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nale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur 
de l essor des ins alla ions  le e  des s ru ures de 
servi e  afféren es

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 109 du 21 février 2018,

odi ant l arrêté du résident du Gouverne ent ré-
gional n° 10 du 1  juin 198 , réf  n° 122 , relatif  l e -

ro riation, en faveur de la Co unauté de ontagne 
Grand-Co in, des iens i eu les né essaires au  
travau  de onstru tion du re ier tron on de la route 
allant d Allein  Doues, dans les Co unes d ALLEIN 
et de DOUES, enregistré  AOSTE le 1  juillet 198  
sous le n° 1 98, série I

Arrêté n° 110 du 21 février 2018,

odi ant l arrêté du résident du Gouverne ent ré-
gional n° 12  du 2  dé e re 198 , réf  n° 12 , relatif 

 l e ro riation, en faveur de la Co unauté de on-
tagne Grand-Co in, des iens i eu les né essaires 
au  travau  de onstru tion de la route allant de Doues 
 al elline, dans la Co une de DOUES, enregistré  

AOSTE le 2  avril 1988 sous le n° 10 , série III

Arrêté n° 1 4 du 2  ars 2018,

ortant régularisation de l autorisation, ar on es-
sion, de dérivation des eau  du anal Muneresse, dans 
la Co une de SAINT-PIERRE,  usage droéle -
tri ue, a ordée  M  Aldo DOMAINE ar l arrêté du 

résident du Gouverne ent régional n° 210 du 2  ars 
199  et dont la validité a e iré le 1 janvier 200 , et 

Legge regionale 29 ar o 2018, n  

Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture spor-
tive nei o plessi funiviari di interesse sovralo ale e ri-

nan ia ento della legge regionale 18 giugno 2004, n  8 
(Interventi regionali per lo sviluppo di i pianti funivia-
ri e di onnesse strutture di servi io

 

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 21 fe raio 2018, n  109

Retti a del de reto del Presidente della Giunta Regio-
nale n  10, rep  n  122 , del 1  giugno 198 , re ante  
Pronun ia di espropria ione a favore della Co unit  

Montana del Grand Co in degli i o ili ne essari 
per la realizzazione della strada Allein – Doues (I° trat-
to  da realizzarsi nei Co uni di ALLEIN e DOUES , 
registrato ad AOSTA il 1 0 198  al n  1 98 Serie I

De reto 21 fe raio 2018, n  110

Retti a del De reto del Presidente della Giunta 
Regionale n  12 , rep  12 , del 2  di e re 198 , 
re ante  Pronun ia di espropriazione a favore della 
Co unit  Montana del Grand Co in degli i o ili 
ne essari per la realizzazione della strada Doues-

alpelline da realizzarsi nel Co une di DOUES - 
registrato ad AOSTA il 2 04 1988 al n  10  serie III

De reto 2  arzo 2018, n  1 4

Rinnovo, in sanatoria, per la durata di anni trenta in fa-
vore della Signora Patrizia DOMAINE, di SAINT-PIER-
RE, della on essione di derivazione d a ua dal anale 
Muneresse del edesi o Co une, ad uso idroelettri o, 
originaria ente assentita al Signor Aldo DOMAINE 
on il de reto del Presidente della Regione n  210 in data 
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renouvelle ent, pour trente ans, de ladite autorisa-
tion en faveur de M e Patrizia DOMAINE de SAINT-
PIERRE

Arrêté n° 1  du 2  ars 2018,

a ordant, jus u au 1  septe re 204 ,  M  Augusto 
CRÉTIER et  M e Rita RONC de QUART, ainsi u  
La Montagne ss, dont le si ge est  DOUES, l autorisa-
tion, par on ession, de dérivation des eau  du Pro iod, 
ainsi ue d une sour e, dans la Co une de CH TIL-
LON,  usage droéle tri ue, pota le, giéni ue, sa-
nitaire et d irrigation, au pro t de l alpage déno é 

 C a p ,  titre de odi ation de l autorisation, par 
on ession et sous- on ession, a ordée par l arrêté du 

président de la Région n° 1 du 1  septe re 201

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

DE L’ÉNERGIE, DES POLITIQUES 
DU TRAVAIL ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du dirigeant n° 1114 du  ars 2018,

autorisant Società Idroelettrica Brusson srl, au sens de la 
loi régionale n° 8 du 28 avril 2011,  e ploiter,  titre dé-

nitif, la ligne éle tri ue souterraine de 1  V n° 2 is 
en vue du ran e ent de la nouvelle entrale droé-
le tri ue déno ée  russon  et située  Graines, 
dans la Co une de RUSSON

A te du dirigeant n° 141  du 21 ars 2018,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 avril 2011,  onstruire la ligne éle tri ue MT T 
no 804 en vue du ran e ent du nouveau poste déno -

é  orna e  et situé  C a éran, dans la Co une 
de CH TILLON

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 59 du 22 janvier 2018,

portant désignation, pour in  ans, au sens de la loi ré-
gionale n° 11 du 10 avril 1997, des représentants de la 
Région au sein du Co ité des garants prévu par l’art  29 

2  arzo 199  e s aduta in data 1 01 2007

De reto 2  arzo 2018 n  175

Con essione, sino al 1  sette bre 2045, ai Signori Au-
gusto CRÉTIER, Rita RONC, di QUART e alla So iet  
LA MONTAGNE S s , di DOUES, di derivazione d’a -

ua dal torrente Pro iod e da una sorgente, in Co une 
di CH TILLON, ad uso idroelettri o, potabile, igieni-
o-sanitario e irriguo, a servizio dell’alpeggio deno i-

nato C a p, in variante sostanziale rispetto alla on-
essione sub on essione originaria ente assentita on 

il de reto del Presidente della Regione 1 2015

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA,

POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE

Provvedi ento dirigenziale  arzo 2018, n  1114

Autorizzazione alla So iet   Idroelettri a BRUSSON, 
ai sensi della l r  8 2011, all’eser izio de nitivo dell’i -
pianto elettri o interrato a 15 V per l’alla ia ento 
della nuova entrale idroelettri a Brusson, in lo alit  
Graine nel Co une di BRUSSON – Linea n  52 BIS

Provvedi ento dirigenziale 21 arzo 2018, n  141

Autorizzazione alla So iet  DEVAL Spa, ai sensi della 
l r  8 2011, alla ostruzione dell’i pianto elettri o MT
BT per l’alla ia ento della nuova abina elettri a de-
no inata orna e  in fraz  C a éran nel Co une di 
CH TILLON  Linea 804

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 22 gennaio 2018, n  59

Designazione, ai sensi della l r  11 1997, dei rappresen-
tanti della Regione in seno al Co itato dei garanti pre-
visto dall’arti olo 29 della l r  22 2010 e dall’arti olo 0 
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de la loi régionale n° 22 du 2  juillet 2010 et par l’art  0 
du te te uni ue des dispositions ontra tuelles du pre-

ier niveau on ernant les dirigeants des olle tivités 
et des organis es publi s du statut uni ue de la Vallée 
d’Aoste signé le 5 o tobre 2011, ainsi ue réservation de 
la dépense  afférente

Deliberazione 15 arzo 2018, n  28

No ina, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, 
n  11, dei rappresentanti della Regione in seno al 
Consiglio di a inistrazione di Ra ordo autostradale 
Valle d’Aosta – RAV S p a , per tre eser izi so iali

Deliberazione 19 arzo 2018, n  19

No ina, per un uin uennio, dei Sigg  Henri DONDE -
NAZ e Pierluigi BERZIERI in ualit  di revisori dei 
onti rispettiva ente della ondazione Grand-Paradis 

e del Par o naturale Mont-Avi , ai sensi della legge re-
gionale 10 aprile 1997, n  11

Délibération n° 27 du 2  ars 2018,

re ti ant le budget prévisionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relatifs  la période 2018 2020 du fait de l’ins-
ription de re ettes  affe tation obligatoire

Délibération n° 28 du 2  ars 2018,

re ti ant le budget prévisionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relatifs  la période 2018 2020 du fait du 
vire ent de rédits entre les apitres relatifs au  is-
sions et au  progra es on ernant l’utilisation de res-
sour es o unautaires et  affe tation obligatoire

Délibération n° 29 du 2  ars 2018,

re ti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2018 2020 de la Région du fait du transfert de rédits 
entre les fonds de aisse de issions et de progra es 
différents

Délibération n° 0 du 2  ars 2018,

re ti ant le budget prévisionnel, le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le budget de gestion de 

del testo uni o delle disposizioni ontrattuali di pri o 
livello relative alla dirigenza del o parto uni o della 
Regione Valle d’Aosta del 5 10 2011, per un uin uen-
nio  Prenotazione della spesa

Délibération n° 28  du 15 ars 2018,

portant no ination, pour trois e er i es so iau , des 
représentants de la Région  au  sein  du  onseil  d’ad-

inistration de  Raccordo  autostradale Valle  d’Aosta 
– RAV s.p.a. ,  au  sens  de  la loi régionale n° 11 du 10 
avril 1997

Délibération n° 19 du 19 ars 2018,

portant no ination, pour une periode de in  ans, de 
M  Henri DONDE NAZ en ualité de o issaire 
au  o ptes de la ondation Grand-Paradis et  de  M   
Pierluigi  BERZIERI en  ualité de o issaire au  
o ptes du Par  naturel du Mont-Avi  au sens de la loi 

régionale n° 11 du 10 avril 1997

Deliberazione 2  arzo 2018, n  27

Variazioni al bilan io di previsione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al 

bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2018 2020, 
per l’is rizione di entrate a destinazione vin olata

Deliberazione 2  arzo 2018, n  28

Variazioni al bilan io di previsione, al do u ento te ni-
o di a o pagna ento al bilan io e al bilan io nanzia-

rio gestionale, per il triennio 2018 2020, per sposta enti 
tra apitoli, nell’a bito delle issioni e dei progra i, 
riguardanti l’utilizzo di risorse o unitarie e vin olate

Deliberazione 2  arzo 2018, n  29

Variazioni al bilan io di previsione della Regione e al 
bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2018 2020, 
per variazioni o pensative di assa tra issioni e pro-
gra i di diverse issioni

Deliberazione del 2  arzo 2018, n  0

Variazioni al bilan io di previsione della Regione, al do-
u ento te ni o di a o pagna ento al bilan io e al 
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la Région relatifs  la période 2018 2020 du fait de la ré-
affe tation de so es éli inées du o pte des restes  
pa er pour pére ption ad inistrative et ré la ées par 
les réan iers

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

Liste d’aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreuves, lan é au sens du uatri e alinéa de l’art  
4 de la loi régionale n° 16 du 2 août 2016, pour le re-
rute ent, sous ontrat  durée indéter inée, de douze 

auffeurs d’a bulan e – opérateurs te ni ues spé-
ialisés  (personnel te ni ue , atégorie B, niveau é o-

no i ue super (BS ,  affe ter au Départe ent  Ur-
gen es, réani ation et anest ésie , dans le adre de 
l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste,  50 p  100 des postes 
 pourvoir étant réservés au  personnels ui justi ent 

des onditions visées au in ui e alinéa dudit arti le

Agen e USL de la Vallée d’Aoste

Liste d’aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreuves, pour le re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, de deu  éde ins – dirigeants sanitaires 
(se teur  C irurgie et spé ialités irurgi ales  – dis-
ipline  Op tal ologie ,  affe ter  la stru ture 
o ple e  Op tal ologie , dans le adre de l’Agen e 

Unité sanitaire lo ale de la Vallée d’Aoste

Agen e des i p ts

Avis relatif  la publi ation de l’avis de séle tion e terne 
ouverte en vue du re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, de in  ent di  adres (troisi e se teur 
fon tionnel –  position salariale 1 , appelés  re plir 
des fon tions ad inistratives et s ales

Agen e des i p ts

Avis relatif  la publi ation de l’avis de séle tion e terne 
ouverte en vue du re rute ent, sous ontrat  durée in-
déter inée, de deu  adres te ni ues (troisi e se -
teur fon tionnel –  position salariale 1 ,  affe ter au  
bureau  de l’Agen e des i p ts situés en Vallée d’Aoste

bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2018 2020, 
per riassegnazione di so e eli inate dal onto residui 
passivi per perenzione a inistrativa e re la ate dai 
reditori

Azienda USL Valle d’Aosta

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esa i, per l’assunzione a te po indeter-

inato di n  12 operatori te ni i spe ializzati – autisti 
di a bulanza (ruolo te ni o  ategoria B – livello e o-
no i o super - ategoria (BS , on riserva del 50  dei 
posti a favore dei andidati avente titolo ai sensi dell’ar-
ti olo 4, o i 4 e 5, della Legge Regionale 2 agosto 
2016, n  16, da assegnare al Diparti ento E ergenza, 
Riani azione ed Anestesia  presso l’Azienda U S L  
della Valle d’Aosta

Azienda USL Valle d’Aosta

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esa i, per l’assunzione, a te po indeter i-
nato, di n  2 dirigenti sanitari edi i appartenenti all’A-
rea C irurgi a e delle Spe ialit  C irurgi e – Dis ipli-
na di Oftal ologia da assegnare alla S C  O ulisti a  
presso l’Azienda U S L  della Valle d’Aosta

Agenzia delle Entrate

Avviso relativo all’avvio della selezione pubbli a per 
l’assunzione a te po indeter inato di o plessive 510 
unit  per la terza area funzionale, fas ia retributiva 1, 
pro lo professionale funzionario, per attivit  a ini-
strativo-tributaria

Agenzia delle Entrate

Avviso relativo all’avvio della selezione pubbli a per 
l’assunzione a te po indeter inato di 2 unit  per la 
terza area funzionale, fas ia retributiva 1, pro lo pro-
fessionale funzionario te ni o, da destinare agli uf i 
dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle 
d’Aosta
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