreuve orale portant sur les matières relatives à la discipline objet du concours, ainsi que sur les tâches liées à
l’emploi.
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L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna
delle previste prove scritta e pratica, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

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

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dall’articolo 51 del D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483 ed in particolare:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus à l’art. 51 du DPR
n° 483 du 10 décembre 1997, à savoir :

a) Titoli di carriera:

punti

10

a) États de service

10 points

b) Titoli accademici e di studio:

punti

3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici:

punti

3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti

4;

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera:

États de service :

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

a) Fonctions exercées au sein d’unités sanitaires locales ou
d’établissements hospitaliers en qualité de titulaire :

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

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question ou à un échelon supérieur, dans la discipline en cause – pour chaque année : 1,00 point ;

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

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

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

3. Dans une discipline équivalente ou dans une autre
discipline, à évaluer sur la base des points établis cidessus, réduits respectivement de 25 p. 100 et de 50
p. 100 ;

b) servizio di ruolo quale fisico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

b) Fonctions exercées en qualité de physicien titulaire auprès d’une administration publique dans les différents
grades selon les divers statuts – pour chaque année :
0,50 point.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :

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

a) Diplôme de spécialisation dans la discipline faisant
l’objet du concours : 1,00 point ;

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

b) Diplôme de spécialisation dans une discipline équivalente : 0,50 point ;

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

c) Diplôme de spécialisation dans une autre discipline :
0,25 point ;

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

d) Autres diplômes de spécialisation dans les secteurs dont
relèvent les disciplines susmentionnées, à évaluer sur la
base des points établis ci-dessus, réduits de 50 p. 100 ;

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

e) Autres diplômes, en sus du diplôme requis pour l’admission au concours, parmi ceux prévus pour l’accès à
la filière sanitaire : 0,50 point chacun, jusqu’à concurrence de 1 point.

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

Le diplôme de spécialisation valant titre d’admission au
concours ne peut être évalué au nombre des titres.
1044

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

N. 7
14 - 2 - 2006

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Publications et titres scientifiques :

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

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Curriculum formativo e professionale:

Curriculum vitæ :

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

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Nell’ambito del curriculum va valutata l’iscrizione
nell’elenco nazionale degli esperti qualificati con punti
0,250 quale componente del punteggio globale.

Dans le cadre de l’évaluation du curriculum, l’inscription dans le répertoire national des experts qualifiés doit
être prise en compte à hauteur de 0,250 points.

Articolo 12

Article 12

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

À l’issue de chacune des séances consacrées à l’épreuve
orale, le jury établit la liste des candidats examinés ; ladite
liste, qui indique la note obtenue par chacun de ceux-ci, est
affichée sur le lieu des épreuves.

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

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

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta 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 quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito, sarà formata
secondo 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 disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze.

La liste d’aptitude générale finale est établie sur la base
des points attribués aux titres et aux différentes épreuves du
concours, ainsi que des priorités et des préférences prévues
par les dispositions des lois en vigueur en la matière.

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

Le directeur général 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 proclame le lauréat du concours.
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La graduatoria del vincitore del concorso nonché degli
idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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

Articolo 15

Article 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 comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla 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.

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 afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours, au sens des dispositions du deuxième
alinéa de l’art. 56 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, le
certificat sur papier libre attestant les services accomplis et
indiqués dans l’acte de candidature.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta,
previa verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

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’art. 15 du présent avis a été déposée.

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

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’Unità Sanitaria Locale della
Valle d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

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.

Articolo 17

Article 17

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

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio 1994,
n. 487, dal D.P.C.M. 12 settembre 1996, n. 235 e dal D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, il D.lgs 19.06.1999 n. 229 e il
D.lgs. 28.07.2000, n. 254 e del Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 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.

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
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par le DPCM
n° 235 du 12 septembre 1996, par le DPR n° 483 du 10 décembre 1997, par le décret législatif n° 229 du 19 juin 1999,
par le décret législatif n° 254 du 28 juillet 2000 et par le décret législatif n° 215 du 8 mai 2001. 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 stipulent que des
postes doivent être réservés à certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
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dei dati è finalizzato alla gestione del concorso di cui trattasi.

données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis.

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

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

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’art. 7 del
suddetto Decreto Legislativo.

En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables.

Titolare del trattamento dei dati è l’azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Le titulaire du traitement des données est le représentant
légal de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
dell’U.B. Personale.

Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

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.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 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). Sito Internet
www.ausl.vda.it

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Unité sanitaire locale 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 ; adresse internet www.ausl.vda.it

Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

––––––––––––––

––––––––––––––

FAC-SIMILE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARE SU CARTA SEMPLICE

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE DE FORMAT OFFICIEL, DE L’ACTE DE
CANDIDATURE.

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

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

_____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.

Je soussigné(e) _________________________ demande à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

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

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

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

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;
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d) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti pendenti a carico;

d) Ne pas avoir subi de condamnation pénale et ne pas
avoir d’action pénale en cours ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
_____________________________, conseguito in data
___________, presso __________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove esistente) al relativo albo professionale di: _______________________ dal ___________;

f) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
______________________ depuis le _____________ ;

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

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

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
____________________________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua ____
______________________ (italiana o francese);

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

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 ________
____________________________________;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : ____________
________________________________________ ;

oppure

ou bien

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 psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio,
di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto. (art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);

k) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou
d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis de concours, en raison d’un handicap psychique ou sensoriel associé à de
graves troubles de l’élocution, de la communication et de
la compréhension du langage verbal ou écrit (art. 4 de la
loi n° 104 du 5 février 1992).

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

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

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Data __________________

Fait à ______________, le________________
Firma
_____________________
(non occorre di autentica)

Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

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

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de candidature : 1) Attestations afférentes aux titres ; 2) Récépissé
de la taxe de concours ; 3) Liste en trois exemplaires des
pièces et des titres présentés ; 4) Liste des éventuelles publications ainsi que des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de manière analytique et
selon un ordre chronologique ; 5) Curriculum vitæ.

N. 60
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Unità Sanitaria Locale – Regione Valle d’Aosta.

Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di assistente tecnico – geometra (personale
tecnico) categoria C, da assegnare all’U.B. Tecnico,
presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement d’un assistant technique – géomètre (personnel
technique), catégorie C, à affecter à l’UB Technique,
dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

Articolo 1

Article 1er

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2617 in data 19 dicembre
2005, è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di assistente tecnico – geometra (personale tecnico) categoria C, da assegnare all’U.B.
Tecnico, presso l’U.S.L. della Valle d’Aosta.

Un concours externe est ouvert, sur titres et épreuves,
pour le recrutement d’un assistant technique – géomètre
(personnel technique), catégorie C, à affecter à l’UB
Technique, dans le cadre de l’USL de la Vallée d’Aoste, en
application de la délibération du directeur général de l’USL
de la Vallée d’Aoste n° 2617 du 19 décembre 2005.

Al concorso si applicano le disposizioni in materia di riserva di posti di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo
2001, n. 220.

Les dispositions en matière de postes réservés visées au
troisième alinéa de l’art. 3 du DPR n° 220 du 27 mars 2001
s’appliquent au concours en cause.

A tal fine, la Commissione esaminatrice, terminate le
prove concorsuali, formulerà la graduatoria generale finale
di merito che potrà essere, altresì, utilizzata nei casi previsti
dall’art. 18, comma 7 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

À l’issue des épreuves du concours, le jury établit la liste d’aptitude générale finale de mérite qui peut également
être utilisée dans les cas visés au septième alinéa de
l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 2

Article 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.

Ledit assistant technique est soumis aux dispositions et
aux conventions en vigueur pour les personnels du Service
sanitaire national et il lui est attribué le salaire fixe prévu
par la convention collective en vigueur.
Article 3

Articolo 3
Peuvent faire acte de candidature les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i
seguenti requisiti:

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 États membres de l’Union européenne autres que l’Italie sont soumis aux dispositions
combinées de l’art. 11 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, du DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret
législatif n° 165 du 30 mars 2001 ;

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 legge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si applicano le norme di cui al combinato disposto dell’art. 11
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, del D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174 e del D.Lvo 30 marzo 2001,
n. 165;
b) età non inferiore agli anni 18. Non possono inoltrare domanda di partecipazione al concorso coloro che hanno
superato il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio;

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

c) idoneità fisica all’impiego;

c) Remplir les conditions d’aptitude physique requises ;

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica del Servizio
Sanitario Nazionale prima della immissione in servizio.

La vérification de l’aptitude physique du lauréat –
conformément aux dispositions concernant les catégories protégées – est opérée par une structure publique relevant du Service sanitaire national avant l’entrée en
fonction de celui-ci.

È dispensato dalla visita medica il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni, dagli istituti, ospedali ed

Le personnel des administrations publiques, des établissements, des hôpitaux et des collectivités visés à
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enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1 del D.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761;

l’art. 25 et au premier alinéa de l’art. 26 du DPR n° 761
du 20 décembre 1979, est dispensé de visite médicale ;

d) diploma di geometra;

d) Être titulaire d’un diplôme de géomètre ;

e) conoscenza della lingua francese o della lingua italiana.

e) Connaître le français ou l’italien.

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

Au sens des dispositions du premier alinéa de l’art. 42
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, pour être admis
aux concours et aux sélections ouverts en vue du recrutement et de l’attribution de mandats au sein de l’Agence
USL, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire de
français ou d’italien. Cette épreuve se déroule en italien si
la langue que le candidat a choisie, dans son acte de candidature, pour les épreuves du concours est le français, et vice-versa.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del primo contratto collettivo.

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes déchues de leur droit de vote, destituées ou révoquées de leurs
fonctions dans une administration publique ou bien licenciées à compter de la date d’entrée en vigueur de la première convention collective.

I requisiti di cui alle lettere a), e d) 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, essere
posseduto alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

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’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.

Articolo 4

Article 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.

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Unité sanitaire locale 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 jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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.

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.

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

Pour ce qui est du dossier acheminé par la poste, la date
est attestée par le cachet du bureau postal expéditeur.

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.

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

Articolo 5

Article 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.
28.12.2000, n. 445 e della legge regionale 25.01.2000, n. 5,
sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete generalità:

Dans l’acte de candidature, à adresser au directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste – 1, rue G. Rey – 11100
AOSTE – l’aspirant doit indiquer, par une déclaration sur
l’honneur, au sens du DPR n° 445 du 28 décembre 2000 et
de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, outre ses nom et
prénom :
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a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

a) Ses date et lieu de naissance et sa résidence ;

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

b) Qu’il est de nationalité italienne ou qu’il est citoyen
d’un État membre de l’Union européenne autre que
l’Italie et mentionner, en l’occurrence, les conditions
substitutives visées aux dispositions citées à la lettre a)
de l’art. 3 du présent avis ;

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

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radiation desdites listes ;

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

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

e) il possesso del diploma di geometra, nonché eventuali
altri titoli di studio e professionali posseduti;

e) Qu’il est titulaire d’un diplôme de géomètre ; il indiquera, par ailleurs, les autres titres d’études et professionnels qu’il a obtenus ;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) Les fonctions exercées en tant que salarié de l’administration publique et, le cas échéant, les causes de la résiliation des contrats de travail précédents dans la fonction publique ;

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

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

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

i) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les raisons et peut indiquer lors de quel concours il a réussi ladite épreuve ;

j) in quale lingua (inglese o spagnolo o tedesco) intende
sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera nell’ambito della prova orale;

j) Qu’il souhaite utiliser l’anglais, l’espagnol ou l’allemand lors de l’entretien en langue étrangère de l’épreuve orale ;

k) i titoli che danno diritto a usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

k) Les titres qui lui ouvrent droit aux postes réservés, à des
priorités ou à des préférences ;

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

l) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indiqué une autre adresse, est considérée comme valable
de plein droit l’adresse visée à la lettre a) du présent article.

La firma in calce alla domanda, a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di autentica.

À la suite de l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28
décembre 2000, la légalisation de la signature apposée au
bas de l’acte de candidature n’est plus requise.

La mancanza della firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

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

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

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

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsabilité quant à la perte des notifications due à l’inexactitude
de l’adresse indiquée dans l’acte de candidature, au manque
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oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

ou retard de communication du changement de ladite adresse, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes.

Articolo 6

Article 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certificazioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria; nonché gli eventuali titoli che danno diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina, autocertificate nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente ovvero in originale o autenticate ai sensi di legge.

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités ou à des préférences en vue de la nomination.
Lesdites pièces doivent faire l’objet d’une déclaration sur
l’honneur, dans les cas et selon les limites établis par la réglementation en vigueur ou bien être des originaux ou des
copies certifiées conformes aux termes de la loi.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

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

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87 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;

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – 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) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli
presentati. L’elenco delle eventuali pubblicazioni e delle
partecipazioni a convegni, congressi, seminari, ecc., deve essere redatto in forma analitica e in ordine cronologico;

b) Liste, sur papier libre, des pièces et des titres présentés.
L’éventuelle liste des textes publiés par le candidat ainsi
que des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels
celui-ci a participé doit être rédigée de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

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

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

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 presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

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’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

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

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.

Articolo 7

Article 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 cittadinanza italiana ma di quella di uno dei Paesi
dell’Unione europea, dovranno sostenere una prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua italiana.

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 État membre de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent passer une
épreuve préliminaire d’italien.

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
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verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice integrata, con un esperto di lingua italiana, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

français, le jury est complété par un expert en langue italienne nommé par le directeur général de l’USL de la
Vallée d’Aoste.

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 8

Article 8

Ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R.. 27.03.2001, n. 220,
l’ammissione alle prove attinenti la materia oggetto del
concorso è, inoltre, subordinata al preventivo accertamento
della conoscenza della lingua francese, da espletare con le
modalità di cui all’art. 42 della legge regionale 25.01.2000,
n. 5.

Aux termes de l’art. 53 du DPR n° 220 du 27 mars
2001, l’admission aux épreuves du concours est, en outre,
subordonnée à la connaissance de la langue française, évaluée selon les modalités visées à l’art. 42 de la loi régionale
n° 5 du 25 janvier 2000.

L’accertamento della conoscenza della lingua francese
verrà eseguito dalla Commissione esaminatrice, previa integrazione dei componenti di diritto della Commissione medesima, con un esperto di lingua francese, nominato dal
Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta.

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

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

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne seront pas admis aux épreuves suivantes.

Articolo 9

Article 9

Ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 4660
in data 03.12.2001 e n. 1501 in data 29.04.2002, ai sensi
dell’art. 42 della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, 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 domanda di ammissione al
concorso, consiste in una prova scritta ed una prova orale
così strutturate:

Au sens des délibérations du Gouvernement régional
n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 du 29 avril 2004 et
en application de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000, tout candidat doit subir une épreuve préliminaire
de français ou d’italien. Cette épreuve, écrite et orale, se déroule en italien si la langue que le candidat a choisie, dans
son acte de candidature, pour les épreuves de concours est
le français, et vice-versa.

1. PROVA SCRITTA (2 ore 30 minuti)

1. ÉPREUVE ÉCRITE (2 heures 30 minutes)

Comprende due fasi: comprensione e produzione.

Elle comporte deux phases: compréhension et production.

1.1 COMPRENSIONE SCRITTA (50 minuti)

1.1 COMPRÉHENSION ÉCRITE (50 minutes)

1.1.1 Natura della prova

1.1.1. Nature de l’épreuve

Comprensione del testo verificata attraverso domande del tipo:

Compréhension de texte vérifiée par des
exercices du type :

– vero/falso;

– vrai/faux ;

– scelta multipla (3 opzioni);

– questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– classificazione;

– classement ;

– completamento;

– texte à trous ;

– associazione;

– appariement ;
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– completamento di tabella.

– remplissage de tableau.

ATTENZIONE! Il test prevede almeno 3
delle categorie di domande sopra indicate.

ATTENTION ! Le test prévoit au moins 3
des catégories d’exercices indiqués ci-dessus.

1.1.2 Obiettivo della prova

1.1.2. Objectif de l’épreuve

Valutare la capacità del candidato a capire
un testo: comprensione globale e analitica.

Évaluer la capacité du candidat à comprendre un texte : compréhension globale et
analytique.

1.1.3 Natura del supporto

1.1.3. Nature du texte

Un testo di 550/600 parole, tratto da riviste
o quotidiani, concernente argomenti di larga diffusione, con un lessico ricco e una
struttura testuale e sintattica complesse.

Un texte d’un nombre de 550/600 mots, tiré
de revues ou quotidiens, sur des sujets d’intérêt général et présentant un lexique riche
et une structure textuelle et syntaxique
complexe.

1.1.4 Numero e natura delle domande

1.1.4 Nombre et nature des exercices

Le domande, nel numero di 12, richiedono:

Les 12 exercices consistent à :

– l’identificazione di aspetti generali del
testo;

– dégager les aspects généraux du texte ;

– il riconoscimento di informazioni precise presenti nel testo e non riformulate
nelle domande;

– reconnaître des informations précises
contenues dans le texte et non reformulées dans les questions ;

– l’individuazione di informazioni precise
contenute nel testo e riformulate nelle
domande;

– reconnaître des informations précises
contenues dans le texte et reformulées
dans les questions ;

– l’identificazione della compatibilità logica con il testo di un’affermazione, di
un’ipotesi, di una conclusione o di
un’idea non esplicitamente presenti nel
testo;

– identifier la compatibilité logique avec
le texte d’une affirmation, d’une hypothèse, d’une conclusion ou d’une idée
non explicitement contenues dans le texte ;

– la messa in relazione di informazioni
contenute nel testo.

– mettre en relation diverses informations
contenues dans le texte.

ATTENZIONE! Nel test saranno segnalate:
– la natura di ciascun gruppo di domande;
– le domande che prevedono più risposte.

ATTENTION! Dans le test seront signalées :
– la nature de chaque groupe
d’exercices ;
– les questions qui appellent plusieurs réponses.

1.1.5 Numero delle risposte

1.1.5 Nombre de réponses

Le risposte, nel numero di 25, sono distribuite sulle 12 domande previste.

Le candidat doit apporter 25 réponses dans
le cadre des 12 exercices prévus.

1.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

1.1.6 Conditions de déroulement de l’épreuve

Durante la prova il candidato non può consultare il dizionario.

Pendant l’épreuve le candidat ne peut pas
utiliser de dictionnaire.

1.1.7 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

1.1.7 Critères et modalités d’évaluation
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La comprensione scritta è valutata su 5
punti. La soglia di sufficienza equivale
all’80% delle risposte esatte fornite.

La compréhension écrite est évaluée sur 5
points. Pour réussir, le candidat doit fournir
au moins 80 p. 100 de réponses exactes.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nelle seguenti tabelle.

Les critères d’attribution et de répartition
des points figurent dans les tableaux ci-dessous.

Criteri per la comprensione scritta
(sono presenti nella natura delle 12 domande, cfr. 1.1.4)

Descrizione
Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite

-

cogliere degli aspetti generali del testo;
estrarre delle informazioni dal testo;
identificare delle idee del testo attraverso la loro
riformulazione;
capire la logica del testo;
mettere in relazione delle informazioni contenute
nel testo.

Critères – Compréhension écrite
(cf. nature des 12 questions, 1.1.4)

Description
Capacité du candidat à:

Nombre de réponses exactes données

–
–
–
–
–

TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI PUNTI
Risposte
corrette

Percentuale

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88

relever les aspects généraux du texte ;
dégager des informations du texte ;
dégager des idées du texte et les reformuler ;
comprendre la logique du texte ;
mettre en relation diverses informations contenues
dans le texte.

TABLEAU DES POINTS
Voto
sufficiente

Voto
insufficiente
0
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85

3,00
3,40
3,80
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23
24
25

92
96
100

4,20
4,60
5,00

Réponses
correctes

Pourcentage

Note
suffisante

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100

Note
insuffisante
0
0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05
1,20
1,35
1,50
1,65
1,80
1,95
2,10
2,25
2,40
2,55
2,70
2,85

3,00
3,40
3,80
4,20
4,60
5,00

1.2 PRODUZIONE SCRITTA (1 ora 40 minuti)

1.2 PRODUCTION ÉCRITE (40 minutes)

1.2.1 Natura della prova

1.2.1 Nature de l’épreuve

Redazione di un testo descrittivo o narrativo o espositivo (con l’espressione del proprio punto di vista), di un numero di parole
compreso tra 200 e 250, a partire da un
supporto fornito.

Rédaction d’un texte descriptif, narratif ou
expositif exprimant le point de vue du candidat, d’un nombre de mots compris entre
200 et 250, à partir d’un document donné.

1.2.2 Obiettivo della prova

1.2.2 Objectif de l’épreuve

Valutare la capacità del candidato a:

Évaluation de la capacité du candidat à :

– produrre un testo pertinente alla
traccia/stimolo fornita;

– produire un texte pertinent par rapport à
l’énoncé-stimulus donné ;

– organizzare le proprie idee in modo logico e coerente: continuità testuale e correttezza sintattica;

– organiser ses idées de façon logique et
cohérente : continuité textuelle et correction syntaxique ;

– padroneggiare le principali strutture
morfosintattiche;

– maîtriser les principales marques morphosyntaxiques ;

– utilizzare correttamente i differenti elementi del lessico.

– utiliser correctement les différents éléments du lexique.
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1.2.3 Natura del supporto

1.2.3 Nature du document

Il candidato deve redigere un testo a partire:

Le candidat doit rédiger un texte à partir :

– da un documento, letterario o d’opinione, che pone un problema

– d’un document littéraire ou d’opinion
qui évoque un problème ;

– o da un’immagine o una serie di immagini

– d’une image ou d’une série d’images ;

– o da una o più tabelle di dati o grafici.

– d’un ou plusieurs tableaux de données
ou graphiques.

Una traccia/stimolo scritta orienterà il candidato nella sua redazione.

Il reçoit un énoncé-stimulus écrit destiné à
l’orienter dans sa rédaction.

1.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

1.2.4 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Il candidato deve indicare obbligatoriamente il numero di parole impiegate,
ogni due righe.

– Le candidat doit impérativement indiquer, toutes les deux lignes, le nombre
de mots employés.

– Può utilizzare un dizionario monolingue.

– Il peut utiliser un dictionnaire monolingue.

1.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

1.2.5 Critères et modalités d’évaluation

La produzione scritta è calcolata su 5 punti.
La soglia di sufficienza equivale al 60% di
tale punteggio.

La production écrite est évaluée sur 5
points. Le seuil de réussite correspond à
60 p. 100 des points prévus pour cette
épreuve.

ATTENZIONE! Due penalità possono essere applicate: l’una, di 0,5 punti relativa al
non rispetto del margine di tolleranza previsto (cfr. 1.2.1), l’altra, di 0,5 punti, per
l’assenza dell’indicazione del numero di
parole utilizzate ogni due righe(cfr. 1.2.4).

ATTENTION ! Deux pénalités peuvent être
appliquées : l’une, de 0,5 point, pour le
non-respect de la marge de tolérance prévue (cf. 1.2.1) ; l’autre, de 0,5 point, pour
l’absence d’indication du nombre de mots
utilisés toutes les deux lignes (cf. 1.2.4).

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella.

Les critères d’attribution et la répartition
des points figurent dans le tableau ci-dessous :

Criteri per la produzione scritta:

Descrizione

Ripartizione
dei punti

Capacità del candidato a:
1. Pertinenza

2. Coerenza testuale

3. Correttezza

-

trattare l’argomento proposto;
rispettare il genere testuale richiesto;
sfruttare il documento di supporto fornito;
utilizzare la traccia/stimolo per produrre un testo
organizzato, chiaro e dettagliato.

1,00

- scrivere un testo articolato, cioè utilizzare le forme
linguistiche che assicurano la continuità del testo:
pronomi personali, aggettivi dimostrativi, connettivi
temporali, logico-sintattici, …

1,50

- utilizzare delle strutture sintattiche complesse, senza
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errori sintattici o morfosintattici che possano comportare
fraintendimenti.
Attenzione! L’esaminatore sanzionerà la presenza di
errori sintattici ricorrenti e sistematici e non penalizzerà
gli errori morfosintattici, tranne quelli che
compromettono gravemente la comprensione.
4. Ricchezza lessicale

- utilizzare le parole giuste nei diversi elementi del
lessico (nomi, aggettivi, verbi, avverbi);
- presentare le idee, svilupparle sotto forme diverse e,
in mancanza di ciò, illustrarle con degli esempi.

Critères – Production écrite :

Description

1,50

1,00
Points

Capacité du candidat à:
1. Pertinence

–
–
–
–

2. Cohérence textuelle

3. Correction

traiter le sujet proposé ;
respecter le genre textuel requis ;
s’appuyer sur le document fourni ;
utiliser l’énoncé-stimulus pour produire un texte
articulé, clair et détaillé

– écrire un texte articulé, c’est-à-dire utiliser les formes
langagières qui assurent la continuité d’un texte :
pronoms personnels, adjectifs démonstratifs,
connecteurs temporels, logiques et syntaxiques, etc.
– utiliser des structures syntaxiques complexes, en
évitant les erreurs syntaxiques ou morphosyntaxiques pouvant entraîner des malentendus.
ATTENTION ! Le correcteur sanctionnera les erreurs
syntaxiques régulières et systématiques et ne
sanctionnera les erreurs morphosyntaxiques que si
celles-ci nuisent gravement à la compréhension

4. Richesse du vocabulaire

– utiliser les mots corrects dans les divers éléments du
lexique (noms, adjectifs, verbes et adverbes) ;
– présenter les idées, les développer sous plusieurs
formes et, le cas échéant, les illustrer par des exemples.

1.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

1

1,50

1,50

1,00

1.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Il voto complessivo della prova scritta, espresso in
decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella
comprensione (cfr. 1.1) e nella produzione (cfr.
1.2).

La note finale de l’épreuve écrite, exprimée sur 10
points, est obtenue par la somme des points totalisés aux épreuves de compréhension (cf. 1.1) et de
production (cf. 1.2).

Il candidato è ammesso alla prova orale qualora riporti una votazione uguale o superiore a 6/10.

Le candidat est admis à l’épreuve orale s’il obtient
une note égale ou supérieure à 6 points.

2. PROVA ORALE (45 MINUTI)

2. ÉPREUVE ORALE (45 MINUTES)

Comprende due fasi: comprensione e produzione.

Elle comporte deux phases : compréhension et production.

2.1 COMPRENSIONE ORALE (25 minuti)

2.1 COMPRÉHENSION ORALE (25 minutes)

2.1.1 Natura della prova

2.1.1 Nature de l’épreuve

Comprensione di un testo verificata attraverso domande del tipo:

Compréhension de texte vérifiée par des
exercices du type :
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– vero/falso;

– vrai/faux ;

– scelta multipla (3 opzioni);

– questionnaire à choix multiple (3 options) ;

– completamento;

– texte à trous ;

– associazione.

– appariement.

ATTENZIONE! Il test prevede almeno 3
delle categorie di domande sopra indicate.

ATTENTION ! Le test prévoit au moins 3
des catégories d’exercices indiqués ci-dessus.

2.1.2 Obiettivo della prova

2.1.2 Objectif de l’épreuve

Valutare la capacità del candidato a comprendere un testo: comprensione globale e
analitica.

Évaluation de la capacité du candidat à
comprendre un texte : compréhension globale et analytique.

2.1.3 Natura del supporto

2.1.3 Nature du document

Un documento, registrato su cassetta o videocassetta, della durata di 2 minuti/ 2 minuti e 30 secondi circa (o di un numero di
parole compreso tra 250 e 300). Può trattarsi di:

Document, enregistré sur cassette ou sur
support vidéo, de la durée de 2 min – 2 min
30 environ (ou comportant de 250 à 300
mots). Ce document peut être :

– un dialogo;

– un dialogue ;

– un’intervista;

– une interview ;

– un dibattito;

– un débat ;

– un sondaggio d’opinione;

– un sondage d’opinion ;

– un racconto/un fatto di cronaca;

– un récit/fait divers ;

– un regolamento;

– un règlement ;

– un’autobiografia;

– une autobiographie ;

– un reportage;

– un reportage ;

– un saggio/un resoconto;

– un essai/compte rendu ;

– ………..

– ………….

ATTENZIONE! La lettura del documento
da parte dell’esaminatore deve essere limitata alle situazioni di concorso nelle quali
le condizioni tecniche necessarie ad un
buon ascolto non possano essere assicurate
(supporti tecnici inadeguati, problemi acustici,…).

ATTENTION ! L’examinateur ne lit le document que si les conditions techniques nécessaires à une bonne écoute ne sont pas
assurées (supports techniques inadéquats,
problèmes acoustiques,…).

2.1.4 Numero e natura delle domande

2.1.4 Nombre et nature des exercices

Le domande, nel numero di 10, richiedono:

Les 10 exercices consistent à :

– l’identificazione di aspetti generali del
testo;

– dégager les aspects généraux du texte ;
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– il riconoscimento di informazioni precise contenute nel testo, riformulate nelle
domande, presentate in ordine diverso da
quello di apparizione nel documento;

– reconnaître des informations précises
contenues dans le texte, reformulées
dans les questions et présentées dans un
ordre d’apparition différent par rapport à
celui du document ;

– la messa in relazione di informazioni
contenute nel testo.

– mettre en relation les informations
contenues dans le texte.

ATTENZIONE! Nel test saranno segnalate:
la natura di ciascun gruppo di domande; le
domande che prevedono più risposte.

ATTENTION ! Dans le test seront
signalées : la nature de chaque groupe
d’exercices ; les questions qui appellent
plusieurs réponses.

2.1.5 Numero delle risposte

2.1.5 Nombre de réponses

Le risposte, nel numero di 20, sono distribuite sulle 10 domande previste.

Le candidat doit apporter 20 réponses dans
le cadre des 10 exercices.

2.1.6 Condizioni di svolgimento della prova

2.1.6 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Prima dell’ascolto il test viene distribuito ai candidati che dispongono di 3 minuti circa per prenderne visione.

– Le test est distribué aux candidats avant
l’écoute. Ces derniers disposent de 3 minutes environ pour le lire.

– Numero di ascolti previsti: due.

– Nombre d’écoutes prévues : deux.

– Durante l’ascolto i candidati possono
prendere appunti su un foglio che viene
loro distribuito a tale scopo.

– Pendant l’écoute, les candidats peuvent
prendre des notes sur une feuille qui leur
est distribuée à cet effet.

ATTENZIONE! – Questo foglio deve essere
restituito, obbligatoriamente, alla fine della
prova, contemporaneamente al test ma separatamente. – Durante la prova non è
consentito l’uso del dizionario.

ATTENTION ! – Cette feuille doit impérativement être remise à la fin de l’épreuve en
même temps que le test, mais séparément. –
Pendant l’épreuve, le candidat ne peut pas
consulter de dictionnaire.

2.1.7 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

2.1.7 Critères et modalités d’évaluation

La comprensione orale è valutata su 5 punti. La soglia di sufficienza equivale al 75%
di tale punteggio.

La compréhension orale est évaluée sur 5
points. Le seuil de réussite correspond à
75 p. 100 des points prévus pour cette
épreuve.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nelle seguenti tabelle.

Les critères d’attribution et la répartition
des points figurent dans les tableaux ci-dessous :

Criteri per la comprensione orale
(sono presenti nella natura delle 10 domande, cfr. 2.1.4)

Descrizione
Capacità del candidato a:

Numero delle risposte esatte fornite

-
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Critères – Compréhension orale
(cf. nature des 10 exercices, 2.1.4)

Description
Capacité du candidat à:

Nombre de réponses exactes données

– dégager les aspects généraux du texte ;
– identifier des idées ou des informations du texte qui ont
été reformulées sans suivre l’ordre du texte ;
– mettre en relation les informations contenues dans le
texte.

Tabella di ripartizione dei punti

Tableau des points

Risposte
corrette

Percentuale

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Réponses
correctes

Pourcentage

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Voto
sufficiente

Voto
insufficiente
0
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80

3,00
3,40
3,80
4,20
4,60
5,00
Note
suffisante

Note
insuffisante
0
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80

3,00
3,40
3,80
4,20
4,60
1061

N. 7
14 - 2 - 2006

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

20

100

5,00

2.2 PRODUZIONE ORALE (20 minuti)

2.2 PRODUCTION ORALE (20 minutes)

2.2.1 Natura della prova

2.2.1 Nature de l’épreuve

Esposizione, seguita da un dialogo con
l’esaminatore, su un argomento di attualità
o di larga diffusione scelto dal candidato
fra 3 documenti proposti dalla commissione.

Exposé suivi d’un bref entretien sur un sujet d’actualité ou d’intérêt général choisi
par le candidat parmi trois documents proposés par le jury.

2.2.2 Obiettivo della prova

2.2.2 Objectif de l’épreuve

Valutare la capacità del candidato a:

Évaluation de la capacité du candidat à :

– servirsi di un documento per presentare
e sviluppare una o più idee e il proprio
punto di vista;

– s’appuyer sur le document proposé pour
présenter et développer une ou plusieurs
idées ainsi que son point de vue ;

– organizzare il proprio discorso;

– agencer son discours ;

– partecipare in modo attivo a una conversazione utilizzando le strategie comunicative (capacità di ritornare indietro se
necessario, di riformulare un’idea, di
correggersi, di farsi aiutare, ecc);

– prendre part activement à une conversation par l’utilisation des stratégies communicatives (capacité à reprendre un
discours, si nécessaire, à paraphraser, à
se corriger, à demander de l’aide, etc.) ;

– utilizzare una sintassi orale corretta e un
lessico il più possibile preciso.

– utiliser une syntaxe orale correcte et un
lexique aussi précis que possible.

2.2.3 Natura del supporto

2.2.3 Nature du document

Documenti di 300/350 parole, di tipo informativo, espositivo o argomentativo.

Documents de type informatif, expositif ou
argumentatif (300 à 350 mots).

2.2.4 Condizioni di svolgimento della prova

2.2.4 Conditions de déroulement de l’épreuve

– Il candidato dispone di 10 minuti, dopo
la scelta del documento, per preparare la
sua esposizione.

– Le candidat dispose de 10 minutes après
le choix du document pour préparer son
exposé.

– Non deve riassumere né commentare il
documento che gli viene proposto, ma
servirsene per produrre un’esposizione
personale che permetta l’interazione con
l’esaminatore.

– Il ne doit ni résumer ni commenter le document choisi, mais s’appuyer sur celuici pour produire un exposé personnel qui
permette l’interaction avec l’examinateur.

– L’esposizione e l’interazione dureranno
da 6 a 10 minuti.

– L’exposé et l’entretien dureront de 6 à
10 minutes environ.

– Il candidato non verrà interrotto
dall’esaminatore, per correzioni della
forma o per giudizi di valore sul contenuto, durante la sua esposizione.

– Pendant l’épreuve, l’examinateur n’apportera de corrections ni sur le fond, ni
sur la forme de l’exposé du candidat.

2.2.5 Valutazione: criteri e modalità di ripartizione dei punti

2.2.5 Critères et modalités d’évaluation

La produzione orale è valutata su 5 punti.
La soglia di sufficienza equivale al 60% di

La production orale est évaluée sur 5
points. Le seuil de réussite correspond à
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tale punteggio.

60 p. 100 des points prévus pour cette
épreuve.

I criteri e la ripartizione dei punti sono riportati nella seguente tabella.

Les critères d’attribution et la répartition
des points figurent dans le tableau ci-dessous :

Criteri per la produzione orale

Descrizione

Ripartizione
dei punti

Capacità del candidato a:
1. Pertinenza

2. Coerenza nel dialogo

3. Fluidità

4. Correttezza
5. Ricchezza lessicale

Critères – Production orale

- servirsi del documento proposto per presentare un
argomento complesso rispettando la forma dell’esposizione (di tipo espositivo o argomentativo);
- esprimere dei punti di vista particolari per pervenire a
una conclusione personale.

1,00

- esprimersi su argomenti complessi in modo strutturato,
manifestando un controllo degli strumenti linguistici
che permettono l’organizzazione del discorso;
- produrre un discorso chiaro, fluido, integrando dei
sotto-argomenti, sviluppando certi punti e giungendo
ad una conclusione appropriata;
- esprimere il proprio convincimento, la propria
opinione, il proprio accordo o disaccordo.

1,00

- esprimersi spontaneamente, correntemente e in modo
differenziato;
- fare marcia indietro in caso di difficoltà per porvi
rimedio;
- partecipare in modo attivo a una conversazione di una
certa lunghezza su argomenti di carattere generale.

1,00

- mantenere un buon livello di correttezza sintattica,
riuscendo, se necessario, a correggere i propri errori.

1,00

- dimostrare di essere in grado di riformulare delle idee
attraverso forme linguistiche diverse.

1,00

Description

Points

Capacité du candidat à:
1. Pertinence

2. Cohérence dans le dialogue

3. Aisance

– s’appuyer sur le document proposé pour présenter un
sujet complexe, suivant la forme dudit document
(expositif ou argumentatif) ;
– exprimer des points de vue précis pour parvenir à une
conclusion personnelle.

1,00

– s’exprimer de façon structurée sur des sujets
complexes et maîtriser les ressources langagières en
vue de l’organisation du discours ;
– produire un discours clair, fluide, intégrer des sousthèmes, développer certains points et parvenir à une
conclusion appropriée ;
– exprimer sa pensée, son opinion, son accord ou
désaccord ;

1,00

– s’exprimer avec aisance, de façon spontanée et
structurée ;
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4. Correction
5. Richesse du vocabulaire

– reformuler efficacement sa pensée, en cas de
difficulté ;
– prendre part activement à une conversation d’une
certaine longueur sur des sujets d’intérêt général

1,00

– maintenir un bon niveau de correction syntaxique et
réussir, si nécessaire, à se corriger ;

1,00

– reformuler des idées à l’aide de formes linguistiques
variées

1,00

2.3 VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

2.3 ÉVALUATION DE L’ÉPREUVE ORALE

Il voto complessivo della prova orale, espresso in
decimi, è dato dalla somma dei punti ottenuti nella
comprensione (cfr. 2.1) e nella produzione (cfr.
2.2).

La note finale de l’épreuve orale, exprimée sur 10
points, est obtenue par la somme des points totalisés aux épreuves de compréhension (cf. 2.1) et de
production (cf. 2.2).

Per superare la prova il candidato deve ottenere
una votazione uguale o superiore a 6/10.

Pour réussir l’épreuve, le candidat doit obtenir une
note égale ou supérieure à 6 points.

3. VALUTAZIONE GLOBALE

3. ÉVALUATION FINALE

La valutazione finale, espressa in decimi, è data dalla
media dei voti riportati nella prova scritta (cfr.1.3) e nella prova orale (cfr.2.3).

La note finale, exprimée sur 10 points, est obtenue par
la moyenne des notes obtenues à l’épreuve écrite (cf.
1.3) et à l’épreuve orale (cf. 2.3).

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

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve préliminaire après l’entrée en vigueur de la loi régionale n° 5 du 25
janvier 2000 modifiée – 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 catégorie de direction
ou bien relatifs à la catégorie pour laquelle la vérification a
été effectuée ou à des catégories inférieures.

Articolo 10

Article 10

Possono essere esonerati dall’accertamento linguistico i
candidati che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42
della Legge Regionale 25.01.2000, n. 5 e dall’art. 11 della
legge Regionale 04.09.2001, n. 18.

Peuvent être dispensés de l’épreuve de français et/ou
d’italien les candidats qui se trouvent dans les cas indiqués
à l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 et à
l’art. 11 de la loi régionale n° 18 du 4 septembre 2001.

Articolo 11

Article 11

Le prove di esame sono le seguenti:

Les épreuves sont les suivantes :

a) prova scritta vertente su argomento scelto dalla
Commissione attinente alla materia oggetto del concorso. Tale prova può anche consistere nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica.

a) Épreuve écrite portant sur un sujet afférent au poste à
pourvoir et choisi par le jury. L’épreuve en cause peut
éventuellement consister en un questionnaire auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) prova pratica consistente nell’esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta.

b) Épreuve pratique consistant dans l’exécution de techniques spécifiques ou dans la préparation d’actes afférents à la qualification professionnelle requise ;

c) prova orale vertente sugli argomenti della prova scritta e
comprendente oltre che elementi di informatica anche la
verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, del-

c) Épreuve orale portant sur les matières de l’épreuve écrite et comprenant, en sus de quelques éléments d’informatique, la vérification de la connaissance d’une langue
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la lingua straniera scelta tra quelle indicate nell’articolo
5 – lettera k – del presente bando.

étrangère choisie parmi celles visées à la lettre k) de
l’art. 5 du présent avis (niveau débutant minimum).

I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in
ciascuna delle prove di esame (espresse in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta, di almeno
14/20 per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale) saranno esclusi dalla graduatoria.

Les candidats qui n’obtiennent pas le minimum de
points requis (21/30 au moins à l’épreuve écrite, 14/20
au moins à l’épreuve pratique et à l’épreuve orale) ne
sont pas inscrits sur la liste d’aptitude.

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati verrà effettuata con i criteri previsti dagli articoli 8 e 11 del
D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e dalla deliberazione del
Direttore Generale dell’U.S.L. n. 1917 in data 24 settembre 2001 concernente l’approvazione del regolamento per la disciplina delle modalità di attribuzione dei
punteggi per la valutazione dei titoli nelle procedure
concorsuali del personale non dirigenziale del S.S.N., ai
sensi di quanto stabilito dagli artt. di cui sopra:

L’évaluation des titres présentés par les candidats est effectuée selon les critères prévus aux articles 8 et 11 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001 et à la délibération du directeur général de l’USL n° 1917 du 24 septembre 2001
portant approbation du règlement relatif aux modalités
d’attribution des points lors de l’évaluation des titres
dans le cadre des concours organisés en vue du recrutement du personnel ne relevant pas de la catégorie de direction du SSN, à savoir :

a) Titoli di carriera

punti: 20

a) États de service

20 points

b) Titoli accademici e di studio

punti: 3

b) Titres d’études

3 points

c) Pubblicazioni e titoli scientifici

punti: 3

c) Publications et titres scientifiques

3 points

d) Curriculum formativo e professionale

punti: 4

d) Curriculum vitæ

4 points.

Titoli di carriera

États de service :

punti 1, 80 per anno di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 e presso
altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti;

Pour chaque année : 1,80 point. Services accomplis auprès des unités sanitaires locales, des établissements
hospitaliers et des organismes visés aux articles 21 et 22
du DPR n° 220 du 27 mars 2001, ainsi qu’auprès
d’autres administrations publiques, dans des emplois
équivalents ou d’un grade équivalent à celui faisant
l’objet du présent concours ;

punti 0,90 per anno di servizio reso nel corrispondente
profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti.

Pour chaque année : 0,90 point Services accomplis dans
des emplois relevant de la même qualification professionnelle mais d’une catégorie inférieure ou d’un grade
équivalent.

Titoli accademici e di studio:

Titres d’études :
Les titres sont évalués sur la base des critères indiqués à
l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Publications et titres scientifiques :

Pubblicazioni e titoli scientifici:

Les publications et les titres scientifiques du candidat
sont évalués sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du
DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Curriculum vitæ :

Curriculum formativo e professionale:
Sono valutati sulla base dei criteri indicati nell’art. 11
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Le curriculum est évalué sur la base des critères indiqués à l’art. 11 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

Articolo 12

Article 12

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

Les épreuves du concours (écrite, pratique et orale)
n’ont pas lieu les jours fériés ni pendant les fêtes hébraïques
ou vaudoises.
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Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alle prove
pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione
del voto riportato nella prova scritta.

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

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

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

Articolo 13

Article 13

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella
Gazzetta 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
raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4 e série spéciale
(«Concorsi ed esami») au moins quinze jours auparavant,
ou bien, si le nombre de candidats est réduit, communiqués
à ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

Articolo 14

Article 14

La graduatoria generale finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli
e per le singole prove d’esame relative alla materia oggetto
del concorso e sarà compilata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulle precedenze e preferenze come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

La liste d’aptitude générale finale 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 priorité et de préférences, aux
termes de l’art. 5 du DPR n° 487 du 9 mai 1994 modifié.

Il Direttore Generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con
propria deliberazione, la graduatoria generale finale degli
idonei e provvede a dichiarare il vincitore del concorso osservando anche quanto disposto dall’art. 18 – comma 7° –
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Le directeur général 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 proclame le lauréat du concours, aux termes, entre autres, du septième alinéa de l’art. 18 du DPR n° 220 du 27 mars 2001.

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

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

Articolo 15

Article 15

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’U.S.L. della Valle d’Aosta, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a
pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso, in carta semplice, la sottoelencata documentazione:

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’USL de la Vallée d’Aoste, dans
les trente jours – délai de rigueur – qui suivent la date de réception de la communication y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant de sa participation au concours,
la documentation indiquée ci-après, sur papier libre :

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali
non sia prevista autodichiarazione sostitutiva;

a) Les pièces attestant les déclarations contenues dans l’acte de candidature qui ne peuvent être remplacées par
une autodéclaration ;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

b) Le certificat général du casier judiciaire ;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva,
precedenza e preferenza a parità di valutazione.

c) Les titres ouvrant droit aux postes réservés, à des priorités et à des préférences, en cas d’égalité de points.

Articolo 16

Article 16

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vincitore provvede l’U.S.L. della Valle d’Aosta, previa verifica
della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della documentazione di cui al precedente articolo 15.

L’USL 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’art. 15 du présent avis a été déposée.
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Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio come specificato nel contratto di lavoro di
cui sopra.

Le droit au traitement court à compter de la date effective d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione l’U.S.L. della Valle d’Aosta
comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.

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

Articolo 17

Article 17

I concorrenti, con la partecipazione al concorso, accettano, senza riserve, le disposizioni del presente bando, quelle
della legislazione sanitaria vigente e quelle che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle unità sanitarie locali.

En participant au concours, les candidats acceptent sans
réserve les dispositions du présent avis, celles de la législation sanitaire en vigueur et celles qui réglementent et réglementeront le statut et le traitement des personnels des unités
sanitaires locales.

Articolo 18

Article 18

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le norme previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, dal D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, dal C.C.N.L. – comparto sanità e successive
integrazioni e, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. Si applicano altresì le disposizioni 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.

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
décret législatif n° 502 du 30 décembre 1992 – tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 517 du 7 décembre
1993 –, par le DPR n° 487 du 9 mai 1994, par la CCNT du
secteur de la santé complétée et par le DPR n° 220 du 27
mars 2001. Il est également fait application des dispositions
visées à la loi n° 68 du 12 mars 1999 ou aux autres lois en
vigueur qui stipulent que des postes doivent être réservés à
certaines catégories de citoyens.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei candidati e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati è finalizzato alla gestione del concorso/avviso/selezione 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. 7 del
suddetto Decreto legislativo. Titolare del trattamento dei
dati è l’Azienda USL della Valle d’Aosta, nella persona del
suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei
dati è il Dirigente dell’U.B. Personale.

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effectué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données vise uniquement à la gestion des dossiers du
concours faisant l’objet du présent avis. Tout refus de fournir les données requises implique l’exclusion de la procédure. En tout état de cause, les dispositions visées à l’art. 7 du
décret législatif susmentionné demeurent valables. Le titulaire du traitement des données est le représentant légal de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. Le responsable du traitement des données est le dirigeant de l’UB Personnel.

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 selezione.

Le directeur général de l’USL de la Vallée d’Aoste se
réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de modifier le
présent avis de concours.

Articolo 19

Article 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 (tel. 0165/
544480-544698-544558, fax 0165/544497 sito internet
www.ausl.vda.it).

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 46 98 – 01 65 54 45 58, fax
01 65 54 44 97, site Internet www.ausl.vda.it.

Il Direttore Generale
RICCARDI

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI

–––––––––––

–––––––––––
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEMPLICE

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PAPIER LIBRE, DE L’ACTE DE CANDIDATURE.

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
VIA GUIDO REY N. 1
11100 AOSTA

AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
L’USL DE LA VALLÉE D’AOSTE
1, RUE GUIDO REY
11100 AOSTE

_____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.

Je soussigné(e) _________________________ demande
à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, relatif au recrutement de ________________
_____, dans le cadre de l’Unité sanitaire locale de la Vallée
d’Aoste.

All’uopo dichiara, ammonito sulle responsabilità penali
sancite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

À cet effet, ayant été averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du DPR n° 445 du 28 décembre
2000, je déclare :

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

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

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

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

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune de
_____________________ ;

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

d) Avoir subi les condamnations pénales suivantes :
_____________ ou bien Ne pas avoir subi de condamnation pénale ;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____
________________________________, conseguito in
data ___________, presso _____________________
_______________________________;

e) Posséder le titre d’études suivant : _________________
_____________________ obtenu le _______________
______ à _____________________ ;

f) di essere iscritto (ove richiesto per l’esercizio professionale); al relativo albo professionale di: ___________
____________ dal ___________;

f) Être inscrit(e) (dans le cas où cela serait requis pour
l’exercice de la profession) au tableau professionnel y
afférent de __________________________________
depuis le _______________________________ ;

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

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

h) di avere/non avere prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego): ____
___________________________________________;

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations publiques (indiquer les causes de la cessation des contrats
de travail y afférents) : ________________________
_______ ;

i) di voler sostenere le prove di concorso in lingua _____
____________________________ (italiana o francese);

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

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 _________
___________________________;

j) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve préliminaire de français ou d’italien, au sens de l’art. 10 de l’avis
de concours, pour les raisons suivantes : ____________
________________________________________ ;

k) di voler sostenere, nell’ambito dello svolgimento della
prova orale, la verifica della conoscenza della seguente

k) Souhaiter utiliser l’_____________________ (anglais,
espagnol ou allemand) lors de l’entretien en langue étran1068
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lingua straniera:_________________________(inglese
o spagnolo o tedesco);

gère de l’épreuve orale ;

l) di possedere i seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze: ________
_________________________________________;

l) Que les titres qui m’ouvrent droit aux postes réservés, à
des priorités ou à des préférences sont les suivants :
__________________________________________.

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

Je souhaite recevoir toute communication afférente au
concours en cause à l’adresse suivante :
M./Mme ____________________________ rue/hameau
___________________________ code postal ___________
Commune _____________________ (tél. _____________
___). Je m’engage par ailleurs à communiquer en temps utile
tout changement d’adresse.

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. __________________
___) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Fait à ______________, le________________
Data __________________
Signature
_________________
(la légalisation n’est pas nécessaire)

Firma
_____________________
(non occorre di autentica)
Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
varie relative ai titoli in originale ovvero autenticate ai sensi
di legge ovvero autocertificate ai sensi della vigente normativa; 2) Ricevuta di tassa concorso; 3) Elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati; 4) Elenco delle eventuali pubblicazioni e delle partecipazioni a convegni, congressi, seminari ecc., redatto in forma analitica e in ordine
cronologico; 5) Curriculum vitae datato e firmato.

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations afférentes aux titres (original,
copie légalisée ou déclaration sur l’honneur, aux termes de
la loi) ; 2) Récépissé de la taxe de concours ; 3) Liste des
pièces et des titres présentés, sur papier libre ; 4) Liste des
éventuelles publications ainsi que des conférences, congrès,
séminaires, etc. auxquels le candidat a participé, rédigée de
manière analytique et selon un ordre chronologique ;
5)Curriculum vitæ daté et signé.

N. 61

N° 61

ANNUNZI LEGALI

ANNONCES LÉGALES

Comune di OYACE – Fraz. La Crétaz, 1 – 11010 OYACE (AO).

Commune d’OYACE – 1, hameau La Crétaz, – 11010
OYACE (AO).

Estratto bando a procedura aperta. Realizzazione parcheggio pubblico su due livelli in località La Crétaz del
Comune di OYACE.

Avis de marché public. Réalisation d’un parking publique sur deux niveaux en localité La Crétaz de la
Commune d’OYACE.

Importo a base di gara: euro 875.000,00.

Mise à prix : 875 000,00 euros.

Contratto: a corpo e a misura; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 25 comma 1 lettera a) e comma 2
lettera c) L.R. 12/96 e s.m.i. Esclusione automatica offerte
anomale. Non sono ammesse offerte in aumento.

Contrat : marché à forfait et marché à prix unitaire. Le
critère d’attribution du marché: rabais unique maximum sur
le prix du bordereau et sur le montant à forfait avec l’exclusion automatique des offre irrégulières (L.R. 12/96 art. 25).
Les offres en augmentation ne sont pas admises.

Requisiti di partecipazione: qualificazione nella cat.
OG1 class. III. Le offerte, corredate dei relativi documenti
da allegare dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15
marzo 2006 nella sede del Comune. L’avvio delle procedure di gara avrà luogo il 15 marzo 2006 alle ore 15.00. I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono elencati
nel bando di gara. Il bando è pubblicato nell’apposito Albo
Pretorio del Comune di OYACE. Le copie del bando di ga-

Catégorie requise : catégorie OG1 class. III. Les offres
et les documents requis, à annexer à chaque offre, devront
parvenir au plus tard à 12 heures le 15 mars 2006, l’ouverture des offres aura lieu à 15 heures le 15 mars 2006 à la
Maison Communale. La liste des documents à annexer à
l’offre et les modalités de participation au marché sont dans
l’appel d’offres. L’appel d’offres est publié sur le tableau
d’affichage publique de la Maison Communale d’OYACE.
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ra e del progetto sono depositati presso l’Eliografia 2000
(via Festaz, 13 – 11100 AOSTA – tel. 0165/239574).

Les copies de l’appel d’offres et du projet sont déposées à
l’Héliographie 2000 (13, rue Festaz - 11100 AOSTE – tél
0165/239574).

Oyace, 10 febbraio 2006.

Fait à Oyace, le 10 février 2006.
Il Segretario comunale
VICQUERY

Le secrétaire communal,
Sergio VICQUERY

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

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

N. 62 A pagamento.

N° 62 Payant.

Consorzio di Miglioramento Fondiario Chandianaz –
Fraz Chandianaz – CHAMBAVE AO.

Consortium d’amèlioration foncière « Chandianaz » –
Hameau de Chandianaz – CHAMBAVE.

Bando di gara.

Avis d’appel d’offres.

1. Ente appaltante: Consorzio di Miglioramento Fondiario
Chandianaz, con sede in CHAMBAVE (AO) Fraz.
Chandianaz.

1. Pouvoir adjudicateur : Consortium d’amélioration foncière « Chandianaz », dont le siège est à CHAMBAVE,
hameau de Chandianaz.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge
109/1994 e della L.R. n. 12/96 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Mode de passation du marché : Appel d’offres ouvert,
au sens de la loi n° 109/1994 et de la LR n° 12/1996
modifiée et complétée.

3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori,
oneri per la sicurezza:

3. Lieu d’exécution, description, mise à prix globale, frais
afférents à la sécurité :

3.1. Luogo di esecuzione: Località Champlong nel
Comune di CHÂTILLON (AOSTA);

3.1 Lieu d’exécution : Champlong, dans la commune de
CHÂTILLON ;

Descrizione delle opere: lavori di sistemazione del
ru de Chandianaz nei tratti danneggiati dagli eventi
alluvionali del 2000 e da successivi movimenti franosi

Description : Réaménagement des tronçons du ru de
Chandianaz endommagés par l’inondation de l’an
2000 et par les éboulements qui se sont produits par
la suite.

3.2. Importo a base d’asta:

3.2 Mise à prix :

AMMONTARE DELL’APPALTO

Euro

715.131,17

opere a corpo

Euro

46.546,61

opere a misura

Euro

649.482,96

Requisiti di partecipazione:

opere in economia

Euro

19.101,60

vedere punto 13 del bando

IMPORTO TOTALE LAVORI

Euro

715.131,17

oneri per la sicurezza

Euro

20.778,83

BASE D’ASTA

Euro

694.352,34
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MONTANT DU MARCHÉ

715 131,17 euros

ouvrages à forfait:

46 546,61 euros

ouvrages à l’unité de mesure

649 482,96 euros

Conditions de participation :

ouvrages en régie directe

19 101,60 euros

voir le point 13 du présent avis

MONTANT DES TRAVAUX

715 131,17 euros

frais afférents à la sécurité

20 778,83 euros

MISE À PRIX

694 352,34 euros

3.3. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 20.778,83;

3.3 Frais afférents à la réalisation des plans de sécurité
(ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais) : 20 778,83
euros ;

3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

3.4 Types de travaux faisant l’objet du marché :

Categoria prevalente
e opere ricondotte
OG6

Classifica SOA
richiesta

Descrizione

Importo
Euro

III

Catégorie principale
et ouvrages y afférents
OG6

Acquedotti, gasdotti, oleodotti,
opere di irrigazione e di evacuazione

522.326,95

Classement SOA
requis

Description

Montant

III

Réseaux d’adduction d’eau, gazoducs,
oléoducs, ouvrages d’irrigation et
d’évacuation

522 326,95

Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica

131.021,84

I

Opere strutturali speciali

61.782,38

I

Ouvrages fluviaux, de protection, de
réaménagement hydraulique et de
bonification

131 021,84

Ouvrages structurels spéciaux

61 782,38

Euros

Altre categorie
OG8

I

OS21
Autres catégories
OG8

OS21

I

* y compris les travaux en régie directe.

* importo comprensivo delle lavorazioni in economia.

Les travaux relevant de ladite catégorie peuvent être
sous-traités à hauteur de 30 p. 100, au sens du premier alinéa de l’art. 33 de la LR n° 12/1996 modifiée.

È ammesso il subappalto di tale categoria nella misura massima del 30% (art. 33, comma 1, Legge
12/96 e succ. mod.).
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Le lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla
prevalente di importo inferiore ai limiti di cui
all’art. 28, comma 3 primo capoverso della L.R.
12/96 sono ricomprese nell’ammontare della categoria prevalente.

Les travaux autres que ceux appartenant à la catégorie principale dont le montant est inférieur aux plafonds visés au premier paragraphe du troisième alinéa de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 sont compris
dans le montant relatif à la catégorie principale.

Tali lavorazioni, a scelta del concorrente, potranno
essere eseguite direttamente oppure subappaltate a
soggetti in possesso delle necessarie qualificazioni.

Lesdits travaux peuvent être réalisés directement ou
par des sous-traitants en possession des qualifications nécessaires.

4. Disciplina del subappalto: L’affidamento in subappalto
o cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all’articolo
33, comma 3 della L.R. 12/96 e succ mod e integr.

4. Réglementation de la sous-traitance : Le recours à la
sous-traitance ou aux commandes hors marché est soumis aux conditions visées au troisième alinéa de l’art. 33
de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée.

La mancanza di una delle condizioni previste dalla normativa sopracitata comporterà la non autorizzazione al
subappalto o cottimo.

Si l’une des conditions prévues par la loi susmentionnée
n’est pas remplie, il est interdit de faire appel à la soustraitance ou aux commandes hors marché.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, ai
sensi dell’articolo 28 comma 16, sono subappaltabili ed
affidabili in cottimo nella misura complessiva massima
del 30% ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96 e succ.
mod.

Aux termes de l’art. 33 de LR n° 12/1996 modifiée, les
ouvrages appartenant à la catégorie principale au sens
du seizième alinéa de l’art. 28 de ladite loi peuvent faire
l’objet de sous-traitances ou de commandes hors marché
à raison de 30 p. 100 maximum.

Ai sensi dell’articolo 33, comma 6 della L.R. 12/96 e
succ. mod. e integr. la stazione appaltante corrisponderà
all’appaltatore l’importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore e cottimista. In caso di mancato pagamento del
subappaltatore o cottimista da parte dell’appaltatore, la
stazione appaltante provvederà a corrispondere in via
diretta ai subappaltatori l’importo dei lavori da essi eseguiti secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d’appalto in conformità con l’art. 33, commi 7, della
L.R. 12/96 e succ mod e integr.

Au sens du sixième alinéa de l’art. 33 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée, le pouvoir adjudicateur paye à l’adjudicataire le montant relatif aux travaux
réalisés par les sous-traitants. Si l’entrepreneur principal
est défaillant envers un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur pourvoit à payer directement les sous-traitants
pour la partie de marché qu’ils ont exécutée, selon les
modalités visées au septième alinéa de l’art. 33 de la LR
n° 12/1996 modifiée et complétée et au cahier des
charges spéciales.

5. Termine di esecuzione: 800 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,
o in caso di consegna parziale, dalla data riportata
nell’ultimo dei verbali di consegna compresi di soste invernali, date delle avverse condizioni meteorologiche,
ed estive date dall’esigenza di funzionalità del ru per
l’irrigazione.

5. Délai d’exécution : 800 jours naturels et consécutifs à
compter de la date du procès-verbal de prise en charge
des travaux ou, en cas de prise en charge partielle, à
compter de la date du dernier des procès-verbaux y afférents, y compris les arrêts dus aux mauvaises conditions
météorologiques pendant l’hiver et aux exigences d’utilisation du ru pour l’irrigation pendant l’été.

6. Documentazione: sarà in visione presso lo Studio tecnico Didò-Peani in CHÂTILLON (AO) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, previo appuntamento telefonico (tel. 0166/61414).

6. Documentation : La documentation afférente au marché
visé au présent avis peut être consultée au cabinet technique Didò-Peani de CHÂTILLON du lundi au vendredi,
de 16 h à 18 h, sur rendez-vous téléphonique (tél. 01 66
61 414).

7. Luogo dell’intervento: Località Champlong nel Comune
di CHÂTILLON – Valle d’Aosta.

7. Lieu d’exécution des travaux : Champlong, dans la commune de CHÂTILLON – Vallée d’Aoste.

8. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

8. Délai de dépôt des soumissions, adresse y afférente, modalités de présentation et date d’ouverture des plis :

8.1 Termine di presentazione delle offerte: Il piego, contenente l’offerta e i documenti dovrà pervenire, pena
l’esclusione, al Consorzio di Miglioramento Fondiario
Chandianaz, presso lo Studio Tecnico Didò-Peani in
CHÂTILLON (AO) Via Chanoux 108 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 marzo 2006.

8.1 Délai de dépôt des soumissions : Le pli contenant
l’offre et les pièces complémentaires, adressé au
Consortium d’amélioration foncière « Chandianaz »,
doit parvenir au plus tard le 17 mars 2006, 12 heures,
au cabinet technique Didò-Peani de CHÂTILLON
(108, rue Chanoux), sous peine d’exclusion.
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8.2 Modalità di presentazione delle offerte e documentazione di gara: Le buste contenenti l’offerta economica e i documenti devono, pena l’esclusione, essere inclusi in un piego, sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà apporsi la seguente dicitura:

8.2 Modalités de présentation des offres et de la documentation y afférente : Les plis contenant l’offre et
la documentation y afférente doivent être glissés,
sous peine d’exclusion, dans une enveloppe scellée
à la cire à cacheter, signée sur le rabat et portant le
nom du soumissionnaire et la mention suivante :

«Offerta per la gara d’appalto del giorno .... Lavori
di sistemazione del Ru de Chandianaz nei tratti danneggiati dagli eventi alluvionali del 2000 e da successivi movimenti franosi. NON APRIRE» – nonché il nominativo dell’Impresa mittente.

« Soumission pour le marché public du .............
Travaux de réaménagement des tronçons du ru de
Chandianaz endommagés par l’inondation de l’an
2000 et par les éboulements qui se sont produits par
la suite. NE PAS OUVRIR ».

Il piego dovrà essere inviato al Consorzio di
Miglioramento Fondiario Chandianaz presso lo
Studio tecnico Didò-Peani in CHÂTILLON (AO)
Via Chanoux, a mezzo posta, a mezzo corriere, o a
mano, a cura e rischio, quanto all’integrità e tempestività, del mittente.

Ladite enveloppe, adressée au Consortium d’amélioration foncière « Chandianaz », doit être remise
au cabinet technique Didò-Peani de CHÂTILLON
(108, rue Chanoux) en mains propres, ou y parvenir
par la voie postale ou par coursier, au risque du soumissionnaire pour ce qui est de l’intégrité du pli et
du respect des délais.

I partecipanti alla gara intenzionati alla consegna a
mano delle buste potranno effettuarla presso lo studio tecnico Didò-Peani previa comunicazione telefonica.

Les soumissionnaires qui souhaitent procéder à la
remise de leur offre en mains propres doivent le
communiquer par téléphone au cabinet technique
Didò-Peani.

Il plico deve, pena l’esclusione, contenere al proprio
interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca, controfirmate sui lembi di chiusura ed individuate con le lettere «A» e «B», recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: «A –
Documentazione» e «B – Offerta economica».

L’enveloppe susdite doit contenir, sous peine d’exclusion, deux plis scellés à la cire à cacheter et signés sur le rabat, portant les coordonnées de l’expéditeur et les mentions suivantes : « A Documentation » et « B - Offre ».

8.2.1. Nella busta «A» devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:

8.2.1. Le pli A doit contenir les pièces indiquées ciaprès, sous peine d’exclusion :

1) Modulo di autocertificazione e dichiarazione:
fornito dall’Ente appaltante obbligatoriamente completato in ogni sua parte e sottoscritto
dal legale rappresentante dell’Impresa, con
firma autenticata ovvero apposta con le modalità di cui all’art. 40, comma 1 L.R. 18/99
(art. 38, comma 3, D.PR. 445/2000).

1) Déclaration sur l’honneur et formulaire y afférent : Ladite déclaration doit être établie sur
le formulaire fourni par le pouvoir adjudicateur, intégralement rempli et portant la signature du représentant légal du soumissionnaire,
légalisée ou apposée suivant les modalités visées au premier alinéa de l’art. 40 de la LR
n°18/1999 (troisième alinéa de l’art. 38 du
DPR n° 445/2000).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, anche costituendi, ogni Impresa facente parte
dell’associazione dovrà presentare il Modulo
suddetto debitamente firmato dal proprio legale rappresentante.

Dans le cas de groupements temporaires, même en cours de constitution, le formulaire
susmentionné doit être présenté par toutes les
entreprises membres du groupement et être
dûment signé par les représentants légaux de
ces dernières.

Nel caso di consorzio di cooperative o di imprese in possesso dei requisiti il modulo dovrà essere prodotto esclusivamente dal consorzio; nel caso di consorzio di concorrenti
che partecipa avvalendosi dei requisiti delle
imprese consorziate il modulo dovrà essere
prodotto sia dal consorzio che da tutte le imprese consorziate. Non è ammessa l’utilizzazione di moduli diversi da quello fornito e au-

En cas de consortium de coopératives ou
d’entreprises répondant aux conditions requises, ledit formulaire doit être présenté uniquement par le consortium. En cas de consortium faisant valoir, aux fins de sa participation au marché, le fait que les entreprises qui
le composent répondent aux conditions requises, le formulaire en cause doit être présenté tant par le consortium que par chacune
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tenticato dall’Ente appaltante né l’eventuale
alterazione o incompleta compilazione dello
stesso in alcuna delle sue parti pena l’esclusione.

des entreprises concernées. L’utilisation de
formulaires autres que celui fourni et légalisé
par le pouvoir adjudicateur n’est pas admise.
Au cas où ledit formulaire serait altéré ou incomplet, le soumissionnaire est exclu du marché.

Il modulo di dichiarazione deve essere ritirato
presso lo studio tecnico di cui al precedente
paragrafo 6.

Ledit formulaire peut être retiré au cabinet
technique visé au point 6 du présent avis ;

2) Attestazione di presa visione degli elaborati:
rilasciata dallo Studio Tecnico Didò-Peani di
cui al punto 6) dalla quale risulti che
l’Impresa ha preso visione degli elaborati
progettuali e del Capitolato Speciale
d’Appalto. Per i lavori in oggetto la presa visione del progetto è indispensabile in quanto
la medesima consente all’impresa partecipante di rendersi conto della particolarità di tali
lavori che presentano, data la conformazione
del territorio interessato, difficoltà logistiche.

2) Attestation de prise de connaissance du
projet : Elle est délivrée par le cabinet technique Didò-Peani visé au point 6 du présent
avis, prouvant que l’entreprise a consulté les
pièces du projet et le cahier des charges spéciales. La prise de connaissance du projet
s’avère indispensable, car elle permet au soumissionnaire de se rendre compte de la particularité des travaux faisant l’objet du marché
visé au présent avis, qui entraînent des difficultés logistiques du fait de la conformation
du terrain concerné.

L’attestazione sarà rilasciata soltanto al legale
rappresentante, al direttore tecnico, al procuratore speciale o generale (il legale rappresentante e il direttore tecnico dovranno presentarsi muniti di copia autentica della SOA,
i procuratori di procura generale o speciale,
rilasciata dal legale rappresentante ai sensi di
legge (rogito notarile), in originale).

L’attestation est délivrée uniquement au représentant légal, au directeur technique ou au
fondé de pouvoir spécial ou général de l’entreprise. Le représentant légal et le directeur
technique doivent présenter une copie légalisée de l’attestation SOA, les fondés de pouvoir spécial ou général doivent présenter
l’original de l’acte notarié y afférent, au sens
de la loi.

Ciascun soggetto non potrà ritirare più di una
attestazione di presa visione. Nel caso di
Raggruppamento di Imprese l’attestazione
deve essere presentata obbligatoriamente almeno dall’Impresa capogruppo; nel caso di
Consorzi di concorrenti da una sola delle
Imprese consorziate.

Une seule attestation de prise de connaissance peut être retirée par chaque sujet. L’attestation SOA doit être présentée, en cas de
groupement d’entreprises, au moins par l’entreprise principale et, en cas de consortium
d’entreprises, par une seule des entreprises
faisant partie du consortium.

L’omessa e/o l’incompleta e/o l’inesatta compilazione dell’attestazione comporterà
l’esclusione dalla gara.

Le manque d’attestation ou le caractère incomplet ou incorrect de celle-ci comporte
l’exclusion du marché ;

3) Dichiarazione subappalti: per le sole Imprese
che intendono subappaltare od affidare in cottimo parti dell’opera, dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 36, comma 3, L.R. 18/99
(art. 38, comma 3, D.PR. 445/2000) indicante
l’intenzione di voler subappaltare parte delle
opere e obbligatoriamente di voler subappaltare le opere per le quali l’impresa non possiede i requisiti di qualificazione (in caso di
raggruppamento può essere resa dalla sola
Capogruppo, in caso di consorzio di Imprese
dal suo legale rappresentante).

3) Déclaration afférente aux sous-traitances :
Les entreprises qui entendent faire appel à la
sous-traitance ou à des commandes hors marché doivent présenter une déclaration, signée
au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la
LR n° 18/1999 (troisième alinéa de l’art. 38
du DPR n° 445/2000), attestant leur intention
de sous-traiter une partie des travaux et, obligatoirement, ceux au titre desquels elles ne
sont pas qualifiées (en cas de groupements
d’entreprises, ladite déclaration peut être présentée par l’entreprise principale uniquement ; en cas de consortium d’entreprises, par
le représentant légal de celui-ci).

Ai sensi dell’art. 33 della L.R. 12/96 e suc-

Aux termes de l’art. 33 de la LR n° 12/1996
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cessive modificazioni l’affidamento in subappalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

modifiée, la sous-traitance et les commandes
hors marché sont autorisées aux conditions
suivantes :

a) che il concorrente abbia indicato all’atto
dell’offerta l’intenzione di voler subappaltare o concedere in cottimo i lavori o le
parti di opere, che verranno indicate con
dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, ai sensi dell’art. 33 comma 3 lett,
a) della L.R. n. 12/96;

a) Les concurrents doivent avoir indiqué,
dans leur soumission, leur intention de
faire appel à la sous-traitance ou à des
commandes hors marché pour certains
travaux ou parties de travaux ; ces derniers doivent être précisés dans la déclaration produite avant la signature du contrat
et annexée à celui-ci, au sens de la lettre
a) du troisième alinéa de l’art. 33 de la LR
n° 12/1996 ;

b) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo.

b) Les entreprises susceptibles d’exécuter les
travaux faisant l’objet de sous-traitances
et de commandes hors marché doivent répondre aux conditions requises pour la
réalisation des travaux en cause.

4) attestato in originale (o fotocopia sottoscritta
dal legale rappresentante per conformità
all’originale ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso ovvero copia autenticata con le modalità previste
dall’art. 40, comma 4, L.R. 18/99 – art. 18,
commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000) e in corso di
validità rilasciato da Società di Attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che qualifichi l’Impresa
singola o le Imprese associate per categorie e
classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare recante l’indicazione del possesso, da
parte dell’Impresa, del sistema di qualità
aziendale di cui all’art. 4, comma 1 del
D.P.R. 34/2000 (certificazione di cui
all’art. 2, comma 1, lettera q), del D.P.R.
34/2000)

4) Attestation en original (ou photocopie signée
par le représentant légal, qui en atteste la
conformité à l’original, et assortie d’une photocopie d’une pièce d’identité de ce dernier
ou bien copie légalisée suivant les modalités
visées au quatrième alinéa de l’art. 40 de la
LR n° 18/1999 – deuxième et troisième alinéas de l’art. 18 du DPR n° 445/2000) et en
cours de validité, délivrée par un organisme
notifié (SOA), au sens du DPR n° 34/2000,
qui certifie que l’entreprise isolée ou les entreprises associées relèvent des catégories et
des classements appropriés aux fins de l’exécution des travaux faisant l’objet du marché
visé au présent avis. Ladite attestation doit
également indiquer que le système de qualité
visé au premier alinéa de l’art. 4 du DPR
n° 34/2000 (certificat indiqué à la lettre q du
premier alinéa de l’art. 2 du DPR n° 34/2000)
est présent dans l’entreprise en cause,

oppure

ou bien

dichiarazione sostitutiva dell’attestazione resa
ai sensi di legge e contenente, pena l’esclusione, i sotto elencati dati:

déclaration sur l’honneur remplaçant ladite
attestation au sens de la loi et portant les données suivantes, sous peine d’exclusion :

1) il nominativo e la sede dell’Impresa;

1) Le nom et le siège de l’entreprise ;

2) i nominativi dei direttori tecnici e dei legali rappresentanti indicati nell’attestazione;

2) Les nom et prénom des directeurs techniques et des représentants légaux mentionnés dans l’attestation ;

3) il numero dell’attestazione SOA;

3) Le numéro de l’attestation SOA ;

4) le categorie e le classifiche di iscrizione;

4) Les catégories et les classements d’inscription ;

5) la data di emissione e la data di scadenza
dell’attestazione;

5) La date de délivrance et d’expiration de
l’attestation ;
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6) indicazione del possesso del sistema di
qualità aziendale di cui all’art. 4, comma
1 del D.P.R. 34/2000 (certificazione di cui
all’art. 2, comma 1, lettera q), del D.P.R.
34/2000).

6) L’indication du fait que le système de
qualité visé au premier alinéa de l’art. 4
du DPR n° 34/2000 (certificat indiqué à la
lettre q du premier alinéa de l’art. 2 du
DPR n° 34/2000) est présent dans l’entreprise en cause ;

(per i concorrenti non residenti in Italia): documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.

Pour les soumissionnaires ne résidant pas en
Italie : documentation équivalente, aux
termes de la législation de l’État d’appartenance ;

5) (nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi):

5) (En cas d’association temporaire d’entreprises ou de consortiums) :

a) se associazioni temporanee di Imprese o
di consorzi già costituite:

a) En cas d’association temporaire d’entreprises ou de consortiums déjà constituée :

mandato, conferito ai sensi di legge,
all’Impresa capogruppo, risultante da
scrittura privata autenticata e procura,
conferita per atto pubblico, alla persona,
individuata nominalmente, che esprime
l’offerta per conto dell’Impresa
Capogruppo.

Mandat conféré, au sens de la loi, à l’entreprise principale, par acte sous seing privé légalisé, et procuration donnée par acte
public à la personne qui présente la soumission pour le compte de l’entreprise
principale, indiquant le nom de ladite personne.

Mandato e procura potranno essere ovviamente contestuali nello stesso atto notarile.

Lesdits mandat et procuration peuvent faire l’objet d’un même acte notarié ;

b) se associazioni temporanee di Imprese o
di consorzi non ancora costituite:

b) En cas d’association temporaire d’entreprises ou de consortiums non encore
constituée :

dichiarazione di impegno, sottoscritta da
tutte le Imprese che costituiranno i
Raggruppamenti o i Consorzi, che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse
Imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell’offerta stessa
come Capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.

Déclaration signée par toutes les entreprises qui composeront l’association ou le
consortium, attestant qu’elles s’engagent,
en cas d’attribution du marché, à conférer
un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée dans l’offre comme entreprise principale. Cette dernière signera le contrat au
nom et pour le compte de toutes les entreprises groupées.

Tale impegno può essere, in alternativa,
espresso nell’offerta economica di cui al
punto 8.2.2.).

L’engagement peut être formulé dans
l’offre visée au point 8.2.2. du présent
avis.

In ogni caso l’offerta economica di cui al
punto 8.2.2.), pena l’esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che
costituiranno il Raggruppamento o il
Consorzio.

En tout état de cause, l’offre visée au
point 8.2.2. du présent avis doit être signée, sous peine d’exclusion, par toutes
les entreprises qui composeront l’association ou le consortium.

Le imprese singole o riunite in associazione temporanea possono associare altre imprese ai sensi del quarto comma, articolo
95 D.P.R. 554/1999 e art. 28 comma 18
L.R. 12/1996 e tale forma di associazione
dovrà essere evidenziata come tale nel
mandato ovvero nell’impegno predetto.

Les entreprises isolées ou groupées sous
forme d’association temporaire peuvent
s’allier avec d’autres entreprises, au sens
du quatrième alinéa de l’art. 95 du DPR
n° 554/1999 et du dix-huitième alinéa de
l’art. 28 de la LR n° 12/1996, et ce type
de groupement doit être indiqué dans le
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mandat ou dans la déclaration d’engagement susmentionné ;
6) (Pour les coopératives et leurs consortiums
uniquement) :

6) (per le sole cooperative e i loro consorzi)
copia della Gazzetta Ufficiale nella quale fu
pubblicato il Decreto di erezione in Ente morale ai sensi del Regolamento approvato con
il R.D. 12.02.1911 n. 278

Exemplaire du Journal officiel de la
République italienne portant l’arrêté de reconnaissance de leur personnalité morale, aux
termes du règlement approuvé par le DR
n° 278 du 12 février 1911

oppure

ou

certificato di iscrizione nel Registro
Prefettizio previsto dall’articolo 14 del R.D.
12.02.1911 n. 278

Certificat d’immatriculation au Registre préfectoral prévu par l’art. 14 du DR n° 278 du
12 février 1911

ovvero

ou

certificato attestante l’iscrizione allo
Schedario Generale della cooperazione di cui
all’articolo 15 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre
1947, n.1577

Certificat d’immatriculation au fichier général des coopératives visé à l’art. 15 du décret
législatif du chef provisoire de l’État n° 1577
du 14 décembre 1947

o

ou

dichiarazione sostitutiva delle predette certificazioni rese ai sensi di legge.

Déclaration sur l’honneur remplaçant légalement lesdits certificats ;

(Per i soli consorzi)

Pour les consortiums uniquement :

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 36,
comma 3, L.R. 18/99 (art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000), contenente il nominativo
dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Déclaration, signée par le représentant légal
selon les modalités visées au troisième alinéa
de l’art. 36 de la LR n° 18/1999 (troisième
alinéa de l’art. 38 du DPR n° 445/2000), portant le nom des membres du consortium ;

7) cauzione provvisoria di cui al punto 10.1 del
bando di gara

7) Cautionnement provisoire visé au point 10.1
du présent avis :

Nel caso di raggruppamento di Imprese deve
essere intestata all’Impresa Capogruppo o a
quella che è designata tale.

En cas de groupement d’entreprises, ledit
cautionnement doit être constitué au nom de
l’entreprise principale ou de celle qui a été
désignée comme telle ;

8)Per le Imprese che partecipano ai sensi
dell’art. 35 della L. 109/94 e succ. mod. ed
integr. nonché della circolare del Ministero
LL.PP. 382/85:

8) Pour les entreprises qui participent au marché
au sens de l’art. 35 de la loi n° 109/1994 modifiée et complétée et de la circulaire du ministre des travaux publics n° 382/1985 :

in caso di incorporo mediante fusione o di
conferimento di azienda, di affitto di ramo di
azienda e di variazione di ragione e denominazione sociale le Imprese dovranno presentare, pena l’esclusione:

En cas d’absorption par fusion ou apport à
une société nouvelle, de location d’une partie
de l’entreprise et de modification de la raison
sociale ou de la dénomination sociale) :

originale dell’atto di incorporo mediante fusione o conferimento di azienda, di affitto di
ramo di azienda e di variazione di denominazione sociale;

Original de l’acte portant absorption par fusion ou apport à une société nouvelle, location d’une partie de l’entreprise et modification de la dénomination sociale,
1077
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ovvero

ou

copia autenticata ai sensi dell’art. 40, comma
4, L.R. 18/99 (art. 18, commi 2 e 3, D.P.R.
445/2000) degli atti suddetti;

Copie légalisée au sens du quatrième alinéa
de l’art. 40 de la LR n° 18/1999 (deuxième et
troisième alinéas de l’art. 18 du DPR
n° 445/2000) des actes susdits,

ovvero

ou

copia fotostatica degli atti suddetti autenticata
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, a
condizione che gli stessi siano, alla data
dell’autentica del documento, depositati presso la CCIAA.

Photocopie desdits actes légalisée au sens de
l’art. 19 du DPR n° 445/2000, à condition
que ces derniers aient été déposés à la
CCIAA à la date de ladite légalisation.

La mancata, incompleta e inesatta produzione
della suddetta documentazione costituirà motivo di esclusione dalla gara delle Imprese
omettenti.

Les soumissionnaires qui ne présentent pas la
documentation susmentionnée ou qui présentent une documentation incomplète ou
inexacte sont exclus du marché.

8.2.2. Nella busta «B» deve essere inserito, a pena
di esclusione, il seguente documento:

8.2.2. Le pli B doit contenir la pièce indiquée ciaprès, sous peine d’exclusion :

a) Offerta economica: deve essere redatta, in
competente carta bollata, in lingua italiana
o francese ed indicare:

a) Offre : Toute offre, établie sur papier timbré et rédigée en italien ou en français,
doit indiquer :

a) la ragione sociale dell’Impresa offerente;

a) La raison sociale du soumissionnaire ;

b) l’oggetto dei lavori;

b) L’objet du marché ;

c) il ribasso percentuale unico offerto,
espresso in cifre e in lettere (in caso di
discordanza sarà considerata valida
l’indicazione più vantaggiosa per
l’Amministrazione).

c) Le pourcentage de rabais unique proposé, exprimé en chiffres et en
lettres (en cas de différence, c’est l’indication la plus avantageuse pour
l’Administration qui est retenue).

Costituiranno motivo di esclusione le
eventuali correzioni apportate contestualmente all’indicazione in cifre e in lettere
del ribasso offerto qualora queste ultime
non venissero confermate e sottoscritte
dal legale rappresentante.

Les corrections apportées à l’indication en
chiffres et en lettres du rabais proposé qui
ne sont pas confirmées et signées par le
représentant légal comportent l’exclusion
du marché.

L’offerta, pena l’esclusione, deve essere
sottoscritta

Toute offre doit être signée, sous peine
d’exclusion :

a) ( nel caso di imprese singole) da un legale rappresentante dell’Impresa;

a) (en cas d’entreprise isolée) par un représentant légal de l’entreprise ;

b) ( nel caso di Imprese già riunite in associazione) da persona munita della
specifica procura conferita con atto
pubblico

b) (en cas de groupement d’entreprises)
par une personne munie d’une procuration lui ayant été conférée par acte
public ;

c) ( nel caso di imprese che intendono
riunirsi in associazione ai sensi
dell’art. 13, comma 5, L.109/1994 e
succ. mod e integr.) da tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento o
il consorzio e deve contenere – obbli-

c) (en cas d’entreprises ayant l’intention
de s’associer au sens du cinquième alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/1994
modifiée et complétée) par toutes les
entreprises qui composeront le groupement ou le consortium. Si la docu1078
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gatoriamente al proprio interno, pena
l’esclusione, nel caso in cui la documentazione di cui al punto 6.2.1 numero 3) lettera b) – l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, indicata nella stessa,
qualificata come capogruppo.

mentation sous 6.2.1 ne contient pas la
déclaration visée à la lettre b) du numéro 3) dudit point 6.2.1, l’offre doit
contenir obligatoirement, sous peine
d’exclusion, une déclaration par laquelle lesdites entreprises s’engagent,
en cas d’attribution du marché, à
conférer un mandat collectif spécial à
l’une d’entre elles, indiquée dans
l’offre, qui fera fonction d’entreprise
principale.

Si precisa inoltre che l’Amministrazione
riconoscerà, ai fini dei successivi rapporti
dipendenti dal contratto d’appalto e per
tutti i relativi atti, niuno escluso, la sola
persona che ha sottoscritto l’offerta e che
l’Impresa non potrà mutare tale rappresentante senza l’espresso consenso
dell’Amministrazione appaltante.

Aux fins des rapports découlant de la passation du marché et de tous les actes y afférents, le pouvoir adjudicateur reconnaît
uniquement la personne ayant signé la
soumission et ledit représentant ne peut
être remplacé par l’entreprise sans le
consentement explicite du pouvoir adjudicateur.

Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta
economica, a qualsiasi titolo prodotti, non
avranno efficacia alcuna e si intenderanno
come non presentati o non apposti.

Toute autre pièce et/ou déclaration insérée, à quelque titre que ce soit, dans le pli
contenant l’offre n’a aucune valeur et est
considérée comme non présentée.

8.2.3 Ritiro offerte – Offerte sostitutive o integrative: scaduto il termine di presentazione delle
offerte, non sarà ammessa la presentazione di
offerte sostitutive o integrative né il ritiro
dell’offerta presentata.

8.2.3. Retrait des soumissions – Plis substitutifs ou
complémentaires : Passé le délai de dépôt des
soumissions, la présentation de plis substitutifs ou complémentaires et le retrait de la soumission déposée ne sont plus admis.

RITIRO OFFERTE:

RETRAIT DES SOUMISSIONS :

Il ritiro dovrà essere effettuato attraverso il
recapito, a mezzo posta o a mezzo corriere,
entro il termine di scadenza predetto, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla gara.

Le retrait doit être précédé de la transmission,
par la voie postale ou par coursier et dans le
délai susmentionné, d’une communication signée par la personne ayant apposé sa signature au bas de l’offre.

La busta di RITIRO DELL’OFFERTA dovrà
riportare il nominativo dell’Impresa mittente
e la seguente dicitura «RITIRO DELL’OFFERTA relativa all’appalto dei lavori lavori
di sistemazione del ru de Chandianaz nei tratti danneggiati dagli eventi alluvionali del
2000 e da successivi movimenti franosi».

Le pli relatif au RETRAIT DE LA SOUMISSION doit porter le nom du soumissionnaire
et la mention suivante « Retrait de la soumission pour l’attribution des travaux de réaménagement des tronçons du ru de Chandianaz
endommagés par l’inondation de l’an 2000 et
par les éboulements qui se sont produits par
la suite ».

BUSTA SOSTITUTIVA

PLIS SUBSTITUTIFS :

L’invio di un’offerta sostitutiva deve avvenire entro il termine indicato al punto 8.1 e secondo le modalità stabilite al punto 8.2 del
bando di gara.

Les plis substitutifs doivent être présentés
dans le délai visé au point 8.1 du présent avis
et suivant les modalités visées au point 8.2.

La busta sostitutiva dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura «BUSTA SOSTITUTIVA relativa
all’appalto dei lavori di sistemazione del ru
de Chandianaz nei tratti danneggiati dagli

Tout pli substitutif doit porter le nom du soumissionnaire et la mention suivante :
« Soumission pour l’attribution des travaux
de réaménagement des tronçons du ru de
Chandianaz endommagés par l’inondation de
1079
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eventi alluvionali del 2000 e da successivi
movimenti franosi- NON APRIRE».
Verificandosi il caso che il piego sostitutivo
non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso sullo stesso riportata, verrà ammesso alla
gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all’Amministrazione; l’impossibilità di
tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso varrà, sempre se pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l’indicazione suddetta. In relazione a quanto sopra
la busta sostitutiva non potrà quindi più essere ritirata ed annullerà a tutti gli effetti, ai fini
della gara, quella sostituita.

l’an 2000 et par les éboulements qui se sont
produits par la suite – PLI SUBSTITUTIF –
NE PAS OUVRIR ». Au cas où le pli substitutif ne porterait pas la mention explicite de
sa nature et, partant, ne serait pas clairement
identifiable, c’est le dernier pli parvenu (et
non pas expédié) qui est pris en compte aux
fins du marché ; lorsqu’il s’avère impossible
d’établir l’ordre de réception des plis, il est
procédé par tirage au sort. En tout état de
cause, les plis portant la mention susdite et
reçus dans le délai fixé sont retenus, indépendamment de leur ordre de réception. Par
conséquent, les plis substitutifs ne peuvent
plus être retirés et annulent, de plein droit, les
soumissions qu’ils remplacent.

BUSTA INTEGRATIVA

PLIS COMPLÉMENTAIRES :

L’invio di un’offerta integrativa deve avvenire entro il termine indicato al punto 8.1 e secondo le modalità stabilite al punto 8.2 del
bando di gara.

Les plis complémentaires doivent être présentés dans le délai visé au point 8.1 du présent
avis et suivant les modalités visées au point
8.2.

La busta integrativa dovrà riportare il nominativo dell’Impresa mittente e la seguente dicitura «BUSTA INTEGRATIVA relativa
all’appalto dei lavori lavori di sistemazione
del ru de Chandianaz nei tratti danneggiati
dagli eventi alluvionali del 2000 e da successivi movimenti franosi. – NON APRIRE» oltre ad indicare l’elenco dei documenti in essa
contenuti.

Tout pli complémentaire doit porter, en sus
du nom du soumissionnaire et de la liste des
pièces qu’il contient, la mention suivante :
« Soumission pour l’attribution des travaux
de réaménagement des tronçons du ru de
Chandianaz endommagés par l’inondation de
l’an 2000 et par les éboulements qui se sont
produits par la suite – PLI COMPLÉMENTAIRE – NE PAS OUVRIR ».

I pieghi, contenenti l’offerta e la documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
potranno essere restituiti solo dopo l’effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti,
per ogni evenienza, della busta sigillata contenente l’offerta economica.

Les plis contenant l’offre et la documentation
qui ont fait l’objet d’une substitution ou d’un
retrait dans les délais ne sont restitués qu’à
l’issue de la passation du marché, après enregistrement de l’enveloppe scellée contenant
l’offre.

In ogni caso non sarà mai ammessa, pena
l’esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od integrativo.

Il est interdit de présenter plus d’un pli substitutif ou complémentaire, sous peine d’exclusion.

In nessun caso verrà comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati,
ivi compresa la busta contenente l’offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta
integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.

En aucun cas le pli substitué ne peut être ouvert pour compléter la documentation faisant
défaut dans le pli substitutif. Par contre, il
peut être ouvert en cas de présentation d’un
pli portant l’indication explicite qu’il s’agit
d’un pli complémentaire par rapport aux
pièces déjà déposées.

Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non
fosse identificabile come tale, verrà, a tutti gli
effetti e conseguenze, considerata come busta
sostitutiva.

Tout pli complémentaire ne portant pas l’indication explicite de sa nature est considéré,
de plein droit, comme pli substitutif.

8.3 Apertura delle offerte: il giorno 18 marzo alle ore

8.3 Ouverture des plis : L’ouverture des plis aura lieu le
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9,00 presso lo Studio Tecnico Didò-Peani in
CHÂTILLON (AO) via Chanoux 108.

18 mars, 9 heures, au cabinet technique Didò-Peani
de CHÂTILLON (108, rue Chanoux).

8.4 Controlli successivi all’aggiudicazione provvisoria:
Controlli ai fini dell’aggiudicazione definitiva e antecedentemente alla stipula del contratto.

8.4 Contrôles faisant suite à l’adjudication provisoire :
Contrôles effectués avant la passation du contrat
aux fins de l’adjudication définitive :

Ai sensi dell’articolo 25, comma 10, L.R.12/96 e
succ. mod. l’aggiudicazione definitiva è subordinata
all’esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede
di gara.

Au sens du dixième alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996 modifiée, l’adjudication définitive du
marché peut avoir lieu uniquement si les contrôles
effectués font ressortir que l’adjudicataire et l’entreprise placée deuxième dans la liste des soumissionnaires retenus réunissent les conditions générales et
disposent des capacités économique, financière,
technique et organisationnelle qu’ils ont déclarées
dans leur soumissions.

Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, si procederà all’esclusione dalla gara, alla
riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all’Autorità
per la Vigilanza sui lavori pubblici e, ove ricorrano
le condizioni, all’escussione della relativa cauzione
provvisoria di cui al punto 8.1 del presente bando e
alla segnalazione del fatto all’autorità giudiziaria.

Au cas où l’adjudicataire ou l’entreprise placée
deuxième ou les deux ne prouveraient pas qu’ils réunissent les conditions qu’ils ont déclarées dans leur
soumission, il est procédé à leur exclusion du marché, à l’établissement d’un nouveau classement et à
une nouvelle adjudication (dont il est donné communication à l’Autorité de contrôle des marchés publics) ; par ailleurs, s’il y a lieu, il est procédé à la
confiscation du cautionnement provisoire visé au
point 8.1 du présent avis (dont il est donné communication à l’autorité judiciaire).

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti dai concorrenti con riferimento alla data di
pubblicazione del bando di gara e alla data della gara e devono perdurare fino alla stipulazione del contratto.

Les soumissionnaires doivent être en possession des
conditions générales requises à la date de publication du présent avis d’appel d’offres et à la date
d’attribution du marché et ils doivent les remplir
jusqu’à la passation du contrat.

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con
apposita deliberazione del Consiglio Direttivo del
Consorzio.

L’adjudication définitive sera entérinée par une délibération du conseil de direction du consortium.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 11, L.R. 12/96 e
succ. mod. nei venti giorni successivi alla comunicazione circa l’avvenuta aggiudicazione definitiva,
l’aggiudicatario deve produrre al coordinatore del
ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, ivi comprese le garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui, in assenza di
motivi oggettivamente indipendenti dalla propria
volontà, l’aggiudicatario non adempia entro tali termini si procederà all’incameramento della cauzione
provvisoria. L’ente appaltante ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

Au sens du onzième alinéa de l’art. 25 de la LR
n°12/1996 modifiée, dans les vingt jours qui suivent
la communication du pouvoir adjudicateur relative à
l’adjudication définitive du marché, l’adjudicataire
est tenu de remettre au coordinateur du cycle la documentation nécessaire aux fins de la signature du
contrat, assortie des garanties et des assurances requises. Si l’adjudicataire ne respecte pas le délai
susmentionné, sans que des motifs indépendants de
sa volonté justifient son retard, le pouvoir adjudicateur recouvre le cautionnement provisoire et a la faculté de s’adresser au sujet qui suit dans la liste des
soumissionnaires retenus.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’originario appaltatore, il Consorzio si riserva la facoltà di interpellare il
secondo classificato alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta; in caso di
fallimento del secondo classificato si riserva ugualmente la facoltà di interpellare il terzo classificato e,
progressivamente, fino al quinto classificato.

En cas de faillite de l’adjudicataire ou de résiliation
du contrat du fait de la non-exécution des obligations découlant de celui-ci, le pouvoir adjudicateur
se réserve la faculté de s’adresser à l’entreprise placée deuxième dans la liste des soumissionnaires retenus aux conditions économiques indiquées dans
l’offre y afférente. En cas de faillite de l’entreprise
placée deuxième, le pouvoir adjudicateur se réserve
la faculté de s’adresser à l’entreprise placée troisiè1081
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me dans ladite liste et ainsi de suite, jusqu’à l’entreprise placée cinquième.
9. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i rappresentanti delle imprese concorrenti di cui al successivo punto 12;

9. Personnes admises à l’ouverture des plis : Les représentants des soumissionnaires visés au point 12 du présent
avis.

10. Cauzioni e coperture assicurative (ai sensi dell’articolo
30 della legge 109/1994 e succ. mod e integr. e articolo
34 della L.R. 12/1996).

10. Cautionnements et assurances (au sens de l’art. 30 de la
loi n° 109/1994 modifiée et complétée et de l’art. 34 de
la LR n° 12/1996) :

10.1 Cauzione provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria,
pari al 2% (due per cento) dell’ammontare dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) costituita alternativamente:

10.1 Cautionnement provisoire : L’offre doit être assortie d’un cautionnement provisoire s’élevant à 2 p.
100 (deux pour cent) du montant des travaux, y
compris les frais afférents à la sécurité, qui doit
être constitué sous l’une des formes suivantes :

da assegno circolare intestato a Consorzio di
Miglioramento Fondiario «Chandianaz» e riportante la clausola di non trasferibilità;

Chèque de banque au nom du Consortium d’amélioration foncière « Chandianaz », non endossable ;

da fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo
01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con validità
non inferiore a 180 giorni decorrenti dalle ore
00.00 del giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Caution choisie parmi les banques, les assurances
ou les intermédiaires financiers inscrits sur la liste
spéciale visée à l’art. 107 du décret législatif
n° 385 du 1 er septembre 1993, dont l’activité
unique ou principale consiste dans la fourniture de
garanties en vertu d’une autorisation du Ministère
du trésor, du budget et de la programmation économique. Ledit cautionnement doit avoir une validité de 180 jours au moins à compter de 0 heure
du jour constituant la date limite de dépôt des soumissions.

In alternativa, come previsto dal Decreto 13 marzo
2004 n. 123 del Ministero delle Attività produttive, i concorrenti potranno produrre lo schema di
polizza per le garanzie fideiussorie per la cauzione
provvisoria (tipo 1.1) di cui al citato decreto.

Aux termes du décret du Ministère des activités
productrices n° 123 du 13 mars 2004, les soumissionnaires peuvent remplacer ledit cautionnement
par la police type pour le cautionnement provisoire
(modèle 1.1) visée audit décret.

Ogni correzione apportata alla polizza fideiussoria
o allo schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere
controfirmata dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.

Toute correction apportée audit cautionnement ou
à la police type doit être signée par la caution, sous
peine d’exclusion.

La fideiussione dovrà contenere, pena l’esclusione, l’impegno del fidejussore a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia
fidejussoria del 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta e prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

L’acte de cautionnement, comprenant les conditions particulières y afférentes, doit porter la signature de la caution, sous peine d’exclusion. Les
cautions doivent s’engager, sous peine d’exclusion, à verser, en cas d’adjudication du marché, un
cautionnement s’élevant à 10 p. 100 du montant
des travaux, déduction faite du rabais proposé, à
renoncer explicitement au bénéfice de discussion
et à rendre disponible le cautionnement dans un
délai de 15 jours, sur simple demande écrite du
pouvoir adjudicateur.

La fideiussione e le condizioni particolari, pena
l’esclusione, devono essere firmate in originale dal
fideiussore.

Le cautionnement et ses conditions particulières
doivent être signés en original par la caution, sous
peine d’exclusion du marché.

Per le imprese in possesso della certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee

Pour les entreprises qui disposent de la certification afférente au système de qualité conforme aux
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della serie UNI EN ISO 9000 la cauzione e la garanzia fidejussoria previste sono ridotte del 50%.

normes européennes de la série UNI EN ISO
9000, le cautionnement et la garantie sont réduits
de 50 p. 100.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma orizzontale: A) la riduzione dell’importo
della cauzione è possibile se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso
della certificazione di qualità; B) la riduzione della
cauzione non è possibile se solo alcune delle
Imprese facenti parte del raggruppamento sono in
possesso della certificazione di qualità.

En cas de groupement temporaire d’entreprises
sous forme de partenariat horizontal : A) : le montant du cautionnement peut être réduit si toutes les
entreprises faisant partie du groupement disposent
de la certification de qualité ; B) : le montant du
cautionnement ne peut être réduit si seules
quelques-unes des entreprises qui composent le
groupement disposent de la certification de qualité.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese
in forma verticale: A) la riduzione della cauzione è
possibile se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione
di qualità; B) se solo alcune Imprese facenti parte
del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità la riduzione della cauzione è
possibile per la quota parte riferibile alle Imprese
in possesso della certificazione.

En cas de groupement temporaire d’entreprises
sous forme de partenariat vertical : A) : le montant
du cautionnement peut être réduit si toutes les entreprises faisant partie du groupement disposent de
la certification de qualité ; B) : si seules quelquesunes des entreprises qui composent le groupement
disposent de la certification de qualité, le montant
du cautionnement peut être réduit pour la partie afférente auxdites entreprises.

10.2 Incameramento della cauzione provvisoria: la cauzione sarà incamerata dalla Stazione appaltante in
caso di: 1) mancanza dei requisiti di ordine tecnico
economico e finanziario dichiarati o mancata produzione, in tempo utile, della documentazione richiesta ai soggetti individuati mediante sorteggio
pubblico; 2) mancanza dei requisiti dichiarati o
mancata produzione, da parte dell’Impresa aggiudicataria in via provvisoria o dell’Impresa seconda
classificata della documentazione richiesta successivamente alla gara; 3) accertamento della sussistenza a carico dell’Impresa provvisoriamente aggiudicataria o dell’Impresa seconda classificata di
provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia,
o di irregolarità nei confronti degli enti assicurativi
ed assistenziali; 4) mancata costituzione della cauzione definitiva; 5) mancata sottoscrizione del
contratto per volontà o inerzia dell’aggiudicatario
nei termini previsti.

10.2 Confiscation du cautionnement provisoire : Le
cautionnement provisoire est confisqué par le pouvoir adjudicateur dans les cas suivants : 1) Les entreprises tirées au sort ne produisent pas dans le
délai fixé la documentation attestant qu’elles remplissent les conditions d’ordre technique, économique et financiers déclarées dans leur
soumission ; 2) L’adjudicataire provisoire ou l’entreprise placée deuxième dans la liste des soumissionnaires retenus ne justifie pas des qualités requises ou ne présente pas la documentation demandée suite à l’adjudication ; 3) Il est constaté
que l’adjudicataire provisoire ou l’entreprise placée deuxième dans la liste des soumissionnaires
retenus fait l’objet des mesures de restriction visées aux lois antimafia ou qu’il n’est pas en règle
avec les assurances et les organismes de sécurité
sociale ; 4) Aucun cautionnement définitif n’a été
constitué ; 5) Le contrat n’est pas signé dans les
délais prévus, du fait de l’adjudicataire.

10.3 Svincolo della cauzione provvisoria: la cauzione
prodotta dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i soggetti non aggiudicatari la cauzione
è svincolata nei 30 giorni successivi all’efficacia
del provvedimento di aggiudicazione definitiva o
dalla scadenza del termine di validità dell’offerta.
In caso di ricorso la cauzione resterà vincolata, sia
per l’aggiudicatario in via provvisoria che per il ricorrente, per tutta la durata del contenzioso e la relativa cauzione dovrà essere rinnovata alla scadenza, pena l’esclusione dalla gara.

10.3 Restitution du cautionnement provisoire : Le cautionnement provisoire est automatiquement restitué à l’adjudicataire au moment de la passation du
contrat. Le cautionnement versé par les soumissionnaires autres que l’adjudicataire leur est restitué dans les 30 jours qui suivent la date d’entrée
en vigueur de l’acte d’adjudication définitive du
marché ou la date d’expiration du délai d’engagement. En cas de recours, les cautionnements versés
par l’adjudicataire provisoire et par l’entreprise
ayant introduit un recours ne sont restitués qu’à la
fin du contentieux et la police y afférente doit être
renouvelée, sous peine d’exclusion.

10.4 Cauzione definitiva (art. 34, comma 2, legge regionale 12/1996 e succ. mod.): l’aggiudicatario dei
lavori, contestualmente alla sottoscrizione del con-

10.4 Cautionnement définitif (deuxième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 12/1996 modifiée) : Un cautionnement définitif, s’élevant à 10 p. 100 du mon1083
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tratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale.
Tale percentuale sarà eventualmente incrementata
ai sensi dell’art. 30, comma 2, L. 109/94 e succ.
mod. ed integr e art. 34 comma 2 L.R. 12/1996. La
mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dell’appalto in favore del concorrente che
segue nella graduatoria formatasi in gara.

tant net du contrat, doit être constitué par l’adjudicataire lors de la signature de celui-ci. Au sens du
deuxième alinéa de l’art. 30 de la loi n° 109/1994
modifiée et complétée et du deuxième alinéa de
l’art. 34 de la LR n° 12/1996, ledit pourcentage
peut être augmenté. La non-constitution dudit cautionnement comporte la révocation de l’adjudication et éventuellement l’attribution du marché à
l’entreprise qui suit sur la liste des soumissionnaires retenus.

10.5 Polizza assicurativa (art. 34, comma 5, legge regionale 12/1996 e succ. mod.): l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra l’Amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di completamento
delle operazioni di collaudo e secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

10.5 Police d’assurance (cinquième alinéa de l’art. 34
de la LR n° 12/1996 modifiée) : L’entreprise chargée de l’exécution des travaux est tenue de souscrire à une police d’assurance en faveur du pouvoir adjudicateur. Ladite police doit couvrir tous
les risques liés à l’exécution des travaux – exception faite des risques dérivant des défauts de
conception, de l’insuffisance des projets, du fait de
tiers ou de la force majeure – et doit inclure une
garantie de responsabilité civile pour les dommages causés à autrui en cours de campagne, valable jusqu’à la date de réception des travaux, selon les modalités visées au cahier des charges spéciales.

11. Finanziamento: l’opera è finanziata mediante fondi regionali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del Titolo
VIII D.P.R. 554/1999 e del capitolato speciale d’appalto, in ogni caso subordinatamente alla liquidazione degli
stati di avanzamento dei lavori da parte dell’Ente regionale.

11. Financement : Les travaux sont financés par des crédits
inscrits au budget régional. Les paiements sont effectués
aux termes du titre VIII du DPR n° 554/1999 et du cahier des charges spéciales et sont, en tout état de cause,
subordonnés au versement, par la Région, des crédits relatifs aux états d’avancement des travaux.

In particolare il Consorzio vieta la cessione del credito
che deriverà all’impresa aggiudicatrice dell’appalto, salva diversa espressa autorizzazione: il Consorzio potrà
autorizzare anche solo una cessione parziale.

La Région ne peut verser lesdits crédits directement à
l’adjudicataire, sauf sur autorisation expresse du
Consortium. S’il y a lieu, des versements partiels peuvent être autorisés.

12. Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 12/1996 e succ. mod.

12. Sujets pouvant participer au marché : Au sens de
l’art. 28 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée :

12.A. Soggetti ammessi alla gara: Ai sensi dell’art. 28,
comma 1, L.R. 12/96 e succ. mod. sono ammessi
a partecipare alla gara i seguenti soggetti:

12.A) Sujets pouvant participer au marché : Au sens de
l’art. 28 de la loi régionale n° 12/1996 modifiée
ont vocation à soumissionner :

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

a) Les entreprises individuelles, y compris les
entreprises artisanales, les sociétés commerciales et les coopératives ;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25
giugno 1909, n. 422 e succ. mod. e i consorzi
fra le imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443;

b) Les consortiums de coopératives de production et de travail constitués au sens de la loi
n° 422 du 25 juin 1909 modifiée et les
consortiums d’entreprises artisanales visés à
la loi n° 443 du 8 août 1985 ;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell’articolo
2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro;

c) Les consortiums stables d’entreprises individuelles, y compris les entreprises artisanales,
de sociétés commerciales et de coopératives
de production et de travail, même constitués
sous forme de sociétés consortiales au sens de
l’art. 2615 ter du code civil ;
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d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per
conto proprio e dei mandanti;

d) Les associations temporaires constituées par
les sujets visés aux lettres a), b) et c) ci-dessus qui, avant de présenter leur soumission,
doivent avoir conféré ou s’engager à conférer
un mandat collectif spécial à l’une d’entre
elles, chargée de les représenter et indiquée
comme entreprise principale. Cette dernière
signera le contrat au nom et pour le compte
de toutes les entreprises groupées.

e) i consorzi dei concorrenti di cui all’articolo
602 del codice civile, costituiti tra i soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di
società consortili ai sensi dell’articolo
2615ter del codice civile;

e) Les consortiums visés à l’art. 602 du code civil, constitués par les sujets indiqués aux
lettres a), b) et c) ci-dessus, même sous forme
de sociétés consortiales au sens de l’art. 2615
ter du code civil.

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, nonché gli altri soggetti
previsti dalla normativa comunitaria e statale
vigente.

f) Les sujets ayant passé un contrat de groupement européen d’intérêt économique (GEIE)
au sens du décret législatif n° 240 du 23
juillet 1991, ainsi que les autres sujets prévus
par la réglementation communautaire et nationale en vigueur.

12.B. Limiti di partecipazione: Ai sensi dell’art. 28,
comma 8, L.R. 12/96 e succ. mod. è fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
una associazione temporanea o consorzio di cui
alle precedenti lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

12B) Interdictions de participation : Au sens du huitième alinéa de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée, toute entreprise peut participer au marché
dans le cadre d’un seul des consortiums ou associations visés aux lettres d) et e) ci-dessus. De
plus, toute entreprise membre d’un consortium
ou d’une association ne peut participer au marché à titre individuel.

I consorzi di cui alle precedenti lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.

Les consortiums visés aux lettres b) et c) ci-dessus sont tenus d’indiquer dans leurs offres les
membres qui les composent ; ces derniers ne
peuvent participer au marché sous aucune autre
forme.

Ai sensi dell’art. 28, comma 6, L.R. 12/96 e
succ. mod. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici
del consorzio di cui alla precedente lettera c) e
delle Imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio.

Aux termes du sixième alinéa de l’art. 28 de la
LR n° 12/1996 modifiée, les consortiums visés à
la lettre c) ci-dessus et les entreprises groupées
dont les titulaires, les représentants et les directeurs techniques font partie de l’organe administratif du consortium ne peuvent participer au même marché de travaux publics.

A tutela della par condicio delle imprese concorrenti e della regolarità della gara, è vietata la partecipazione alla gara medesima in concorrenza
tra imprese che siano controllanti o controllate, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c., ed in particolare tra imprese con le quali vi siano forme di
collegamento dovute all’identità fra i seguenti incarichi: 1) titolare di ditta individuale – 2) socio
di società in nome collettivo – 3) socio accomandatario di società in accomandita semplice – 4)
membro di organi di amministrazione di società
per azioni, società a responsabilità limitata, di
cooperative e loro consorzi, di consorzi di imprese – 5) soggetti investiti di potere di rappresentanza dell’impresa per la partecipazione ad appalti pubblici – 6) direttori tecnici.

Pour garantir l’égalité des conditions et assurer la
régularité du marché, il est interdit à toute entreprise de participer en concurrence avec des entreprises qui la contrôlent ou qu’elle contrôle, aux
termes de l’art. 2359 du code civil, ou avec des
entreprises qui auraient en commun avec elle : 1)
Le titulaire, en cas d’entreprise individuelle ; 2)
Un ou plusieurs associés, en cas de société en
nom collectif ; 3) Un ou plusieurs associés commanditaires, en cas de société en commandite
simple ; 4) Un ou plusieurs membres d’organes
d’administration, en cas de société par actions,
de société à responsabilité limitée, de coopérative et de consortium de coopératives, ou de
consortium d’entreprises ; 5) Une ou plusieurs
personnes chargées de représenter l’entreprise
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Ai sensi dell’art. 23bis, comma 1, L.R. 12/96 e
succ. mod. non sono esclusi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti:

dans des marchés publics ; 6) Un ou plusieurs directeurs techniques.

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico
dei quali è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni oppure
versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale;

a) Se trouvent en état de faillite, de liquidation,
d’administration contrôlée, de cessation d’activité, de concordat préventif ou dans toute
autre situation de même nature selon les dispositions en vigueur, ainsi que les sujets qui
font l’objet d’une procédure de déclaration de
l’un desdits états ou qui sont en état de cessation d’activités commerciales ;

Au sens du premier alinéa de l’art. 23 bis de la
LR n° 12/1996 modifiée, sont exclus des marchés de travaux et ne peuvent donc pas passer les
contrats y afférents les soumissionnaires qui :

b) Font l’objet d’une procédure d’application de
l’une des mesures de prévention visées à
l’art. 3 de la loi n° 1423 du 27 décembre 1956
modifiée ; l’interdiction s’applique si la procédure en cours concerne le titulaire ou le directeur technique, en cas d’entreprise individuelle, ou bien l’associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou
en commandite, ou encore les personnes
chargées de représenter la société ou le directeur technique, pour toutes les autres sociétés ;

b) nei cui confronti è pendente un procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod.; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
Imprese individuali, il socio o il direttore tecnico, se i tratta di società in nome collettivo o
in accomandita, gli amministratori muniti di
rappresentanza o il direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata emessa sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale oppure è stato pronunciato decreto penale di
condanna ai sensi dell’articolo 459 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale
o per delitti finanziari; il divieto opera se la
pendenza del procedimento riguardo il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di Imprese
individuali, il socio o il direttore tecnico, se i
tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società. In ogni caso il divieto
opera anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’Impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione dalla condanna penalmente sanzionata; resta salva
l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e degli articoli 445, comma 2 e 460,
comma 5, del codice di procedura penale;

c) Ont fait l’objet d’une condamnation prononcée
par un jugement ayant autorité de chose jugée, ou de l’application d’une peine sur demande de l’une des parties – au sens de l’art.
444 du code de procédure pénale – ou d’un
décret pénal de condamnation au sens de
l’art. 459 dudit code pour quelque délit que
ce soit affectant sa moralité professionnelle
ou pour des délits d’ordre financier ; l’interdiction s’applique si la procédure en cours
concerne le titulaire ou le directeur technique,
en cas d’entreprise individuelle, ou bien l’associé ou le directeur technique, en cas de société en nom collectif ou en commandite, ou
encore les personnes chargées de représenter
la société ou le directeur technique, pour
toutes les autres sociétés. L’interdiction s’applique, en tout état de cause, aux sujets ayant
cessé leurs fonctions dans les trois ans qui
précèdent la publication du présent avis, sauf
si l’entreprise soumissionnaire prouve qu’elle
a pris des actes ou adoptés des mesures par
lesquels elle se dissocie complètement de la
conduite sanctionnée pénalement, sans préjudice de l’application de l’art. 178 du code pénal, ainsi que du deuxième alinéa de
l’art. 445 et du cinquième alinéa de l’art. 460
du code de procédure pénale ;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) N’ont pas observé l’interdiction de faire appel au contrat de portage visé à l’art. 17 de la
loi n° 55 du 19 mars 1990 ;
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e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi
nei confronti della Casse edili;

e) Ne sont pas en règle avec leurs obligations
d’employeur relatives au paiement des cotisations sociales, y compris celles devant être
versées à la caisse d’assurances sociales des
travailleurs du bâtiment, et des cotisations en
faveur des travailleurs prévues par les
conventions collectives nationales et territoriales du travail ;

f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro;

f) Ont commis des infractions graves, dûment
attestées, aux dispositions en matière de sécurité et à toute autre obligation découlant des
relations de travail ;

g) che, nell’esercizio della propria attività professionale, durante il triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede,
ovvero hanno commesso un grave errore
nell’esecuzione di lavori affidati dal soggetto
che bandisce la gara;

g) Au cours des trois ans précédant la publication du présent avis, ont fait preuve de grande
négligence et de mauvaise foi dans l’exercice
de leur activité professionnelle ou qui ont
commis des fautes graves dans l’exécution
des travaux qui leur ont été attribués par le
maître d’ouvrage ;

h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti definitivi, con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

h) Suite aux vérifications définitives, ne sont pas
en règle avec le paiement des impôts et des
taxes selon les dispositions en vigueur ;

i) che nell’anno antecedente la pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, con decorrenza dell’effetto sanzionatorio dalla data di inserimento dalla data di
inserimento nel casellario informatico di cui
all’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, della comunicazione del soggetto appaltante
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

i) Au cours de l’année précédant la publication
du présent avis, ont rendu de fausses déclarations quant aux conditions requises pour la
participation aux marchés publics ; l’effet de
la sanction court à compter de la date d’insertion de la communication effectuée par le
maître d’ouvrage à l’observatoire des travaux
publics au fichier informatisé visé à l’art. 27
du décret du président de la République n° 34
du 25 janvier 2000 ;

j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste da discipline di settore [articolo 32 quater C.P. ( incapacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione), legge n.
68/99, d.lgs. n. 231/2001 e art. 1-bis, comma
14 del D.L. 210/2002 ].

j) Se trouvent dans l’un des autres cas d’exclusion prévus par les réglementations sectorielles, à savoir l’art. 32 quater du code pénal
(interdiction de passer des contrats avec les
administrations publiques), la loi n° 68/1999,
le décret législatif n° 231/2001 et le quatorzième alinéa de l’art. 1 bis du décret-loi
n° 210/2002.

13. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: La partecipazione di imprese non in possesso del sistema di qualità aziendale di
cui all’art.4, comma 1 del D.P.R. 34/2000 – ivi comprese le imprese componenti l’A.T.I. – è limitata ad importi
di qualificazione corrispondenti alle classifiche I e II.

13. Conditions économiques et techniques requises : La participation au marché des entreprises qui ne disposent pas
du système de qualité visé au premier alinéa de l’art. 4
du DPR n° 34/2000 – y compris les membres des associations temporaires d’entreprises – est limitée aux travaux dont les montants correspondent aux montants des
classements I et II.

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di
cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Lors de la présentation de l’offre, tout soumissionnaire
doit être en possession d’une attestation en cours de validité, délivrée par un organisme notifié (SOA) au sens
du DPR n° 34/2000, prouvant que les catégories et les
classements dont il relève sont appropriés aux fins de
l’exécution des travaux en question.
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IMPRESE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE:
L’impresa singola può partecipare se in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria prevalente per una classifica incrementata di un quinto non
inferiore all’importo dei lavori a base d’asta ovvero nella categoria prevalente e nell’opera scorporabile per una
classifica incrementata di un quinto (ai sensi dell’art. 3
comma 2 DPR 34/2000) per i relativi importi.

ENTREPRISES ISOLÉES : Les entreprises isolées ont
vocation à participer au marché visé au présent avis si
elles sont en possession d’une attestation SOA en cours
de validité au titre d’un classement, augmenté d’un cinquième, non inférieur à la mise à prix ou au titre de la
catégorie principale ou, pour ce qui est des travaux séparables, au titre d’un classement, augmenté d’un cinquième (au sens du deuxième alinéa de l’art. 3 du DPR
n° 34/2000) pour les montants y afférents.

I requisiti relativi alle opere scorporabili non posseduti
dall’impresa sono conseguibili con l’eccedenza della
qualificazione posseduta nella categoria prevalente.

Les sommes dépassant le montant requis au titre de la
catégorie principale peuvent être utilisées par l’entreprise pour la qualification obligatoire relative aux travaux
séparables.

IMPRESE RIUNITE: Le riunioni di imprese possono
partecipare se in possesso dei requisiti di cui all’art. 28,
commi 10. 11. 12. 13. 14. 17 e 18 della L.R. 12/96, qui
di seguito riportati:
Art. 28 L.R. 12/96

GROUPEMENTS D’ENTREPRISES : Les groupements d’entreprises ont vocation à participer au marché
visé au présent avis s’ils réunissent les conditions visées
aux dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, dix-septième et dix-huitième alinéas de l’art. 28 de
la LR n° 12/1996, à savoir :

10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono
essere strutturate:

«10.Les groupements temporaires peuvent être organisés comme suit :

a) in forma orizzontale, per l’esecuzione di lavori
omogenei;

a) Sous forme de partenariat horizontal, en vue de
l’exécution de travaux homogènes ;

b) in forma verticale, per l’esecuzione di lavori ove
il bando di gara configuri tipologie di opere
scorporabili;

b) Sous forme de partenariat vertical, en vue de
l’exécution d’ouvrages comprenant, au sens de
l’avis de marché y afférent, des catégories de
travaux séparables ;

c) in forma combinata o mista, ove sia possibile
l’utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle
lettere a) e b).

c) Sous forme combinée ou mixte, lorsque le recours simultané aux deux formes visées aux
lettres a) et b) du présent alinéa est possible.

11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
debbono essere posseduti nel modo seguente:

11. Dans les groupements temporaires d’entreprises, les
conditions économiques, financières, techniques et
organisationnelles doivent être remplies comme
suit :

a) per le associazioni temporanee di imprese di cui
al comma 10, lettera a), dalla mandataria e dalla
o dalle mandanti con riferimento:

a) Pour ce qui est des groupements temporaires
d’entreprises visés à la lettre a) du dixième alinéa, par l’entreprise mandataire et par l’une ou
plusieurs des entreprises mandantes, notamment
au titre :

1) alla sola categoria prevalente e nelle misure
minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per
cento dell’importo complessivo dei lavori;

1) De la catégorie principale uniquement, à
hauteur respectivement de quarante et de dix
pour cent au moins du montant global des
travaux ;

2) sia alla categoria prevalente e nelle misure
minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per
cento dell’importo della categoria prevalente
sia alla totalità delle opere scorporabili per i
relativi importi;

2) Tant de la catégorie principale, à hauteur respectivement de quarante et de dix pour cent
au moins du montant global des travaux, que
du total des travaux séparables, au titre des
montants y afférents ;

3) sia alla somma degli importi della categoria
prevalente e delle categorie scorporabili per
le quali l’associazione orizzontale non è spe-

3) Tant de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement
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cificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi
delle categorie scorporabili per le quali l’associazione è specificamente qualificata;

constitué sous forme de partenariat horizontal ne justifie pas des qualifications requises,
à hauteur respectivement de quarante et de
dix pour cent au moins de ladite somme, que
de chaque montant relatif aux catégories de
travaux séparables au titre desquelles ledit
groupement justifie des qualifications requises ;

b) per le associazioni temporanee di imprese di cui
al comma 10, lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con
riferimento alle categorie scorporabili e per i
corrispondenti importi. I requisiti relativi alle
opere scorporabili non assunte dalle mandanti
sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;

b) Pour ce qui est des groupements temporaires
d’entreprises visés à la lettre b) du dixième alinéa, par l’entreprise mandataire, au titre de la
catégorie principale pour le montant y afférent,
et par l’une ou plusieurs des entreprises mandantes, au titre des catégories de travaux séparables pour les montants y afférents. Les conditions relatives aux travaux séparables qui ne
sont pas pris en charge par les entreprises mandantes sont remplies par l’entreprise mandataire
au titre de la catégorie de travaux séparables ou
des sommes dépassant la qualification requise
au titre de la catégorie principale ;

c) per le associazioni temporanee di imprese di cui
al comma 10, lettera c), dalla mandataria e dalla
o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento
dell’importo della categoria prevalente oppure
della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali
l’associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e
per i corrispondenti importi.

c) Pour ce qui est des groupements temporaires
d’entreprises visés à la lettre c) du dixième alinéa, par l’entreprise mandataire et par l’une ou
plusieurs des entreprises mandantes qui ont pris
en charge les ouvrages relevant de la catégorie
principale au titre de cette dernière – à hauteur
respectivement de quarante et de dix pour cent
au moins du montant de ladite catégorie ou à
hauteur de la somme des montants de la catégorie principale et des catégories de travaux séparables, au titre desquelles le groupement constitué sous forme combinée ou mixte ne justifie
pas des qualifications requises – ou bien par
l’une ou plusieurs des entreprises mandantes qui
ont pris en charge les ouvrages relevant des catégories de travaux séparables, au titre desdites
catégories et pour les montants y afférents.

12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10,
ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed
eseguita per intero da un’unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o
subsistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da
un’unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.

12. Pour ce qui est des groupements temporaires d’entreprises visés au dixième alinéa, chaque travail séparable doit être pris en charge et réalisé entièrement par une seule entreprise, sauf si l’avis de marché définit des systèmes ou des sous-systèmes
d’installations qui peuvent être entièrement pris en
charge et réalisés par la mandataire ou par une seule
mandante qui justifie des qualifications nécessaires.

13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in ogni caso, possedere il 100 per cento dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.

13. Les groupements temporaires d’entreprises visés au
dixième alinéa doivent, en tout état de cause, remplir à cent pour cent les conditions économiques, financières, techniques et organisationnelles prévues
par l’avis de marché.

14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8
vale per tutti i concorrenti associati o consorziati
che si siano riuniti in forma orizzontale per l’esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell’ambito della
forma di cui al comma 10, lettera c), per l’esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli as-

14. La responsabilité collective visée au huitième alinéa
du présent article est partagée par l’ensemble des
concurrents groupés soit sous forme de partenariat
horizontal, en vue de l’exécution de travaux homogènes, soit sous la forme prévue à la lettre c) du
dixième alinéa, en vue de l’exécution des travaux
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suntori di lavori scorporabili nell’ambito delle forme di cui al comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata all’esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.

principaux. Les entrepreneurs chargés des travaux
séparables sous l’une des formes visées aux lettres
b) et c) du dixième alinéa du présent article ne sont
responsables que pour la partie de marché dont ils
assurent l’exécution, sans préjudice de la responsabilité collective du mandataire ou entreprise principale.

17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla
gara previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, lettere b), c), d)
ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate
o miste, i requisiti devono essere connessi all’esecuzione delle singole tipologie dei lavori.

17. Sous réserve des conditions subjectives nécessaires
en vue de l’admission à tout marché – conditions
qui doivent être remplies par chaque concurrent faisant partie d’un groupement temporaire ou d’un
consortium constitué au sens des lettres b), c), d) et
e) du premier alinéa du présent article –, les conditions objectives concernant la capacité technique,
organisationnelle, économique et financière peuvent
être réunies par le groupement ou consortium dans
son ensemble. En cas de groupement sous forme de
partenariat vertical ou bien sous forme combinée ou
mixte, les conditions requises doivent être liées à
chaque catégorie de travaux.

18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle
associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), non può essere superiore alla
rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase
concorsuale. Se l’impresa singola o le imprese che
intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed
economico-finanziaria prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli
richiesti nel bando, a condizione che:

18. Chaque entrepreneur participe aux groupements
temporaires et aux consortiums visés aux lettres d)
et e) du premier alinéa du présent article uniquement en fonction de sa capacité d’exécution réelle,
constatée lors de la phase de passation du marché.
Si les entreprises isolées ou les entreprises qui entendent constituer un groupement temporaire remplissent les conditions de capacité technique, organisationnelle, économique et financière requises aux
fins de la participation au marché, elles peuvent se
grouper avec d’autres entreprises qualifiées également au titre de catégories et pour des montants différents de ceux prévus par l’avis de marché à condition que :

a) i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per
cento dell’importo complessivo dei lavori;

a) Les travaux réalisés par lesdites entreprises ne
dépassent pas vingt pour cent du montant global
des travaux ;

b) l’ammontare complessivo delle qualificazioni
comunque possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori ad essa affidati;

b) Le montant global des qualifications dont
chaque entreprise justifie soit au moins égal au
montant des travaux qui lui sont attribués ;

c) le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l’importo della qualificazione posseduta
ovvero, in assenza di specifica qualificazione,
non eccedano l’importo per la cui assunzione è
richiesta l’attestazione SOA con classifica I;

c) Les ouvrages relevant des catégories pour lesquelles la qualification est obligatoire et qui sont
réalisés par lesdites entreprises ne dépassent pas
le montant de la qualification dont elles disposent ou, à défaut d’une qualification spécifique,
le montant relatif aux ouvrages nécessitant une
attestation SOA au titre du classement I aux fins
de leur prise en charge ;

d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino
le opere di cui all’articolo 13, comma 7, della L.
109/1994.

d) Les travaux que lesdites entreprises réalisent ne
concernent pas les ouvrages visés au septième
alinéa de l’art. 13 de la loi n° 109/1994. »

14. Termine di validità dell’offerta: trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’offerta, senza che sia intervenuta
l’aggiudicazione, i concorrenti avranno la facoltà di
svincolarsi dall’offerta. Tale termine è da ritenersi inter-

14. Délai d’engagement : Les soumissionnaires ont la faculté de se dégager de leur offre au cas où le marché ne serait pas attribué dans les 180 jours qui suivent la présentation des soumissions. Ledit délai est interrompu, en
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rotto, in caso di notifica di ricorso, fino alla definizione
del contenzioso.

cas de notification d’un recours, jusqu’au règlement du
différend.

15. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 12/1996 e succ. mod. Prezzo più basso offerto,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato sulla
base del ribasso percentuale unico, ai sensi dell’art. 25,
comma 1, lettera a), comma 2, lettera c) e comma 7 della legge regionale 20.06.1996 n. 12 e succ. mod. e integr.

15. Critère d’attribution du marché : Au prix le plus bas,
qui doit être inférieur à la mise à prix, établi sur la base
du pourcentage de rabais unique proposé, au sens de la
lettre a) du premier alinéa, de la lettre c) du deuxième
alinéa et du septième alinéa de l’art. 25 de loi régionale
n° 12 du 20 juin 1996 modifiée et complétée.

Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte
che presenteranno un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, con aggiudicazione a favore
del concorrente la cui offerta, più si avvicina per eccesso o, al limite, eguaglia o, in carenza, che più si avvicina
per difetto al valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero
estratto a sorte dall’autorità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra loro, ricompresi tra i valori
numerici dell’offerta di minor ribasso ammessa e quella
di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media
aritmetica incrementata, questi esclusi (art. 25, c. 7 L.R.
12/96 e succ. mod.).

Aux termes du septième alinéa de l’art. 25 de la LR
n° 12/1996 modifiée, est automatiquement exclue toute
offre dont le pourcentage de rabais est égal ou supérieur
à la moyenne arithmétique des rabais des soumissions
admises, moyenne calculée après exclusion de 10 p.
100, arrondi à l’unité supérieure, des offres dont les
pourcentages de rabais sont les plus forts et les plus bas
et augmentée de l’écart moyen arithmétique des rabais
qui la dépassent. Le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre est la plus proche, par excès, de la valeur numérique obtenue en moyennant ladite moyenne
arithmétique majorée avec le numéro, tiré au sort par
l’autorité d’adjudication, parmi les neuf numéros, équidistants entre eux, compris entre la valeur numérique de
l’offre retenue dont le rabais est le plus bas et celle de
l’offre dont le rabais, immédiatement inférieur à la
moyenne arithmétique majorée, est le plus fort, avec exclusion de la valeur numérique des deux offres susmentionnées.

Una volta individuato l’aggiudicatario sulla base del valore numerico ottenuto ai sensi della disposizione legislativa, la graduatoria definitiva verrà così formulata: il
secondo classificato andrà individuato nell’ulteriore
concorrente il cui ribasso più si avvicina per eccesso al
precitato valore e così via di seguito sino alla soglia di
anomalia; una volta raggiunta detta soglia, la graduatoria proseguirà con i ribassi che più si avvicinano per difetto al valore numerico di riferimento, seguendo un ordine decrescente.

Après la détermination de l’adjudicataire sur la base de
la valeur numérique obtenue au sens des dispositions législatives, le classement définitif est dressé comme suit :
le soumissionnaire placé deuxième est celui dont le rabais s’approche le plus, par excès, de ladite valeur, et
ainsi de suite jusqu’au seuil d’irrégularité ; une fois atteint ledit seuil, le classement se poursuit avec les rabais
qui s’approchent le plus, par défaut, de la valeur numérique de référence, suivant un ordre décroissant.

La procedura di esclusione automatica non è esercitata
qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque, ferma restando la facoltà di richiedere appropriate giustificazioni qualora si ravvisino elementi di
anomalia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 DPR
554/1999.

Il n’est pas fait application de la procédure d’exclusion
automatique lorsque le nombre d’offres valables est inférieur à cinq, sans préjudice du fait que le pouvoir adjudicateur, s’il constate la présence d’éléments irréguliers, peut toujours demander les pièces justificatives
qu’il juge nécessaires, au sens de l’art. 89 du DPR
n° 554/1999.

Nel caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2°, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio).

En cas de plusieurs offres équivalentes, le marché est attribué au sens du deuxième alinéa de l’art. 77 du DR
n° 827 du 23 mai 1924 (tirage au sort).

L’aggiudicazione provvisoria non equivale a contratto.

L’adjudication provisoire ne vaut pas contrat.

16. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

16. Variantes : Aucune variante n’est admise.

17. Altre informazioni:

17. Indications supplémentaires :

a) La stazione appaltante procede ad un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concor-

a) Le pouvoir adjudicateur vérifie immédiatement si les
soumissionnaires réunissent les conditions générales
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renti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dai riscontri
rilevabili dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di Vigilanza
sui lavori pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo
23 della L.R. 12/96 e succ. mod. e integr.

requises aux fins de la participation au marché sur la
base des déclarations que ces derniers ont présentées
et des données résultant du casier des entreprises
qualifiées, institué auprès de l’Autorité de contrôle
des travaux publics. S’il le juge nécessaire, le pouvoir adjudicateur peut procéder à des contrôles ultérieurs sur la véridicité des déclarations attestant la
possession des conditions générales prévues par l’art.
23 de la LR n° 12/1996 modifiée et complétée ;

b) non sono ammesse offerte in aumento o alla pari;

b) Les offres à la hausse ou dont le montant est égal à la
mise à prix ne sont pas admises ;

c) il Presidente del seggio potrà sospendere ed aggiornare ad altra ora o ad un giorno successivo le sedute
di gara, salvo che nella fase di apertura delle offerte
economiche;

c) Le président de la commission d’adjudication a la faculté de suspendre et de renvoyer à une autre heure
ou à l’un des jours suivants les opérations afférentes
à l’attribution du marché, sauf pendant la phase d’ouverture des plis ;

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) Il est procédé à la passation du marché même lorsqu’une seule soumission valable est déposée, à
condition que celle-ci soit estimée appropriée et
avantageuse ;

e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28,
comma 1, lettere d) ed e), della L.R. 12/96 e succ.
modificazioni i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di
cui all’articolo 28, commi 5, 11, 12 e 13 della L.R.
12/96 e succ. mod.;

e) Les soumissionnaires ayant constitué un groupement
ou un consortium au sens des lettres d) et e) du premier alinéa de l’art. 28 de la LR n° 12/1996 modifiée
doivent répondre aux conditions requises au point 12
du présent avis conformément aux dispositions des
cinquième, onzième, douzième et treizième alinéas
dudit art. 28 ;

f) Ai sensi dell’art. 13 del D. Legislativo 196/2003, si
informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come previsto dalle norme
in materia di appalti pubblici.

f) Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n°
196/2003, les données fournies par les soumissionnaires sont recueillies et publiées suivant les dispositions en vigueur en matière de marchés publics ;

g) Qualsiasi richiesta di charimenti va indirizzata al
Consorzio di Miglioramento Fondiario Chandianaz
all’attenzione del Dott. Jean-Pierre GAL tel.
339.5696617 o via mail a jeanpierregal@libero.it –
non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

g) Les intéressés doivent adresser toute demande de renseignements au Consortium d’amélioration foncière
« Chandianaz », à l’attention de M. Jean-Pierre GAL
(tél. 339 56 96 617 – courriel : jeanpierregal@libero.
it), au plus tard le 5e jour qui précède l’expiration du
délai de dépôt des soumissions.

Il Presidente
AYMONOD

Le président,
Pierangelo AYMONOD
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Consorzio Miglioramento Fondiario Prés de Saint Ours
– c/o Comunità Montana Grand Paradis – p.zza
Chanoux, 8 –VILLENEUVE – tel.0165-921807/fax.0165921811.

Consortium d’amélioration foncière Prés de Saint Ours
– c/o Communauté de montagne Grand Paradis – 8, place Chanoux – VILLENEUVE – Tél. 0165/921820 / Fax
0165/921811.

Avviso di gara mediante pubblico incanto.

Avis d’appel d’offres ouvert.

Oggetto: lavori di costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia in loc. Lillaz e Champlong del Comune di
COGNE.

Objet du marché : travaux de réalisation d’un système
d’irrigation par aspertion aux hameaux Lillaz et Champlong
de la commune de COGNE.

Importo a base di gara: € 999.841,00 (IVA esclusa) di

Mise à prix : 999.841,00 € (TVA exclue), dont
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cui € 19.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG6 per € 846.313,43
(IVA esclusa); categoria scorporabile OS1 per €
153.527,58 (IVA esclusa).

19.000,00 € pour les frais afférents à la réalisation des
plans de sécurité ne pouvant faire l’objet d’aucun rabais.
Catégorie principale OG6 pour 846.313,43 € (TVA exclue)
– categorie séparable pour 153.527,58 €.

Condizioni minime di carattere economico-tecnico: attestazione SOA OG6 – classifica III da cui risulti possesso sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 previsto
dall’art.4 del DPR 34/2000.

Conditions économiques et techniques minimales requises : attestation SOA au titre de la catégorie OG6 pour
un montant non inférieur au classement III qui justifie de la
certification UNI EN ISO 9000, aux termes de l’art. 4 du
DPR n° 34/2000.

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo delle opere a misura posto a base di gara, ai sensi
dell’art.25 c.1 lett.a) e c.2 lett.a) LR12/96 e s.m.i. con
esclusione delle offerte anomale come disposto dal comma
7 del medesimo articolo.

Critère d’adjudication : au prix le plus bas, déterminé
sur la base du plus fort rabais par rapport au montant des
travaux à forfait et à l’unité de mesure valant mise à prix,
au sens de la lettre a) du premier alinéa et de la lettre a) du
deuxième alinéa de l’art. 25 de la LR n° 12/1996, avec exclusion des offres irrégulières aux termes du septième alinéa du meme article.

Scadenza: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12
del 14.03.2006.

Délai des dépôt des soumissions : les offres doivent parvenir au plus tard le 14 mars 2006, 12 h.

Documentazione: per partecipare alla gara il concorrente
deve obbligatoriamente prendere visione degli elaborati
progettuali e ritirare la relativa documentazione presso
l’Ufficio Consorzi della Comunità Montana dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Documentation : pour participer au marché, tout soumissionnaire doit obligatoirement consulter les projets et retirer la documentation relative au marché au Bureau des
Consortiums de la Communauté de montagne Grand Paradis du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Cogne, 8 febbraio 2006.

Fait à Cogne, le 8 février 2006.
Il Presidente
RUFFIER

Le président,
Osvaldo RUFFIER

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

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