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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté n° 22 du 26 septembre 2016,

portant reconnaissance des fonctions de technicien en 
acoustique de l’environnement à M. Rocco Luigi VENE-
ZIA.  

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DU BUDGET, DES FINANCES 

ET DU PATRIMOINE

Acte n° 308 du 23 septembre 2016, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de 

situés sur le territoire de ladite Commune et nécessaires 
aux travaux de réalisation d’un giratoire au croisement 
de la route nationale n° 26 de la Vallée d’Aoste avec la 

-
nité provisoire d’expropriation y afférente, au sens de la 
loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

PARTE SECONDA

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Decreto 26 settembre 2016, n. 22.

competente in materia di acustica ambientale all’arch. 
Rocco Luigi VENEZIA. 

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
BILANCIO, FINANZE 

E PATRIMONIO

Decreto 23 settembre 2016, n. 308.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di QUART 
 

lizzazione di rotatoria sulla S.S. n. 26 della Valle d’Ao-
sta, all’innesto con la S.R. n. 15 per Brissogne, in comune 
di QUART e contestuale determinazione dell’indennità 
provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 
2 luglio 2004.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE
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Deliberazione 16 settembre 2016, n. 1241.

Rilascio, al comune di BRUSSON, per un periodo di 5 
anni, della subconcessione per lo sfruttamento di acque 
termali della “Sorgente Ferruginosa” nel comune di 
BRUSSON e approvazione in linea tecnica del proget-

dell’art. 46, c. 5bis, della L.R. 5/2008.

Deliberazione 23 settembre 2016, n. 1264.

Approvazione delle modalità e dei criteri applicativi per 
la concessione, per l’anno 2016, di aiuti a fondo perduto 
per favorire la ricomposizione fondiaria da parte delle 

-
re della produzione primaria, ai sensi della l.r. 3 agosto 

Proroga, a parziale sanatoria, di quattro anni della vali-

sulla compatibilità ambientale del progetto di costruzio-

residenziale e commerciale denominato Majestic in loc. 
Capoluogo del Comune di COURMAYEUR - presentato 
dalla società Courmajestic s.r.l. di Parabiago (MI
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 19 
agosto 2011.

AVVISI E COMUNICATI

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato opere 
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubbli-
ca - Struttura opere stradali.

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della 

-
si dell’articolo 12 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 
11 “Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in 
Valle d’Aosta.

Délibération n° 1241 du 16 septembre 2016,

accordant pour cinq ans à la Commune de BRUSSON 
l’autorisation, par sous-concession, d’exploitation des 
eaux thermales au lieu-dit Source ferrugineuse, dans la 
commune de BRUSSON, et portant approbation de la 
faisabilité technique du projet de réalisation du bâtiment 
prévu pour la protection de l’ouvrage de captage, au sens 
du cinquième alinéa bis de l’art. 46 de la loi régionale n° 
5 du 13 mars 2008.

Délibération n° 1264 du 23 septembre 2016, 

portant approbation des modalités et des critères d’ap-
plication pour l’octroi, au titre de 2016, des aides à fonds 
perdus accordées aux micro, petites et moyennes entre-
prises œuvrant dans le secteur de la production agricole 

dépense y afférente.

portant prorogation de quatre ans, à titre de régularisa-
tion partielle, de la validité de l’avis positif sous condition 
approuvé par la délibération du Gouvernement régional 
no

l’environnement du projet déposé par Courmajestic srl, 
-

tion de l’immeuble multifonctionnel à usage hôtelier, 
commercial et d’habitation dénommé Majestic, au chef-
lieu de la commune de COURMAYEUR. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Région autonome Vallée d’Aoste. Assessorat des ou-
vrages publics, de la protection des sols et du logement 
public - Structure « Ouvrages routiers ».

Communication d’engagement de la procédure prévue 

au sens de l’art. 12 de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 
2004 (Réglementation de la procédure d’expropriation 
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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-

medicina generale 2016/2019, (ai sensi dell’articolo 8 del 
bando approvato con deliberazione della Giunta regio-
nale n. 211 in data 19 febbraio 2016 e pubblicato sul Bol-

8 marzo 2016, approvata con provvedimento dirigenziale 
n. 4494 in data 4 ottobre 2016.

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques so-
ciales.

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

médecine générale 2016/2019, (aux termes de l’article 8 
de l’avis approuvé avec déliberation du gouvernement 
regional, n° 211 du 19 février 2016 et publié le 8 mars 

du 4 octobre 2016. 


