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AVIS DE CONCOURS 

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et après réussite de l’examen final du cours 
de formation professionnelle y afférent, de trois agents 
forestiers (catégorie B – position B2/F), dans le cadre de 
l’organigramme du Corps forestier de la Vallée d’Aoste.

La liste d’aptitude a été approuvée par l’acte du dirigeant n° 
3314 du 7 juin 2022.

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami e previo supera-
mento di apposito corso di formazione professionale, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali 
(categoria B – posizione B2/F), nell’ambito dell’organico 
del Corpo forestale della Valle d’Aosta.

Graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 
3314 In data 07/06/2022.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

Posizione.
Rang

Candidato
Candidat

Punti
Points

1 CASSOL MARTINA* 30,200
2 COLLAVO GIULIA 30,200
3 COURTHOUD ROGER 29,700
4 GIRODO ANGELIN FEDERICO 29,600
5 PERRON LAURENT 29,425
6 CIGNETTI GIADA ROBERTA 29,000
7 GIOVENZI MATTEO 28,925
8 GUALA MARCO 28,825
9 YOCCOZ ROBIN 28,750
10 COQUILLARD GIACOMO 28,475
11 VICQUERY VALERIO 28,350
12 NORO KRISTIAN 27,975
13 CHAPELLU MARIE-CLAIRE DÉSIRÉE 27,800
14 GRANGE ALINE 27,750
15 CHENAL MATTEO 27,450
16 COURTHOUD MATHIEU 27,200
17 FRANCESCHELLI SIMONE 26,775
18 CHABLOZ JOELLE 26,475
19 BOSONIN GABRIELE 26,450
20 AYMONOD HENRI 26,400
21 BIANCO NICCOLO’ 26,275
22 GLAREY RENÉE 25,975
23 PAILLEX SARA 25,750
24 DEL COL MARTINA 25,725
25 ROVEYAZ ANDRÉ ELIO 25,700
26 MACORI MAURIZIO 25,675
27 MILLIERY EMILIE* 25,425
28 GNEMAZ JEAN-NOEL 25,425
29 PROT ELISA 25,300
30 PELLISSIER KERYN 25,075
31 KOLIOPOULOS SOFIA 25,025
32 ZANI MASSIMILIANO* 25,000
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* Precede ai sensi dell’art. 20 del bando di concorso

Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER) della 
Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un funzionario (cat. D) nel pro-
filo di istruttore direttivo amministrativo contabile.

IL DIRETTORE

rende noto

che è indetto un concorso per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un Funzionario (cat. D) 
nel profilo di Istruttore Direttivo amministrativo contabile 
nell’ambito all’organico dell’Azienda Regionale per l’Edi-
lizia Residenziale (ARER) della Valle d’Aosta.

* priorité au sens de l’art. 20 de l’avis de concours intégral.

Agence régionale pour le logement (ARER) de la Vallée 
d’Aoste.

Avis de concours, sur épreuves, en vue du recrutement, 
sous contrat à durée indéterminée et à plein temps, d’un 
instructeur de direction administrative et comptable 
(catégorie D – cadre).

LE DIRECTEUR 

donne avis

du fait qu’un concours, sur épreuves, est ouvert en vue 
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à 
temps plein, d’un instructeur de direction administrative et 
comptable (catégorie D – cadre), dans le cadre de l’organi-
gramme de l’Agence régionale pour le logement (ARER) 
de la Vallée d’Aoste.

33 DE PASCALIS MIRKO 25,000
34 CUNEAZ DIDIER 24,200
35 NOYER MICHEL HENRI 24,100
36 FAVRE OMAR 23,950
37 POLI GIORGIA 23,900
38 ZUBLENA YANICK 23,800
39 ROLLAND STÉPHANIE 23,750
40 JORDANEY ETIENNE 23,700
41 BORETTAZ FABIO* 23,550
42 ORUSA TOMMASO 23,550
43 BALOIRE ENDY* 23,450
44 SARTEUR JORDI 23,450
45 FAVRE KEVIN 23,425
46 YOCCOZ ILARIA 23,350
47 ROMEO LUCA* 23,325
48 CAVALLOTTO FEDERICO 23,325
49 DOMANICO MATTEO 23,250
50 GAIA FABIO 23,225
51 BOTTAN SIMONE 23,050
52 FILIPPINI DAVIDE 23,000
53 LALE LACROIX GENIE 22,800
54 DE LEO SARA 22,725
55 FAVRE JOEL 22,425
56 DEVAL GIORGIA 22,375
57 VALLET DENISE 22,300
58 MACHET GIORGIA 22,025
59 RATTO PIETRO 21,950
60 TREVES FRANÇOIS 21,700
61 PETITJACQUES SIMONE 21,650
62 BLANCHOD CHRISTIAN 21,200
63 BEE ROBERTA 20,400
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Postes réservés aux membres des forces armées

1. Un poste est réservé prioritairement aux volontaires des 
forces armées, au sens des troisième et quatrième alinéas 
de l’art. 1014 et du neuvième alinéa de l’art. 678 du dé-
cret législatif n° 66 du 15 mars 2010. 

Conditions requises 

1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui jus-
tifient d’une maîtrise en droit, en sciences politiques, en 
économie et commerce ou en ingénierie de gestion ou 
bien d’une maîtrise équivalente au sens de la loi ou en-
core d’un titre d’études équivalent du 1er niveau (licence 
- L).

 Les candidats doivent, par ailleurs, remplir les condi-
tions requises par l’art. 4 de l’avis intégral.

Modalités de déroulement du concours

1. Le concours comporte les deux phases suivantes : a) exa-
men préliminaire de français ou d’italien ; b) épreuves. 
Pour ce qui est du règlement régional n° 1 du 12 février 
2013, il est fait application des dispositions de l’acte 
d’approbation de l’avis de concours.

Examen préliminaire

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

Épreuves du concours

1. Les épreuves du concours visées à l’art. 15 de l’avis in-
tégral sont les suivantes :

a) Une épreuve écrite à caractère théorique et pratique 
portant sur :

• la comptabilité harmonisée des Régions et 
des collectivités locales : dispositions du dé-
cret législatif n° 118 du 23 juin 2011 ; annexe 
4/2 de celui-ci, relative au principe comptable 
appliqué à la comptabilité financière ; annexe 
4/3 dudit décret, relative aux notions fonda-
mentales en matière de principe comptable 
appliqué à la comptabilité économique et pa-
trimoniale ; principes fondamentaux visés aux 
art. de 174 à 190 et de 227 à 233 du décret 

Riserva di posti per le Forze armate

1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti sono pri-
oritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate: 
n°1 posto tra quelli messi a bando.

Requisiti per l’ammissione

1.  Possono partecipare al concorso i candidati in possesso 
di diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 
economia e commercio, ingegneria gestionale o diplomi 
di laurea equipollenti per legge o equiparati o i cor-
rispondenti titoli di studio di I livello, denominati laurea 
(L).

 Sono altresì previsti gli ulteriori requisiti di ammissione 
di cui all’art. 4 del bando di concorso.

Modalità di svolgimento del concorso

1.  La procedura concorsuale prevede lo svolgimento delle 
seguenti fasi: a) accertamento linguistico preliminare; b) 
prove d’esame. Per l’applicazione del r.r. 1/2013 trova 
applicazione quanto disposto con il provvedimento di 
approvazione del bando.

Accertamento linguistico preliminare

1.  I concorrenti devono sostenere un esame preliminare 
consistente nell’accertamento della conoscenza della 
lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato 
sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato nella 
domanda di ammissione al concorso per lo svolgimento 
delle prove d’esame, consiste in una prova scritta ed una 
prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera profes-
sionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con 
deliberazioni della Giunta regionale n.4660 del 3 dicem-
bre 2001 e n.1501 del 29 aprile 2002.

Prove d’esame

1. Le prove d’esame di cui all’art.15 del bando compren-
dono:

a) una prova scritta (teorico-pratica) sulle seguenti ma-
terie:

• contabilità armonizzata delle Regioni e degli 
enti locali (d.lgs 118/2011; Principio con-
tabile applicato della contabilità finanziaria 
[Allegato n.4/2 al d.lgs 118/2011]; principi 
base del Principio contabile applicato della 
contabilità economico patrimoniale [Allegato 
n.4/3 al d.lgs 118/2011]) e principi base di cui 
agli artt. da 174 a 190 e da 227 a 233 del d.lgs 
267/2000;
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législatif n° 267 du 18 août 2000 ;

• les principes fondamentaux en matière de 
procédure administrative (éléments, principes 
et phases de la procédure, et loi régionale n° 
19 du 6 août 2007 : chapitres Ier « Principes 
» et II « Responsable de la procédure ») et 
d’acte administratif (conditions de légalité et 
d’efficacité requises et structure de l’acte ad-
ministratif, eu égard notamment aux éléments 
essentiels et accidentels) ; 

• les principes en matière de contrats publics 
(décret législatif n° 50 du 18 avril 2016) et de 
procédures d’acquisition de biens et de ser-
vices par les Administrations publiques (limi-
tativement aux art. 21, 23, 32, 35 et 36 et aux 
notions de base visées aux art. 54 à 65, 80, 95 
et 106 dudit décret) ;

b) Une épreuve orale portant sur une ou plusieurs ma-
tières de l’épreuve écrite, ainsi que sur les matières 
suivantes :

• dispositions en matière d’organisation de 
l’Administration régionale et des autres collec-
tivités et organismes publics du statut unique 
de la Vallée d’Aoste (loi régionale n° 22 du 23 
juillet 2010 : art. 1 à 6, art. 24, art. 30 à 38, et 
art. 58, 59, 69 et 73) ;

• loi régionale n° 30 du 9 septembre 1999 
portant institution de l’Agence et statuts de 
celle-ci.

2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est 
publiée sur le site institutionnel de l’ARER à l’adresse 
www.arervda.it.

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission 
à chaque épreuve est subordonnée à la réussite de 
l’épreuve précédente. Pour réussir chacune des épreuves, 
les candidats doivent obtenir une note d’au moins 6/10.

4. Les épreuves auront lieu dans le respect des normes en 
vigueur en matière de maîtrise de l’épidémie de COVID-
19 au moment de leur déroulement.

Titres ouvrant droit à des préférences, 
en cas d’égalité de mérite

1. Les titres indiqués à l’art. 17 de l’avis de concours inté-
gral et ouvrant droit à des préférences sont évalués en cas 
d’égalité de mérite.

Lieu et date des épreuves

• principi base del procedimento amministrativo 
(elementi e principi del procedimento, fasi del 
procedimento, l.r. 19/2007 limitatamente al 
Capo I “Principi” e al Capo II “Responsabile 
del procedimento”) e del provvedimento am-
ministrativo (requisiti di legittimità e di effi-
cacia, struttura dell’atto amministrativo, con 
attenzione agli elementi essenziali ed acciden-
tali);

 
• principi in materia di contratti pubblici (D.lgs 

50/2016) e di procedure di acquisizione di beni 
e di servizi nella pubblica amministrazione (li-
mitatamente agli artt. 21, 23, 32, 35, 36, oltre 
a elementi base degli artt. da 54 a 65, 80, 95, 
106);

b) una prova orale avente ad ogetto una o più materie 
della prova scritta, oltre alle seguenti:

• norme sull’organizzazione dell’Amministra-
zione regionale e degli Enti del comparto 
unico della Valle d’Aosta (legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22, limitatamente agli artt. da 1 
a 6, 24, dal 30 al 38, 58, 59, 69, 73);

• legge istitutiva dell’ARER (legge regionale 
30/1999) e Statuto dell’ARER.

2. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva è resa 
pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ARER www.arervda.it.

3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in dec-
imi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordi-
nata al superamento della prova precedente. Ogni prova 
si intende superata con una votazione minima di 6/10.

4. Le prove di accertamento e di esame si svolgeranno in 
ottemperanza alle misure per il contenimento del conta-
gio da COVID-19 vigenti alla data di espletamento della 
prova.

Titoli che danno luogo a preferenza 
in caso di parità di merito

1. Sono ammessi a valutazione di preferenza in caso di pa-
rità di merito i titoli di cui all’art.17 del bando di concorso.

Sede e data delle prove
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1. L’examen préliminaire aura lieu les 18 et 19 août 2022 
au siège de l’Agence, sauf indication contraire publiée 
sur le site institutionnel de celle-ci, à l’adresse www.
arervda.it ; le lieu et la date des épreuves visées à l’art. 
15 de l’avis de concours intégral seront publiés sur ledit 
site, dans la section Amministrazione trasparente/Bandi 
di concorso.

2. La publication sur le site institutionnel de l’Agence vaut 
notification aux candidats aux fins du respect du délai de 
quinze jours de préavis devant leur être garanti.

Candidatures

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement par 
voie télématique selon les modalités visées à l’art. 11 de 
l’avis de concours intégral, et ce, à compter de la date de 
publication du présent extrait au Bulletin officiel de la 
Région et jusqu’à 23 h 59 du 31 juillet 2022. 

2. L’avis intégral est publié sur le site institutionnel de 
l’Agence, à l’adresse www.arervda.it et peut être de-
mandé aux guichets de celle-ci, situés à Aoste, 23, rue 
Cesare Battisti, le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
9 h à 12 h et le jeudi de 9 h à 16 h (tél. : 01 65 51 66 11).

3. À toute fin utile, c’est le texte intégral de l’avis de 
concours qui fait foi.

          Le directeur,
    Manuele AMATEIS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, 
en vue du recrutement, sous contrat à durée indétermi-
née, d’un aide-technicien (catégorie B – position B2), 
dans le cadre de l’organigramme de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin.

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin donne 
avis du fait qu’une procédure de sélection, sur épreuves, 
est ouverte en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’un aide-technicien (catégorie B – position 
B2 : agent de bureau), dans le cadre de son organigramme.

Postes réservés aux membres des forces armées

1. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’art. 
1014 et du neuvième alinéa de l’art. 678 du décret lég-
islatif n° 66 du 15 mars 2010, aucun poste n’est réservé 
aux volontaires des forces armées.

Conditions requises

1. Le prove di accertamento linguistico si svolgeranno 
presso la sede dell’ARER nei giorni 18 e 19 agosto 
2022, fatta salva diversa indicazione pubblicata sul 
sito dell’ARER; il diario e il luogo delle prove di cui 
all’articolo 15 sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’ARER www.arervda.it (amministrazione traspar-
ente/bandi di concorso).

2. La data di pubblicazione sul sito dell’ARER ha valore 
di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto 
del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai 
candidati.

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve pervenire - a partire 
dalla data di pubblicazione del bando sul BUR della 
Valle d’Aosta - entro le ore 23:59 del giorno 31 luglio 
2022 esclusivamente tramite procedura telematica con le 
modalità stabilite all’art.11 del bando.

2. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ARER www.arervda.it e può es-
sere ritirato direttamente dagli interessati presso gli spor-
telli – Via C. Battisti 23 ad Aosta – dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, il giovedì dalle ore 9:00 alle 
ore 16:00 (tel. 0165/516611).

3. Per ogni buon fine fa fede esclusivamente il testo inte-
grale del bando.

           Il Direttore
    Manuele AMATEIS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1 Aiutante tecnico 
(cat. B – pos. B2), nel profilo di aiutante tecnico, nell’am-
bito dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin.

L’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin rende 
noto che è indetta una procedura selettiva, per esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 aiutante 
tecnico (Cat. B – Pos. B2), nel profilo di esecutori ammini-
strativi, nell’ambito dell’organico dell’Unité stessa.

Riserva di posti FF.AA.

1. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, 
comma 9, del d.lgs. 66/2010, non è prevista la riserva 
per i volontari delle Forze Armate.

Requisiti di ammissione
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1. Peuvent faire acte de candidature les personnes qui justi-
fient du diplôme de fin d’études secondaires du premier 
degré (école moyenne).

2. Peuvent également faire acte de candidature les per-
sonnes qui ont obtenu leur titre d’études à l’étranger.

Examen préliminaire

1. Les candidats doivent passer un examen préliminaire de 
français ou d’italien consistant en une épreuve écrite et 
en une épreuve orale sur des sujets relevant du domaine 
public et du domaine professionnel. Ayant déclaré dans 
leur candidature la langue qu’ils entendent utiliser pour 
les épreuves visées à l’art. 16 de l’avis intégral, les can-
didats doivent subir ledit examen dans l’autre langue, 
selon les modalités visées aux délibérations du Gouver-
nement régional n° 4660 du 3 décembre 2001 et n° 1501 
du 29 avril 2002.

Épreuves de la procédure de sélection

1. La procédure de sélection comprend les épreuves suiv-
antes :

• une épreuve théorico-pratique portant sur :

a) Les notions fondamentales relatives aux disposi-
tions étatiques et régionales en matière de déchets 
(4e partie du décret législatif n° 152 du 3 avril 
2006 et loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007) ;

b) Le Plan régional de gestion des déchets et le plan 
de gestion des déchets du ressort du sub-Ato D ;

c) Les notions fondamentales en matière 
d’organisation juridique des collectivités locales 
de la Vallée d’Aoste (loi régionale n° 6 du 5 août 
2014) ;

d) Le traitement des données à l’aide des logiciels 
Office (Word et Excel) ;

• une épreuve orale portant sur :

a) Les matières de l’épreuve théorico-pratique ;

b) Les organes des Communes et des Unités des 
Communes valdôtaines ;

c) Les notions fondamentales en matière de sécurité 
sur les lieux de travail (art. 20, 36, 37 et 59 du 
décret législatif n° 81 du 9 avril 2008) ;

d) Le code de conduite et le code disciplinaire des 
fonctionnaires publics.

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto 
il del diploma di istruzione secondaria di primo grado 
(licenza media);

2. Alla procedura selettiva possono partecipare anche co-
loro che sono in possesso di titolo di studio conseguito 
all’estero.

Accertamento linguistico

1.  Il candidato deve sostenere un esame preliminare con-
sistente nell’accertamento della conoscenza della lingua 
francese o italiana. L’accertamento, effettuato sulla lin-
gua diversa da quella scelta dal candidato nella domanda 
di ammissione per lo svolgimento delle prove d’esame 
di cui all’art. 16, consiste in una prova scritta ed una 
prova orale riguardanti la sfera quotidiana e professio-
nale, strutturate secondo le modalità disciplinate con de-
liberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 
2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

Prove di concorso

1. La procedura concorsuale prevede le seguenti prove:

• una prova teorico-pratica riguardante le seguenti 
materie:

a) Cenni normativa statale e regionale sui rifiuti 
(D.lgs. 152/2006 –Parte Quarta e L.R. 31/2007);

b) Piano regionale gestione rifiuti e Piano Compren-
soriale gestione rifiuti del SubATO D;

c) Cenni Ordinamento EE.LL. della Valle d’Aosta 
(L.R. 6/2014);

d) Gestione dati con applicativi Office (Word ed 
Excel);

• una prova orale riguardante:

a) le materie della prova teorico-pratica;

b) Organi dei Comuni e delle Unités des Communes 
valdôtaines;

c) Nozioni in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro (articoli 20, 36, 37 e 59 del D.Lgs. 
81/2008);

d) Codice di comportamento del pubblico dipen-
dente e codice disciplinare.
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2. La liste des candidats admis à chacune des épreuves est 
publiée sur le site institutionnel de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin, à l’adresse www.cm-
montecervino.vda.it.

3. Les notes sont exprimées en dixièmes. L’admission 
à chaque épreuve est subordonnée à la réussite de 
l’épreuve précédente. Pour réussir chacune des épreuves, 
les candidats doivent obtenir une note d’au moins 6/10.

Lieu et date des épreuves

1. Le lieu et la date des épreuves seront publiés sur le site 
institutionnel de l’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin, à l’adresse www.cm-montecervino.vda.it. 
La publication sur ledit site institutionnel vaut notifica-
tion aux candidats.

Modalités de candidature

1. Les candidatures doivent être posées exclusivement en 
ligne.

 
2. La liste d’aptitude est valable pendant trois ans.

3. Les candidatures doivent être posées exclusivement sui-
vant les procédures d’enregistrement et de rédaction en 
ligne prévues.

4. L’avis intégral est publié sur le sur le site institutionnel 
de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

      La secrétaire générale,
      Gabriella SORTENNI

 

 

2. L’ammissione ad ogni prova successiva è resa pubblica 
mediante affissione sul sito dell’Unité des Communes 
valdôtaines Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it.

3. La valutazione di ogni prova d’esame è espressa in dec-
imi. L’ammissione ad ogni prova successiva è subordi-
nata al superamento della prova precedente. Ogni prova 
si intende superata con una votazione minima di 6/10.

 
Sedi e date delle prove

1.  Il diario e il luogo delle prove sono pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it. La data sul 
sito istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin www.cm-montecervino.vda.it ha valore di 
comunicazione diretta ai destinatari

Presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione può essere presentata esclu-
sivamente in modalità telematica.

2. Le graduatorie hanno validità triennale.

3. La domanda di ammissione dev’essere prodotta esclusi-
vamente tramite procedura telematica seguendo la pro-
cedura di registrazione e di compilazione on-line.

4. Il bando integrale inerente al concorso è pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin.

                    Il Segretario Generale
                    Gabriella SORTENNI


