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PARTE SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 24 novembre 2016, n. 568.

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del Pre-
sidente della Regione n. 483 in data 21 ottobre 2016 e 

società BKW Hydro Valle d’Aosta S.r.l., di MILANO, di 
derivazione d’acqua dal torrente Lenteney, in comune 
di LA SALLE, ad uso idroelettrico, a variante della sub-
concessione già assentita con decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 591 in data 14 giugno 1994, successi-
vamente volturata in capo alla società Bkw Hydro Valle 
d’Aosta S.r.l. con decreto del Presidente della Regione 
n. 167 in data 6 giugno 2012 (impianto idroelettrico La 
Salle I).
 

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ENERGIA E POLICHE DEL LAVORO

Provvedimento dirigenziale 23 novembre 2016, n. 5694.

Trasferimento nella sezione “Cooperative diverse da 
quelle a mutualità prevalente” e nella categoria “Altre 
cooperative”, del Registro regionale degli enti cooperati-

società “ME.LO. EDUCATION SOC. COOP.”, con sede 
in GRESSAN. 

Provvedimento dirigenziale 29 novembre 2016, n. 5827.

4817/2016 recante “Approvazione, ai sensi dell’art. 52 
della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una varian-
te al progetto approvato con provvedimento dirigenziale 
n. 4256 in data 17 ottobre 2013, proposta dall’Impresa 
“F.lli Ronc S.r.l.” di INTROD e relativa all’impianto 
idroelettrico con opera di derivazione sul torrente Nan-

DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 558 du 24 novembre 2016,

portant retrait, à la suite d’une simple erreur matérielle, 
de l’arrêté du président de la Région n° 483 du 21 oc-
tobre 2016 et accordant à BKW Hydro Valle d’Aosta srl 
de MILAN, jusqu’au 20 juillet 2028, l’autorisation, par 
sous-concession, de dérivation des eaux du Lenteney, 
dans la commune de LA SALLE, à usage hydroélec-

par l’arrêté du président du Gouvernement régional no 
591 du 14 juin 1994 et ensuite transférée au nom de BKW 
Hydro Valle d’Aosta srl par l’arrêté du président de la 
Région n° 167 du 6 juin 2012 pour ce qui est de l’installa-
tion hydroélectrique dénommée « La Salle I ».
 

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES ACTIVITÉS PRODUCTIVES, 

ÉNERGIE ET POLITIQUES DU TRAVAIL

Acte du dirigeant no 5694 du 23 novembre 2016,

portant transfert de ME.LO. EDUCATION SOC. COOP., 
dont le siège est à GRESSAN, dans la section « Coopéra-
tives autres que celles à vocation essentiellement mutua-
liste », catégorie « Autres coopératives », du Registre ré-
gional des entreprises coopératives visé à la loi régionale 
no 27 du 5 mai 1998. 

Acte du dirigeant n° 5827 du 29 novembre 2016, 

proposée par F.lli Ronc srl d’INTROD et concernant le 
projet relatif à l’installation hydroélectrique dérivant les 
eaux du Nantey pour alimenter la centrale de production 
en amont de Giassère, dans la commune de PERLOZ, 
autorisé par l’acte du dirigeant n° 4256 du 17 octobre 
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2013, au sens de l’art. 52 de la loi régionale n° 13 du 25 
mai 2015. 

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 5773 du 28 novembre 2016,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 
8 du 28 avril 2011, à construire la ligne électrique de 
moyenne et basse tension n° 761 pour le renforcement de 
l’installation au hameau d’Hérin, dans les communes de 
LA MAGDELEINE et d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
 

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1498 du 11 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

 

Délibération n° 1500 du 11 novembre 2016,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse. 

Délibération n° 1501 du 11 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
différentes dans le cadre de la même fonction-objectif.
 

Délibération n° 1540 du 18 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région, du fait du 
transfert de crédits entre unités prévisionnelles de base 
appartenant à la même aire homogène.

 

tey e centrale di produzione a monte della loc. Giassère 
nel Comune di PERLOZ. 

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 28 novembre 2016, n. 5773.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della 
l.r. 8/2011, alla costruzione dell’impianto elettrico MT/
BT per il potenziamento dell’impianto in frazione Herin, 
nei comuni di LA MAGDELEINE e ANTEY-SAINT-AN-
DRÉ - Linea n. 761
 

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1498.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016.
 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1500.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese im-

al bilancio di cassa.
 

Deliberazione 11 novembre 2016, n. 1501.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previ-
sionali di base diverse nell’ambito della stessa funzione 

2016/2018 e al bilancio di cassa 2016. 

Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1540.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per il 
triennio 2016/2018 per storno di fondi tra unità previsio-
nali di base appartenenti alla medesima area omogenea e 

-
nio 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016.
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Délibération n° 1542 du 18 novembre 2016,

portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour 
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investis-
sement du budget prévisionnel 2016/2018 de la Région 
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses 

caisse. 

Délibération n° 1543 du 18 novembre 2016,

ainsi que le budget de caisse 2016 de la Région du fait de 
l’inscription de recettes à affectation obligatoire.

 

Délibération n° 1570 du 18 novembre 2016,

portant approbation, au sens de l’art. 8 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, du projet de réalisation d’un 
chalet destiné à accueillir des distributeurs d’eau, de lait, 
de produits détersifs et de produits typiques au Chan-
té-de-Bouvaz, dans la commune de FÉNIS. 

Délibération n° 1603 du 25 novembre 2016,

portant approbation des critères d’application en vue 
de l’octroi des subventions prévues pour la gestion, le 
fonctionnement et l’entretien des ouvrages d’améliora-
tion foncière du ressort des consortiums d’amélioration 
foncière, des consorteries et des gestionnaires d’ouvrages 
d’irrigation, au sens de la loi régionale n° 17 du 3 août 
2016, et réservation de la dépense relative à l’octroi d’un 
acompte. 

AVIS ET COMMUNIQUÉS

Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1542.

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti 
del bilancio di previsione della Regione per il triennio 
2016/2018 ad integrazione di stanziamenti di spese obbli-

bilancio di cassa.
 

Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1543.

Variazione al bilancio di previsione della Regione per il 

gestione 2016/2018 e al bilancio di cassa per l’anno 2016 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
 

Deliberazione 18 novembre 2016, n. 1570.

Comune di FÉNIS: approvazione, ai sensi dell’art. 8 del-
la l.r. 6 aprile 1998, n. 11, del progetto di realizzazione di 
un fabbricato in legno destinato alla posa di dispositivi 
per l’erogazione dell’acqua, del latte, dei detersivi e dei 
prodotti tipici in loc. Tzanti de Bouva. 

Deliberazione 25 novembre 2016, n. 1603

Approvazione dei criteri applicativi per la concessione 
di contributi relativi all’attività di gestione, di funziona-
mento e di manutenzione delle opere di miglioramento 
fondiario di competenza dei consorzi di miglioramento 
fondiario, delle consorterie e dei gestori di opere irrigue, 
ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. Preno-
tazione di spesa per la concessione di un’anticipazione.
 

AVVISI E COMUNICATI

esaurimento per i posti di insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria della provincia di Aosta valide per il trien-
nio 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti 
la posizione da n. 1 al termine della graduatoria impugnata”, del ricorso promosso da Magda Alasonatti e altri, contro il 
MIUR e la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Autorità giudicante: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – R.G. 9461/2016 – udienza 5 dicembre 2017.
 

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di DONNAS. Deliberazione 16 novembre 2016, 
n. 60.

Variante non sostanziale n. 11 al P.R.G.C. (Parcheggio 

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de DONNAS. Délibération no 60 du 16 no-
vembre 2016,

portant approbation de la variante non substantielle n° 
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in progetto pa79 in sottozona ba16* - Verturin): appro-
vazione.
 

Comune di ROISAN. Deliberazione 21 novembre 2016, 
n. 27.

Progetto preliminare per la sostituzione delle condutture 
dell’acquedotto comunitario tratto “Nodo C (ROISAN) 
– Chez Percher (GIGNOD) – Approvazione variante non 
sostanziale ai sensi dell’art. 31 della L.R. 11/1998 e s.m.i.

 

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d’Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico quinquennale di Direttore della struttura complessa 
“Radiologia diagnostica ed interventistica” presso l’A-
zienda USL della Valle d’Aosta.
 

Azienda USL Valle d’Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico quinquennale di Direttore della struttura complessa 
“Neurologia e Stroke Unit” presso l’Azienda USL della 
Valle d’Aosta. 

Azienda USL Valle d’Aosta.

Avviso pubblico di selezione per l’attribuzione dell’inca-
rico quinquennale di Direttore della struttura complessa 
“Anestesia e rianimazione” presso l’Azienda USL della 
Valle d’Aosta. 

11 du PRGC, relative à la réalisation d’un parking au 
hameau de Verturin, dans la zone pa79, sous-zone ba16*.
 

Commune de ROISAN. Délibération n° 27 du 21 no-
vembre 2016,

portant approbation, au sens de l’art. 31 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle 
du PRGC relative à l’avant-projet rédigé en vue du rem-
placement des conduites du tronçon « Nodo C (ROISAN) 
– Chez Percher (GIGNOD) » du réseau communautaire 
de distribution de l’eau potable. 

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste

Appel à candidatures en vue de l’attribution, pour cinq 
ans, des fonctions de directeur de la structure complexe 
« Radiologie diagnostique et interventionnelle », dans le 
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
 

Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste.

Appel à candidatures en vue de l’attribution, pour cinq 
ans, des fonctions de directeur de la structure complexe 
« Neurologie et Unité neurovasculaire », dans le cadre de 
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d'Aoste

Appel à candidatures en vue de l’attribution, pour cinq 
ans, des fonctions de directeur de la structure complexe 
« Anesthésie er réanimation », dans le cadre de l’Agence 
USL de la Vallée d’Aoste. 


