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PARTE  SECONDA

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Ordinanza 17 luglio 2020, n. 295.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio 
di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
DELLE FINANZE, ATTIVITÀ

PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Decreto 13 luglio 2020, n. 456.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di Nus dei 
terreni necessari ai lavori di sistemazione e completamento 
della strada di Rovarey-Grange, in Comune di Nus.
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Provvedimento dirigenziale 13 luglio 2020, n. 3429.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della 
legge regionale 25 maggio 2015, n. 13, di una variante 
non sostanziale all’autorizzazione unica concessa con 
provvedimento dirigenziale n. 5047/2016 e 
rettificato con P.D. 6724/2016, per la realizzazione di un 
impianto idroelettrico con derivazione d’acqua dal 
torrente Arpisson nel comune di Pollein.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DEUXIÈME  PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Ordonnance n° 295 du 17 juillet 2020,

portant nouvelles mesures de prévention et de gestion de 
l’urgence épidémiologique liée à la COVID-19, au sens 
du troisième alinéa de l’art. 32 de la loi n° 833 du 23 
décembre 1978 en matière d’hygiène et de santé publique, 
en vue de la reprise de certaines activités économiques, 
productives et sociales.

page 3689 

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DES FINANCES, DES ACTIVITÉS

PRODUCTIVES ET DE L’ARTISANAT

Acte n° 456 du 13 juillet 2020,

portant expropriation, en faveur de la Commune de 
Nus, des biens immeubles situés sur le territoire de 
celle-ci et nécessaires aux travaux de réaménagement et 
d’achèvement de la route allant de Rovarey aux Granges.
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Acte du dirigeant n° 3429 du 13 juillet 2020,

portant approbation, aux termes du premier alinéa de 
l’art. 51 de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015, d’une 
modification non substantielle du projet faisant l’objet 
de l’autorisation unique délivrée par l’acte du dirigeant 
n° 5047 du 28 octobre 2016 et modifiée par l’acte du 
dirigeant n° 6724 du 23 décembre 2016, en vue de la 
construction d’une installation hydroélectrique dérivant 
les eaux de l’Arpisson, dans la commune de Pollein.
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Délibération n° 586 du 10 juillet 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2020/2022 du fait de 
l’inscription de recettes à affectation obligatoire.
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Délibération n° 587 du 10 juillet 2020,

rectifiant le budget prévisionnel, le document technique 
d’accompagnement de celui-ci et le budget de gestion de la 
Région relatifs à la période 2020/2022 du fait du virement 
de crédits entre les chapitres relatifs aux missions et aux 
programmes concernant les dépenses de personnel.
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Délibération n° 597 du 10 juillet 2020,

portant approbation, aux termes de l’art. 8 de la loi 
régionale n° 11 du 6 avril 1998, de la modification 
des projets de réalisation de deux installations 
hydroélectriques avec une centrale en commun située à 
Crétaz, dans la commune de Cogne, par dérogation aux 
dispositions de l’art. 40 du Plan territorial paysager.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ Délibération 
n° 22 du 15 juillet 2020,

portant approbation de la première modification du 
règlement communal de la construction en vigueur.
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Commune de QUART. Délibération n° 28 du 3 juillet 
2020,

portant déclassement et désaffectation d’un tronçon 
du chemin rural dit « della Chiesa » au Villair, pour 
cause d’inutilisation.
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TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Deliberazione 10 luglio 2020, n. 586.

Variazioni al bilancio di previsione della Regione, al 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al 
bilancio finanziario gestionale, per il triennio 2020/2022, 
per l’iscrizione di entrate a destinazione vincolata.
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Deliberazione 10 luglio 2020, n. 587.

Variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico 
di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario 
gestionale per il triennio 2020/2022 per spostamenti tra 
le dotazioni di missioni e programmi riguardanti le spese 
per il personale.
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Deliberazione 10 luglio 2020, n. 597.

Comune di Cogne: approvazione, ai sensi dell’art. 8 della 
l.R. 11/1998, della variante ai progetti di realizzazione
di due impianti idroelettrici con centrale congiunta in
localitá Cretaz, in deroga all’art. 40 del PTP.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione 
15 luglio 2020, n. 22.

Approvazione modifica n. 1 al vigente Regolamento 
edilizio comunale.
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Comune di QUART. Deliberazione 3 luglio 2020, n. 28.

Declassificazione e sdemanializzazione di porzione 
di strada vicinale detta “della Chiesa” in localita’ Villair 
non piu’ utilizzata.
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ASSESSORAT 
DE L’ENVIRONNEMENT, DES RESSOURCES

NATURELLES ET DU CORPS FORESTIER

Liste d’aptitude finale de l’avis de sélection externe, sur 
titres et épreuves, aux termes de la loi régionale n° 21 du 
22 décembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à 
durée indéterminée, de trois bûcherons (agents d’exploi-
tation forestière – ouvriers hydrauliques et forestiers spé-
cialisés du 4e grade) dans le cadre des chantiers forestiers 
visés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 
du 1er décembre 1992.
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Liste d’aptitude finale de l’avis de sélection externe, sur 
titres et épreuves, aux termes de la loi régionale n° 21 du 
22 décembre 2017, en vue du recrutement, sous contrat à 
durée indéterminée, d’un pépiniériste (ouvrier hydrau-
lique et forestier spécialisé du 4e grade) dans le cadre des 
chantiers forestiers visés aux lois régionales n° 44 du 27 
juillet 1989 et n° 67 du 1er décembre 1992.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le 
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de 
deux collaborateurs professionnels – assistants sociaux 
(personnel d’assistance sociale), catégorie D, dans le 
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le 
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux 
collaborateurs professionnels sanitaires – techniciens 
sanitaires de radiologie médicale (personnel technique et 
sanitaire), catégorie D, à affecter à la structure complexe 
« Radiologie diagnostique et interventionnelle », dans le 
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, 
sous contrat à durée indéterminée, de deux biologistes – 
dirigeants sanitaires (secteur « Médecine diagnostique et 
des services » – discipline « Pathologie clinique »), à affecter 
à la structure complexe «Analyses cliniques », dans le cadre 
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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ASSESSORATO 
DELL’AMBIENTE, RISORSE NATURALI

E CORPO FORESTALE

Graduatoria finale della selezione per titoli ed esami, ai 
sensi della L.R. Del 22 dicembre 2017, n. 21, Per l’assun-
zione di 3 operai idraulicoforestali a tempo indeterminato 
con profilo di operatore boschivo (Bûcheron) - 4° livello 
“specializzato” – per i cantieri di lavoro per l’esecuzione 
degli interventi di cui alla L.R. del 27 luglio 1989 n. 44 e 
L.R. 1 Dicembre 1992 n. 67.
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Graduatoria finale della selezione per titoli ed esami, ai 
sensi della L.R. Del 22 dicembre 2017, n. 21, Per l’assun-
zione di 1 operaio idraulico Forestale a tempo indetermi-
nato con profilo di vivaista – 4° livello “Specializzato” da 
assegnare ai vivai per i cantieri di lavoro, per l’esecuzione 
degli interventi di cui alla L.R. Del 27 luglio 1989 n. 44 e
L.R. 1 Dicembre 1992 n. 67.

pag. 3734

Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 2 Collaboratori professionali 
- assistenti sociali (personale dell’assistenza sociale) -
categoria D - presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali 
sanitari - tecnici sanitari di radiologia medica (personale 
tecnico-sanitario) categoria D, da assegnare alla s.c. 
“Radiologia diagnostica ed interventistica”, - presso 
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di n. 2 Dirigenti Sanitari biologi 
– appartenenti all’area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di patologia clinica da assegnare alla
s.c. “Analisi cliniche” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recru-
tement, sous contrat à durée indéterminée, de six col-
laborateurs professionnels sanitaires – orthophonistes 
(personnel de réadaptation), catégorie D, dans le cadre 
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un collabora-
teur professionnel sanitaire – assistant médical (person-
nel infirmier), catégorie D, dans le cadre de l’Agence USL 
de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le 
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un 
biologiste – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine 
diagnostique et des services » – discipline « Médecine 
transfusionnelle »), à affecter à la structure complexe
« Immuno-hématologie et médecine transfusionnelle », 
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, de trois psycho-
logues – dirigeants sanitaires (secteur « Psychologie » – 
discipline « Psychologie et psychothérapie »), à affecter à 
la structure simple départementale «Psychologie » , dans 
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

page 3791

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta

Avis en vue de l’attribution du mandat, d’une durée de 
cinq ans, de directeur vétérinaire de la SC Valle d’Aosta 
(filière sanitaire)
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 6 collaboratori professionali 
sanitari – logopedisti (personale della riabilitazione) 
categoria D, presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore professionale 
sanitario – assistente sanitario (personale infermieristico) 
categoria D, presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente sanitario biologo 
– appartenente all’area della medicina diagnostica e dei
servizi - disciplina di medicina trasfusionale da assegnare
alla s.c. “Immunoematologia e medicina trasfusionale”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL  della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato, di n. 3 Dirigenti sanitari psicologi – 
appartenenti all’area di psicologia - disciplina di psicologia 
e psicoterapia, da assegnare alla s.s.d. “Psicologia” presso 
l’Azienda USL della Valle d’Aosta. 

pag. 3791

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
quinquennale di Direzione della S.C. Valle d’Aosta - 
Ruolo Sanitario – Profilo professionale Veterinario
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