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DU PRéSIDENT DE LA RégION

Arrêté n° 160 du 6 juin 2011,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 235 du 
13 juillet 2010 portant expropriation des terrains néces-
saires aux travaux d’élargissement et de réaménagement 
de la route communale de Pontaramey (tronçon A : Praz-
du-Mas-Marcellinaz-Cuchepache, et tronçon B : Le Suil 
-Les Mottes), dans la commune de SAINT-RhéMy-EN-
BOSSES, et fixation des indemnités provisoires y affé-
rentes.  page 2156

Arrêté n° 177 du 21 juin 2011,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 66 du 17 
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nécessaires aux travaux de réaménagement et d’élar-
gissement de la route communale de la Plantaz, dans la 
commune de JOVENçAN.  page 2159

Arrêté n° 178 du 21 juin 2011,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
SAINT-PIERRE, des biens immeubles nécessaires aux 
travaux d’élargissement de la route intercommunale 
SARRE-SAINT-PIERRE, à Bréan, sur le territoire de 
ladite Commune. page 2160
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PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REgIONE

Decreto 6 giugno 2001, n. 160.

Rettifica del Decreto del Presidente della Regione n. 235 
del 13 luglio 2010 avente per oggetto: “Espropriazione di 
terreni necessari per i lavori di ampliamento e sistema-
zione della strada comunale di Pontaramey nei tratti “A” 
Predumaz-Marcellina-Cuchepache e “B” Suil-Mottes, in 
Comune di SAINT-RhéMy-EN-BOSSES. Decreto di fis-
sazione indennità provvisoria”.
 pag. 2156

Decreto 21 giugno 2011, n. 177.

Espropriazione di terreni necessari ai lavori di sistema-
zione ed allargamento della strada comunale della Plan-
taz, in Comune di JOVENçAN. Decreto di rettifica al 
precedente decreto n. 66 in data 17 febbraio 2006.
 pag. 2159

 
Decreto 21 giugno 2011, n. 178.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di 
SAINT-PIERRE di terreni necessari ai lavori di allarga-
mento della strada intercomunale SARRE-SAINT-PIER-
RE, tratto di Bréan, in Comune di SAINT-PIERRE.
 pag. 2160

Loi régionale n° 16 du 28 juin 2011,

portant réajustement du budget prévisionnel 2011, modification de mesures législatives, ainsi que rectification du budget 
prévisionnel 2011/2013. page 2147
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ATTI 
DEgLI ASSESSORI REgIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto 1° giugno 2011, n. 46.

Costruzione impianto elettrico a 15 kV per allacciamento 
nuovo parco eolico in località Puy de Saint-Evance nel 
comune di SAINT-DENIS della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta - Variante linea n. 627. pag. 2161

Decreto 20 giugno 2011, n. 47.

Allacciamento nuova cabina elettrica MT/BT “Colom-
bit” in località Colombit nel comune di FONTAINEMO-
RE della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Linea n. 610.
 pag. 2163

DELIBERAZIONI DELLA gIUNTA 
E DEL CONSIgLIO REgIONALE

gIUNTA REgIONALE

Deliberazione 10 giugno 2011, n. 1322.

Approvazione dell’esito della valutazione dei progetti 
presentati, a seguito del bando a “Regia regionale” di cui 
alla DGR 727 del 31 marzo 2011 (Invito 2011/08), da par-
te delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo gra-
do e organismi che le ricomprendano, denominati “Stage 
per studenti - anno 2011”, e oggetto di cofinanziamento 
da parte del Fondo Sociale Europeo. Impegno di spesa e 
modifica d’impegno.
 pag. 2166

Deliberazione 17 giugno 2011, n. 1375.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 
conseguente modifica al bilancio di gestione.
 pag. 2167

Deliberazione 17 giugno 2011, n. 1427.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2011/2013, conseguente modifica al bilancio di 
gestione per il triennio 2011/2013 e di cassa per l’anno 
2011 per l’iscrizione di un finanziamento erogato dalla 
fondazione CRT-CASSA di Risparmio di TORINO” qua-
le contributo per l’organizzazione dell’iniziativa cultura-
le Châteaux en musique. pag. 2170

Deliberazione 17 giugno 2011, n. 1432.

Approvazione del bando di gara per la partecipazione 
al programma di edilizia residenziale sociale per alloggi 

ACTES 
DES ASSESSEURS RégIONAUX

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 46 du 1er juin 2011,
 
autorisant la modification du tracé de la ligne électrique 
n° 627 de 15 kV en vue du raccordement du nouveau 
parc éolien de Puy-de-Saint-Évance, dans la commune 
de SAINT-DENIS. page 2161

Arrêté n° 47 du 20 juin 2011,

autorisant le raccordement, par la ligne électrique n° 
610, du nouveau poste MT/BT dénommé « Colombit », à 
Colombit, dans la commune de FONTAINEMORE.
 page 2163

DéLIBéRATIONS DU gOUVERNEMENT 
ET DU CONSEIL RégIONAL

gOUVERNEMENT RégIONAL

Délibération n° 1322 du 10 juin 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets dénommés « Stages des élèves - Année 2011 », présen-
tés par les institutions scolaires secondaires du deuxième 
degré et par les organismes dont celles-ci font partie au 
titre de la mesure à gestion régionale approuvée par la 
DGR n° 727 du 31 mars 2011 et cofinancés par le Fonds 
social européen (appel à projets n° 2011/08), ainsi qu’en-
gagement et modification de la dépense y afférente.
 page 2166

Délibération n° 1375 du 17 juin 2011,

rectifiant le budget prévisionnel 2011/2013 et le budget de 
gestion de la Région du fait du transfert de crédits entre 
unités prévisionnelles de base appartenant à la même 
aire homogène.
 page 2167

Délibération n° 1427 du 17 juin 2011,

rectifiant le budget prévisionnel 2011/2013, le budget pré-
visionnel 2011/2013, le budget de gestion 2011/2013 et le 
budget de caisse 2011 de la Région, du fait de l’inscrip-
tion d’un financement accordé par la Fondazione CRT-
Cassa di Risparmio di TORINO à titre de subvention 
pour la réalisation de l’initiative culturelle dénommée 
« Châteaux en musique ». page 2170

Délibération n° 1432 du 17 juin 2011,

portant approbation de l’avis d’appel à candidatures 
pour le plan des logements sociaux à loyer modéré, aux 
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a canone sostenibile quale intervento di cui agli articoli 
1 e 4 del piano nazionale di edilizia abitativa allegato al 
DPCM 16 luglio 2009 e approvazione dei termini per la 
presentazione delle domande di concessione dei contri-
buti a valere sulla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5.
 pag. 2172

AVVISI E COMUNICATI

Assessorato territorio e ambiente. Direzione ambiente.

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione.
 pag. 2180

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ALLEIN. Deliberazione 22 giugno 2011, n. 14.

Approvazione della variante non sostanziale n. 20 al 
P.R.G.C. relativa all’approvazione della cartografia della 
nuova classificazione degli edifici in zona “A” per l’ade-
guamento del vigente P.R.G.C. alla L.R. 6 aprile 1998 n. 
11.
 pag. 2180

Comune di COgNE. Decreto 17 giugno 2011, n. 1.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di COgNE 
dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di manuten-
zione straordinaria del marciapiede comunale rue Grand 
Paradis e prolungamento dello stesso e contestuale de-
terminazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai 
sensi della L.R. 11 del 2 luglio 2004. pag. 2181

Comune di NUS. 

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 40 in data 31 maggio 2011. pag. 2183

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 16 
giugno 2011, n. 16.

Lavori di demolizione di un fabbricato in loc. Ivery per 
allargamento strada: approvazione della variante non 
sostanziale n. 4 al vigente P.R.G.C.
 pag. 2211

Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione del 
Consiglio comunale 16 giugno 2011, n. 17.

Ampliamento della superficie della zona omogenea Da1: 
approvazione della variante non sostanziale n. 5 al vigen-
te PRG. pag. 2211

termes des art. 1er et 4 du plan national de la construction 
résidentielle annexé au décret du président du Conseil 
des ministres du 16 juillet 2009, et des délais de présenta-
tion des demandes d’aide au sens de la loi régionale n° 5 
du 28 février 2003.
 page 2172

AVIS ET COMMUNIqUéS

Assessorat du territoire et de l’environnement. Direction 
de l’environnement.

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
 page 2180

ACTES éMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ALLEIN. Délibération n° 14 du 22 juin 
2011,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
20 du PRGC en vigueur, relative à l’approbation de la 
cartographie du nouveau classement des bâtiments situés 
dans la zone A aux fins de l’adaptation du PRGC en vi-
gueur aux dispositions de la LR n° 11 du 6 avril 1998.
 page 2180

Commune de COGNE. Acte n° 1 du 17 juin 2011,

portant expropriation en faveur de la Commune de 
COgNE des terrains nécessaires aux travaux d’entretien 
extraordinaire et de prolongement du trottoir communal 
rue Grand-Paradis et détermination de l’indemnité pro-
visoire d’expropriation y afférente, au sens de la LR n° 11 
du 2 juillet 2004. page 2181

Commune de NUS. 

Statuts approuvés par la délibération du Conseil commu-
nal n° 40 du 31 mai 2011. page 2183

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 
16 du 16 juin 2011,
 
portant approbation de la variante non substantielle n° 
4 du PRGC en vigueur relative à la démolition d’un im-
meuble à Ivéry en vue de l’élargissement de la route.
  page 2211

Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération du 
Conseil communal n° 17 du 16 juin 2011,
 
portant approbation de la variante non substantielle n° 
4 du PRGC en vigueur relative à l’agrandissement de la 
superficie de la zone homogène Da1. page 2211
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Comune di SAINT-VINCENT. Decreto 15 giugno 2011, 
n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per la realizza-
zione della strada di accesso al parcheggio di superficie 
nella frazione di Moron. pag. 2212

Comitato di gestione del fondo speciale per il volontaria-
to nella Regione Valle d’Aosta. Deliberazione 24 giugno 
2011. 

Bando per l’istituzione del centro di servizio per il volon-
tariato nella Regione autonoma Valle d’Aosta.
 pag. 2214

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - 
ARPA Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di Assitente tecnico (ca-
tegoria C) con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to, nell’ambito dell’organico dell’ARPA - Area operativa 
Energia. pag. 2231

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - 
ARPA Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di Assitente tecnico (ca-
tegoria C) con rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to, nell’ambito dell’organico dell’ARPA - Area operativa 
Microbiologia. pag. 2231

Comunità Montana Monte Cervino.

Selezione unica pubblica, per titoli, per l’assunzione a 
tempo determinato di personale con la qualifica di ausi-
liario – categoria A posizione A – a tempo pieno e a tempo 
parziale. Graduatoria finale. pag. 2232

Comunità Montana Walser.

Estratto bando di concorso, per esami, per l’assunzio-
ne a tempo indeterminato di un operatore socio sani-
tario (O.S.S.), categoria B, posizione B2, a tempo pieno 
nell’ambito dei servizi socio assistenziali del comprenso-
rio.
 pag. 2234

Commune de SAINT-VINCENT. Acte n° 1 du 15 juin 
2011,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
aux travaux de réalisation de la route d’accès au parking 
de Moron. page 2212

Comité de gestion. du fonds spécial pour le bénévolat en 
Vallée d’Aoste. Délibération du 24 juin 2011.

Avis relatif à l’institution du centre de services pour le 
bénévolat en Vallée d’Aoste.
 page 2214

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence Régionale pour la Protection de l’Environnement 
- ARPE Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le pourvoi d’un poste d’Assistant tech-
nique (catégorie C) avec contrat à durée indéterminée, 
dans le cadre de l’organigramme de l’ARPE - Division 
Energie. page 2231

Agence Régionale pour la Protection de l’Environnement 
- ARPE Vallée d’Aoste.

Publication du résultat du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le pourvoi d’un poste d’Assistant tech-
nique (catégorie C) avec contrat à durée indéterminée, 
dans le cadre de l’organigramme de l’ARPE - Division 
Microbiologie. page 2231

Communauté de montagne Mont Cervin.

Concours unique externe, sur titres, pour le recrutement, 
sous contrat a duree determinee de auxiliaires – categorie 
A position A– a temps complet ou partiel.  Liste d’aptitu-
de. page 2232

Communauté de montagne Walser.

Extrait de l’avis de concours, sur épreuves, en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps 
plein, d’un opérateur socio-sanitaire (OSS), catégorie B, 
position B2, dans le cadre des services d’aide sociale et 
d’assistance de la Communauté de montagne Walser – 
Haute vallée du Lys. page 2234
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Azienda Unità Sanitaria Locale - Regione Valle d’Aosta.

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico – ap-
partenente all’area medica e delle specialità mediche – 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione da assegnare 
alla S.C. Recupero e Rieducazione funionale presso l’a-
zienda USL. della Valle d’Aosta. pag. 2235

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

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreu-
ves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, d’un directeur sanitaire – médecin (secteur Méde-
cine et spécialités médicales – Médecine physique et de 
réadaptation), à affecter à la SC Réadaptation et réédu-
cation fonctionnelle, dans le cadre de l’Agence USL de la 
Vallée d’Aoste. page 2235


