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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 567 du 17 décembre 2008,

portant délégation à M. Gian Carlo POLITANO, diri-
geant du troisième niveau de l’Administration régionale,
à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 13

Arrêté n° 568 du 17 décembre 2008,

portant nomination du secrétaire général de la
Chambre, au sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la
loi régionale n° 7 du 20 mai 2002. page 14

Arrêté n° 569 du 18 décembre 2008,

portant déclaration de l’état de calamité en raison des
chutes de neiges abondantes qui affectent tout le terri-
toire de la Région autonome Vallée d’Aoste depuis le 14
décembre 2008. page 15

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

AVVISO AGLI ABBONATI
Le informazioni e le modalità di abbonamento per
l’anno 2009 al Bollettino Ufficiale sono riportati nel-
l’ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno
sospesi.

INFORMATIVA ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che i
dati personali forniti sono trattati per finalità connesse
all’attivazione/gestione dell’abbonamento.
La mancata indicazione degli stessi preclude l’attivazione
dell’abbonamento.
Il trattamento avverrà manualmente e anche con l’ausilio di
mezzi elettronici (idonei a garantire la sicurezza e la riser-
vatezza).
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la
Regione autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza
Deffeyes, n. 1 – Aosta.

AVIS AUX ABONNÉS
Les informations et les conditions d’abonnement pour
l’année 2009 au Bulletin Officiel sont indiquées à la der-
nière page. Les abonnements non renouvelés seront
suspendus.

NOTICE au sens du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données à caractère per-
sonnel)

Aux termes de l’art. 13 du décret législatif n° 196/2003, les
données à caractère personnel sont traitées aux fins de
l’activation et de la gestion de l’abonnement.
L’abonnement est subordonné à la communication desdites
données.
Les données sont traitées manuellement ou à l’aide d’outils
informatisés susceptibles d’en garantir la sécurité et la pro-
tection.
Les intéressés peuvent exercer les droits visés à l’art. 7 du
décret législatif n° 196/2003. Le titulaire du traitement des
données est la Région autonome Vallée d'Aoste – 1, place
Deffeyes, Aoste.

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 17 dicembre 2008, n. 567.

Delega al dott. Gian Carlo POLITANO, dirigente di
terzo livello dirigenziale dell’Amministrazione regiona-
le, alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta. pag. 13

Decreto 17 dicembre 2008, n. 568.

Nomina del Segretario generale della Chambre, ai sensi
dell’art. 10 – comma 3 – della Legge regionale 20 mag-
gio 2007, n. 7. pag. 14

Decreto 18 dicembre 2008, n. 569.

Abbondante precipitazione nevosa che sta interessando
l’intero territorio della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta dal 14 dicembre 2008. Dichiarazione dello stato
di calamità. pag. 15

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA
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ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 9 dicembre 2008, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 kV di collegamento dell’impianto
idroelettrico di Dolonne alla rete di distribuzione Deval
– Linea n. 556. pag. 15

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 17 dicembre 2008, n. 70.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
dicembre 2008/novembre 2009.

pag. 17

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 5 dicembre 2008, n. 5022.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «FE.PA. SOCIETÀ COOPERATI-
VA», con sede in SAINT-VINCENT, nel Registro regio-
nale degli enti cooperativi.

pag. 18

Provvedimento dirigenziale 10 dicembre 2008, n. 5137.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «LA MONTAGNA SOCIETÀ
COOPERATIVA SIGLABILE LA MONTAGNA SOC.
COOP.», con sede in QUART, nel Registro regionale
degli enti cooperativi. pag. 19

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 3277 du 14 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Jean Paul ZANINI, en qua-
lité de commissaire aux comptes, représentant de la

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 22 du 9 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 556, à 15 kV, aux fins du rac-
cordement de la centrale hydroélectrique de Dolonne au
réseau de distribution Deval. page 15

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 70 du 17 décembre 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période décembre 2008/novembre 2009.

page 17

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

Acte du dirigeant n° 5022 du 5 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « FE.PA.
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège est à
SAINT-VINCENT, au Registre régional des entreprises
coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 modifiée et complétée.

page 18

Acte du dirigeant n° 5137 du 10 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « LA MONTA-
GNA SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE LA
MONTAGNA SOC. COOP. », dont le siège est à
QUART, au Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
modifiée et complétée. page 19

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 14 novembre 2008, n. 3277.

Nomina, per un quinquennio, del sig. Jean Paul ZANINI
quale membro del collegio dei revisori dei conti della
«Fondazione Clément Fillietroz», in qualità di rappre-



Région, au sein de la Fondation Clément Fillietroz, pour
une période de cinq ans. page 19

Délibération n° 3388 du 21 novembre 2008,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Antonio Carlo FRANCO, en
qualité de membre titulaire, représentant de la Région,
au sein du Conseil des commissaires aux comptes de
l’Association valdôtaine des moniteurs de ski, pour un
triennat. page 20

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3398.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 20

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3400.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2507
del 29 agosto 2008 per l’applicazione della L.R. 13
marzo 2008, n. 5 recante «Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali». pag. 24

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3401.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscri-
zione di somme versate alla Regione a titolo di addizio-
nale comunale all’IRPEF.

pag. 29

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3402.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione,
per l’iscrizione di assegnazioni statali. pag. 31

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3456.

Modificazioni alla composizione della Conferenza di
pianificazione di cui all’art. 15, comma 3 della Legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 – sostituzione della tabella
di cui alla DGR n. 2132/2007. pag. 34

Délibération n° 3472 du 28 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de MM. F. BOVET, C. PICA, R.
ROCCO, G. TRIPODI, G. ZANETTI, en qualité de
conseillers au sein du Conseil d’Administration et de M.
C. VIETTI en qualité de président, de M. P.
DELLAVALLE en qualité de membre titulaire et de M.
E. GUIDETTI en qualité de membre suppléant au sein
du Conseil des Commissaires aux comptes, représen-
tants de la Région auprès de la Fondation Montagne
Sûre, pour un triennat. page 36

sentante della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97 e s.m. pag. 19

Deliberazione 21 novembre 2008, n. 3388.

Designazione, per un triennio, del sig. Antonio Carlo
FRANCO quale membro titolare del collegio dei reviso-
ri dei conti dell’Associazione valdostana Maestri di sci,
in qualità di rappresentante della Regione, ai sensi della
legge regionale n. 11/97 e s.m.

pag. 20

Délibération n° 3398 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 20

Délibération n° 3400 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2507 du 29 août 2008 du fait de l’application de la LR
n° 5 du 13 mars 2008 portant réglementation en matière
de carrières, de mines et d’eaux minérales naturelles, de
source et thermales.

page 24

Délibération n° 3401 du 28 novembre 2008,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010 de la Région, du fait de l’inscrip-
tion des sommes versées à la Région à titre d’impôt
additionnel communal sur le revenu des personnes phy-
siques (IRPEF). page 29

Délibération n° 3402 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

page 31

Délibération n° 3456 du 28 novembre 2008,

portant modification de la composition de la Conférence
de planification visée au troisième alinéa de l’art. 15 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et remplacement du
tableau visé à la DGR n° 2132/2007. page 34

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3472.

Nomina, per un triennio, dei sig.ri F. BOVET, C. PICA,
R. ROCCO, G. TRIPODI e G. ZANETTI, quali compo-
nenti del consiglio di amministrazione della
«Fondazione Montagna Sicura», e dei sig.ri C. VIETTI,
P. DELLAVALLE e E. GUIDETTI, rispettivamente
quali presidente, membro effettivo e membro supplente
del collegio dei revisori dei conti della suddetta fonda-
zione, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi
della legge regionale n. 11/97 e s.m.

pag. 36
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Deliberazione 5 dicembre 2008, n. 3557.

Autorizzazione all’ambulatorio veterinario «Città di
Aosta», sito nel Comune di AOSTA, via Mazzini n. 20,
per l’esercizio di una struttura sanitaria adibita ad
ambulatorio veterinario, ai sensi della Legge regionale
5/2000 e successive modificazioni e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004.

pag. 36

Deliberazione 12 dicembre 2008, n. 3624.

Approvazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007 e
della D.G.R. n. 3075 del 24.10.2008, del piano integrati-
vo di interventi per l’anno 2008 finalizzati all’adegua-
mento a norma e messa in sicurezza degli edifici scola-
stici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.

pag. 38

CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 12 novembre 2008, n. 194/XIII.

Desegnazione del Presidente e del Presidente supplente
del Comitato dei Garanti del comparto unico del pubbli-
co impiego di cui all’art. 30 del contratto di comparto
del personale dirigenziale del 27.09.2006.

pag. 41

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

ERRATA CORRIGE.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R.
n. 14/1999, art. 12) – Relativo al progetto di costruzione
di un impianto idroelettrico sul Torrente Dora di
Valgrisenche, nel comune di ARVIER. (Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 53 del 30 dicembre 2008).

pag. 41

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.

pag. 42

Délibération n° 3557 du 5 décembre 2008,

autorisant le cabinet vétérinaire « Città di Aosta » à
exploiter la structure sanitaire située dans la commune
d’AOSTE (20, rue Mazzini) et aménagée en cabinet
vétérinaire, au sens de la loi régionale n° 5/2000 modi-
fiée et de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004.

page 36

Délibération n° 3624 du 12 décembre 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 11 de la LR
n° 32/2007 et de la DGR n° 3075 du 24 octobre 2008, du
plan complémentaire 2008 pour les travaux de sécurisa-
tion et de mise aux normes des bâtiments scolaires pro-
priété des collectivités locales et engagement de la
dépense y afférente. page 38

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 194/XIII du 12 novembre 2008,

portant nomination du président titulaire et du prési-
dent suppléant du Comité des garants du statut unique
de la fonction publique visé à l’art. 30 de la convention
collective du travail de la catégorie de direction du 27
septembre 2006. page 41

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

ERRATA.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). Concernant le projet d’amé-
nagement d’une centrale hydroélectrique sur la Doire
de Valgrisenche, dans la commune d’ARVIER. (Publié
au Bulletin officiel n° 53 du 30 décembre 2008).

page 41

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.

page 42
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AVVISI DI CONCORSI

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Educazione alla cittadinanza e
all’interculturalità per l’assegnazione di tre premi di stu-
dio a favore di studenti frequentanti una classe di scuola
secondaria di primo grado intitolati alla memoria dei
fratelli Ugo e Liliana Brivio – Anno scolastico
2008/2009. pag. 43

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Lo sviluppo sostenibile in un contesto
locale per l’assegnazione di tre premi di studio a favore
di studenti frequentanti la classe quarta o la classe quin-
ta di una scuola secondaria di secondo grado, intitolati
alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio – Anno
scolastico 2008/2009. pag. 46

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza per l’asse-
gnazione di due borse di studio a favore di studenti fre-
quentanti la classe prima di una scuola secondaria di
secondo grado intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

pag. 49

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza attiva per
l’assegnazione di una borsa di studio a favore di studen-
ti frequentanti la classe terza di una scuola secondaria
di secondo grado intitolata alla memoria dei fratelli Ugo
e Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

pag. 53

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza per l’asse-
gnazione di due borse di studio a favore di studenti fre-
quentanti la classe prima di una scuola secondaria di
primo grado intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

pag. 58

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della pre-
venzione e della professione di ostetrica presso
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

pag. 62

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale della selezione unica pubblica, per

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Éducation à la citoyenneté et l’interculturalité. Avis
de concours pour l’attribution de trois prix d’études à la
mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves des
écoles secondaires du premier degré – Année scolaire
2008/2009. 

page 43

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Développement durable à l’échelon local. Avis de
concours pour l’attribution de trois prix d’études à la
mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves des
classes de quatrième et de cinquième des écoles secon-
daires du deuxième degré – Année scolaire 2008/2009. 

page 46

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis de
concours pour l’attribution de deux bourses d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves
de première des écoles secondaires du deuxième degré –
Année scolaire 2008/2009. 

page 49

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté active.
Avis de concours pour l’attribution d’une bourse
d’études à la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio
aux élèves de troisième des écoles secondaires du deuxiè-
me degré – Année scolaire 2008/2009. 

page 53

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis de
concours pour l’attribution de deux bourses d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves
de première des écoles secondaires du premier degré –
Année scolaire 2008/2009. 

page 58

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur du personnel infirmier, tech-
nique, de rééducation, de prévention et d’obstétrique,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 62

Communauté de montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude de la sélection unique externe, sur titres
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titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
personale con la qualifica di aiuto-collaboratore –
Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno e a tempo
parziale. pag. 81

Comunità Montana Monte Emilius.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 collabo-
ratore (geometra), categoria C, posizione economica C2
del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

pag. 82

AMBIENTE

ERRATA CORRIGE.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R.
n. 14/1999, art. 12) – Relativo al progetto di costruzione
di un impianto idroelettrico sul Torrente Dora di
Valgrisenche, nel comune di ARVIER. (Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 53 del 30 dicembre 2008).

pag. 41

BILANCIO

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3398.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 20

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3400.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2507
del 29 agosto 2008 per l’applicazione della L.R. 13
marzo 2008, n. 5 recante «Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali». pag. 24

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3401.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscri-
zione di somme versate alla Regione a titolo di addizio-
nale comunale all’IRPEF.

pag. 29

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3402.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio

et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de aide collaborateurs – Catégorie C
Position C1 – à temps complet et à temps partiel.

page 81

Communauté de montagne Mont Emilius.

Publication des résultats du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur (géomètre), catégorie
C, position économique C2 du statut unique régional, à
36 heures hebdomadaires. page 82

ENVIRONNEMENT

ERRATA.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). Concernant le projet d’amé-
nagement d’une centrale hydroélectrique sur la Doire
de Valgrisenche, dans la commune d’ARVIER. (Publié
au Bulletin officiel n° 53 du 30 décembre 2008).

page 41

BUDGET

Délibération n° 3398 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 20

Délibération n° 3400 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2507 du 29 août 2008 du fait de l’application de la LR
n° 5 du 13 mars 2008 portant réglementation en matière
de carrières, de mines et d’eaux minérales naturelles, de
source et thermales.

page 24

Délibération n° 3401 du 28 novembre 2008,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010 de la Région, du fait de l’inscrip-
tion des sommes versées à la Région à titre d’impôt
additionnel communal sur le revenu des personnes phy-
siques (IRPEF). page 29

Délibération n° 3402 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
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2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione,
per l’iscrizione di assegnazioni statali. pag. 31

CALAMITÀ NATURALI

Decreto 18 dicembre 2008, n. 569.

Abbondante precipitazione nevosa che sta interessando
l’intero territorio della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta dal 14 dicembre 2008. Dichiarazione dello stato
di calamità. pag. 15

COOPERAZIONE

Provvedimento dirigenziale 5 dicembre 2008, n. 5022.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «FE.PA. SOCIETÀ COOPERATI-
VA», con sede in SAINT-VINCENT, nel Registro regio-
nale degli enti cooperativi.

pag. 18

Provvedimento dirigenziale 10 dicembre 2008, n. 5137.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «LA MONTAGNA SOCIETÀ
COOPERATIVA SIGLABILE LA MONTAGNA SOC.
COOP.», con sede in QUART, nel Registro regionale
degli enti cooperativi. pag. 19

ENERGIA

Decreto 9 dicembre 2008, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 kV di collegamento dell’impianto
idroelettrico di Dolonne alla rete di distribuzione Deval
– Linea n. 556. pag. 15

ERRATA CORRIGE.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R.
n. 14/1999, art. 12) – Relativo al progetto di costruzione
di un impianto idroelettrico sul Torrente Dora di
Valgrisenche, nel comune di ARVIER. (Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 53 del 30 dicembre 2008).

pag. 41

ENTI LOCALI

Deliberazione 12 dicembre 2008, n. 3624.

Approvazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007 e
della D.G.R. n. 3075 del 24.10.2008, del piano integrati-
vo di interventi per l’anno 2008 finalizzati all’adegua-
mento a norma e messa in sicurezza degli edifici scola-
stici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.

pag. 38

fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.
page 31

CATASTROPHES NATURELLES

Arrêté n° 569 du 18 décembre 2008,

portant déclaration de l’état de calamité en raison des
chutes de neiges abondantes qui affectent tout le terri-
toire de la Région autonome Vallée d’Aoste depuis le 14
décembre 2008. page 15

COOPÉRATION

Acte du dirigeant n° 5022 du 5 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « FE.PA.
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège est à
SAINT-VINCENT, au Registre régional des entreprises
coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 modifiée et complétée.

page 18

Acte du dirigeant n° 5137 du 10 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « LA MONTA-
GNA SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE LA
MONTAGNA SOC. COOP. », dont le siège est à
QUART, au Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
modifiée et complétée. page 19

ÉNERGIE

Arrêté n° 22 du 9 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 556, à 15 kV, aux fins du rac-
cordement de la centrale hydroélectrique de Dolonne au
réseau de distribution Deval. page 15

ERRATA.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). Concernant le projet d’amé-
nagement d’une centrale hydroélectrique sur la Doire
de Valgrisenche, dans la commune d’ARVIER. (Publié
au Bulletin officiel n° 53 du 30 décembre 2008).

page 41

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délibération n° 3624 du 12 décembre 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 11 de la LR
n° 32/2007 et de la DGR n° 3075 du 24 octobre 2008, du
plan complémentaire 2008 pour les travaux de sécurisa-
tion et de mise aux normes des bâtiments scolaires pro-
priété des collectivités locales et engagement de la
dépense y afférente. page 38
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FINANZE

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3398.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al
medesimo obiettivo programmatico e conseguente modi-
fica al bilancio di gestione. pag. 20

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3400.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2507
del 29 agosto 2008 per l’applicazione della L.R. 13
marzo 2008, n. 5 recante «Disciplina delle cave, delle
miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e
termali». pag. 24

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3401.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di
giro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscri-
zione di somme versate alla Regione a titolo di addizio-
nale comunale all’IRPEF.

pag. 29

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3402.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione,
per l’iscrizione di assegnazioni statali. pag. 31

LINEE ELETTRICHE

Decreto 9 dicembre 2008, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 kV di collegamento dell’impianto
idroelettrico di Dolonne alla rete di distribuzione Deval
– Linea n. 556. pag. 15

NOMINE

Decreto 17 dicembre 2008, n. 568.

Nomina del Segretario generale della Chambre, ai sensi
dell’art. 10 – comma 3 – della Legge regionale 20 mag-
gio 2007, n. 7. pag. 14

Délibération n° 3277 du 14 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Jean Paul ZANINI, en qua-
lité de commissaire aux comptes, représentant de la
Région, au sein de la Fondation Clément Fillietroz, pour
une période de cinq ans.

page 19

FINANCES

Délibération n° 3398 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au
même objectif programmatique.

page 20

Délibération n° 3400 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région
approuvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2507 du 29 août 2008 du fait de l’application de la LR
n° 5 du 13 mars 2008 portant réglementation en matière
de carrières, de mines et d’eaux minérales naturelles, de
source et thermales.

page 24

Délibération n° 3401 du 28 novembre 2008,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010 de la Région, du fait de l’inscrip-
tion des sommes versées à la Région à titre d’impôt
additionnel communal sur le revenu des personnes phy-
siques (IRPEF). page 29

Délibération n° 3402 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

page 31

LIGNES ÉLECTRIQUES

Arrêté n° 22 du 9 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 556, à 15 kV, aux fins du rac-
cordement de la centrale hydroélectrique de Dolonne au
réseau de distribution Deval. page 15

NOMINATIONS

Arrêté n° 568 du 17 décembre 2008,

portant nomination du secrétaire général de la
Chambre, au sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la
loi régionale n° 7 du 20 mai 2002. page 14

Deliberazione 14 novembre 2008, n. 3277.

Nomina, per un quinquennio, del sig. Jean Paul ZANINI
quale membro del collegio dei revisori dei conti della
«Fondazione Clément Fillietroz», in qualità di rappre-
sentante della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97 e s.m.

pag. 19
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Délibération n° 3388 du 21 novembre 2008,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Antonio Carlo FRANCO, en
qualité de membre titulaire, représentant de la Région,
au sein du Conseil des commissaires aux comptes de
l’Association valdôtaine des moniteurs de ski, pour un
triennat. page 20

Délibération n° 3472 du 28 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de MM. F. BOVET, C. PICA, R.
ROCCO, G. TRIPODI, G. ZANETTI, en qualité de
conseillers au sein du Conseil d’Administration et de M.
C. VIETTI en qualité de président, de M. P.
DELLAVALLE en qualité de membre titulaire et de M.
E. GUIDETTI en qualité de membre suppléant au sein
du Conseil des Commissaires aux comptes, représen-
tants de la Région auprès de la Fondation Montagne
Sûre, pour un triennat. page 36

Deliberazione 12 novembre 2008, n. 194/XIII.

Desegnazione del Presidente e del Presidente supplente
del Comitato dei Garanti del comparto unico del pubbli-
co impiego di cui all’art. 30 del contratto di comparto
del personale dirigenziale del 27.09.2006.

pag. 41

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Decreto 17 dicembre 2008, n. 567.

Delega al dott. Gian Carlo POLITANO, dirigente di
terzo livello dirigenziale dell’Amministrazione regiona-
le, alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta. pag. 13

PERSONALE REGIONALE

Decreto 17 dicembre 2008, n. 567.

Delega al dott. Gian Carlo POLITANO, dirigente di
terzo livello dirigenziale dell’Amministrazione regiona-
le, alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni
di interesse dell’Amministrazione regionale, nonché alla
sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta. pag. 13

PROTEZIONE CIVILE

Decreto 18 dicembre 2008, n. 569.

Abbondante precipitazione nevosa che sta interessando
l’intero territorio della Regione Autonoma della Valle

Deliberazione 21 novembre 2008, n. 3388.

Designazione, per un triennio, del sig. Antonio Carlo
FRANCO quale membro titolare del collegio dei reviso-
ri dei conti dell’Associazione valdostana Maestri di sci,
in qualità di rappresentante della Regione, ai sensi della
legge regionale n. 11/97 e s.m.

pag. 20

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3472.

Nomina, per un triennio, dei sig.ri F. BOVET, C. PICA,
R. ROCCO, G. TRIPODI e G. ZANETTI, quali compo-
nenti del consiglio di amministrazione della
«Fondazione Montagna Sicura», e dei sig.ri C. VIETTI,
P. DELLAVALLE e E. GUIDETTI, rispettivamente
quali presidente, membro effettivo e membro supplente
del collegio dei revisori dei conti della suddetta fonda-
zione, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi
della legge regionale n. 11/97 e s.m.

pag. 36

Délibération n° 194/XIII du 12 novembre 2008,

portant nomination du président titulaire et du prési-
dent suppléant du Comité des garants du statut unique
de la fonction publique visé à l’art. 30 de la convention
collective du travail de la catégorie de direction du 27
septembre 2006. page 41

ORGANISATION DE LA RÉGION

Arrêté n° 567 du 17 décembre 2008,

portant délégation à M. Gian Carlo POLITANO, diri-
geant du troisième niveau de l’Administration régionale,
à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 13

PERSONNEL RÉGIONAL

Arrêté n° 567 du 17 décembre 2008,

portant délégation à M. Gian Carlo POLITANO, diri-
geant du troisième niveau de l’Administration régionale,
à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste. page 13

PROTECTION CIVILE

Arrêté n° 569 du 18 décembre 2008,

portant déclaration de l’état de calamité en raison des
chutes de neiges abondantes qui affectent tout le terri-
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d’Aosta dal 14 dicembre 2008. Dichiarazione dello stato
di calamità. pag. 15

SANITÀ VETERINARIA

Deliberazione 5 dicembre 2008, n. 3557.

Autorizzazione all’ambulatorio veterinario «Città di
Aosta», sito nel Comune di AOSTA, via Mazzini n. 20,
per l’esercizio di una struttura sanitaria adibita ad
ambulatorio veterinario, ai sensi della Legge regionale
5/2000 e successive modificazioni e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004. pag. 36

SCUOLA

Deliberazione 12 dicembre 2008, n. 3624.

Approvazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007 e
della D.G.R. n. 3075 del 24.10.2008, del piano integrati-
vo di interventi per l’anno 2008 finalizzati all’adegua-
mento a norma e messa in sicurezza degli edifici scola-
stici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.

pag. 38

SERVIZI CAMERALI

Decreto 17 dicembre 2008, n. 568.

Nomina del Segretario generale della Chambre, ai sensi
dell’art. 10 – comma 3 – della Legge regionale 20 mag-
gio 2007, n. 7. pag. 14

TERRITORIO 

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3456.

Modificazioni alla composizione della Conferenza di
pianificazione di cui all’art. 15, comma 3 della Legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 – sostituzione della tabella
di cui alla DGR n. 2132/2007. pag. 34

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

Decreto 17 dicembre 2008, n. 70.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo
dicembre 2008/novembre 2009.

pag. 17

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta. pag. 42

toire de la Région autonome Vallée d’Aoste depuis le 14
décembre 2008. page 15

SANTÉ VÉTÉRINAIRE

Délibération n° 3557 du 5 décembre 2008,

autorisant le cabinet vétérinaire « Città di Aosta » à
exploiter la structure sanitaire située dans la commune
d’AOSTE (20, rue Mazzini) et aménagée en cabinet
vétérinaire, au sens de la loi régionale n° 5/2000 modi-
fiée et de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004. page 36

INSTITUTIONS SCOLAIRES

Délibération n° 3624 du 12 décembre 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 11 de la LR
n° 32/2007 et de la DGR n° 3075 du 24 octobre 2008, du
plan complémentaire 2008 pour les travaux de sécurisa-
tion et de mise aux normes des bâtiments scolaires pro-
priété des collectivités locales et engagement de la
dépense y afférente. page 38

SERVICES DE CHAMBRE DE COMMERCE

Arrêté n° 568 du 17 décembre 2008,

portant nomination du secrétaire général de la
Chambre, au sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la
loi régionale n° 7 du 20 mai 2002. page 14

TERRITOIRE

Délibération n° 3456 du 28 novembre 2008,

portant modification de la composition de la Conférence
de planification visée au troisième alinéa de l’art. 15 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et remplacement du
tableau visé à la DGR n° 2132/2007. page 34

TOURISME ET INDUSTRIE HÔTELIÈRE

Arrêté n° 70 du 17 décembre 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période décembre 2008/novembre 2009.

page 17

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste. page 42
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URBANISTICA

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3456.

Modificazioni alla composizione della Conferenza di
pianificazione di cui all’art. 15, comma 3 della Legge
regionale 6 aprile 1998, n. 11 – sostituzione della tabella
di cui alla DGR n. 2132/2007. pag. 34

URBANISME

Délibération n° 3456 du 28 novembre 2008,

portant modification de la composition de la Conférence
de planification visée au troisième alinéa de l’art. 15 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et remplacement du
tableau visé à la DGR n° 2132/2007. page 34
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ACTES DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉGION

Arrêté n° 567 du 17 décembre 2008,

portant délégation à M. Gian Carlo POLITANO, diri-
geant du troisième niveau de l’Administration régionale,
à l’effet de signer les contrats de travaux publics et de
fourniture de biens et de services, les conventions dans
lesquelles l’Administration régionale est partie prenan-
te, ainsi que les demandes d’autorisation du traitement
des données personnelles relatives à la Région autonome
Vallée d’Aoste.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Vu l’art. 34 du Statut spécial pour la Vallée d’Aoste ap-
prouvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 ;

Vu l’art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956
modifiée en matière d’organisation des services régionaux,
modifiée ;

Vu le cinquième alinéa de l’art. 39 de la loi régionale
n° 12 du 20 juin 1996 en matière de travaux publics, modi-
fiée, au sens duquel le président de la Région peut donner
délégation aux dirigeants régionaux compétents à l’effet de
passer et de signer l’ensemble ou chacun des contrats rela-
tifs aux marchés de travaux publics et de services publics ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 2158 du 25 juillet 2008 portant définition des structures
de direction, en application de la délibération du
Gouvernement régional n° 1998/2008, et des positions rele-
vant des niveaux de direction, ainsi qu’établissement des
critères pour l’attribution des mandats y afférents, telle
qu’elle a été modifiée par la délibération du Gouvernement
régional n° 3468 du 28 novembre 2008 ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional
n° 3750 du 12 décembre 2008 portant recrutement, sous
contrat à durée indéterminée, au titre de la catégorie unique
de direction, de M. Gian Carlo POLITANO, attribution à
celui-ci du mandat de chef du Service pour la mobilité géo-
graphique et service civil volontaire (troisième niveau de

ATTI DEL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE

Decreto 17 dicembre 2008, n. 567.

Delega al dott. Gian Carlo POLITANO, dirigente di ter-
zo livello dirigenziale dell’Amministrazione regionale,
alla sottoscrizione dei contratti per la fornitura di beni e
servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni di inte-
resse dell’Amministrazione regionale, nonché alla sotto-
scrizione delle richieste di autorizzazione al trattamento
dei dati personali della Regione autonoma Valle
d’Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’articolo 34 dello Statuto Speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4;

Visto l’articolo 70 delle vigenti norme sull’ordinamento
dei servizi regionali approvate con legge regionale 28 luglio
1956, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 39, comma 5, della legge regionale 20
giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni in materia di
lavori pubblici che attribuisce la possibilità al Presidente
della Regione di delegare, in via generale o con riferimento
ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli
lavori pubblici la sottoscrizione dei contratti di appalto pub-
blico di lavori e di appalto pubblico di servizi;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente la definizione
delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione
della D.G.R. 1998/2008, la graduazione delle posizioni or-
ganizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferi-
mento dei relativi incarichi, come modificata dalla successi-
va deliberazione n. 3468 in data 28 novembre 2008;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 3750 in data 12 dicembre 2008 recante il conferimento
dell’incarico di Capo servizio del Servizio per la mobilità
geografica e servizio civile volontario al dott. Gian Carlo
POLITANO, con decorrenza dal 18 dicembre 2008, previa
assunzione a tempo indeterminato nella qualifica unica diri-

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL
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genziale. Attribuzione del relativo trattamento economico e
aumento di spesa;

Ritenuto di delegare il dott. Gian Carlo POLITANO, in-
caricato con la deliberazione della Giunta regionale sopra
richiamata, alla sottoscrizione di contratti per la fornitura di
beni e servizi e per opere pubbliche e delle convenzioni
d’interesse dell’Amministrazione regionale, al fine di ga-
rantire il normale andamento dell’attività contrattuale e
convenzionale;

Visto l’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali) che stabilisce che il trattamento da parte di privati e
di enti pubblici economici di dati personali è ammesso solo
con il consenso dell’interessato e ritenuto di delegare il diri-
gente sopra richiamato, per le materie di propria competen-
za, alla sottoscrizione delle richieste di autorizzazione al
trattamento dei dati personali della Regione Autonoma
Valle d’Aosta, fatte pervenire da soggetti privati,

decreta

1) il dirigente regionale dott. Gian Carlo POLITANO,
incaricato con deliberazione della Giunta regionale n. 3750
in data 12 dicembre 2008, è delegato alla sottoscrizione di
contratti per la fornitura di beni e servizi e per opere pubbli-
che e delle convenzioni di interesse dell’Amministrazione
regionale;

2) il dirigente regionale di cui al punto 1) è delegato, per
le materie di propria competenza, alla sottoscrizione delle
richieste di autorizzazione al trattamento dei dati personali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, fatte pervenire da
soggetti privati;

3) il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

Aosta, 17 dicembre 2008.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 17 dicembre 2008, n. 568.

Nomina del Segretario generale della Chambre, ai sensi
dell’art. 10 – comma 3 – della Legge regionale 20 mag-
gio 2007, n. 7.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) di nominare, quale Segretario generale della
Chambre, fino al 30 aprile 2009, il dott. Pier Guido QUAR-
TERO, nato a GENOVA il 23 febbraio 1949;

direction), à compter du 18 décembre 2008, et du traitement
y afférent et augmentation de la dépense nécessaire ;

Considérant qu’il y a lieu de déléguer M. Gian Carlo
POLITANO, mandaté par la délibération du Gouvernement
régional susmentionnée, à l’effet de signer les contrats de
travaux publics et de fourniture de biens et de services ainsi
que les conventions dans lesquelles l’Administration régio-
nale est partie prenante, en vue de garantir le déroulement
normal des procédures de passation desdits contrats et
conventions ;

Vu l’art. 23 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003
(Code en matière de protection des données personnelles),
au sens duquel le traitement des données personnelles par
les particuliers et les établissements publics économiques
est subordonné au consentement de l’intéressé et considé-
rant qu’il y a lieu de déléguer le dirigeant régional susmen-
tionné à l’effet de signer les demandes d’autorisation au
traitement des données personnelles de la Région autonome
Vallée d’Aoste introduites par les particuliers,

arrête

1) M. Gian Carlo POLITANO, dirigeant régional, man-
daté par la délibération du Gouvernement régional n° 3750
du 12 décembre 2008, est délégué à l’effet de signer les
contrats de fourniture de biens et de services et de réalisa-
tion de travaux publics et les conventions dans lesquelles
l’Administration régionale est partie prenante ;

2) Le dirigeant régional visé au point 1 ci-dessus est dé-
légué, en ce qui le concerne, à l’effet de signer les de-
mandes d’autorisation au traitement des données person-
nelles de la Région autonome Vallée d’Aoste introduites
par les particuliers ;

3) Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2008.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 568 du 17 décembre 2008,

portant nomination du secrétaire général de la
Chambre, au sens du troisième alinéa de l’art. 10 de la
loi régionale n° 7 du 20 mai 2002.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) M. Pier Guido QUARTERO, né à GÊNES le 23 fé-
vrier 1949, est nommé secrétaire général de la Chambre
jusqu’au 30 avril 2009 ; 



15

N. 1
7 - 1 - 2009

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

2) di stabilire che il presente decreto sia pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Aosta, 17 dicembre 2008.

Il Presidente
ROLLANDIN

Decreto 18 dicembre 2008, n. 569.

Abbondante precipitazione nevosa che sta interessando
l’intero territorio della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta dal 14 dicembre 2008. Dichiarazione dello stato
di calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1) è dichiarato, sull’intero territorio della Regione
Autonoma della Valle d’Aosta, lo stato di eccezionale cala-
mità conseguente ad una abbondante e continua precipita-
zione nevosa che sta interessando la Regione a partire dal
14 dicembre 2008;

2) la Direzione Protezione Civile è incaricata dell’ese-
cuzione del presente decreto.

Aosta, 18 dicembre 2008.

Il Presidente
ROLLANDIN

ATTI ASSESSORILI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Decreto 9 dicembre 2008, n. 22.

Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio della linea
elettrica interrata a 15 kV di collegamento dell’impianto
idroelettrico di Dolonne alla rete di distribuzione Deval
– Linea n. 556.

L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TERRITORIO E AMBIENTE 

Omissis

decreta

Art. 1

La S.E.V.A. è autorizzata a costruire in via definitiva e

2) Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2008.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Arrêté n° 569 du 18 décembre 2008,

portant déclaration de l’état de calamité en raison des
chutes de neiges abondantes qui affectent tout le terri-
toire de la Région autonome Vallée d’Aoste depuis le 14
décembre 2008.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1) L’état de calamité exceptionnelle est déclaré sur tout
le territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste, en rai-
son des chutes de neiges abondantes et persistantes qui af-
fectent toute la Vallée d’Aoste depuis le 14 décembre
2008 ; 

2) La Direction de la protection civile est chargée de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 18 décembre 2008.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

ACTES DES ASSESSEURS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

Arrêté n° 22 du 9 décembre 2008,

autorisant la construction et l’exploitation de la ligne
électrique souterraine n° 556, à 15 kV, aux fins du rac-
cordement de la centrale hydroélectrique de Dolonne au
réseau de distribution Deval.

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TERRITOIRE ET À L’ENVIRONNEMENT

Omissis

arrête

Art. 1er

« SEVA srl » est autorisée à construire à titre définitif et
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ad esercire in via provvisoria, come da piano tecnico pre-
sentato in data 07.07.2008 e relativa variante datata agosto
2008, la linea elettrica interrata a 15 kV, n. 556, dalla cen-
trale idroelettrica sita in località Dolonne fino alla cabina-
primaria di Entrèves della società Deval, in comune di
COURMAYEUR.

Art. 2

L’autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto
elettrico sarà rilasciata con decreto dell’Assessore al
Territorio e Ambiente e sarà subordinata alla stipulazione
degli atti di sottomissione di cui all’articolo 120 del R.D.
11.12.1933 n. 1775, al consenso all’esercizio da parte
dell’Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni –
Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
TORINO nonché all’esito favorevole del collaudo, previsto
dall’art. 11 della L.R. 32/06, per il quale la S.E.V.A. s.r.l.
dovrà produrre, preventivamente, una dichiarazione atte-
stante sotto la propria responsabilità:

a) l’adozione di tutte le misure tecniche e di sicurezza sta-
bilite in materia dalle norme vigenti;

b) la data di inizio e fine lavori;

c) La data di entrata in esercizio della linea ed il suo cor-
retto funzionamento successivamente a tale data;

Dovrà inoltre trasmettere all’ARPA la dichiarazione di
regolare entrata in esercizio della linea e il progetto esecuti-
vo dell’opera.

Art. 3

Tutte le opere occorrenti per la costruzione e l’esercizio
dell’impianto elettrico sono dichiarate di pubblica utilità,
urgenti ed indifferibili, ai sensi dell’articolo 12 della L.R.
32/06.

Art. 4

I lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche
espropriative o di asservimento coattivo, dovranno avere
inizio entro un anno dalla data di emissione del presente de-
creto ed ultimati entro cinque anni dalla stessa data.

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di emissione del presente de-
creto la S.E.V.A. s.r.l. dovrà presentare alla Direzione
espropriazioni e usi civici, della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico delle di-
sposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, i
piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti la pro-
prietà privata per i quali è necessario procedere ai sensi del
DPR 8 giugno 2001, n. 327 e della L.R. 2 luglio 2004,
n. 11.

Art. 6

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei
diritti di terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vi-
genti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribu-

à exploiter à titre provisoire, suivant le plan technique pré-
senté le 7 juillet 2008 et la variante y afférente du mois
d’août 2008, la ligne électrique souterraine n° 556, à 15 kV,
de la centrale hydroélectrique de Dolonne au poste primaire
d’Entrèves de la société Deval, dans la commune de
COURMAYEUR.

Art. 2

L’autorisation définitive d’exploiter la ligne est délivrée
par arrêté de l’assesseur au territoire et à l’environnement ;
ladite autorisation est subordonnée à l’établissement des
actes de soumission visés à l’art. 120 du DR n° 1775 du 11
décembre 1933, à l’accord de l’administration des postes et
des communications – Circolo delle costruzioni telegra-
fiche e telefoniche de TURIN – ainsi qu’au résultat positif
de l’essai prévu par l’art. 11 de la LR n° 32/2006, pour le-
quel « SEVA srl » doit déposer au préalable une déclaration
sur l’honneur attestant :

a) L’adoption de toutes les mesures techniques et de sécuri-
té établies par les dispositions en vigueur en la matière ;

b) La date de début et d’achèvement des travaux ;

c) La date de mise sous tension de la ligne et le fonctionne-
ment correct de celle-ci après ladite mise sous tension.

De plus, la société en cause est tenue de transmettre à
l’ARPE la déclaration de mise sous tension de la ligne et le
projet d’exécution des travaux.

Art. 3

Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l’ex-
ploitation de la ligne en question sont déclarés d’utilité pu-
blique, urgents et inajournables, aux termes de l’art. 12 de
la LR n° 32/2006.

Art. 4 

Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux
expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris
dans le délai d’un an à compter de la date du présent arrêté et
achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date.

Art. 5

Dans les six mois suivant la date du présent arrêté,
« SEVA srl » doit présenter à la Direction des expropria-
tions et des droits d’usage de la Région autonome Vallée
d’Aoste, conformément à l’art. 116 du texte unique des dis-
positions législatives sur les eaux et les installations élec-
triques, les plans détaillés des tronçons de ligne concernant
la propriété privée pour lesquels il est nécessaire de respec-
ter les dispositions du DPR n° 327 du 8 juin 2001 et de la
LR n° 11 du 2 juillet 2004.

Art. 6

L’autorisation est réputée accordée dans le respect des
droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en
matière de lignes électriques de transmission et de distribu-
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zione di energia nonché delle speciali prescrizioni delle sin-
gole Amministrazioni interessate.

In conseguenza la S.E.V.A. s.r.l. viene ad assumere la
piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e
gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall’esercizio
della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione regiona-
le da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ri-
tenessero danneggiati.

Art. 7

La S.E.V.A. s.r.l. dovrà eseguire, anche durante l’eserci-
zio dell’impianto elettrico, le eventuali nuove opere o modi-
fiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno
all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di
inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo sman-
tellamento ed il recupero delle linee con sistemazione am-
bientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazio-
ne.

Art. 8

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
gerarchico alla Giunta regionale da inoltrarsi, da parte del
destinatario, entro 30 giorni dalla data di notificazione o in
ogni caso dalla conoscenza avutane.

Art. 9

Il presente decreto dovrà essere pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del
comune di COURMAYEUR.

Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono
a carico della S.E.V.A. s.r.l.

Art. 10

La Direzione Ambiente, dell’Assessorato Territorio
Ambiente, è incaricata dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 9 dicembre 2008.

L’Assessore
ZUBLENA

Allegati omissis.

ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Decreto 17 dicembre 2008, n. 70.

Classificazione di azienda alberghiera per il periodo di-
cembre 2008/novembre 2009.

tion d’énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des dif-
férentes administrations intéressées.

Par conséquent, « SEVA srl » se doit d’assumer toute
responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les
dommages éventuels causés par la construction et l’exploi-
tation de la ligne électrique susdite, en déchargeant
l’Administration régionale de toute prétention ou poursuite
de la part de tiers pouvant s’estimer lésés.

Art. 7

« SEVA srl » demeure dans l’obligation d’exécuter, mê-
me durant l’exploitation de la ligne, tous ouvrages ulté-
rieurs ou modifications qui, en vertu de la loi, pourraient
être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et
privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et
avec les sanctions prévues par la loi en cas d’inobservation
– et de procéder, à la fin de l’exploitation, au démantèle-
ment et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu’à la
remise en état des sites concernés par les fouilles et par la
pose des poteaux.

Art. 8

Le destinataire peut introduire un recours hiérarchique
contre le présent arrêté devant le Gouvernement régional
dans les 30 jours qui suivent la notification ou la prise de
connaissance de celui-ci.

Art. 9

Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la
Région et au tableau d’affichage de la Commune de
COURMAYEUR. 

Toutes les dépenses afférentes à la présente autorisation
sont à la charge de « SEVA srl ».

Art. 10 

La Direction de l’environnement de l’Assessorat du ter-
ritoire et de l’environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Fait à Aoste, le 9 décembre 2008.

L’assesseur,
Manuela ZUBLENA

Les annexes ne sont pas publiées.

ASSESSORAT 
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Arrêté n° 70 du 17 décembre 2008,

portant classement d’un établissement hôtelier au titre
de la période décembre 2008/novembre 2009.
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L’ASSESSORE REGIONALE 
AL TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Omissis

decreta

l’azienda alberghiera denominata «Mont Blanc» di
COURMAYEUR è classificata albergo a 4 stelle.

La direzione strutture ricettive e politiche di sviluppo
delle imprese del turismo e del commercio è incaricata
dell’esecuzione del presente decreto.

Aosta, 17 dicembre 2008.

L’Assessore
MARGUERETTAZ

ATTI DEI DIRIGENTI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimento dirigenziale 5 dicembre 2008, n. 5022.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «FE.PA. SOCIETÀ COOPERATI-
VA», con sede in SAINT-VINCENT, nel Registro regio-
nale degli enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998 e
successive modificazioni e integrazioni, la società coopera-
tiva «FE.PA. SOCIETÀ COOPERATIVA», con sede in
SAINT-VINCENT, Vicolo Biavaz n. 4, codice fiscale
n. 01125310076, al numero A194672 del registro regionale
degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità
prevalente», categoria «Cooperative di produzione e lavo-
ro», con decorrenza dal 30 ottobre 2008;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, il
presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

L’ASSESSEUR RÉGIONAL 
AU TOURISME, AUX SPORTS, 

AU COMMERCE ET AUX TRANSPORTS

Omissis

arrête

L’établissement hôtelier dénommé « Mont-Blanc » de
COURMAYEUR est classé hôtel 4 étoiles.

La Direction des structures d’accueil et des politiques de
développement des entreprises du tourisme et du commerce
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 17 décembre 2008.

L’assesseur,
Aurelio MARGUERETTAZ

ACTES DES DIRIGEANTS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

Acte du dirigeant n° 5022 du 5 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « FE.PA.
SOCIETÀ COOPERATIVA », dont le siège est à
SAINT-VINCENT, au Registre régional des entreprises
coopératives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5
mai 1998 modifiée et complétée.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998 modifiée
et complétée, la société « FE.PA. SOCIETÀ COOPERATI-
VA », dont le siège est à Saint-Vincent – 4, ruelle Biavaz –
code fiscal 01125310076, est immatriculée sous le
n° A194672 du Registre régional des entreprises coopéra-
tives – section des coopératives à vocation essentiellement
mutualiste, catégorie « Coopératives de production et de
travail » – à compter du 30 octobre 2008 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée
et complétée, le présent acte est publié par extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET
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Acte du dirigeant n° 5137 du 10 décembre 2008,

portant immatriculation de la société « LA MONTA-
GNA SOCIETÀ COOPERATIVA SIGLABILE LA
MONTAGNA SOC. COOP. », dont le siège est à
QUART, au Registre régional des entreprises coopéra-
tives, aux termes de la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998
modifiée et complétée.

LE DIRECTEUR 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES 

ET DE LA COOPÉRATION

Omissis

décide

1. Aux termes de l’art. 5 de la LR n° 27/1998 modifiée
et complétée, la société « LA MONTAGNA SOCIETÀ
COOPERATIVA SIGLABILE LA MONTAGNA SOC.
COOP. », dont le siège est à QUART – 7, localité Teppe –
code fiscal 01125870079, est immatriculée sous le
n° A194553 du Registre régional des entreprises coopéra-
tives – section des coopératives à vocation essentiellement
mutualiste, catégorie « Coopératives de production et de
travail » – à compter du 21 octobre 2008 ;

2. Aux termes de l’art. 9 de la LR n° 27/1998 modifiée
et complétée, le présent acte est publié par extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste. 

Le rédacteur, Le directeur,
Rino BROCHET Rino BROCHET

ACTES DIVERS

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 14 novembre 2008, n. 3277.

Nomina, per un quinquennio, del sig. Jean Paul ZANINI
quale membro del collegio dei revisori dei conti della
«Fondazione Clément Fillietroz», in qualità di rappre-
sentante della Regione, ai sensi della legge regionale
n. 11/97 e s.m.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di nominare, per un quinquennio, ai sensi della legge re-
gionale 10 aprile 1997, n. 11, il sig. Jean Paul ZANINI, na-
to ad AOSTA il 16 aprile 1969, quale membro del collegio
dei revisori dei conti della «Fondazione Clément
Fillietroz», in qualità di rappresentante della Regione.

Provvedimento dirigenziale 10 dicembre 2008, n. 5137.

Iscrizione, ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1998,
n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, della
Società cooperativa «LA MONTAGNA SOCIETÀ
COOPERATIVA SIGLABILE LA MONTAGNA SOC.
COOP.», con sede in QUART, nel Registro regionale de-
gli enti cooperativi.

IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E COOPERAZIONE

Omissis

decide

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 27/1998 e
successive modificazioni e integrazioni, la società coopera-
tiva «LA MONTAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA SI-
GLABILE LA MONTAGNA SOC. COOP.», con sede in
QUART, Località Teppe n. 7, codice fiscale n.
01125870079, al numero A194553 del registro regionale
degli enti cooperativi, sezione «Cooperative a mutualità
prevalente», categoria «Cooperative di produzione e lavo-
ro», con decorrenza dal 21 ottobre 2008;

2. di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 9 della
L.R. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, il
presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Valle d’Aosta.

L’Estensore Il Direttore
BROCHET BROCHET

ATTI VARI

GIUNTA REGIONALE

Délibération n° 3277 du 14 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Jean Paul ZANINI, en qua-
lité de commissaire aux comptes, représentant de la
Région, au sein de la Fondation Clément Fillietroz, pour
une période de cinq ans.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n. 11 du 10 avril 1997,
M. Jean Paul ZANINI, né à AOSTE le 16 avril 1969, est
nommé commissaire aux comptes, représentant de la
Région, au sein de la Fondation Clément Fillietroz, pour
une période de cinq ans.
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Délibération n° 3388 du 21 novembre 2008,

portant désignation, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de M. Antonio Carlo FRANCO, en
qualité de membre titulaire, représentant de la Région,
au sein du Conseil des commissaires aux comptes de
l’Association valdôtaine des moniteurs de ski, pour un
triennat.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997,
modifiée, M. Antonio Carlo FRANCO, né à AOSTE le 4
décembre 1959, est désigné membre titulaire, représentant
de la Région, au sein du Conseil des commissaires aux
comptes de l’Association valdôtaine des moniteurs de ski,
pour un triennat.

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3398.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 per variazioni tra capitoli appartenenti al me-
desimo obiettivo programmatico e conseguente modifica
al bilancio di gestione.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale
2008/2010 come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 ago-
sto 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della legge
regionale 3 gennaio 2000, n. 1 che la presente deliberazione
sia comunicata al Consiglio regionale entro 15 giorni dal
suo perfezionamento e che, ai sensi dell’articolo 42, comma
5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, la stessa
sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

___________

Deliberazione 21 novembre 2008, n. 3388.

Designazione, per un triennio, del sig. Antonio Carlo
FRANCO quale membro titolare del collegio dei reviso-
ri dei conti dell’Associazione valdostana Maestri di sci,
in qualità di rappresentante della Regione, ai sensi della
legge regionale n. 11/97 e s.m.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di nominare, per un triennio, ai sensi della legge regio-
nale 10 aprile 1997, n. 11 e s.m., il sig. Antonio Carlo
FRANCO, nato ad AOSTA il 4 dicembre 1959, quale mem-
bro titolare del collegio dei revisori dei conti
dell’Associazione valdostana Maestri di sci, in qualità di
rappresentante della Regione.

Délibération n° 3398 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région du
fait de la modification de chapitres appartenant au mê-
me objectif programmatique.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 2507 du 29 août 2008 est modi-
fié tel qu’il appert à l’annexe de la présente délibération ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent sa formation définiti-
ve, au sens du troisième alinéa de l’art. 36 de la loi régiona-
le n° 1 du 3 janvier 2000, et publiée par extrait au Bulletin
officiel de la Région, aux termes du cinquième alinéa de
l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3400.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione
di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2507
del 29 agosto 2008 per l’applicazione della L.R. 13 mar-
zo 2008, n. 5 recante «Disciplina delle cave, delle minie-
re e delle acque minerali naturali, di sorgente e terma-
li».

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni in aumento ed in diminu-
zione al bilancio di previsione della Regione per l’anno fi-
nanziario 2008 e pluriennale 2008/2010 come da allegato
alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 ago-
sto 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90, che la stessa sia pubbli-
cata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

___________

Délibération n° 3400 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région ap-
prouvé par la délibération du Gouvernement régional
n° 2507 du 29 août 2008 du fait de l’application de la LR
n° 5 du 13 mars 2008 portant réglementation en matière
de carrières, de mines et d’eaux minérales naturelles, de
source et thermales.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Les augmentations et les diminutions du budget pré-
visionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la
Région sont approuvées telles qu’elles figurent à l’annexe
de la présente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 2507 du 29 août 2008 est modi-
fié tel qu’il appert à l’annexe de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3401.

Variazione allo stanziamento di capitoli di partite di gi-
ro del bilancio di previsione della Regione per l’anno
2008 e pluriennale per il triennio 2008/2010 per l’iscri-
zione di somme versate alla Regione a titolo di addizio-
nale comunale all’IRPEF.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno 2008 e pluriennale per il triennio
2008/2010, come da allegato alla presente deliberazione;

2) di modificare, come indicato nell’allegato alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 ago-
sto 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 1989, n. 90 che la presente delibera-
zione sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

___________

Délibération n° 3401 du 28 novembre 2008,

rectifiant la dotation de certains chapitres de mouve-
ments d’ordre du budget prévisionnel 2008 et du budget
pluriannuel 2008/2010 de la Région, du fait de l’inscrip-
tion des sommes versées à la Région à titre d’impôt ad-
ditionnel communal sur le revenu des personnes phy-
siques (IRPEF).

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la
Région telles qu’elles figurent à l’annexe de la présente dé-
libération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 2507 du 29 août 2008 est modi-
fié tel qu’il appert à l’annexe de la présente délibération ;

3) La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région, au sens du cinquième alinéa
de l’art. 42 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989.

___________
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Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3402.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per
l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio
2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione,
per l’iscrizione di assegnazioni statali.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1) di approvare le variazioni al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2008 e pluriennale
2008/2010 come da tabella allegata alla presente delibera-
zione;

2) di modificare, come indicato negli allegati alla pre-
sente deliberazione, il bilancio di gestione approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2507 in data 29 ago-
sto 2008;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge
regionale 11 dicembre 2001, n. 38 e dell’art. 42, comma 5,
della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come sosti-
tuito dall’art. 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 16,
che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio
regionale entro 15 giorni dal suo perfezionamento e che la
stessa sia pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

___________

Délibération n° 3402 du 28 novembre 2008,

rectifiant le budget prévisionnel 2008, le budget plurian-
nuel 2008/2010 et le budget de gestion de la Région, du
fait de l’inscription de crédits alloués par l’État.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1) Sont approuvées les rectifications du budget prévi-
sionnel 2008 et du budget pluriannuel 2008/2010 de la
Région telles qu’elles figurent au tableau annexé à la pré-
sente délibération ;

2) Le budget de gestion approuvé par la délibération du
Gouvernement régional n° 2507 du 29 août 2008 est modi-
fié tel qu’il appert aux annexes de la présente délibération ;

3) La présente délibération est communiquée au Conseil
régional dans les 15 jours qui suivent son adoption et pu-
bliée par extrait au Bulletin officiel de la Région au sens du
deuxième alinéa de l’art. 5 de la loi régionale n° 38 du 11
décembre 2001 et du cinquième alinéa de l’art. 42 de la loi
régionale n° 90 du 27 décembre 1989, tel qu’il résulte de
l’art. 5 de la loi régionale n° 16 du 7 avril 1992.

___________
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Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3456.

Modificazioni alla composizione della Conferenza di
pianificazione di cui all’art. 15, comma 3 della Legge re-
gionale 6 aprile 1998, n. 11 – sostituzione della tabella di
cui alla DGR n. 2132/2007.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvare la tabella inerente alla composizione
della Conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15,
comma 3 della L.R. 11/1998, che costituisce parte integran-
te e sostanziale della presente deliberazione, in sostituzione
della tabella allegata alla DGR n. 2132/2007;

2. di disporre la pubblicazione, per estratto, della pre-
sente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

___________

Délibération n° 3456 du 28 novembre 2008,

portant modification de la composition de la Conférence
de planification visée au troisième alinéa de l’art. 15 de
la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et remplacement du
tableau visé à la DGR n° 2132/2007.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le tableau relatif à la nouvelle composition de la
Conférence de planification visée au troisième alinéa de
l’art. 15 de la LR n° 11/1998, qui fait partie intégrante et
substantielle de la présente délibération, est approuvé et
remplace le tableau annexé à la DGR n° 2132/2007 ;

2. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste.

___________
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Délibération n° 3472 du 28 novembre 2008,

portant nomination, aux termes de la loi régionale
n° 11/1997, modifiée, de MM. F. BOVET, C. PICA, R.
ROCCO, G. TRIPODI, G. ZANETTI, en qualité de
conseillers au sein du Conseil d’Administration et de M.
C. VIETTI en qualité de président, de M. P.
DELLAVALLE en qualité de membre titulaire et de M.
E. GUIDETTI en qualité de membre suppléant au sein
du Conseil des Commissaires aux comptes, représen-
tants de la Région auprès de la Fondation Montagne
Sûre, pour un triennat.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

aux termes de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997,
modifiée, MM. Fulvio BOVET, né à AOSTE le 24 avril
1961, Claudio PICA, né à AOSTE le 7 juillet 1961,
Raffaele ROCCO, né à BOLOGNA le 31 mai 1962,
Gianluca TRIPODI, né à AOSTE le 30 avril 1973,
Giovanni ZANETTI, né à TORINO le 4 mars 1937, sont
nommés conseillers au sein du Conseil d’Administration,
M. Claudio VIETTI, né à AOSTE le 9 octobre 1962 est
nommé président, M. Paolo DELLAVALLE, né à AOSTE
le 30 janvier 1969 est nommé membre titulaire et M. Ezio
GUIDETTI, né à AOSTE le 16 décembre 1963, est nommé
membre suppléant au sein du Conseil des Commissaires
aux comptes, représentants de la Région auprès de la
Fondation Montagne Sûre, pour un triennat.

Deliberazione 5 dicembre 2008, n. 3557.

Autorizzazione all’ambulatorio veterinario «Città di
Aosta», sito nel Comune di AOSTA, via Mazzini n. 20,
per l’esercizio di una struttura sanitaria adibita ad am-
bulatorio veterinario, ai sensi della Legge regionale
5/2000 e successive modificazioni e della deliberazione
della Giunta regionale n. 2103/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di autorizzare l’ambulatorio veterinario «Città di
Aosta», per l’esercizio di una struttura sanitaria adibita ad
ambulatorio veterinario, con sede nel comune di AOSTA,
Via Mazzini, n. 20, ai sensi della legge regionale 5/2000 e
successive modificazioni e della deliberazione della Giunta
regionale n. 2103/2004;

2. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione è subordinato al
rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) il divieto, senza preventiva autorizzazione

Deliberazione 28 novembre 2008, n. 3472.

Nomina, per un triennio, dei sig.ri F. BOVET, C. PICA,
R. ROCCO, G. TRIPODI e G. ZANETTI, quali compo-
nenti del consiglio di amministrazione della
«Fondazione Montagna Sicura», e dei sig.ri C. VIETTI,
P. DELLAVALLE e E. GUIDETTI, rispettivamente
quali presidente, membro effettivo e membro supplente
del collegio dei revisori dei conti della suddetta fonda-
zione, in qualità di rappresentanti della Regione, ai sensi
della legge regionale n. 11/97 e s.m.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di nominare, per un triennio, i sig.ri Fulvio BOVET, na-
to ad AOSTA il 24 aprile 1961, Claudio PICA, nato ad
AOSTA il 7 luglio 1961, Raffaele ROCCO, nato a
BOLOGNA il 31 maggio 1962, Gianluca TRIPODI, nato
ad AOSTA il 30 aprile 1973, e Giovanni ZANETTI, nato a
TORINO il 4 marzo 1937, quali componenti del consiglio
di amministrazione della «Fondazione Montagna Sicura», e
i sig.ri Claudio VIETTI, nato ad AOSTA il 9 ottobre 1962,
Paolo DELLAVALLE, nato ad AOSTA il 30 gennaio 1969,
e Ezio GUIDETTI, nato ad AOSTA il 16 dicembre 1963,
rispettivamente quali presidente, membro effettivo e mem-
bro supplente del collegio dei revisori dei conti della sud-
detta fondazione, in qualità di rappresentanti della Regione,
ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, e s.m.

Délibération n° 3557 du 5 décembre 2008,

autorisant le cabinet vétérinaire « Città di Aosta » à ex-
ploiter la structure sanitaire située dans la commune
d’AOSTE (20, rue Mazzini) et aménagée en cabinet vé-
térinaire, au sens de la loi régionale n° 5/2000 modifiée
et de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Le cabinet vétérinaire « Città di Aosta » est autorisé à
exploiter la structure sanitaire située dans la commune
d’AOSTE (20, rue Mazzini) et aménagée en cabinet vétéri-
naire, au sens de la loi régionale n° 5/2000 modifiée et de la
délibération du Gouvernement régional n° 2103/2004 ;

2. L’autorisation prévue par le premier point du disposi-
tif de la présente délibération est accordée sous respect des
prescriptions suivantes :

a) Il est interdit de modifier, sans autorisation préalable de
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dell’Amministrazione regionale, di apportare modifica-
zioni alla dotazione di attrezzature, alla planimetria ed
alla destinazione d’uso dei locali;

b) l’obbligo del mantenimento della struttura edilizia e del-
le attrezzature in condizioni conformi alle vigenti norme
di sanità pubblica, di igiene, di prevenzione antincendio,
di igiene e sicurezza del lavoro, ivi compresa l’osser-
vanza delle norme UNI-CEI per gli impianti elettrici;

c) il divieto all’uso di apparecchi radiologici a qualunque
scopo utilizzati senza la preventiva autorizzazione delle
autorità competenti in materia;

d) l’obbligo dell’insussistenza di cause di incompatibilità
per il personale medico veterinario operante nella strut-
tura di cui trattasi, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto le-
gislativo n. 229/1999, nonché dalla normativa e dalle di-
sposizioni contrattuali vigenti in materia;

e) l’obbligo dell’adozione delle misure di protezione dal
contagio professionale da HIV indicate nel decreto del
Ministero della Sanità in data 28 settembre 1990;

f) l’obbligo dell’adozione delle misure informative e di
pubblicità sanitaria in conformità a quanto stabilito dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal decreto del
Ministero della Sanità n. 657 in data 16 settembre 1994;

g) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che gli
scarichi, che per composizione e per limiti di accettabi-
lità non possono essere immessi nella fognatura urbana,
siano convogliati, in assenza di impianti di trattamento,
in un impianto di raccolta oppure in appositi contenitori,
al fine di essere smaltiti in appositi centri, mediante tra-
sporto effettuato da impresa specializzata ed in possesso
della prescritta autorizzazione o dell’iscrizione all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti ai sensi del D.M. 28 aprile 1998, n. 406;

h) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che il
conferimento e la raccolta dei rifiuti speciali siano effet-
tuati in conformità all’articolo 45 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, nonché del D.M. 26 giugno
2000, n. 219 successivamente modificato dal D.P.R. 15
luglio 2003, n. 254;

i) l’obbligo dell’adozione di misure atte a garantire che lo
smaltimento finale dei rifiuti previsti dai precedenti
punti g) e h) sia effettuato in impianti costruiti, gestiti ed
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;

l) l’obbligo che il direttore sanitario sia designato quale re-
sponsabile dell’organizzazione e del coordinamento del-
le attività sanitarie svolte all’interno della struttura e di
tutte le altre attività comunque ad esse annesse (come,
ad esempio, la pubblicità sanitaria e l’acquisto di attrez-
zature), ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), e
dell’articolo 14 della deliberazione della Giunta regio-
nale n. 2103/2004;

l’Administration régionale, la dotation en
équipements, le plan des locaux et l’affectation de ceux-
ci ;

b) Les bâtiments et les installations doivent être conformes
aux dispositions en vigueur en matière de santé pu-
blique, d’hygiène, de prévention des incendies et d’hy-
giène et de sécurité du travail, ainsi qu’aux dispositions
UNI et CEI en matière d’installations électriques ;

c) L’utilisation, quel qu’en soit le motif, d’appareils de ra-
diologie est interdite sans autorisation préalable des au-
torités compétentes en la matière ;

d) Le personnel médical œuvrant dans la structure en ques-
tion ne doit se trouver dans aucun des cas d’incompati-
bilité visés au décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a
été modifié par le décret législatif n° 229/1999, ainsi
qu’aux dispositions législatives et contractuelles en vi-
gueur en la matière ;

e) Toutes mesures contre la contamination des personnels
par le VIH doivent être adoptées, aux termes du décret
du Ministère de la santé du 28 septembre 1990 ;

f) Toutes mesures d’information et de publicité sanitaire
doivent être adoptées, conformément à la loi n° 175 du
5 février 1992 et au décret du Ministère de la santé
n° 657 du 16 septembre 1994 ;

g) À défaut de station d’épuration, les effluents ne pouvant
être déchargés dans les égouts du fait de leur composi-
tion et de leurs limites d’acceptabilité doivent être cana-
lisés dans un réservoir ou dans des conteneurs spéciaux
afin d’être transférés dans des installations de traitement
par une entreprise spécialisée munie de l’autorisation
prescrite ou immatriculée au Registre national des entre-
prises d’évacuation des ordures, aux termes du DM
n° 406 du 28 avril 1998 ;

h) Il doit être procédé à la collecte et à l’évacuation des dé-
chets spéciaux conformément à l’art. 45 du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 et au DM n° 219 du 26 juin
2000, modifié par le DPR n° 254 du 15 juillet 2003 ;

i) L’élimination finale des déchets visés aux lettres g et h
du présent point doit être effectuée dans des installations
construites, gérées et autorisées au sens du décret légis-
latif n° 22 du 5 février 1997 ;

l) Le directeur sanitaire est responsable de l’organisation
et de la coordination des prestations sanitaires fournies
dans ladite structure et de toutes les activités y affé-
rentes (publicité sanitaire et achat d’équipements), aux
termes de la lettre d) du premier alinéa de l’art. 5 et de
l’art. 14 de la délibération du Gouvernement régional
n° 2103/2004 ;
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m) Tout changement au niveau du respect des conditions
prévues pour la délivrance de l’autorisation en cause
doit être communiqué sous dix jours à la structure régio-
nale de l’Assessorat de la santé, du bien-être et des poli-
tiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation ;

3. Le personnel œuvrant dans la structure susmention-
née doit justifier de son aptitude à l’exercice des prestations
vétérinaires qu’il est appelé à fournir ;

4. L’autorisation visée au premier point du dispositif de
la présente délibération ne peut être cédée à des tiers, sous
aucune forme ni à aucun titre ;

5. Au sens de l’art. 11 de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 2103/2004, la durée de validité de l’autori-
sation est fixée à cinq ans à compter de la date de la présen-
te délibération. Le renouvellement éventuel de l’autorisa-
tion doit faire l’objet, six mois au moins avant l’expiration
de celle-ci, d’une demande assortie de la documentation né-
cessaire ;

6. Au sens de l’art. 13 de la délibération du Gouverne-
ment régional n° 2103/2004, toute violation des disposi-
tions visées à la présente délibération implique l’application
des sanctions prévues par la législation en vigueur en la ma-
tière ; par ailleurs, l’autorisation en cause peut être suspen-
due ou révoquée par le Gouvernement régional, en fonction
de la gravité des faits contestés ;

7. Il y a lieu de demander les autorisations et les pres-
criptions du ressort d’autres établissements, organes et or-
ganismes, prévues par la réglementation en vigueur en ma-
tière d’ouverture au public et d’exercice des activités auto-
risées ;

8. Au cas où l’État ou la Région adopteraient des actes
au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’art. 8 ter du
décret législatif n° 502/1992, tel qu’il a été modifié par le
décret législatif n° 229/1999, le titulaire de la structure en
cause doit procéder à la mise aux normes de celle-ci selon
les modalités et les délais prévus par la réglementation na-
tionale ou régionale ;

9. La présente délibération est publiée par extrait au
Bulletin officiel de la Région ;

10. La présente délibération est transmise par la structu-
re de l’assessorat régional de la santé, du bien-être et des
politiques sociales compétente en matière d’autorisation et
d’accréditation au représentant légal et au directeur sanitai-
re de la structure en cause, à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste et à l’Ordre des médecins vétérinaires de la Vallée
d’Aoste.

Délibération n° 3624 du 12 décembre 2008,

portant approbation, aux termes de l’art. 11 de la LR

m) l’obbligo della comunicazione – entro il termine di dieci
giorni – alla struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sa-
nità, salute e politiche sociali, di ogni modificazione nel
possesso dei requisiti previsti per il rilascio dell’autoriz-
zazione di cui trattasi; 

3. di stabilire altresì che le attività e le prestazioni vete-
rinarie erogate nella struttura di cui trattasi siano espletate
da personale in possesso della specifica abilitazione
all’esercizio della professione in rapporto alle prestazioni
svolte; 

4. di stabilire che l’autorizzazione prevista dal punto 1.
del dispositivo della presente deliberazione non può essere,
in qualsiasi forma e ad alcun titolo, ceduta a terzi; 

5. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 11 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, l’autorizzazio-
ne è rilasciata per la durata di cinque anni con decorrenza
dalla data di adozione della presente deliberazione e che
l’eventuale ulteriore rinnovo è subordinato alla presentazio-
ne di apposita istanza corredata della necessaria documenta-
zione, almeno sei mesi prima della scadenza; 

6. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 13 della delibe-
razione della Giunta regionale n. 2103/2004, ogni violazio-
ne a quanto prescritto comporta l’applicazione delle sanzio-
ni previste dalle disposizioni vigenti in materia, oltreché, in
relazione alla gravità dei fatti contestati, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione stessa da parte della Giunta re-
gionale; 

7. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni e le
prescrizioni di competenza di altri enti, organi ed organismi
previste dalla normativa vigente in materia di apertura al
pubblico e di esercizio delle attività autorizzate di cui tratta-
si; 

8. di stabilire che, a seguito dell’emanazione di atti di
pertinenza dello Stato o della Regione ai sensi dell’articolo
8-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 502/1992, co-
me modificato dal decreto legislativo n. 229/1999, il titolare
della struttura oggetto della presente autorizzazione è tenuto
all’adeguamento della struttura stessa secondo i modi ed i
tempi previsti dalla normativa statale o regionale; 

9. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblica-
ta per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

10. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmes-
sa, a cura della struttura regionale competente in materia di
autorizzazione e di accreditamento dell’Assessorato sanità,
salute e politiche sociali, al legale rappresentante ed al di-
rettore sanitario della struttura di cui trattasi, all’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta, nonché all’Ordine dei medici
veterinari della Valle d’Aosta. 

Deliberazione 12 dicembre 2008, n. 3624.

Approvazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007 e
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della D.G.R. n. 3075 del 24.10.2008, del piano integrati-
vo di interventi per l’anno 2008 finalizzati all’adegua-
mento a norma e messa in sicurezza degli edifici scola-
stici di proprietà degli enti locali. Impegno di spesa.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di approvaregli allegati 1 e 2 alla presente delibera-
zione, relativi alle richieste di finanziamento prevenute da-
gli enti locali ed alla graduatoria delle richieste finanziabili,
predisposte dalla Commissione di valutazione;

2. di approvare, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/2007 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data
24 ottobre 2008, il programma integrativo per l’anno 2008,
allegato alla presente deliberazione (all. 3) comprendente
interventi finalizzati all’adeguamento a norma e messa in
sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti loca-
li, comportante un investimento complessivo a carico della
Regione pari a Euro 408.661,23, una compartecipazione a
carico dei Comuni di Euro 52.384,58, per un totale di inve-
stimenti pari a Euro 461.045,80;

3. impegnare la spesa complessiva di € 408.661,23,
(quattrocentottomilaseicentosessantuno/23), a titolo di fi-
nanziamento della quota a carico della Regione, con impu-
tazione della stessa al Capitolo 33705 «Trasferimenti agli
Enti locali per l’attuazione di piani straordinari per l’ade-
guamento a norma e la messa in sicurezza di edifici scola-
stici di proprietà degli Enti locali», dettaglio n. 14731 «tra-
sferimenti agli Enti locali per l’attuazione di piani straordi-
nari per l’adeguamento a norma e la messa in sicurezza di
edifici scolastici di proprietà degli Enti locali», del Bilancio
di previsione della Regione per l’anno 2008, che presenta la
necessaria disponibilità;

4. di dare atto che, per quanto attiene all’attuazione del
piano, si applicano le disposizioni approvate con le delibe-
razioni della Giunta regionale n. 1601 in data 23 maggio
2008 e 3075 in data 24 ottobre 2008;

5. di disporre la pubblicazione della presente delibera-
zione sul Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell’ar-
ticolo 20, comma 2, della Legge regionale n. 48/1995 e suc-
cessive modificazioni.

___________

n° 32/2007 et de la DGR n° 3075 du 24 octobre 2008, du
plan complémentaire 2008 pour les travaux de sécurisa-
tion et de mise aux normes des bâtiments scolaires pro-
priété des collectivités locales et engagement de la dé-
pense y afférente.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les annexes 1 et 2 de la présente délibération, rela-
tives aux demandes de financement présentées par les col-
lectivités locales et à la liste des travaux finançables dressée
par la commission d’évaluation y afférente sont
approuvées ;

2. Aux termes de l’art. 11 de la LR n° 32/2007 et de la
délibération du Gouvernement régional n° 3075 du 24 oc-
tobre 2008, le plan complémentaire 2008 est approuvé, tel
qu’il figure à l’annexe n° 3 de la présente délibération ; le-
dit plan comprend des travaux de sécurisation et de mise
aux normes des bâtiments scolaires propriété des collectivi-
tés locales et comporte un financement à la charge de la
Région de 408 661,23 euros et une quote-part à la charge
des Communes de 52 384,58 euros, pour un investissement
global de 461 045,80 euros ;

3. La dépense globale de 408 661,23 euros (quatre cent
huit mille six cent soixante et un euros et vingt-trois cen-
times) est engagée à titre de financement de la quote-part à
la charge de la Région sur le chapitre 33705 (Virement de
crédits aux collectivités locales pour l’application des plans
extraordinaires de mise aux normes et de sécurisation des
bâtiments scolaires propriété desdites collectivités), détail
14731 (Virement de crédits aux collectivités locales pour
l’application des plans extraordinaires de mise aux normes
et de sécurisation des bâtiments scolaires propriété desdites
collectivités) du budget prévisionnel 2008 de la Région, qui
dispose des crédits nécessaires ;

4. Aux fins de la réalisation du plan en cause, il est fait
application des dispositions approuvées par les délibéra-
tions du Gouvernement régional n° 1601 du 23 mai 2008 et
n° 3075 du 24 octobre 2008 ;

5. La présente délibération est publiée au Bulletin offi-
ciel de la Région, aux termes du deuxième alinéa de
l’art. 20 de la loi régionale n° 48/1995 modifiée.

___________
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CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione 12 novembre 2008, n. 194/XIII.

Desegnazione del Presidente e del Presidente supplente
del Comitato dei Garanti del comparto unico del pubbli-
co impiego di cui all’art. 30 del contratto di comparto
del personale dirigenziale del 27.09.2006.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Omissis

delibera

di designare in seno al Comitato dei Garanti del com-
parto unico del pubblico impiego della Regione, quale
Presidente il Signor Callo DE PIETRO e quale Presidente
supplente il Signor Michele GIOVANNINI, per la durata di
quattro anni.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

ERRATA CORRIGE.

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R.
n. 14/1999, art. 12) – Relativo al progetto di costruzione
di un impianto idroelettrico sul Torrente Dora di
Valgrisenche, nel comune di ARVIER. (Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale n. 53 del 30 dicembre 2008).

Per errore materiale, concernente il soggetto proponen-
te, si rende necessario ripubblicare l’avviso come segue:

Avviso di deposito studio di impatto ambientale
(L.R. n. 14/1999, art. 12).

L’Assessorato territorio e ambiente – Servizio valuta-
zione impatto ambientale – informa che la Soc. EAUX
VALDÔTAINES di COURMAYEUR, in qualità di propo-
nente, ha provveduto a depositare lo studio di impatto am-
bientale relativo al progetto di costruzione di un impianto
idroelettrico sul Torrente Dora di Valgrisenche, nel comune
di ARVIER.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 12 della legge regionale
n. 14/1999, chiunque può prendere visione del sopracitato
studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine
di 60 giorni dalla data della presente pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione e/o dalla data di affissio-
ne all’Albo Pretorio del Comune territorialmente interessa-
to, proprie osservazioni scritte al Servizio valutazione im-

CONSEIL RÉGIONAL

Délibération n° 194/XIII du 12 novembre 2008,

portant nomination du président titulaire et du prési-
dent suppléant du Comité des garants du statut unique
de la fonction publique visé à l’art. 30 de la convention
collective du travail de la catégorie de direction du 27
septembre 2006.

LE CONSEIL RÉGIONAL

Omissis

délibère

MM. Carlo DE PIETRO et Michele GIOVANNINI sont
nommés respectivement président et président suppléant du
Comité des garants du statut unique de la fonction publique
régionale, pour une période de quatre ans.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

ERRATA.

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12). Concernant le projet d’amé-
nagement d’une centrale hydroélectrique sur la Doire
de Valgrisenche, dans la commune d’ARVIER. (Publié
au Bulletin officiel n° 53 du 30 décembre 2008).

En raison d’une erreur matérielle, concernant le sujet
proposant, il y a lieu de publier à nouveau le texte de l’avis
susmentionné :

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement
(L.R. n° 14/1999, art. 12).

L’Assessorat du territoire et de l’environnement –
Service de l’évaluation de l’impact environnemental – in-
forme que la société l’EAUX VALDÔTAINES de
COURMAYEUR, en sa qualité de proposant, a déposé une
étude d’impact concernant le projet d’une centrale hydro-
électrique sur la Doire de Valgrisenche, dans la commune
d’ARVIER.

Aux termes du 4e alinéa de l’art. 12 de la loi régionale
n° 14/1999, toute personne est en droit de prendre vision de
l’étude d’impact précitée et de présenter, dans les 60 jours à
dater de la publication du présent avis au Bulletin officiel
de la Région et/ou de l’affichage au tableau de la commune
intéressée, ses propres observations écrites au Service
d’évaluation d’impact sur l’environnement de l’Assessorat
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patto ambientale, Assessorato territorio e ambiente, ove la
documentazione è depositata.

Il Capo Servizio
BAGNOD

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

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

UNITÀ SANITARIA LOCALE

Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esa-
minatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.

AVVISO

Si rende noto che il giorno 17 febbraio 2009 alle ore
9.00, presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta in Via
Guido Rey, n. 3 – Ufficio concorsi – 1° piano – AOSTA,
verrà effettuato, ai sensi e con le modalità previste
dall’art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il sorteggio di
componenti della Commissione esaminatrice del pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tec-
niche della riabilitazione, della prevenzione e della profes-
sione di ostetrica presso l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta la cui composizione è prevista dal sopra richiamato
D.P.R. 483/97 – art. 5.

Il Direttore
RICCARDI

du territoire et de l’environnement, où la documentation est
déposée.

Le chef de service,
Paolo BAGNOD

N.D.R. : Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

ACTES ÉMANANT 
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

UNITÉ SANITAIRE LOCALE

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury du concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.

AVIS

est donné du fait que le 17 février 2009, à 9 h, auprès de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste – Bureau des concours,
3, rue Guido Rey (1er étage) AOSTE – il sera procédé, aux
termes de l’art. 6 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997, au
tirage au sort des membres du jury du concours externe, sur
titres et épreuves, pour le recrutement d’un directeur du
personnel infirmier, technique, de rééducation, de préven-
tion et d’obstétrique, dans le cadre de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste, jury dont la composition est prévue par
l’art. 5 du DPR n° 483/1997 susmentionné.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI
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AVVISI DI CONCORSI

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Educazione alla cittadinanza e all’in-
terculturalità per l’assegnazione di tre premi di studio a
favore di studenti frequentanti una classe di scuola se-
condaria di primo grado intitolati alla memoria dei fra-
telli Ugo e Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

Il premio di studio è incentrato sul tema «Educazione
alla cittadinanza e all’interculturalità» relativamente agli
aspetti di accoglienza ed integrazione culturale.

Gli studenti interessati, a coppie formate da due studen-
ti, compagni di classe, di cui uno italiano ed uno nato
all’estero e vissuto una parte della sua vita nel paese di ori-
gine, elaborano un testo, sottoforma di reportage giornalisti-
co, della lunghezza di 5/6 cartelle dattiloscritte per un nu-
mero complessivo di battute compreso tra 8.000 e 12.000.

Il lavoro deve prendere l’avvio da una o più interviste
rivolte dallo studente italiano al compagno – eventualmente
estese ai suoi familiari, su due dei seguenti aspetti della
realtà quotidiana del suo paese di origine: cibo, giochi, fe-
ste, tradizioni, scuola.

Nel reportage i candidati, congiuntamente, fanno emer-
gere i contenuti dell’intervista e le riflessioni sulle somi-
glianze e differenze fra i loro due paesi.

L’elaborato deve contenere le firme leggibili dei due
candidati e l’indicazione dell’indirizzo, della classe e della
scuola di appartenenza.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

– frequentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la scuola

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Éducation à la citoyenneté et l’interculturalité. Avis
de concours pour l’attribution de trois prix d’études à la
mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves des
écoles secondaires du premier degré – Année scolaire
2008/2009. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Les prix d’études en cause concernent le thème de
l’éducation à la citoyenneté et de l’interculturalité, et no-
tamment les volets de l’accueil et de l’intégration culturelle.

Le concours est ouvert aux couples composés de deux
camarades de classe, dont l’un italien et l’autre né à l’étran-
ger et ayant vécu une partie de sa vie dans son pays d’origi-
ne, qui doivent rédiger un texte, sous forme d’enquête-re-
portage, d’une longueur de 5/6 pages dactylographiées (de
8 000 à 12 000 caractères).

Le travail doit se fonder sur une ou plusieurs interviews
de l’élève italien à son camarade et, éventuellement, aux
membres du foyer de celui-ci, concernant deux des aspects
de la vie quotidienne du pays d’origine dudit camarade, en
l’occurrence : alimentation, jeux, fêtes, traditions et école.

Dans leur enquête-reportage, les deux candidats illus-
trent les contenus des interviews et leurs réflexions sur les
similitudes entre leurs pays d’origine.

Les candidats doivent signer leur travail de manière li-
sible et indiquer l’adresse, ainsi que la classe et l’école
qu’ils fréquentent.

Art. 2
Conditions requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

– fréquenter, au cours de l’année scolaire 2008//2009, une

TROISIÈME PARTIEPARTE TERZA
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secondaria di primo grado, regionale o paritaria, ubicata
in Valle d’Aosta;

– residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda.

Art. 3
Importo del premio

Saranno assegnati i seguenti tre premi di studio:

1° coppia classificata: Euro 800,00 (Euro 400,00 a stu-
dente)

2° coppia classificata: Euro 600,00 (Euro 300,00 a stu-
dente)

3° coppia classificata: Euro 400,00 (Euro 200,00 a stu-
dente).

I premi sono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4
Finalità del concorso

Il concorso si prefigge di:

• Favorire la conoscenza di una realtà diversa incorag-
giando il confronto interculturale.

• Promuovere la collaborazione e i rapporti fra giovani di
diverse culture.

• Sviluppare le capacità di ascolto attivo e la riflessione.

Art. 5
Termini e modalità per la 

presentazione delle domande

Le domande per la partecipazione al concorso, redatte
su apposito modulo predisposto dalla Direzione politiche
educative, devono essere indirizzate alla Direzione politiche
educative del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi e
presentate dai legali rappresentanti degli studenti parteci-
panti all’istituzione scolastica di appartenenza, la quale le
farà pervenire – a pena di esclusione – entro e non oltre le
ore 16,30 del giorno 14 maggio 2009 al seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via Saint-Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

La firma del richiedente può essere apposta sulla do-
manda alla presenza del dipendente della scuola addetto al-
la ricezione che verificherà l’identità dello stesso tramite
documento di identità personale in corso di validità. In caso
contrario deve essere allegata alla domanda fotocopia di un
documento di identità personale in corso di validità del ri-
chiedente, pena l’esclusione.

école secondaire du premier degré, régionale ou agréée,
située en Vallée d’Aoste ;

– être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande.

Art. 3
Montant des prix

Les montants des trois prix d’études sont les suivants :

couple classé 1er : 800,00 € (400,00 € par élève) ;

couple classé 2e : 600,00 € (300,00 € par élève) ;

couple classé 3e : 400,00 € (200,00 € par élève).

Lesdits montants comprennent les retenues prévues par
la loi.

Art. 4
Buts du concours

Le concours a pour but :

• de favoriser la connaissance d’une réalité différente et
d’encourager les rapports interculturels ;

• d’encourager la collaboration et les relations entre les
jeunes de différentes cultures ;

• de développer la capacité d’écoute active et la réflexion.

Art. 5
Délais et modalités de 

présentation des demandes

Les demandes de participation au concours en cause, ré-
digées sur le formulaire prévu à cet effet, doivent être
adressées à la Direction des politiques de l’éducation et pré-
sentées, par les représentants légaux des élèves, à l’institu-
tion scolaire d’appartenance qui est chargée de les faire par-
venir au plus tard le 14 mai 2009, 16 h 30, sous peine d’ex-
clusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

La signature du demandeur peut être apposée en présen-
ce du fonctionnaire de l’école compétent qui vérifie l’iden-
tité du signataire au vu d’une pièce d’identité en cours de
validité. Dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa
demande la photocopie d’une pièce d’identité en cours de
validité, sous peine d’exclusion.



Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione,
l’elaborato di cui all’articolo 1.

Art. 6
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona gli elaborati ritenuti meritevoli e ne redige la
graduatoria in base ai seguenti criteri:

1. coerenza con il tema

2. significatività del contenuto

3. rispetto del formato

4. chiarezza espositiva

5. correttezza ed efficacia espressiva.

La Commissione si riserva di non assegnare il premio
qualora nessun elaborato risulti corrispondere significativa-
mente alle richieste del concorso.

Nei limiti della disponibilità dei fondi potranno essere
assegnati dei premi ex aequo.

Art. 7
Informazioni complementari

Gli elaborati non saranno restituiti.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta si riserva la fa-
coltà di pubblicare gli elaborati premiati. In tal caso gli au-
tori rinunciano ad ogni forma di compenso.

I partecipanti al concorso, con l’invio dell’elaborato, ga-
rantiscono che lo stesso è prodotto originale e liberano la
Regione Autonoma Valle d’Aosta da ogni responsabilità
nei confronti di eventuali terzi che, a qualsiasi titolo, aves-
sero a eccepire in ordine all’utilizzazione prevista dal pre-
sente bando.

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
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Ladite demande doit être assortie, sous peine d’exclu-
sion, du texte visé à l’art. 1er du présent avis.

Art. 6
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les textes méritant d’être primés et établit un
classement suivant les critères indiqués ci-après :

1. Cohérence avec le thème du concours ;

2. Importance des contenus ;

3. Respect du format ;

4. Clarté de l’exposition ;

5. Correction et efficacité de l’expression.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les
prix en cause si aucun des textes présentés ne respecte les
conditions requises.

Des prix ex-æquo peuvent être attribués dans la limite
des fonds disponibles.

Art. 7
Informations complémentaires

Les textes présentés ne sont pas restitués.

La Région autonome Vallée d’Aoste se réserve la facul-
té de publier les textes primés ; en l’occurrence, les auteurs
renoncent à toute forme de rémunération.

Les participants au concours garantissent que le texte
présenté est original et dégagent la Région autonome Vallée
d’Aoste de toute responsabilité vis-à-vis des tiers qui, à
quelque titre que ce soit, contesteraient l’utilisation des
textes prévue par le présent avis.

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la



raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio» e,
all’occorrenza, per la pubblicazione dell’elaborato.

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D. Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 8
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

Aosta, 11 dicembre 2008.

L’Assessore
VIERIN

N. 1

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Lo sviluppo sostenibile in un contesto
locale per l’assegnazione di tre premi di studio a favore
di studenti frequentanti la classe quarta o la classe quin-
ta di una scuola secondaria di secondo grado, intitolati
alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio – Anno
scolastico 2008/2009.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-

collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio et, éventuellement, de la publication
des textes primés. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 8
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2008.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 1

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Développement durable à l’échelon local. Avis de
concours pour l’attribution de trois prix d’études à la
mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves des
classes de quatrième et de cinquième des écoles secon-
daires du deuxième degré – Année scolaire 2008/2009. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
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dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

Il premio di studio è incentrato sul tema dello sviluppo
sostenibile in un contesto locale.

Gli studenti interessati elaborano un saggio opportuna-
mente argomentato in sede scientifica, nel quale individua-
no un problema specifico del territorio comunale in cui vi-
vono e ne prospettano una o più soluzioni adeguate alla par-
ticolarità dell’ambiente considerato.

La lunghezza del saggio sarà di 8/10 cartelle dattiloscrit-
te per un numero complessivo di battute compreso tra
15.000 e 18.000.

Art. 2
Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

– frequentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe
quarta o la classe quinta di una scuola secondaria di se-
condo grado, regionale o paritaria, ubicata in Valle
d’Aosta;

– residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda.

Art. 3
Importo del premio

Saranno assegnati i seguenti tre premi di studio:

1° classificato: Euro 800,00

2° classificato: Euro 600,00

3° classificato: Euro 400,00

I premi sono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle domande

La domanda per la partecipazione al concorso, redatta
su apposito modulo predisposto dalla Direzione politiche
educative, deve essere indirizzata alla Direzione politiche
educative e pervenire, unitamente al saggio, a pena di esclu-
sione, entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 14 maggio
2009 al seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative

les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Les prix d’études en cause concernent le thème du déve-
loppement durable à l’échelon local.

Les élèves intéressés doivent produire un essai oppor-
tunément argumenté du point de vue scientifique dans le-
quel ils examinent un problème caractérisant le territoire
de la Commune dans laquelle ils vivent et proposent une
ou plusieurs solutions adaptées à la particularité du milieu
analysé.

Ledit essai doit avoir une longueur de 8/10 pages dacty-
lographiées (de 15 000 à 18 000 caractères).

Art. 2
Conditions requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

– fréquenter, au cours de l’année scolaire 2008/2009, la
classe de quatrième ou la classe de cinquième d’une
école secondaire du deuxième degré, régionale ou
agréée, située en Vallée d’Aoste ;

– être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande.

Art. 3
Montant des prix

Les montants des trois prix d’études sont les suivants :

élève classé 1er : 800,00 € ;

élève classé 2e : 600,00 € ;

élève classé 3e : 400,00 €.

Lesdits montants comprennent les retenues prévues par
la loi.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des demandes

Les demandes de participation au concours en cause, ré-
digées sur le formulaire prévu à cet effet, doivent être
adressées à la Direction des politiques de l’éducation et par-
venir, assorties de l’essai, à l’adresse suivante, au plus tard
le 14 mai 2009, 16 h 30, sous peine d’exclusion :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
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Via Saint-Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

La firma del richiedente può essere apposta sulla do-
manda alla presenza del dipendente addetto alla ricezione
che verificherà l’identità dello stesso tramite documento di
identità personale in corso di validità. In caso contrario de-
ve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento
di identità personale in corso di validità del richiedente, pe-
na l’esclusione.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione,
il saggio di cui all’articolo 1.

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona gli elaborati ritenuti meritevoli e ne redige la
graduatoria in base ai seguenti criteri:

1. pertinenza e completa rispondenza alle richieste

2. rispetto del formato

3. significatività del contenuto

4. chiarezza espositiva

5. correttezza ed efficacia espressiva

La Commissione si riserva di non assegnare il premio
qualora nessun saggio risulti corrispondere significativa-
mente alle richieste del concorso.

Nei limiti della disponibilità dei fondi potranno essere
assegnati dei premi ex aequo.

Art. 6
Informazioni complementari

I saggi non saranno restituiti.

I partecipanti al concorso, con l’invio del saggio, garan-
tiscono che lo stesso è prodotto originale e liberano la
Regione Autonoma Valle d’Aosta da ogni responsabilità
derivante dallo stesso.

250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

La signature du demandeur peut être apposée en présen-
ce du fonctionnaire compétent qui vérifie l’identité du si-
gnataire au vu d’une pièce d’identité en cours de validité.
Dans le cas contraire, le signataire doit joindre à sa deman-
de la photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité,
sous peine d’exclusion.

Ladite demande doit être assortie, sous peine d’exclu-
sion, de l’essai visé à l’art. 1er du présent avis.

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les essais méritant d’être primés et établit un
classement suivant les critères indiqués ci-après :

1. Pertinence du texte et respect des consignes ;

2. Respect du format ;

3. Importance des contenus ;

4. Clarté de l’exposition ;

5. Correction et efficacité de l’expression.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les
prix en cause si aucun des essais présentés ne respecte les
conditions requises.

Des prix ex-æquo peuvent être attribués dans la limite
des fonds disponibles.

Art. 6
Informations complémentaires

Les essais présentés ne sont pas restitués.

Les participants au concours garantissent que l’essai
présenté est original et dégagent la Région autonome Vallée
d’Aoste de toute responsabilité.
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Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

Aosta, 11 dicembre 2008.

L’Assessore
VIERIN

N. 2

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza per l’asse-
gnazione di due borse di studio a favore di studenti fre-
quentanti la classe prima di una scuola secondaria di se-
condo grado intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003 (Code en matière de protection de la vie privée),
la collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données a lieu manuellement et à l’ai-
de de moyens électroniques susceptibles de garantir la sécu-
rité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2008.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 2

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis de
concours pour l’attribution de deux bourses d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves
de première des écoles secondaires du deuxième degré –
Année scolaire 2008/2009. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
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le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di due borse
di studio dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
ciascuna a favore di due studenti bisognosi e meritevoli fre-
quentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe prima
di un corso di studio di scuola secondaria di secondo grado
di un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede
in Valle d’Aosta.

Il concorso intende premiare due studenti che si siano
distinti significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza.

I vincitori conservano il diritto alla fruizione della borsa
di studio per l’anno successivo di scuola secondaria di se-
condo grado previa verifica, da parte dell’Istituzione scola-
stica, del mantenimento dei requisiti previsti dal presente
bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe
prima di un corso di studio di scuola secondaria di se-
condo grado di un’istituzione scolastica, regionale o pa-
ritaria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2008/2009 la valutazione media minima di 6,5 decimi,
con esclusione dei voti di religione e di condotta;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad €
15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi all’anno
2008;

• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-
larmente distinti, nell’anno scolastico 2008/2009, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution de deux
bourses d’études de 1 500,00 € (mille cinq cents euros et
zéro centime) chacune à deux élèves démunis et méritants
qui, au cours de l’année scolaire 2008/2009, ont fréquenté
la classe de première d’une école secondaire du deuxième
degré dans une institution scolaire régionale ou agréée
ayant son siège en Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer deux élèves qui se sont dis-
tingués de manière significative dans la concrétisation du
principe de la citoyenneté. 

Les lauréats conservent le droit de bénéficier de la bour-
se d’études en cause pour l’année scolaire suivante, sur vé-
rification par l’institution scolaire du maintien des condi-
tions prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2008/2009, la
classe de première auprès d’une école secondaire du
deuxième degré dans une institution scolaire régionale
ou agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2008/2009,
une appréciation moyenne de 6,5/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2008 ne
dépasse pas 15 000,00 euros ; 

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale ou par d’autres
organismes.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2008/2009 et dans le cadre de la
concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 
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• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Favorire il lavoro dei compagni, partecipando con atteg-
giamento fattivo alle attività di gruppo, alle quali contri-
buiscono con apporti di idee e sollecitazioni all’impegno;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Essere capaci di confrontarsi con gli adulti, con i quali
instaurano rapporti di fiducia e di collaborazione;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei consigli di classe, tenuto conto delle
finalità del concorso e delle condizioni per la partecipazio-
ne, individua uno studente che risponda significativamente
alle caratteristiche richieste. A tale fine redige un’ampia re-
lazione circostanziata con dati di fatto che permetta alla
commissione di acquisire elementi di valutazione e formu-
lare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoghe
borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale
o da altri enti;

3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione
media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 30 giugno 2009 al
seguente indirizzo:

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• favoriser le travail de leurs camarades, en participant
concrètement aux activités de groupe, auxquelles ils
contribuent par leurs idées et leurs encouragements ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• interagir avec les adultes, en instaurant avec ceux-ci des
rapports de confiance et de collaboration ;

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ou par d’autres organismes ;

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2009, 16 h 30, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :
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Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via Saint-Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

1. merito scolastico (massimo punti 2)

2. condizioni economiche (massimo punti 3)

3. requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5)

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 7,00/10 a 7,99/10: punti 1

– da 8,00/10 a 10,00/10: punti 2

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1

– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3

Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3 è previ-
sta l’attribuzione di cinque punti. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

1. Mérite scolaire : 2 points maximum ;

2. Conditions économiques : 3 points maximum ;

3. Conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes indi-
quées ci-après donnent droit à des points, à savoir :

– de 7,00/10 à 7,99/10 : 1 point ;

– de 8,00/10 à 10,00/10 : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les
bourses en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.
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Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi

Aosta, 11 dicembre 2008.

L’Assessore
VIERIN

N. 3

Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza attiva per
l’assegnazione di una borsa di studio a favore di studen-
ti frequentanti la classe terza di una scuola secondaria
di secondo grado intitolata alla memoria dei fratelli Ugo
e Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2008.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 3

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté active.
Avis de concours pour l’attribution d’une bourse
d’études à la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio
aux élèves de troisième des écoles secondaires du deuxiè-
me degré – Année scolaire 2008/2009. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
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la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di una borsa
di studio dell’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00)
a favore di uno studente bisognoso e meritevole frequentan-
te, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe terza di un cor-
so di studio di scuola secondaria di secondo grado di
un’istituzione scolastica, regionale o paritaria, con sede in
Valle d’Aosta.

Il concorso intende premiare uno studente che si sia di-
stinto significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza attiva.

Il vincitore conserva il diritto alla fruizione della borsa
di studio per i due anni successivi di scuola secondaria di
secondo grado previa verifica, da parte dell’Istituzione sco-
lastica, del mantenimento dei requisiti previsti dal presente
bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe
terza di un corso di studio di scuola secondaria di secon-
do grado di un’istituzione scolastica, regionale o parita-
ria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2008/2009 la valutazione media minima di 6,5 decimi,
con esclusione dei voti di religione e di condotta;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad €
15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi all’anno
2008;

• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-

BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution d’une
bourse d’études de 1 500,00 € (mille cinq cents euros et zé-
ro centime) à un élève démuni et méritant qui, au cours de
l’année scolaire 2008/2009, a fréquenté la classe de troisiè-
me d’une école secondaire du deuxième degré dans une ins-
titution scolaire régionale ou agréée ayant son siège en
Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer un élève qui s’est distingué
de manière significative dans la concrétisation du principe
de la citoyenneté active. 

Le lauréat conserve le droit de bénéficier de la bourse
d’études en cause pour les deux années scolaires suivantes,
sur vérification par l’institution scolaire du maintien des
conditions prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2008/2009, la
classe de troisième auprès d’une école secondaire du
deuxième degré dans une institution scolaire régionale
ou agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2008/2009,
une appréciation moyenne de 6,5/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2008 ne
dépasse pas 15 000,00 euros ; 

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale ou par d’autres
organismes.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2008/2009 et dans le cadre de la
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larmente distinti, nell’anno scolastico 2008/2009, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Favorire il lavoro dei compagni, partecipando con atteg-
giamento fattivo alle attività di gruppo, alle quali contri-
buiscono con apporti di idee e sollecitazioni all’impe-
gno;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Essere capaci di confrontarsi con gli adulti, con i quali
instaurano rapporti di fiducia e di collaborazione;

• Essere in grado di attivarsi nell’affrontare e superare
difficoltà sia personali sia di gruppo, all’interno ed
eventualmente all’esterno dell’ambito scolastico, favo-
rendo la soluzione di problemi e di situazioni anche
conflittuali;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei consigli di classe, tenuto conto delle
finalità del concorso e delle condizioni per la partecipazio-
ne, individua uno studente che risponda significativamente
alle caratteristiche richieste. A tale fine redige un’ampia re-
lazione circostanziata con dati di fatto che permetta alla
commissione di acquisire elementi di valutazione e formu-
lare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoghe
borse di studio erogate dall’Amministrazione regionale
o da altri enti;

concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• favoriser le travail de leurs camarades, en participant
concrètement aux activités de groupe, auxquelles ils
contribuent par leurs idées et leurs encouragements ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• interagir avec les adultes, en instaurant avec ceux-ci des
rapports de confiance et de collaboration ;

• affronter et surmonter les difficultés personnelles ou de
groupe, dans le milieu scolaire ou en dehors de celui-ci,
en favorisant la solution de problèmes et de situations
même conflictuelles ;

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ou par d’autres organismes ;
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3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione
media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 30 giugno 2009 al
seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via Saint-Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

1. merito scolastico (massimo punti 2)

2. condizioni economiche (massimo punti 3)

3. requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5)

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 7,00/10 a 7,99/10: punti 1

– da 8,00/10 a 10,00/10: punti 2

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1

– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2009, 16 h 30, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

1. Mérite scolaire : 2 points maximum ;

2. Conditions économiques : 3 points maximum ;

3. Conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes indi-
quées ci-après donnent droit à des points, à savoir :

– de 7,00/10 à 7,99/10 : 1 point ;

– de 8,00/10 à 10,00/10 : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.
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Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3 è previ-
sta l’attribuzione di cinque punti. 

L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

Aosta, 11 dicembre 2008.

L’Assessore
VIERIN

N. 4

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer la
bourse en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2008.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 4
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Assessorato Istruzione e Cultura.

Bando di concorso Realizzare la cittadinanza per l’asse-
gnazione di due borse di studio a favore di studenti fre-
quentanti la classe prima di una scuola secondaria di
primo grado intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e
Liliana Brivio – Anno scolastico 2008/2009. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta, in esecuzione del-
la volontà testamentaria della professoressa Liliana
BRIVIO, benemerita per l’impegno profuso nella resistenza
al nazifascismo e nell’insegnamento per decenni nelle scuo-
le della Valle, e con i proventi del patrimonio da lei legato
per ricordare suo fratello Ugo BRIVIO, ex partigiano com-
battente laureato in chimica pura, istituisce dei premi di stu-
dio e delle borse di studio intitolate a «Ugo e Liliana
Brivio».

Art. 1
Oggetto del concorso

È bandito un concorso per l’assegnazione di n. 2 borse
di studio dell’importo di € 900,00 (novecento/00) ciascuna,
a favore di due studenti bisognosi e meritevoli frequentanti,
nell’anno scolastico 2008/2009, la classe prima di un corso
di studio di scuola secondaria di primo grado di un’istitu-
zione scolastica, regionale o paritaria, con sede in Valle
d’Aosta.

Il concorso intende premiare due studenti che si siano
distinti significativamente nella realizzazione della cittadi-
nanza.

I vincitori conservano il diritto alla fruizione della borsa
di studio per il triennio di scuola secondaria di primo grado
previa verifica, da parte dell’Istituzione scolastica, del man-
tenimento dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 2
Requisiti oggettivi per la partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti:

• frequentanti, nell’anno scolastico 2008/2009, la classe
prima di un corso di studio di scuola secondaria di pri-
mo grado di un’istituzione scolastica, regionale o parita-
ria, con sede in Valle d’Aosta;

• residenti in Valle d’Aosta da almeno un anno alla data
di presentazione della domanda;

• che abbiano conseguito al termine dell’anno scolastico
2008/2009 la valutazione media minima di 7,00 decimi,
con esclusione dei giudizi di religione e di comporta-
mento;

• in possesso di una situazione economica valutata me-
diante I.S.E.E. di importo inferiore o pari ad
€ 15.000,00, riferito ai redditi e patrimoni relativi
all’anno 2008;

Assessorat de l’éducation et de la culture.

Avis Concrétisation du principe de la citoyenneté. Avis de
concours pour l’attribution de deux bourses d’études à
la mémoire des frères Ugo et Liliana Brivio aux élèves
de première des écoles secondaires du premier degré –
Année scolaire 2008/2009. 

Selon les dispositions testamentaires de Mme Liliana
BRIVIO, femme de grand mérite pour son engagement pen-
dant la Résistance au nazi-fascisme et pour sa longue car-
rière d’enseignant dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et
grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo
BRIVIO, ancien partisan, titulaire d’une maîtrise en chimie
pure, la Région autonome Vallée d’Aoste institue les prix et
les bourses d’études « Ugo et Liliana Brivio ». 

Art. 1er

Objet du concours

Un concours est ouvert en vue de l’attribution de deux
bourses d’études de 900,00 € (neuf cents euros et zéro cen-
time) chacune à deux élèves démunis et méritants qui, au
cours de l’année scolaire 2008/2009, ont fréquenté la classe
de première d’une école secondaire du premier degré dans
une institution scolaire régionale ou agréée ayant son siège
en Vallée d’Aoste.

Le concours entend primer deux élèves qui se sont dis-
tingués de manière significative dans la concrétisation du
principe de la citoyenneté. 

Les lauréats conservent le droit de bénéficier de la bour-
se d’études en cause au titre des trois années d’école secon-
daire du premier degré, sur vérification par l’institution sco-
laire du maintien des conditions prévues par le présent avis.

Art. 2
Conditions objectives requises

Peut participer au concours en question tout élève qui
répond aux conditions suivantes :

• fréquenter, au cours de l’année scolaire 2008/2009, la
classe de première auprès d’une école secondaire du
premier degré dans une institution scolaire régionale ou
agréée ayant son siège en Vallée d’Aoste ;

• être résidant en Vallée d’Aoste depuis au moins un an à
la date de présentation de sa demande ;

• avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2008/2009,
une appréciation moyenne de 7,00/10 ; les notes de
conduite et de religion ne sont pas prises en compte ;

• appartenir à un foyer dont l’ISEE, calculé sur la base du
revenu et de la situation patrimoniale au titre de 2008 ne
dépasse pas 15 000,00 euros ; 
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• che non siano beneficiari di analoghe borse di studio
erogate dall’Amministrazione regionale o da altri enti.

Art. 3
Candidature

Le candidature al concorso sono riservate agli studenti
che, nella realizzazione della cittadinanza, si siano partico-
larmente distinti, nell’anno scolastico 2008/2009, con le lo-
ro azioni e i loro comportamenti nel:

• Cogliere il valore positivo dell’istituzione scolastica,
della quale rispettano consapevolmente le regole, le per-
sone, i ruoli;

• Assolvere con serietà gli impegni scolastici e dimostrare
senso di responsabilità nel vivere la condizione di stu-
dente, raccogliendo con convinzione le proposte cultu-
rali e le occasioni di crescita personale offerte dalla
scuola;

• Essere punto di riferimento nel dialogo di classe per i
compagni, che ascoltano con interesse ed attenzione e
con i quali interagiscono contribuendo all’instaurarsi di
un clima sereno, equilibrato e costruttivo;

• Armonizzare la positiva partecipazione alla vita scola-
stica con i propri interessi extrascolastici, esprimendosi
con autenticità nel proprio contesto giovanile.

All’interno di ogni istituzione scolastica il dirigente sco-
lastico, su proposta dei Consigli di classe, tenuto conto del-
le finalità del concorso e delle condizioni per la partecipa-
zione, individua uno studente che risponda significativa-
mente alle caratteristiche richieste. A tale fine redige
un’ampia relazione circostanziata con dati di fatto che per-
metta alla commissione di acquisire elementi di valutazione
e formulare un giudizio non generico.

Art. 4
Termini e modalità per la 

presentazione delle candidature

Le candidature al concorso sono presentate dalle istitu-
zioni scolastiche.

La presentazione della candidatura al concorso deve es-
sere corredata di:

1. accettazione della candidatura da parte del rappresentan-
te legale dello studente;

2. dichiarazione di non essere beneficiario di analoga bor-
sa di studio erogata dall’Amministra-zione regionale o
da altri enti;

3. attestazione I.S.E.E. di cui all’art. 2;

4. relazione dell’istituzione scolastica di cui all’articolo 3
accompagnata dall’attestazione relativa alla valutazione

• ne pas bénéficier d’autres allocations analogues oc-
troyées par l’Administration régionale ou par d’autres
organismes.

Art. 3
Candidatures

Le concours en question est réservé aux élèves qui, au
cours de l’année scolaire 2008/2009 et dans le cadre de la
concrétisation du principe de la citoyenneté, se sont particu-
lièrement distingués, par leurs actions et leurs comporte-
ments, en l’occurrence pour avoir su : 

• reconnaître les valeurs positives de l’institution scolaire
dont ils respectent de manière consciente les règles, les
personnels et les rôles ;

• remplir sérieusement leurs obligations scolaires et faire
preuve de sens de responsabilité dans leur condition
d’élèves, en profitant avec conviction des propositions
culturelles et des occasions de croissance personnelle
fournies par l’école ;

• représenter un point de repère pour leurs camarades
qu’ils écoutent avec intérêt et attention et avec lesquels
ils interagissent, contribuant ainsi à la création d’un cli-
mat serein, équilibré et constructif ; 

• concilier la participation avec succès à la vie scolaire et
leurs intérêts personnels, en s’exprimant avec authenti-
cité dans leur milieu.

Le directeur général de chaque institution scolaire, sur
proposition des conseils de classe et compte tenu des finali-
tés du concours et des conditions de participation, choisit
un élève qui répond de manière satisfaisante aux caractéris-
tiques requises. Il rédige ensuite un rapport exhaustif et dé-
taillé précisant les données de fait susceptibles de fournir au
jury des éléments d’évaluation et de formuler un jugement
motivé.

Art. 4
Délais et modalités de 

présentation des candidatures

Les candidatures sont présentées par les institutions sco-
laires.

Lesdites candidatures doivent être assorties des pièces
suivantes :

1. Déclaration du représentant légal de l’élève attestant
qu’il accepte la candidature ;

2. Déclaration de l’élève attestant qu’il ne bénéficie pas
d’autres allocations analogues octroyées par
l’Administration régionale ou par d’autres organismes ;

3. Attestation ISEE visée à l’art. 2 du présent avis ;

4. Rapport de l’institution scolaire visé à l’art. 3 du présent
avis assorti de l’attestation relative à la note moyenne
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media conseguita dallo studente tenuto conto di quanto
previsto al precedente art. 2).

Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 16,30 del giorno 30 giugno 2009 al
seguente indirizzo:

Assessorato regionale Istruzione e Cultura
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Direzione politiche educative
Via St. Martin de Corléans, 250 (ex Maternità)
11100 AOSTA

Art. 5
Selezione

La commissione, nominata dalla Giunta regionale, com-
posta da:

• un dirigente dell’Assessorato istruzione e cultura

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo

• un dirigente delle istituzioni scolastiche del secondo ci-
clo

• un rappresentante di istituzioni culturali operanti in
Valle d’Aosta nell’ambito della ricerca storico-letteraria
o scientifica,

seleziona le candidature e ne redige la graduatoria in ba-
se ai seguenti criteri di valutazione comparativa e mediante
l’assegnazione dei relativi punteggi:

1. merito scolastico (massimo punti 2)

2. condizioni economiche (massimo punti 3)

3. requisiti di candidatura di cui all’art. 3 (massimo punti
5)

Per il merito scolastico, al di sopra della soglia di acces-
so, sono previsti i seguenti punteggi:

– da 8,00 a 8,99/10: punti 1

– da 9,00 a 10,00/10: punti 2

Per la condizione economica, al di sotto della soglia di
accesso, sono previsti i seguenti punteggi:

– I.S.E.E. da € 8.001 ad € 12.000: punti 1

– I.S.E.E. da € 4.001 a € 8.000: punti 2

– I.S.E.E. inferiore a € 4.000: punti 3

Per i requisiti di candidatura di cui all’articolo 3, è pre-
vista l’attribuzione di cinque punti. 

obtenue par l’élève compte tenu des dispositions de
l’art. 2 ci-dessus.

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 juin
2009, 16 h 30, sous peine d’exclusion, à l’adresse suivante :

Assessorat de l’éducation et de la culture
Département de la Surintendance des écoles
Direction des politiques de l’éducation
250, rue Saint-Martin-de-Corléans (ancienne maternité)
11100 AOSTE

Art. 5
Sélection

Le jury, nommé par le Gouvernement régional et com-
posé des membres suivants :

• un dirigeant de l’Assessorat de l’éducation et de la cul-
ture ;

• un directeur des institutions scolaires du premier cycle ;

• un directeur des institutions scolaires du deuxième
cycle ;

• un représentant des institutions culturelles œuvrant en
Vallée d’Aoste dans le domaine de la recherche histo-
rique, littéraire ou scientifique,

sélectionne les candidatures et établit un classement en
fonction des points attribués suivant les critères d’évalua-
tion indiqués ci-après :

1. Mérite scolaire : 2 points maximum ;

2. Conditions économiques : 3 points maximum ;

3. Conditions visées à l’art. 3 du présent avis : 5 points
maximum.

Pour ce qui est du mérite scolaire, les moyennes corres-
pondantes aux mentions indiquées ci-après donnent droit à
des points, à savoir :

– de 8,00/10 à 8,99/10 : 1 point ;

– de 9,00/10 à 10,00/10 : 2 points.

Pour ce qui est des conditions économiques, des points
sont attribués comme suit :

– ISEE allant de 8 001 € à 12 000 € : 1 point ;

– ISEE allant de 4 001 € à 8 000 € : 2 points ;

– ISEE inférieur à 4 000 € : 3 points.

Les conditions visées à l’art. 3 du présent avis donnent
droit à l’attribution de 5 points.
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L’attribuzione del punteggio avverrà sulla base di una
valutazione comparativa delle candidature relativamente ai
descrittori elencati all’articolo 3.

La Commissione si riserva di non assegnare la borsa di
studio qualora nessuna candidatura risulti corrispondere si-
gnificativamente alle richieste del concorso.

Art. 6
Informazioni complementari

Informativa sul trattamento dei dati personali:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003, n. 196 (Codice della privacy) si informa che la
raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati
per finalità istituzionali, in particolare per l’erogazione del-
le borse e dei premi di studi inerenti il lascito «Brivio».

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventua-
le rifiuto da parte degli interessati comporta la non ammis-
sione al concorso.

Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’au-
silio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

I dati sono conservati presso il Dipartimento
Sovraintendenza Studi.

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli arti-
coli 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione
Autonoma Valle d’Aosta, con sede in AOSTA, Piazza
Deffeyes, 1. Il responsabile del trattamento è il dirigente
pro-tempore della Direzione politiche educative del
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi.

Art. 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il dirigente pro-tem-
pore della Direzione politiche educative del Dipartimento
Sovraintendenza agli Studi.

Aosta, 11 dicembre 2008.

L’Assessore
VIERIN

N. 5

Les points sont attribués sur la base d’une évaluation
comparative des candidatures, compte tenu des éléments vi-
sés à l’art. 3 du présent avis.

Ledit jury se réserve la faculté de ne pas attribuer les
bourses en cause si aucune candidature ne respecte les
conditions requises.

Art. 6
Informations complémentaires

Informations en matière de protection des données à ca-
ractère personnel :

au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin
2003 (Code en matière de protection de la vie privée), la
collecte et le traitement des données personnelles sont ef-
fectués à des fins institutionnelles et, notamment, aux fins
du versement des bourses et des prix d’études accordés en
vertu du legs Brivio. 

La communication des données en cause est facultative ;
toutefois, le refus implique l’exclusion du concours. 

Le traitement des données est effectué manuellement et
à l’aide de moyens électroniques susceptibles de garantir la
sécurité et la confidentialité desdites données.

Les données sont conservées au Département de la
Surintendance des écoles.

Les intéressés ont la faculté d’exercer les droits visés
aux articles 7 et 8 du décret législatif n° 196/2003 et notam-
ment le droit d’accéder à ses propres données personnelles,
d’en demander la rectification, la mise à jour et l’efface-
ment, si ces dernières sont incomplètes, erronées ou collec-
tées en violation de la loi, ainsi que de s’opposer au traite-
ment desdites données pour des raisons légitimes.

Le titulaire du traitement des données est la Région au-
tonome Vallée d’Aoste, dont le siège est à AOSTE, 1, place
Deffeyes. Le responsable du traitement est le directeur des
politiques de l’éducation du Département de la
Surintendance des écoles.

Art. 7
Responsable de la procédure

Le responsable de la procédure est le directeur des poli-
tiques de l’éducation du Département de la Surintendance
des écoles.

Fait à Aoste, le 11 décembre 2008.

L’assesseur,
Laurent VIÉRIN

N° 5
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Azienda Unità Sanitaria Locale – Regione Valle
d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie in-
fermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della pre-
venzione e della professione di ostetrica presso
l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Articolo 1

In attuazione della propria deliberazione n. 2116 in data
01.12.2008, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 251/2000, il DM
n. 270 del 22 ottobre 2004, della Legge n. 43 del 01 feb-
braio 2006 e del DPCM del 25 gennaio 2008, per:

n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infer-
mieristiche, tecniche, della riabilitazione, della preven-
zione e della professione di ostetrica

Articolo 2

Il trattamento economico e giuridico è quello previsto
dal vigente C.C.N.L. dell’Area della dirigenza dei ruoli sa-
nitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN.

Articolo 3

Possono partecipare al concorso pubblico, coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i
quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di leg-
ge; per i cittadini dei Paesi dell’Unione europea si appli-
cano le norme del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

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

c) Laurea specialistica o magistrale della classe relativa al-
la specifica area;

d) Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla me-
desima professionalità, relativa al concorso, prestato in
Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D
o D livello super, ovvero in qualifiche corrispondenti di
altre pubbliche amministrazioni;

e) Iscrizione ai relativi Albi Professionali, ove esistenti, at-
testata da certificato in data non anteriore a sei mesi ri-
spetto a quello di scadenza del bando;

Agence Unité sanitaire locale – Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement d’un directeur du personnel infirmier, tech-
nique, de rééducation, de prévention et d’obstétrique,
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

Article 1er

Aux termes des articles 5 et 7 de la loi n° 251/2000, du
DM n° 270 du 22 octobre 2004, de la loi n° 43 du 1er février
2006 et du DPCM du 25 janvier 2008 et en application de
la délibération du directeur général de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste n° 2116 du 1er décembre 2008, un concours
externe est ouvert, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment :

d’un directeur du personnel infirmier, technique, de ré-
éducation, de prévention et d’obstétrique.

Article 2

Ledit directeur bénéficie du statut et du traitement pré-
vus par la convention collective nationale du travail en vi-
gueur pour le personnel de direction des secteurs sanitaire,
professionnel, technique et administratif du SSN.

Article 3

Peuvent faire acte de candidature les personnes qui ré-
pondent aux conditions suivantes :

a) Être de nationalité italienne. Sont assimilés aux citoyens
italiens les Italiens ne résidant pas sur le territoire natio-
nal et dont l’assimilation est reconnue aux termes de la
loi. Les citoyens des États membres de l’Union euro-
péenne autre que l’Italie sont soumis aux dispositions du
DPCM n° 174 du 7 février 1994 et du décret législatif
n° 165 du 30 mars 2001 ;

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) Être titulaire d’une licence spécialisée ou d’une maîtrise
relevant de la classe relative aux secteurs en cause ;

d) Justifier de cinq ans de service effectif dans un emploi
correspondant à l’emploi visé au présent avis et relevant
soit de la catégorie D ou du niveau économique super de
la catégorie D des établissements du Service sanitaire
national, soit d’une qualification correspondante des
autres administrations publiques ;

e) Être inscrit à l’éventuel tableau professionnel y afférent
(l’inscription doit être attestée par un certificat datant de
six mois au plus par rapport au délai de dépôt des candi-
datures).
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Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. è subordinata al preventi-
vo accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana. L’accertamento è effettuato nella lingua diversa da
quella nella quale il candidato, nella domanda di ammissio-
ne, dichiara di voler sostenere le prove di concorso.

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

I requisiti di cui alle lettere a), b), e c) devono essere
posseduti, pena esclusione dal concorso, alla data di sca-
denza del termine stabilito per la presentazione delle do-
mande di ammissione.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 – comma 1 – del-
la Legge Regionale 25.01.2000, n. 5, l’ammissione ai con-
corsi e alle selezioni per l’impiego ed il conferimento degli
incarichi presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, è su-
bordinata al preventivo accertamento della conoscenza del-
la 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 pro-
ve di concorso.

Articolo 4

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in
carta semplice, corredata dalla prescritta documentazione,
dovrà pervenire all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta en-
tro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazio-
ne dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale;
qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

La domanda si considera prodotta in tempo utile qualo-
ra presentata alla Segreteria dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta oppure spedita a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ricevimento entro il termine di cui sopra. A tal
fine, nel caso di invio tramite servizio postale, fa fede il
timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante. Qualora
non ci si avvalga del servizio postale, la data di arrivo della
domanda è comprovato dal bollo a data che, a cura della
Segreteria dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, è ap-
posto su di essa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno
esclusi dal concorso i concorrenti, le cui domande siano
presentate o spedite dopo tale termine. Dopo il suddetto ter-
mine non è, altresì, ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda.

Articolo 5

Nella domanda, da inoltrare al Direttore Generale

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 recrute-
ment 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 candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Ne peuvent accéder auxdites fonctions les personnes dé-
chues de leur droit de vote ou révoquées de leurs fonctions
dans une administration publique pour avoir obtenu leur
poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégulari-
té absolue.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions visées
aux lettres a, b et c à la date d’expiration du délai établi
pour le dépôt des dossiers de candidature et ce, sous peine
d’exclusion.

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 recrute-
ment 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 candi-
dature, pour les épreuves du concours est le français, et vi-
ce-versa. 

Article 4

L’acte de candidature, rédigé sur papier libre et assorti
de la documentation prescrite, doit parvenir à l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste au plus tard le trentième jour sui-
vant la date de publication de l’extrait du présent avis au
journal officiel de la République italienne. Au cas où le dé-
lai de dépôt des candidatures expirerait un jour de fête, il
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Ledit délai est considéré comme respecté si l’acte de
candidature est présenté au secrétariat de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste ou bien est envoyé par lettre recomman-
dée avec accusé de réception dans ledit délai. Pour ce qui
est du dossier acheminé par la poste, la date est attestée par
le cachet du bureau postal expéditeur. Dans les autres cas,
la date d’arrivée du dossier est établie et attestée par le ca-
chet qu’appose sur celui-ci le secrétariat de l’Agence USL
de la Vallée d’Aoste. 

Les candidats qui présentent ou qui envoient leur acte
de candidature après ledit délai de rigueur sont exclus du
concours. Passé le délai de rigueur susmentionné, la présen-
tation d’autres titres ou pièces n’est plus admise.

Article 5

Dans l’acte de candidature – qui doit être adressé au di-

63

N. 1
7 - 1 - 2009

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



dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 1
– 11100 AOSTA, l’aspirante deve dichiarare ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazio-
ni, sotto la sua personale responsabilità, oltre le complete
generalità:

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

b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equipara-
zioni stabilite dalle leggi, oppure la cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione europea;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle li-
ste medesime. I cittadini di uno dei paesi dell’Unione
europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e
politici nello Stato di appartenenza o provenienza
(D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174)

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

e) il possesso del diploma di Laurea specialistica o magi-
strale della classe relativa alla specifica area;

f) l’iscrizione ai relativi Albi Professionali ove esistenti,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi ri-
spetto a quello di scadenza del bando;

g) il possesso di cinque anni di servizio effettivo corrispon-
dente alla medesima professionalità, relativa al concor-
so, prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nel-
la categoria D o D livello super, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

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

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

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

k) l’eventuale esonero dall’accertamento della conoscenza
della lingua francese o italiana ai sensi dell’art. 8 del
bando di concorso, specificando il motivo dell’esonero e
in quale occasione è già stata sostenuta la prova suindi-
cata, con esito positivo.

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

La firma in calce alla domanda a seguito dell’entrata in

recteur général de l’Agence 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 modifié, outre ses nom et prénom :

a) Ses date et lieu de naissance et sa résidence ;

b) Qu’il est de nationalité italienne ou assimilé à un ci-
toyen italien au sens de la loi, ou qu’il est citoyen de
l’un des États membres de l’Union européenne autre
que l’Italie ;

c) La commune où il doit voter ou bien les motifs de sa
non-inscription sur les listes électorales ou de sa radia-
tion desdites listes ; aux termes du DPCM n° 174 du 7
février 1994, les citoyens de l’un des États membres de
l’Union européenne autre que l’Italie doivent déclarer
qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques dans
leur État d’appartenance ou de provenance ;

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

e) Qu’il est titulaire d’une licence spécialisée ou d’une
maîtrise relevant de la classe relative aux secteurs en
cause ;

f) Qu’il est inscrit à l’éventuel tableau professionnel y af-
férent (l’inscription doit être attestée par un certificat
datant de six mois au plus par rapport au délai de dépôt
des candidatures) ;

g) Qu’il justifie de cinq ans de service effectif dans un em-
ploi correspondant à l’emploi visé au présent avis et re-
levant soit de la catégorie D ou du niveau économique
super de la catégorie D des établissements du Service
sanitaire national, soit d’une qualification correspondan-
te des autres administrations publiques ;

h) Qu’il a exercé des fonctions dans l’administration pu-
blique – 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 ;

i) Sa position par rapport aux obligations militaires ;

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

k) S’il demande à être dispensé de l’épreuve préliminaire
de français ou d’italien, aux termes de l’art. 8 du présent
avis ; en l’occurrence, il est tenu d’en préciser les rai-
sons et d’indiquer lors de quel concours il a réussi ladite
épreuve ;

l) L’adresse à laquelle doivent lui être envoyées toutes les
communications. Au cas où le candidat n’aurait pas indi-
qué une autre adresse, est considérée comme valable de
plein droit l’adresse visée à la lettre a du présent article.

Suite à l’entrée en vigueur du DPR n° 445 du 28 dé-
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vigore del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non occorre di auten-
tica.

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

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni di cui
alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i) ed j) del presente ar-
ticolo comporterà l’ammissione al concorso con riserva. In
tal caso il candidato dovrà regolarizzare la domanda entro il
termine che verrà successivamente comunicato con apposi-
ta nota dell’Azienda USL della Valle d’Aosta. La mancata
regolarizzazione della domanda entro il termine indicato
comporterà l’esclusione dal concorso.

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte in-
dicazioni 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.

Articolo 6

Alla domanda devono essere allegate tutte le certifica-
zioni relative ai titoli che il candidato ritiene opportuno pre-
sentare agli effetti della valutazione di merito e della forma-
zione della graduatoria, nonché, gli eventuali titoli che dan-
no diritto alla partecipazione al concorso con precedenze e
preferenze per la nomina. I titoli devono essere prodotti in
originale o in copia legale o in copia autentica, ai sensi di
legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa vigente;

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati:

a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di con-
corso di Euro 3,87, non rimborsabile, da versare sul
conto corrente postale n. 10148112 intestato all’Azienda
U.S.L Regione Valle d’Aosta – Servizio Tesoreria –
11100 AOSTA, precisando la causale del versamento;

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

c) un curriculum formativo e professionale, datato e firma-
to.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Nella certificazione relativa ai servizi eventualmente
prestati presso Aziende Sanitarie deve essere attestato se ri-
corrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presen-
za delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

cembre 2000, la légalisation de la signature apposée au bas
de l’acte de candidature n’est plus requise.

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

Le candidat qui aurait omis l’une des déclarations visées
aux lettres a, b, c, d, e, f, g, h, i et j du présent article est ad-
mis au concours sous réserve. En l’occurrence, le candidat
peut régulariser son dossier dans le délai qui lui sera imparti
par l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. À défaut de régula-
risation du dossier dans le délai susmentionné, le candidat
est exclu du concours.

L’Administration décline d’ores et déjà toute responsa-
bilité 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 adres-
se, ainsi qu’aux éventuels problèmes relevant des Postes. 

Article 6

L’acte de candidature doit être assorti de tous les titres
que le candidat juge opportun de présenter aux fins de
l’évaluation du mérite et aux fins de la formation de la liste
d’aptitude, ainsi que des éventuels titres ouvrant droit à des
priorités ou 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 ré-
glementation en vigueur ou bien être produites en original
ou en copie légale ou en copie certifiée conforme aux
termes de la loi.

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

a) Récépissé du versement de la taxe de concours de 3,87
euros – non remboursable – sur le compte courant postal
n° 10148112 de la trésorerie de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 11100 AOSTE, avec indication de la
raison du versement ;

b) Liste, en trois exemplaires sur papier libre, des pièces et
des titres présentés. L’éventuelle liste des textes publiés
par le candidat ainsi que des conférences, congrès, sémi-
naires, etc. auxquels celui-ci a participé doit être rédigée
de manière analytique et selon un ordre chronologique ;

c) Curriculum vitæ signé et daté.

Les publications doivent être rédigées en caractères
d’imprimerie.

Les certificats relatifs aux fonctions que le candidat a
éventuellement exercées dans les unités sanitaires locales
doivent attester l’existence ou non des conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761 du 20 décembre
1979, qui entraînent une réduction des points d’ancienneté,
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In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

La mancata presentazione della documentazione previ-
sta alla lettera a) del presente articolo comporta l’ammissio-
ne con riserva.

Articolo 7

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

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana
verrà eseguito, prima dell’accertamento della conoscenza
della lingua francese, dalla Commissione esaminatrice, no-
minata dal Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2 dell’ac-
cordo siglato in data 15/11/2007 e recepito con DPCM in
data 25.01.2008, è integrata da un esperto di lingua italia-
na,.

I candidati che non conseguiranno la sufficienza nella
prova di accertamento della lingua italiana non saranno am-
messi alle successive prove del concorso.

Articolo 8

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 3089
in data 27 agosto 2001, nonché ai sensi dell’articolo 42 del-
la Legge Regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive mo-
dificazioni, i candidati devono sostenere un esame prelimi-
nare consistente nell’accertamento della conoscenza della
lingua francese o italiana. L’accertamento è effettuato nella
lingua diversa da quella nella quale il candidato, nella do-
manda di ammissione, dichiara di voler sostenere le prove
del concorso. Il suddetto accertamento è effettuato dalla
Commissione esaminatrice, previa integrazione dei compo-
nenti di diritto della Commissione medesima, con un esper-
to di lingua francese o italiana, nominato dal Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Sono esonerati dall’accertamento linguistico i candidati
che si trovano nelle posizioni indicate dall’art. 42 della leg-
ge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e dall’art. 11 della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 18.

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

L’accertamento, conseguito con esito positivo dopo
l’entrata in vigore della legge regionale 25 gennaio 2000,
n. 5 e successive modificazioni, che non ha dato luogo ad
assunzione a tempo indeterminato o ad inserimento in gra-
duatoria per il conferimento di incarico a tempo determina-
to presso l’Azienda U.S.L. conserva validità, per 4 anni, in
relazione alla categoria per cui è stato superato o categoria

et, dans l’affirmative, préciser la mesure de la réduction des
points.

Le candidat qui ne présenterait pas la documentation vi-
sée à la lettre a du présent article en annexe à l’acte de can-
didature est admis au concours sous réserve.

Article 7

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

Aux fins de l’épreuve d’italien, qui précède l’épreuve de
français, le jury est complété par un expert en langue ita-
lienne nommé par le directeur général de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste aux termes de l’art. 2 de l’accord passé le
15 novembre 2007 et entériné par le DPCM du 25 janvier
2008.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à l’épreuve d’italien ne seront pas admis aux
épreuves suivantes.

Article 8

Au sens de la délibération du Gouvernement régional de
la Vallée d’Aoste n° 3089 du 27 août 2001 et en application
de l’art. 42 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 mo-
difiée, les candidats doivent passer une épreuve préliminai-
re de français ou d’italien. Les candidats ayant déclaré dans
leur acte de candidature la langue qu’ils entendent utiliser
pour les épreuves du concours, ils doivent subir ladite
épreuve dans l’autre langue. La connaissance de la langue
française ou italienne est évaluée par le jury composé des
membres de droit et d’un expert en langue française ou ita-
lienne nommé par le directeur général de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste.

Sont dispensés de l’épreuve préliminaire les candidats
qui se trouvent dans l’une des conditions visées 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.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis à chacune des épreuves préliminaires ne se-
ront pas admis aux épreuves suivantes. 

Le résultat favorable obtenu lors de l’épreuve prélimi-
naire 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
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inferiore ed in relazione alla qualifica dirigenziale.

L’accertamento consiste in una prova scritta e in una
prova orale così strutturate:

Prova scritta:

– Compilazione di un test di comprensione scritta con ri-
sposte a scelta multipla (3 opzioni)

– Riassunto

La prova scritta si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione scritta.

Test collettivo di comprensione scritta.

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

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

Il numero di domande deve essere di 20.

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

Non è consentito l’uso del vocabolario.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione scritta.

Riassunto.

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

È consentito l’uso del vocabolario monolingue.

Durata della prova: 45 minuti.

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. 

L’épreuve préliminaire de français ou d’italien, écrite et
orale, est structurée comme suit :

Épreuve écrite :

– test de compréhension avec questionnaire à choix mul-
tiple (3 options) ;

– résumé.

L’épreuve écrite comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte à lire, de 400 mots environ, est tiré de publica-
tions diverses et porte sur des sujets courants.

Le test doit prévoir un questionnaire à choix multiple (3
options).

Les questions doivent être au nombre de 20.

Le test est remis au candidat en même temps que le tex-
te à lire, que celui-ci peut consulter pendant toute la durée
de l’épreuve.

Aucun dictionnaire ne peut être utilisé.

Durée de l’épreuve : 30 minutes. 

2e phase : production.

Résumé.

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

L’utilisation du dictionnaire monolingue est autorisée. 

Durée de l’épreuve : 45 minutes.
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VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

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

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

Prova orale:

– Test collettivo di comprensione orale

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

La prova orale si articola in due fasi:

1ª fase: comprensione orale.

Test collettivo di comprensione orale.

Il testo da ascoltare, letto dall’esaminatore, di circa 300
parole.

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

Il numero di domande è di 20.

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

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

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

Épreuve orale :

– test collectif de compréhension ;

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

L’épreuve orale comprend deux phases :

1re phase : compréhension.

Test collectif de compréhension.

Le texte lu par l’examinateur est de 300 mots environ.

Le test consiste uniquement en un questionnaire à choix
multiple.

Les questions sont au nombre de 20.

Cette épreuve comporte une lecture préliminaire du
questionnaire par le candidat et deux lectures par l’exami-
nateur.
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione
dei punti

% punti % punti descrizione

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

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

– correttezza

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% 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



Non è consentito prendere appunti sul foglio del test.

Durata della prova: 30 minuti.

2ª fase: produzione orale.

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

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

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

Lunghezza del testo proposto: circa 300 parole.

Durata complessiva della prova: circa 20 minuti.

VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Il est interdit de prendre des notes sur la feuille du test.

Durée de l’épreuve : 30 minutes.

2e phase : production.

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.

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

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

Longueur du texte de départ : 300 mots environ.

Durée globale de l’épreuve : 20 minutes environ.

APPRÉCIATION DE L’ÉPREUVE ORALE
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Abilità
Peso Criterio Criteri

di ripartizione 
dei punti

% punti % punti descrizione

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

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

– fluidità

– correttezza

– ricchezza espressiva

Totale 100% 10,0 // 6,0

Type d’épreuve
Valeur Minimum Critères

requis

% points % points description

Compréhension 50% 5,0 60% 3,0 – % de réponses 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.

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. 9.

Articolo 9

Le prove di esame, ai sensi dell’art. 3 dell’accordo si-
glato in data 15.11.2007 e recepito con DPCM in data
25.01.2008 sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o solu-
zione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle ma-
terie inerenti al profilo medesimo;

b) prova pratica: utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti;

c) prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione dei ser-
vizi sanitari.

Il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e
pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al rag-
giungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100
punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d’esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) 10 punti per i titoli di carriera;

b) 3 punti per i titoli accademici e di studio;

c) 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici;

d) 4 curriculum formativo e professionale.

Titoli di carriera:

NB : 60 % de la compréhension correspond à 12 ré-
ponses exactes sur 20.

Pour être admis aux épreuves du concours visées à
l’art. 9 ci-dessous, tout candidat doit obtenir une note de
6/10 au moins à l’épreuve orale.

Article 9

Aux termes de l’art. 3 de l’accord passé le 15 novembre
2007 et entériné par le DPCM du 25 janvier 2008, les
épreuves sont les suivantes :

a) Épreuve écrite : rapport sur des sujets concernant les
fonctions en cause et rédaction d’un plan de travail ou
questionnaire portant sur lesdites fonctions, auquel le
candidat doit répondre de manière synthétique ;

b) Épreuve pratique : utilisation de techniques profession-
nelles pour la solution de cas concrets ;

c) Épreuve orale portant sur les matières des épreuves pré-
cédentes, eu égard notamment à l’organisation des ser-
vices sanitaires.

Les candidats qui n’auront pas obtenu le minimum de
points requis (21/30 au moins) à chacune des épreuves écri-
te et pratique ne seront pas admis à l’épreuve orale.

Pour réussir l’épreuve orale, les candidats doivent obte-
nir le minimum de points requis (14/20 au moins).

Le jury dispose, globalement, de 100 points répartis
comme suit :

a) 20 points pour l’évaluation des titres ;

b) 80 points pour l’évaluation des épreuves du concours.

Les points pour l’évaluation des épreuves du concours
sont répartis comme suit :

a) Épreuve écrite : 30 points

b) Épreuve pratique : 30 points

c) Épreuve orale : 20 points.

Les points pour l’évaluation des titres sont répartis com-
me suit :

a) États de service : 10 points

b) Titres d’études : 3 points

c) Publications et titres scientifiques : 3 points

d) Curriculum vitæ : 4 points.

États de service :
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a) servizio di ruolo prestato quale professionista dell’area
infermieristica ed ostetrica presso le Aziende
UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere e servizi equipol-
lenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:

1. nel livello dirigenziale a concorso, punti 1,00 per an-
no;

2. nella posizione organizzativa, punti 0,75 per anno;

3. nella funzione di coordinamento punti 0,50 per an-
no;

4. nella posizione funzionale inferiore rispetto a quella
oggetto del concorso punti0,25 per anno;

b) servizio di ruolo quale professionista dell’area infermie-
ristica ed ostetrica presso pubbliche amministrazioni:

1. come dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1
per anno;

2. nell’ottavo e nono livello o qualifiche corrisponden-
ti, punti 0,50 per anno;

3. nel settimo livello o qualifiche corrispondenti, punti
0,30 per anno:

Titoli accademici di studi e professionali:

a) specializzazioni o titoli universitari attinenti alla posi-
zione funzionale da conferire punti 1,00 per ognuna;

b) master annuale punti 0,50 per ognuna.

Pubblicazioni e titoli scientifici:

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

Curriculum formativo e professionale:

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

Articolo 10

Il diario delle prove 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 racco-
mandata con avviso ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dell’inizio delle prove.

a) Fonctions exercées dans le cadre des secteurs infirmier
et obstétrique au sein d’unités sanitaires locales, d’éta-
blissements hospitaliers ou de services équivalents au
sens des articles 22 et 23 du décret du président de la
République n° 483 du 10 décembre 1997, en qualité de
titulaire : 

1. À l’échelon de direction faisant l’objet du concours
en question – pour chaque année : 1,00 point ;

2. Dans une position organisationnelle – pour chaque
année : 0,75 point ;

3. Avec des fonctions de coordination – pour chaque
année : 0,50 point ; 

4. Dans une position fonctionnelle inférieure par rap-
port à la position faisant l’objet du concours en ques-
tion – pour chaque année : 0,25 point ;

b) Fonctions exercées dans le cadre des secteurs infirmier
et obstétrique auprès d’une administration publique, en
qualité de titulaire :

1. Dans des fonctions de direction ou équivalentes –
pour chaque année : 1 point ;

2. Dans le huitième ou le neuvième grade ou avec des
qualifications équivalentes – pour chaque année :
0,50 point ;

3. Dans le septième grade ou avec des qualifications
équivalentes – pour chaque année : 0,30 point ;

Titres d’études :

a) Diplôme de spécialisation ou titre universitaire ayant
trait à la position fonctionnelle en cause : 1,00 point ;

b) Mastère annuel : 0,50 point ;

Publications et titres scientifiques :

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 vitæ :

Le curriculum est évalué sur la base des critères indi-
qués à l’art. 11 du DPR n° 483 du 10 décembre 1997.

Article 10

Le lieu et la date des épreuves sont publiés au Journal
officiel de la République italienne – 4e 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 récep-
tion, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
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Le prove del concorso, sia scritte che pratiche ed orali,
non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festi-
vità religiose ebraiche o valdesi.

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

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

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

A tutte le prove di concorso il candidato dovrà presen-
tarsi munito di un documento di identità personale, pena
esclusione dal concorso.

Articolo 11

La graduatoria di merito dei candidati risultati idonei
sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai can-
didati 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 prefe-
renze.

Il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta riconosciuta la regolarità del procedimento, con
propria deliberazione approva l’elenco finale degli idonei;

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

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

Articolo 12

Il vincitore del concorso dovrà presentare all’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, ai fini della sti-
pula del contratto individuale di lavoro, entro il termine pe-
rentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della rela-
tiva comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conse-
guenti alla partecipazione al concorso, la documentazione
di cui all’art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483.

Articolo 13

Alla stipula del contratto individuale di lavoro del vinci-
tore provvede l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, previa
verifica della sussistenza dei requisiti ed acquisizione della
documentazione di cui al precedente articolo 12.

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

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presen-

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

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. 

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

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

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

Article 11

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.

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste, après avoir constaté la régularité de la procédure,
approuve par délibération la liste d’aptitude générale finale.

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

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.

Article 12

Aux fins de la passation du contrat individuel de travail,
le lauréat doit présenter à l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste la documentation visée à l’art. 19 du DPR n° 483
du 10 décembre 1997, dans les trente jours – délai de ri-
gueur – qui suivent la date de réception de la communica-
tion y afférente, sous peine de déchéance des droits dérivant
de sa participation au concours.

Article 13

L’Agence USL de la Vallée d’Aoste procède à la passa-
tion du contrat individuel de travail du lauréat après avoir
vérifié si les conditions requises sont remplies et si la docu-
mentation visée à l’art. 12 du présent avis a été déposée. 

Le droit au traitement court à compter de la date effecti-
ve d’entrée en fonctions visée audit contrat de travail.

Si la documentation requise n’est pas présentée dans le
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tazione della documentazione l’Azienda U.S.L. della Valle
d’Aosta comunicherà di non dare luogo alla stipulazione
del contratto.

Articolo 14

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

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

Articolo 15

Per quanto non stabilito dal presente bando si applicano
le disposizioni che regolano la disciplina concorsuale per il
personale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare
riferimento al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.P.R.
10 dicembre 1997, n. 483, al Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni. Si applicano, altre-
sì, le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e
altre disposizioni di leggi in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Articolo 16

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 all’accertamento dell’idoneità dei con-
correnti a partecipare al concorso di cui trattasi, nonché
all’espletamento del concorso stesso.

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 U.S.L. della
Valle d’Aosta, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della
S.C. Personale.

Articolo 17

Per eventuali informazioni inerenti il presente bando i
concorrenti possono rivolgersi all’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta – Via G. Rey, n. 3 – 11100 AOSTA (n. tel.
0165/544558 – 544497– 544698) – Sito Internet www.au-
sl.vda.it

Aosta, ________________ 

Il Direttore Generale
RICCARDI

délai prévu, l’Agence USL de la Vallée d’Aoste commu-
nique à l’intéressé qu’elle ne procèdera pas à la passation
du contrat.

Article 14

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

Le directeur général de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste se réserve la faculté de proroger, de révoquer ou de
modifier le présent avis de concours.

Article 15

Pour ce qui n’est pas prévu par le présent avis, il est fait
application des dispositions qui réglementent les concours
des personnels du Service sanitaire national, eu égard no-
tamment au DPR n° 761 du 20 décembre 1979, au DPR
n° 483 du 10 décembre 1997 et au décret législatif n° 165
du 30 mars 2001 modifié. 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.

Article 16

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30
juin 2003, le traitement des données personnelles est effec-
tué licitement et loyalement, dans le respect total des droits
que la loi garantit aux candidats. Le traitement desdites
données est effectué aux fins de la vérification de l’aptitude
des candidats à participer au concours et du déroulement de
celui-ci. 

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 direc-
teur de la SC Personnel.

Article 17

Pour tout renseignement complémentaire sur le présent
avis, les intéressés peuvent s’adresser à l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste – 3, rue G. Rey – 11100 AOSTE, téléphone
01 65 54 45 58 – 01 65 54 44 97 – 01 65 54 46 98, site
Internet www.ausl.vda.it. 

Fait à Aoste, le ____________.

Le directeur général,
Carla Stefania RICCARDI
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SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU CARTA SEM-
PLICE FORMATO PROTOCOLLO.

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

_____l ___ sottoscritt_ ______________ chiede di poter
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami per
l’attribuzione dell’incarico di dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione e della professione di ostetrica presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

All’uopo dichiara:

a) di essere nat_/_ a ____________________ il _________
e di essere residente in ___________________ Via/Fraz
____________________________________________;

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

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

d) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di _____
___________________________________ (da compi-
lare solo da parte dei cittadini di uno dei Paesi
dell’Unione Europea);

e) di non aver/aver riportato condanne penali (in caso posi-
tivo indicare le condanne penali);

f) di non avere/aver procedimenti pendenti a carico (in ca-
so positivo indicare i procedimenti penali a carico);

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

h) di avere/non avere prestato altri servizi presso pubbliche
amministrazioni (indicando le eventuali cause di cessa-
zione o di dispensa di precedenti rapporti di pubblico
impiego): _________________________;

i) di essere in possesso di cinque anni di servizio effettivo
corrispondente alla medesima professionalità, relativa al
concorso, prestato in enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

j) di essere in possesso del seguente titoli di studio: laurea
specialistica o magistrale in _______________, conse-
guita in data _____________, presso _____________
____________;

k) del diploma di specializzazione nella disciplina di ____

MODÈLE À SUIVRE POUR LA RÉDACTION, SUR PA-
PIER LIBRE, DE L’ACTE DE CANDIDATURE.

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

Je soussigné(e) _________________________ deman-
de à pouvoir participer au concours externe, sur titres et
épreuves, organisé en vue du recrutement d’un directeur du
personnel infirmier, technique, de rééducation, de préven-
tion et d’obstétrique, dans le cadre de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste.

À cet effet, je déclare :

a) Être né(e) le _____________________ à ____________
_______, et résider à _____________________, rue/ha-
meau _______________________________________ ;

b) Être citoyen(ne) italien(ne) (ou de l’un des États
membres de l’Union européenne autre que l’Italie) ;

c) Être inscrit(e) sur les listes électorales de la Commune
de _____________________ ;

d) Jouir de mes droits civils et politiques dans l’État sui-
vant : ___________________ (uniquement pour les res-
sortissants des États membres de l’Union européenne
autres que l’Italie) ;

e) Avoir subi des condamnations pénales/Ne pas avoir subi
de condamnation pénale (dans l’affirmative, indiquer les
condamnations subies) ;

f) Avoir des actions pénales en cours/Ne pas avoir d’ac-
tion pénale en cours (dans l’affirmative, indiquer les ac-
tions pénales en cours) ;

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

h) Avoir/ne pas avoir travaillé auprès d’administrations pu-
bliques (indiquer les causes de résiliation des contrats de
travail y afférents) : _______________________ ;

i) Justifier de cinq ans de service effectif dans un emploi
correspondant à l’emploi en cause et relevant soit de la
catégorie D ou du niveau économique super de la caté-
gorie D des établissements du Service sanitaire national,
soit d’une qualification correspondante des autres admi-
nistrations publiques ;

j) Posséder les titres d’études universitaires suivants : li-
cence ou maîtrise de____________________ obtenue le
________________ auprès de ______________ ; 

k) Justifier du diplôme de spécialisation en ________
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______________________________,conseguito presso
____________________________ in data __________;

l) di essere iscritto all’albo professionale del Comune di:
________________________ dal _________________;

m) di voler sostenere le prove di concorso in lingua
________________________ (italiana o francese);

n) (eventuale) di essere esonerato dall’accertamento della
conoscenza della lingua francese o italiana ai sensi
dell’art. 10 del bando di concorso in quanto _________
_________________________________________;

Chiede, altresì, che ogni eventuale comunicazione al ri-
guardo del concorso di cui trattasi venga inviata al seguente
domicilio:

Sig./Sig.a ____________________________ Via/Fraz.
________________________ C.A.P. __________________
CITTÀ __________________ (tel. ________________
_____) riservandosi di comunicare tempestivamente ogni
eventuale variazione dello stesso.

Data __________________

Firma 
_____________________
(non occorre di autentica)

Alla domanda devono essere allegati: 1) Certificazioni
ovvero autodichiarazioni varie relative ai titoli; 2) Elenco in
triplice copia dei documenti e titoli presentati; 3) Elenco
delle eventuali pubblicazioni(edite a stampa) e delle parte-
cipazioni a convegni, congressi, seminari ecc., redatto in
forma analitica e in ordine cronologico; 4) Curriculum vi-
tae, datato e firmato.

–––––––––––

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 – D.P.R. 445/2000)

Da compilare nel caso in cui non vengano prodotti, in
originale o copia conforme ai sensi della vigente normati-
va, i relativi certificati

Il/La sottoscritto/a ______________________________
________________ Nato/a ________________________
______ il ________________ Residente a __________
____________________ Via ________________________
________ nr. ______

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

____________ obtenu le _______________ auprès de
____________ ; 

l) Être inscrit(e) au tableau professionnel y afférent de ___
________________________ depuis le ____________ ;

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

n) (Éventuellement) Être dispensé(e) de l’épreuve prélimi-
naire de français ou d’italien au sens de l’art. 10 de
l’avis de concours, pour les raisons suivantes : ______
_____________________________________________

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.

Fait à ______________, le________________

Signature
_________________

(la légalisation n’est pas nécessaire)

Les pièces suivantes doivent être annexées à l’acte de
candidature : 1) Attestations ou déclarations sur l’honneur
afférentes aux titres ; 2) Liste en trois exemplaires des
pièces et des titres présentés ; 3) Liste des éventuelles pu-
blications (rédigées en caractères d’imprimerie) ainsi que
des conférences, congrès, séminaires, etc. auxquels le can-
didat a participé, rédigée de manière analytique et selon un
ordre chronologique ; 4) Curriculum vitæ daté et signé.

–––––––––––

DÉCLARATION TENANT LIEU 
D’ACTE DE NOTORIÉTÉ

au sens de l’art. 47 du DPR n° 445/2000

(à remplir au cas où les certificats ne seraient pas pré-
sentés en original ou en copie déclarée conforme au sens
des dispositions en vigueur)

Je soussigné(e) ______________________________
______ né(e) le ______________ à _________________
_______________ résidant à ______________________
_____, rue/hameau de _____________________________
_________, 

averti(e) des responsabilités pénales visées à l’art. 76 du
DPR n° 445 du 28 décembre 2000 en cas de fausses décla-
rations ou de déclarations mensongères,

DÉCLARE
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1. Di aver prestato servizio presso le seguenti aziende/enti
pubblici:

Oppure in alternativa al punto 1.

2. Ovvero di aver prestato servizio presso le seguenti
aziende/enti pubblici e di autorizzare l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta a richiedere il relativo certificato di
servizio:

N.B. Si fa presente che qualora dall’indirizzo segnalato
non sia possibile reperire il certificato di cui sopra il
servizio prestato non sarà valutato.

3. Di avere svolto la seguente attività di docenza:

1. Avoir accompli les services dans les agences/établisse-
ments publics indiqués ci-après :

ou bien

2. Avoir travaillé dans les agences/établissements publics
indiqués ci-dessous et autoriser l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste à demander l’état de service y afférent :

NB : Au cas où l’état de service ne pourrait être obtenu à
l’adresse signalée, le service y afférent n’est pas pris
en compte.

3. Avoir exercé les fonctions d’enseignant dans le cadre
des cours indiqués ci-après :
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1 DAL AL QUALIFICA ENTE TIPO DI 
giorno mese anno giorno mese anno RAPPORTO

[ ] tempo indeterminato
[ ] tempo determinato
[ ] tempo pieno
[ ] tempo definito
[ ] libero professionista
[ ] co.co.co.
[ ] con rapporto esclusivo

per il servizio di cui sopra ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del DPR n. 761/79
(da compilare solo nell’ipotesi di impiego presso Aziende sanitarie)

1 DU AU QUALIFICATION ORGANISME RELATIONS DE 
jour, mois, année jour, mois, année TRAVAIL

[ ] durée indéterminée
[ ] durée déterminée
[ ] temps plein
[ ] temps partiel
[ ] profession libérale
[ ] co.co.co.
[ ] rapport exclusif

(en cas d’emploi dans le cadre d’une Agence sanitaire) Le service en cause ne remplit pas/remplit les conditions visées au
dernier alinéa de l’art. 46 du DPR n° 761/1979 (rayer la mention inutile)

2 DAL AL ENTE
giorno mese anno giorno mese anno

SPECIFICARE l’esatto indirizzo dell’Ente al quale richiedere la relativa 
certificazione

2 DU AU ORGANISME
jour, mois, année jour, mois, année

(préciser l’adresse exacte de l’organisme auprès duquel l’état de service 
doit être demandé)



4. Di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento,
convegni, seminari, ecc…..:

4. Avoir participé aux cours de recyclage, colloques, sémi-
naires, etc. indiqués ci-après : 
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1 TITOLO DEL ENTE DATA DI MATERIA N.RO ORE DI 
CORSO ORGANIZZATORE SVOLGIMENTO D’INSEGNAMENTO DOCENZA

2 TITOLO DEL ENTE DATA DI MATERIA N.RO ORE DI 
CORSO ORGANIZZATORE SVOLGIMENTO D’INSEGNAMENTO DOCENZA

3 TITOLO DEL ENTE DATA DI MATERIA N.RO ORE DI 
CORSO ORGANIZZATORE SVOLGIMENTO D’INSEGNAMENTO DOCENZA

1 TITRE DU ORGANISATEUR DATE DE MATIÈRE NOMBRE 
COURS DÉROULEMENT D’HEURES

2 TITRE DU ORGANISATEUR DATE DE MATIÈRE NOMBRE 
COURS DÉROULEMENT D’HEURES

3 TITRE DU ORGANISATEUR DATE DE MATIÈRE NOMBRE 
COURS DÉROULEMENT D’HEURES

N TITOLO DEL ENTE DATA DI EVENTUALE N. TIPO DI 
CORSO ORGANIZZATORE SVOLGIMENTO DI ORE CORSO

1 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

2 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

3 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

4 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

5 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore
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6 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

7 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

8 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

9 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

10 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

11 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

12 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

13 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

14 [ ] con esame finale
[ ] senza esame
[ ] quale relatore
[ ] quale uditore

N° TITRE DU ORGANISATEUR DATE DE (ÉVENTUEL) TYPE 
COURS DÉROULEMENT NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉ

1 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

2 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

3 [ ] avec examen final
[ ] sans examen



5. Di essere in possesso delle sottoindicate certificazioni:
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5. Posséder les certifications indiquées ci-après :

[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

4 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

5 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

6 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

7 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

8 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

9 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

10 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

11 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

12 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

13 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur

14 [ ] avec examen final
[ ] sans examen
[ ] en qualité de rapporteur
[ ] en qualité d’auditeur



80

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

N. 1
7 - 1 - 2009

N TIPO DI ATTIVITÀ DAL AL ENTE
SVOLTA giorno mese anno giorno mese anno

1 [ ] Frequenza 
[ ] Borsista
[ ] Ricercatore
[ ] Altro da specificare

N TIPO DI ATTIVITÀ DAL AL ENTE
SVOLTA giorno mese anno giorno mese anno

2 [ ] Frequenza 
[ ] Borsista
[ ] Ricercatore
[ ] Altro da specificare

N TIPO DI ATTIVITÀ DAL AL ENTE
SVOLTA giorno mese anno giorno mese anno

3 [ ] Frequenza 
[ ] Borsista
[ ] Ricercatore
[ ] Altro da specificare

N TIPO DI ATTIVITÀ DAL AL ENTE
SVOLTA giorno mese anno giorno mese anno

4 [ ] Frequenza 
[ ] Borsista
[ ] Ricercatore
[ ] Altro da specificare

N° TYPE DU AU ORGANISME
jour, mois, année jour, mois, année

1 [ ] Assiduité
[ ] Boursier
[ ] Chercheur
[ ] ____________

N° TYPE DU AU ORGANISME
jour, mois, année jour, mois, année

2 [ ] Assiduité
[ ] Boursier
[ ] Chercheur
[ ] ____________

N° TYPE DU AU ORGANISME
jour, mois, année jour, mois, année

3 [ ] Assiduité
[ ] Boursier
[ ] Chercheur
[ ] ____________



Letto, confermato e sottoscritto

________________, __________________.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di
cui all’articolo 13 del D.LGS. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa. Sono fatti salvi i diritti di
cui all’art. 7 del suddetto Decreto. Responsabile del tratta-
mento dei dati personali è il Dirigente della S.C. Personale.
Titolare del trattamento dei dati e l’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta.

Il/La dichiarante 
_________________

N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del DPR. 445/2000, la dichia-
razione può essere sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto al ritiro della documentazione oppu-
re, in alternativa, sottoscritta ed inviata insieme alla fotoco-
pia, non autenticata di un documento di identità del dichia-
rante, tramite un incaricato oppure a mezzo posta o via fax.
In questa seconda ipotesi la mancata produzione del docu-
mento d’identità comporterà la non valutazione dei soprain-
dicati titoli non essendo la dichiarazione autenticata nelle
forme previste dalla vigente normativa.

Funzionario addetto al ritiro 
della documentazione _________________

N. 6

Comunità Montana Monte Cervino.

Graduatoria finale della selezione unica pubblica, per ti-
toli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di
personale con la qualifica di aiuto-collaboratore –
Categoria C Posizione C1 – a tempo pieno e a tempo
parziale.

GRADUATORIA FINALE

1. DUCOURTIL Elisa punti 18,397/24

2. FOY Elisa punti 17,170/24

3. MAURIS Chantal punti 16,800/24

4. PERIN Sara punti 16,030/24
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Lu, approuvé et signé.

_________________, le __________________.

Je soussigné, _________________________________,
déclare avoir été averti(e) du fait qu’aux termes de l’art. 13
du décret législatif n° 196/2003, les données à caractère
personnel ne sont traitées, sur support papier ou informa-
tique, que conformément aux finalités indiquées lors de leur
collecte, sans préjudice des droits visés à l’art. 7 dudit dé-
cret. Le responsable du traitement des données est le diri-
geant de la SC Personnel. Le titulaire du traitement des
données est l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Signature
_________________

NB : Aux termes de l’art. 38 du DPR n° 445/2000, la
présente déclaration peut être soit signée par l’intéressé(e)
en présence de l’employé(e) qui reçoit le dossier, si ce der-
nier est remis en mains propres, soit signée et assortie d’une
photocopie non authentifiée d’une pièce d’identité du signa-
taire, si le dossier est envoyé par l’intermédiaire d’un tiers,
par la poste ou par télécopieur. Lorsque le dossier n’est pas
remis en mains propres, à défaut de photocopie de la pièce
d’identité du signataire, les titres susmentionnés ne sont pas
pris en compte, la déclaration y afférente n’ayant pas été lé-
galisée au sens des dispositions en vigueur.

Signature de l’employé(e) 
qui reçoit le dossier _________________

N° 6

Communauté de montagne Mont Cervin.

Liste d’aptitude de la sélection unique externe, sur titres
et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée
déterminée, de aide collaborateurs – Catégorie C
Position C1 – à temps complet et à temps partiel.

LISTE D’APTITUDE

1. DUCOURTIL Elisa 18,397/24 points

2. FOY Elisa 17,170/24 points

3. MAURIS Chantal 16,800/24 points

4. PERIN Sara 16,030/24 points

N° TYPE DU AU ORGANISME
jour, mois, année jour, mois, année

4 [ ] Assiduité
[ ] Boursier
[ ] Chercheur
[ ] ____________



5. PERRIN Victor punti 15,893/24

6. DENARIER Elena punti 15,348/24

7. UVIRE Cristina Maria punti 15,183/24

8. GUARDA Francesca punti 14,123/24

9. TAMONE Simona punti 13,328/24

Il Segretario Generale
DEMARIE

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

N. 7

Comunità Montana Monte Emilius.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 collabo-
ratore (geometra), categoria C, posizione economica C2
del C.C.R.L., a 36 ore settimanali.

Ai sensi della normativa vigente, si rende noto che, in
relazione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore (geome-
tra), categoria C, posizione economica C2 del C.C.R.L., la
graduatoria definitiva è la seguente:

Quart, 29 dicembre 2008.

Il Segretario 
JORRIOZ

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

N. 8

5. PERRIN Victor 15,893/24 points

6. DENARIER Elena 15,348/24 points

7. UVIRE Cristina Maria 15,183/24 points

8. GUARDA Francesca 14,123/24 points

9. TAMONE Simona 13,328/24 points

Le secrétaire général,
Ernesto DEMARIE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 7

Communauté de montagne Mont Emilius.

Publication des résultats du concours externe, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée
indéterminée, d’un collaborateur (géomètre), catégorie
C, position économique C2 du statut unique régional, à
36 heures hebdomadaires.

Aux termes des lois en vigueur, avis est donné du fait
que, à l’issue du concours externe, sur épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un colla-
borateur (géomètre), catégorie C, position économique C2
du statut unique régional, à 36 heures hebdomadaires, la lis-
te d’aptitude définitive indiquée ci-après a été établie:

Fait à Quart, le 29 décembre 2008.

Le secrétaire,
Piera JORRIOZ

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de
l’annonceur.

N° 8
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GRADUATORIA

POS. CANDIDATO PRIMA SECONDA MEDIA PROVA TOTALE
PROVA PROVA PROVE ORALE (in ventesimi)

SCRITTA SCRITTA SCRITTE

1° GIACOMELLI Simona 8,50 7,80 8,15 9,00 17,15

2° CHABLOZ Manuel 6,10 6,40 6,25 8,30 14,55

3° CLEMENTE Davide 6,70 6,00 6,35 7,30 13,65

4° DAVITE André 6,00 6,00 6,00 6,00 12,00




