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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

D      

P       C   LA 
SALLE        

      C   LA 
SALLE.

D      . .

A          
 . .        -

     S -    
Troille in Comune di SAINT-MARCEL.

De re o  o o re  n. .

A ro ione dell  roro  dell  d  di den  er 
la realizzazione del Polo universitario nell’area della 
Caserma Testa o i  sta ilita on de reto del Presidente 
della Re ione Autonoma alle d’Aosta n.  del  no-
vembre 2012.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI 

E CORPO FORESTALE

Provvedimento diri enziale 1  ottobre 201 , n. 0 .

Autorizzazione alla So iet  Deval S. .a., ai sensi della 
l.r. 2011, alla ostruzione di un im ianto elettri o MT
BT er l’alla iamento della nuova abina elettri a de-
nominata Artalle , nell’omonima lo alit  del Comune 
di RHÊMES-NOTRE-DAME. Linea 829.

ASSESSORATO 
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

E ARTIGIANATO

Provvedimento diri enziale 18 ottobre 2019, n. 118.

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté no  du 1  o tobre 2019,

portant expropriation, en faveur de la Commune de LA 
SALLE, des biens immeubles né essaires aux travaux 
d’élar issement de la route ommunale de Beilliarde , 
sur le territoire de ladite Commune.

Arrêté n   du 1  o tobre 2019,

portant approbation, au sens de l’art. 29 de la loi régio-
nale n  11 du  avril 1998, du pro et d’exé ution des tra-
vaux de réfe tion du pont sur le Saint-Mar el,  Troille, 
dans la ommune de SAINT-MARCEL.

Arrêté n  2 du 1  o tobre 2019,

portant approbation du report de la date d’a vement 
des travaux de réalisation du Pôle universitaire dans 
l’an ienne aserne Testafochi, établie par l’arrêté du 
président de la Région n  28 du 1  novembre 2012.

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

A te du dirigeant n  0  du 1  o tobre 2019,

autorisant Deval SpA, au sens de la loi régionale n° 8 du 
28 avril 2011,  onstruire la ligne éle tri ue MT BT n° 

829 en vue du bran ement du nouveau poste dénom-
mé  Artalle  et situé  Artalle, dans la ommune de 
RHEMES-NOTRE-DAME.

ASSESSORAT 
DES FINANCES, DES ACTIVITES 

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

A te du dirigeant n° 118 du 18 o tobre 2019,

DEUXIÈME PARTIEPARTE SECONDA
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portant prél vement de rédits du fonds de réserve de 
aisse et modi ation du budget prévisionnel et du bud-

get de gestion 2019/2021 de la Région.

ASSESSORAT 
DE LA SANTE, DU BIEN-ETRE ET DES 

POLITIQUES SOCIALES

A te du dirigeant  n° 9  du 1  o tobre 2019,

retirant l’autorisation d’exer er une a tivité so io-édu-
ative dans la stru ture située dans la ommune de 

COGNE 18/b, rue Bourgeois  et a ueillant une gar-
derie pour seize enfants et un espa e de eu pour seize 
enfants, a ordée par la délibération du Gouvernement 
régional n° 80  du 1  uin 200   l’Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Paradis au sens de la délibération du 
Gouvernement régional n° 1 2 du 2  ao t 201 .

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 1  du 11 o tobre 2019,

re ti ant le budget prévisionnel, le do ument te ni ue 
d’a ompagnement de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relatifs  la période 2019/2021 du fait du 
prél vement de rédits du Fonds de réserve pour les dé-
penses imprévues.

Délibération n° 1  du 11 o tobre 2019,

re ti ant le budget prévisionnel, le do ument te ni ue 
d’a ompagnement de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relatifs  la période 2019/2021 du fait du vire-
ment de rédits entre les apitres relatifs aux missions 
et aux programmes on ernant les dépenses de person-
nel.

Délibération n° 1 8 du 11 o tobre 2019,

re ti ant le budget prévisionnel et le budget de gestion 
2019/2021 de la Région du fait du transfert de rédits 
entre les fonds de aisse de missions et de programmes 
différents.

Délibération n° 1 88 du 18 o tobre 2019,

re ti ant le budget prévisionnel, le do ument te ni ue 

Prelievo di somme dal fondo di riserva di assa e modi-
a al bilan io di previsione della Regione e al bilan io 

nanziario gestionale per il triennio 2019/2021.

ASSESSORATO 
DELLA SANITÀ, SALUTE 
E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 1  ottobre 2019, n. 9 .

Revo a dell’autorizzazione  all’Unité des Communes 
valdôtaines Grand-Paradis rilas iata on deliberazio-
ne della Giunta regionale n. 80  del 1  giugno 201  per 
l’autorizzazione all’eser izio di un’attivit  so io edu a-
tiva nella struttura adibita a garderie per 1  posti e a 
spazio-gio o per 1  posti, sita nel Comune di COGNE 
in via Bourgeois, 18/b, ai sensi della deliberazione della 
Giunta regionale n. 1 2 in data 2  agosto 201 .

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 ottobre 2019, n. 1 .

Variazioni al bilan io di previsione della Regione, al do-
umento te ni o di a ompagnamento al bilan io e al 

bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per prelievo dal fondo di riserva spese impreviste.

Deliberazione 11 ottobre 2019, n. 1 .

Variazioni al bilan io di previsione, al do umento te ni-
o di a ompagnamento al bilan io e al bilan io nan-

ziario gestionale, per il triennio 2019/2021, per sposta-
menti tra le dotazioni di missioni e programmi riguar-
danti le spese per il personale.

Deliberazione 11 ottobre 2019, n. 1 8.

Variazioni al bilan io di previsione della Regione e al 
bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per variazioni ompensative di assa tra missioni e pro-
grammi di diverse missioni.

Deliberazione 18 ottobre 2019, n. 1 88.

Variazioni al bilan io di previsione della Regione, al do-
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d’a ompagnement de elui- i et le budget de gestion 
de la Région relatifs  la période 2019/2021 du fait de la 
réaffe tation de sommes éliminées du ompte des restes 
 pa er pour péremption administrative et ré lamées 

par les réan iers.

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de H NE. Délibération n° 0 du 1  o tobre 
2019,

approuvant le nouveau r glement ommunal de la on-
stru tion, aux termes du sixi me alinéa de l’art.  de la 
loi régionale n° 11 du  avril 1998. 

Commune de PONTBOSET. A te n° 1 du 2  septembre 
2019,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
PONTBOSET, des biens immeubles né essaires aux tra-
vaux d’a vement de la route ommunale du Fournier, 
entre Devine et Barmafumo, ainsi ue xation des in-
demnités provisoires d’expropriation  afférentes, au 
sens de la loi régionale n° 11 du 2 uillet 200 .

umento te ni o di a ompagnamento al bilan io e al 
bilan io nanziario gestionale, per il triennio 2019/2021, 
per riassegnazione di somme eliminate dal onto residui 
passivi per perenzione amministrativa e re lamate dai 
reditori.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di H NE. Deliberazione 1  ottobre 2019, n. 0.

Approvazione nuovo regolamento edilizio omunale, ai 
sensi dell’art.  omma  della legge regionale  aprile 
1998, n. 11 e s.m.i.

Comune di PONTBOSET. De reto 2  settembre 2019, 
n. 1.

Pronun ia di esproprio a favore del Comune di 
PONTBOSET dei terreni ne essari ai lavori di om-
pletamento della strada omunale del Fournier, trat-
to Devine-Barmafumo e ontestuale determinazione 
dell’indennit  provvisoria di esproprio, ai sensi della 
L.R. n. 11 in data 2 luglio 200 .

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di Dirigenti sanitari medi i appartenenti all’Area 
di Sanit  pubbli a, Dis iplina di Igiene, Epidemiologia e 
Sanit  pubbli a, da assegnare alla S.C. Igiene e Sanit  
pubbli a  presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli-
o, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo inde-

terminato, di n. 2 Dirigenti sanitari medi i  apparte-
nenti all’Area della Medi ina diagnosti a e dei Servizi 
 Dis iplina di Medi ina legale, da assegnare alla S.C. 
Medi ina legale  presso l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreuves, pour le re rutement, sous ontrat  durée in-
déterminée, de méde ins  dirigeants sanitaires se teur 
 Santé publi ue   dis ipline  H gi ne, épidémiologie 

et santé publi ue ,  affe ter  la stru ture omplexe 
 H gi ne et santé publi ue , dans le adre de l’Agen e 

USL de la Vallée d’Aoste.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreuves, pour le re rutement, sous ontrat  durée 
indéterminée, de deux méde ins  dirigeants sanitaires 
se teur  Méde ine diagnosti ue et des servi es   di-

s ipline  Méde ine légale ,  affe ter  la stru ture 
omplexe  Méde ine légale , dans le adre de l’Agen e 

USL de la Vallée d’Aoste.
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Maison de repos J. B. Festaz.

Extrait d’un avis de on ours, sur épreuves, en vue 
du re rutement, sous ontrat  durée indéterminée et 
 plein temps, de uatre in rmiers relevant de la a-

tégorie D, position é onomi ue D adres , au sens du 
texte uni ue des dispositions ontra tuelles volets é on-
omi ue et normatif  on ernant les fon tionnaires des 
différentes atégories des olle tivités et organismes 
publi s du statut uni ue de la Vallée d’Aoste, dans le 
adre de l’organigramme de l’APSP Maison de repos 

J. B. Festaz.

Casa di riposo J.B. Festaz.

Bando di on orso, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato   di n.  funzionari Categoria D 
posizione e onomi a D  nel  pro lo  professionale di in-
fermiere del testo uni o delle disposizioni ontrattuali 
e onomi e e normative delle ategorie del omparto 
uni o della Valle d’Aosta TUDC  nell’ambito degli or-
gani i dell’APSP Casa di riposo J.B.  Festaz.


