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Decreto 10 febbraio 2020, n. 1.

Arrêté n° 1 du 10 février 2020,

Approvazione calendario ittico per l’anno 2020.
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portant approbation du calendrier de la pêche 2020.
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Decreto 14 febbraio 2020, n. 436.

Acte n° 436 du 14 février 2020,

Pronuncia di esproprio a favore della Regione Autonoma
Valle d’Aosta degli immobili siti nel Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR, necessari all’esecuzione dei lavori di ammodernamento e costruzione di un marciapiede
lungo la S.R. n. 45 della Valle d’Ayas in corrispondenza
della frazione Châtaignère e contestuale determinazione
dell’indennità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R.
n. 11 in data 2 luglio 2004.

portant expropriation, en faveur de la Région autonome
Vallée d’Aoste, des biens immeubles nécessaires aux travaux de modernisation de la route régionale n° 45 de la
Vallée d’Ayas et de réalisation d’un tronçon de trottoir le
long de celle-ci, à Châtaignère, dans la Commune de
CHALLAND-SAINT-VICTOR, ainsi que fixation des indemnités provisoires d’expropriation y afférentes, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004.
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Provvedimento dirigenziale 30 gennaio 2020, n. 270.

Acte n° 270 du 30 janvier 2020,

Aggiornamento dell’elenco regionale dei laboratori che
effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie
alimentari per l’anno 2020.

portant mise à jour du répertoire régional des laboratoires
qui effectuent les analyses dans le cadre des procédures
d’autocontrôle pour le compte des industries alimentaires
au titre de 2020.
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Provvedimento dirigenziale 10 febbraio 2020, n. 384.

Acte n° 384 du 10 février 2020,
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Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984,
n. 33 (disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a due stelle all’albergo all’insegna “Saint Nicolas” di SAINT NICOLAS.
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portant classement de l’hôtel Saint-Nicolas de SAINT-NICOLAS dans la catégorie 2 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6 juillet 1984 (Réglementation de la
classification des établissements hôteliers).
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Provvedimento dirigenziale 19 febbraio 2020, n. 432.

Acte n° 432 du 19 février 2020,

"ttribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984,
n.33 (disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), della classificazione a quattro stelle all’albergo
all’insegna “Bergman Mountain Hotel” di Breuil Cervinia.
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portant classement de l’hôtel Bergman Mountain Hotel de
VALTOURNENCHE (hameau de Breuil-Cervinia) dans
la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi régionale n° 33 du 6
juillet 1984 (Réglementation de la classification des établissements hôteliers).
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Estratto dell’avviso pubblico di selezione integrativo per
titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n.
21, e dell’art. 17 della dgr del 17 maggio 2019, n. 654 per
l’assunzione di operai idraulico-forestali a tempo determinato stagionale con profilo di escavatorista - 5° livello
“super specializzato”.

Extrait de l’avis de sélection externe complémentaire, sur
titres et épreuves, aux termes de la loi régionale n° 21 du
22 décembre 2017 et de l’art. 17 de l’annexe de la délibération du Gouvernement régional n° 654 du 17 mai 2019,
en vue du recrutement, sous contrat à durée déterminée
saisonnier, de conducteurs d’excavatrice (ouvriers hydrauliques et forestiers spécialisés super du 5e grade).
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ASSESSORATO
DELLA SANITÀ, SALUTE
E POLITICHE SOCIALI

ASSESSORAT
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Graduatoria riservata, senza borsa di studio, ex art. 12
comma 3 della legge 25 giugno 2019, n. 60, per l’ammissione in sovrannumero al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale triennio 2019/2022 di cui
all’avviso approvato con dgr 1314/2019.

Liste d’aptitude réservée en vue de l’admission en surnombre, sans bourse d’études, au sens du troisième alinéa de
l’art. 12 de la loi n° 60 du 25 juin 2019, au cours triennal de
formation spécifique en médecine générale organisé au titre
de la période 2019/2022 et dont l’avis a été approuvé par la
délibération du Gouvernement régional n° 1314 du 27 septembre 2019.
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Azienda USL Valle d’Aosta.

Agence USL de la Vallée d’Aoste

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sanitari - tecnici di
neurofisiopatologia (personale tecnico-sanitario), categoria D, presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux collaborateurs professionnels sanitaires techniciens de neurophysiopathologie (personnel technique et sanitaire), catégorie D, dans le cadre de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.
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BANDI E AVVISI DI GARA

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN

Commune de GRESSONEY-SAINT-JEAN

Graduatoria del bando di pubblico concorso per soli
titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio di noleggio di veicoli con conducente.
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Liste d’aptitude du concours externe, sur titres, en vue de
la délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité de location de véhicules avec chauffeur.
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Struttura Valle d’Aosta srl - Vallée d’Aoste Sructure s.a r.l.

Vallée d’Aoste Structure srl.

Avviso cessione ramo d’azienda commerciale pubblico incanto

Extrait d’un avis d’appel d’offres en vue de la cession
d’une partie d’entreprise commerciale par voie de marché
public.
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