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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 245 du 23 juillet 2015,

accordant pour trente ans à M. Giovanni GASPARD l’au-
torisation, par sous-concession, de dérivation des eaux de 
deux sources en amont de Falinier, dans la commune de 
VALTOURNENCHE, pour la production d’énergie hy-
droélectrique, conformément à la demande présentée le 
12 février 2014.  

Arrêté n° 246 du 23 juillet 2015,

accordant à Funivie Monte Bianco SpA de Courmayeur 
l’autorisation, par concession et sous-concession, de dé-
rivation des eaux du puits situé sur le terrain inscrit à 
la feuille 48 (parcelles 167 et 471) du nouveau cadastre 
des terrains de la Commune de COURMAYEUR, pour 
l’irrigation et le fonctionnement d’un échangeur de cha-
leur, conformément à la demande présentée le 13 sep-
tembre 2014.

Arrêté n° 327 du 17 septembre 2015,

reconnaissant M. Piersandro BRUNOD de CHÂTIL-
LON en tant que nouveau titulaire de l’autorisation, par 
concession, de dérivation des eaux du puits situé à Crêt 
de Breil, dans la commune de Châtillon, accordée par 
l’arrêté du président de la Région n° 285 du 1er juin 2000 
à M. Marcello VESAN, décédé.

Arrêté n° 330 du 17 septembre 2015,

accordant pour trente ans à la Commune de VALTOUR-
NENCHE l’autorisation, par concession, de dérivation 
des eaux d’un talweg sans dénomination, à Euillia-Duc, 
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage 

conformément à la demande présentée le 19 août 2014. 

PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 luglio 2015, n. 245.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, al Sig. Gio-
vanni GASPARD, di derivazione d’acqua dalle sorgen-
ti ubicate a monte della località Falinier, in comune di 
VALTOURNENCHE, per la produzione di energia elet-
trica, chiesta con domanda in data 12 febbraio 2014.

Decreto 23 luglio 2015, n. 246.

Subconcessione/concessione, per la durata di anni trenta, 
alla società FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A., di Cour-
mayeur, di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato sul ter-
reno censito al foglio 48, mappali 167-471 del N.C.T. del 
comune di COURMAYEUR, ad uso scambio termico ed 
irriguo, chiesta in data 13 settembre 2014.

Decreto 17 settembre 2015, n. 327.

Riconoscimento del Sig. Piersandro BRUNOD, di 
CHÂTILLON, quale nuovo soggetto titolare della conces-
sione di derivazione d’acqua dal pozzo sito in Loc. Crêt de 
Breil, nel medesimo comune, originariamente assentita al 
defunto signor Marcello VESAN, con il decreto del Presi-
dente della Regione n. 285 in data 1° giugno 2000.

Decreto 17 settembre 2015, n. 330.

Concessione, per la durata di anni trenta, al Comune di 
VALTOURNENCHE di derivazione d’acqua da un implu-

del medesimo comune, ad uso agricolo a servizio dell’al-
peggio Euillia-Duc di proprietà comunale, chiesta dal me-
desimo comune con domanda in data 19 agosto 2014.
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Arrêté n° 338 du 22 septembre 2015,

portant rejet de la demande présentée le 1er juillet 2008 
par CVA SpA à associé unique, de Châtillon, en vue de 
l’obtention de la sous-concession de dérivation des eaux 
du Grand Eyvia, dans la commune de COGNE, et du Sa-
vara, dans la commune de VALSAVARENCHE, pour la 
production d’énergie hydroélectrique. 

Arrêté n° 348 du 29 septembre 2015,

accordant pour trente ans à M. Samuele BÉCQUET 
d’AYAS l’autorisation, par concession, de dérivation des 
eaux d’un talweg sans dénomination, de la source Lando-

lin, du déversoir de la chambre de mise en charge Tcha-

vanela et du Barmasc, en amont de Lignod, dans la com-
mune d’AYAS, à usage d’irrigation et agricole. 

Arrêté n° 349 du 29 septembre 2015,

accordant pour trente ans au Consortium d’amélioration 
foncière Ru des Gagneurs, de Châtillon, l’autorisation, 
par concession, de dérivation des eaux du Fontanella, en 
amont de Travod, dans la commune de CHÂTILLON, à 
usage d’irrigation.  

ACTES
 DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES DE L’ÉNERGIE

 ET DES POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 3519 du 24 septembre 2015,

portant immatriculation de la coopérative « L’accoglien-

za società cooperativa sociale », dont le siège est à PONT-
SAINT-MARTIN, au Registre régional des coopératives 
d’aide sociale, aux termes de l’art. 33 de la loi régionale 
n° 27 du 5 mai 1998.

Acte du dirigeant n° 3639 du 2 octobre 2015, 

à l’installation hydroélectrique comprenant une centrale 
de production à Lovignanaz, dans la commune de FÉ-
NIS, faisant l’objet de l’autorisation unique accordée à 
Alga srl de Champdepraz par la délibération du Gou-
vernement régional n° 2115 du 20 décembre 2013, aux 
termes du troisième alinéa de l’art. 12 du décret législatif 
n° 387 du 29 décembre 2003.  

Decreto 22 settembre 2015, n. 338.

Reiezione della domanda in data 1° luglio 2008 della so-
cietà C.V.A. S.p.A., a s.u., di Châtillon, per la subcon-
cessione di derivazione d’acqua, ad uso idroelettrico, dai 
torrenti Grand’Eyvia, nel comune di COGNE e Savara, 
nel comune di VALSAVARENCHE, ad uso idroelettrico.

Decreto 29 settembre 2015, n. 348.

Concessione, per la durata di anni trenta, al signor Sa-
muele BECQUET, di AYAS, di derivazione d’acqua 
da un impluvio privo di denominazione, dalla sorgente 
denominata “Landolin”, dal troppo pieno della vasca 
“Tchavanela” e dal torrente Barmasc, ubicati a monte 
della località Lignod del comune di AYAS, ad uso irriguo 
ed agricolo.

Decreto 29 settembre 2015, n. 349.

Concessione, per la durata di anni trenta, al C.M.F. Rû 
des Gagneurs, con sede a Châtillon, di derivazione d’ac-
qua dal torrente Fontanella, a monte della località Tra-
vod del comune di CHÂTILLON, ad uso irriguo.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale del 24 settembre 2015, n. 
3519.

Iscrizione, ai sensi dell’art. 33 della l.r. 5 maggio 1998, 

“L’accoglienza società cooperativa sociale”, con sede in 
PONT-SAINT-MARTIN, nell’albo regionale delle coope-
rative sociali.

Provvedimento dirigenziale 2 ottobre 2015, n. 3639.

Approvazione di una variante all’autorizzazione uni-
ca rilasciata, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto 
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 2115 in data 20 dicembre 
2013, all’Impresa “Alga S.r.l.” di Champdepraz, relativa 
all’impianto idroelettrico con centrale di produzione in 
loc. Lovignanaz, nel Comune di FÉNIS.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 25 settembre 2015, n. 1345.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2015/2017 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2015/2017.

Deliberazione 25 settembre 2015, n. 1347.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2015/2017 e al bilancio di cassa per l’anno 2015 

-
zione di fondi assegnati dallo Stato e dalla Comunità eu-
ropea.

Deliberazione 1° ottobre 2015, n. 1383.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione e di cassa per l’iscrizione di entrate a destinazio-
ne vincolata.

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Comunicato di iscrizione di Società cooperativa nel regi-
stro regionale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998 e succes-

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n° 
12/2009, art. 20).

ATTI
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMPDEPRAZ. Dichiarazione del Sindaco 
9 ottobre 2015. 

Variante sostanziale al Piano Regolatore Generale 
Comunale.

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1345 du 25 septembre 2015,

de la Région, du fait du transfert de crédits entre unités 
prévisionnelles de base appartenant à la même aire ho-
mogène.

Délibération n° 1347 du 25 septembre 2015,

ainsi que le budget de caisse 2015 de la Région, du fait de 
l’inscription de crédits alloués par l’État et par l’Union 
européenne.

Délibération n° 1383 du 1er octobre 2015,

de gestion et de caisse de la Région du fait de l’inscrip-
tion de recettes à affectation obligatoire.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation d’une société coopérative au 
Registre régional des entreprises coopératives, au sens de 
la loi régionale n° 27 du 5 mai 1998.

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
(L.R. n° 12/2009, art. 20).

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMPDEPRAZ. Déclaration du 9 oc-
tobre 2015,

relative à la variante substantielle du Plan régulateur gé-
néral communal.
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 PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al 
medicina generale 2015/2018, (ai sensi dell’articolo 8 del 
bando approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 239 in data 20 febbraio 2015 e pubblicato sul Bol-

24 marzo 2015), approvata con provvedimento dirigen-
ziale n. 3785 in data 13 ottobre 2015.

Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeter-
minato, di n. 5 dirigenti sanitari medici – appartenenti 
all’area medica e delle specialità mediche – disciplina di 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da asse-
gnare alla S. C. Medicina e chirurgia d’urgenza ed accet-
tazione presso l’azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Liste d’aptitude de concours externe, sur épreuves, pour 

médecine générale 2015/2018, (aux termes de l’article 8 
de l’avis approuvé avec délibération du Gouvernement 
regional, n° 239 du 20 février 2015 et publié le 24 mars 

Vallée d’Aoste), approuvée avec acte du dirigeant n° 3785 
du 13 octobre 2015.

Agence U.S.L. de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de cinq médecins – dirigeants sanitaires 
(secteur « Médecine et spécialités médicales » – discipline 
« Médecine et chirurgie de l’accueil et des urgences »), à 
affecter à la SC « Médecine et chirurgie de l’accueil et des 
urgences », dans le cadre de l’Agence U.S.L. de la Vallée 
d’Aoste.


