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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 febbraio 2022, n. 100.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Champlong, con
sede nel comune di VILLENEUVE, dei diritti di deriva-
zione d’acqua originariamente assentiti con il decreto
dell’Ingegnere dirigente l’Ufficio del Genio civile di Aosta
n. 2692/1944, e sulla base delle istanze presentate al Genio
civile di Torino in data 31 dicembre 1923, con prelievo dal
torrente Savara, ad uso irriguo.
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Decreto 15 febbraio 2022, n. 101.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Entre La Salle,
con sede nel comune di LA SALLE, dei diritti di deriva-
zione d’acqua originariamente assentiti con il decreto
dell’Ingegnere dirigente l’Ufficio del Genio civile di Aosta
n. 8/1935, e sulla base dell’istanza presentata all’Ammini-
strazione regionale in data 27 gennaio 1997, ai sensi della
legge 36/1994, con prelievi dai torrenti Grande Eau, Pissoir
e d’Echarlod, ad uso irriguo.

pag. 607

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 18 febbraio 2022, n. 832.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di derivazione d’acqua ad uso idroe-
lettrico dallo scarico dell’esistente centrale idroelettrica in
loc. Pillaz, con prelievo sul t. Pacoula, nel comune di FON-
TAINEMORE - proposto dalla SOCIETÀ IDROELET-
TRICA VARGNO s.r.l., con sede a Fontainemore.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 100 du 15 février 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Champlong, dont le
siège est dans la commune de VILLENEUVE, des droits de
dériver les eaux du Savara, à usage d’irrigation, reconnus,
sur la base des demandes présentées au Bureau du génie
civil de Turin le 31 décembre 1923, par l’acte de l’ingénieur
dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste n° 2692/1944.
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Arrêté n° 101 du 15 février 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Entre La Salle, dont
le siège est dans la commune de LA SALLE, des droits de
dériver, à usage d’irrigation, les eaux des Grande-Eau, Pis-
soir et Écharlod, reconnus par l’acte de l’ingénieur diri-
geant du Bureau du génie civil d’Aoste n° 8/1935 et sur la
base de la demande présentée à la Région autonome Vallée
d’Aoste le 27 janvier 1997, au sens de la loi n° 36 du 5  jan-
vier 1994.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 832 du 18 février 2022, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società

Idroelettrica Vargno srl, dont le siège est dans la commune
de FONTAINEMORE, en vue de la dérivation, à usage hy-
droélectrique, des eaux du canal de fuite de la centrale hy-
droélectrique située à Pillaz qui, à son tour, dérive les eaux
du Pacoula, dans ladite commune.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 
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Decreto 9 febbraio 2022, n. 537.

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di IN-
TROD del terreno necessario alla costruzione del piazzale
comunale antistante il forno in Località Norat, in Comune
di INTROD.
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Decreto 11 febbraio 2022, n. 538.

Pronuncia di esproprio, a favore del Comune di ARNAD,
di un terreno sito nel Comune di ARNAD necessario alla
realizzazione di un parcheggio in località Echallod Supe-
riore e contestuale determinazione dell’indennità provvi-
soria di esproprio, ai sensi della l. r. 2 luglio 2004, n. 11.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 febbraio 2022, n. 126.

Sdemanializzazione di reliquato idrico, sito in località
Montey nel comune di DONNAS e approvazione della re-
lativa vendita a soggetto privato, ai sensi dell’articolo 13,
comma 10, della l.r. 12/1997.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Avviso. Convocazione conferenza di programma per l’avvio
del procedimento per il recesso dall’accordo di programma
sottoscritto in data 30 settembre 2011, concernente la realiz-
zazione di un complesso scolastico prefabbricato provvisorio
in Regione Tzamberlet in Comune di AOSTA.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Acte n° 537 du 9 février 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’IN-
TROD, du bien immeuble nécessaire aux travaux de réali-
sation du parking communal devant le four situé au Norat,
sur le territoire de ladite Commune.
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Acte n° 538 du 11 février 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’ARNAD,
du bien immeuble situé sur le territoire de celle-ci et néces-
saire aux travaux de réalisation d’un parking à Échallod-
Dessus, et fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation
y afférente, aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet
2004.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 126 du 14 février 2022,

portant déclassement de sections de cours d’eau situées à
Montey, dans la commune de DONNAS, ainsi qu’approba-
tion de la vente de celles-ci à un particulier, au sens du di-
xième alinéa de l’art. 13 de la loi régionale n°  12 du 10  avril
1997. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Avis. Convocation de la conférence en vue de l’ouverture
de la procédure pour la révocation de l’accord de pro-
gramme signé le 30 septembre 2011, relatif à la réalisation
d’un complexe scolaire temporaire préfabriqué en région
Tzamberlet à Aoste.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS
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Parco naturale Mont Avic. Deliberazione 14 maggio 2021, n.
31.

Approvazione Conto consuntivo anno 2020.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. Settore
amministrativo.

Graduatoria finale  del concorso per l’assunzione a tempo
indeterminato di un funzionario amministrativo contabile
per la copertura di un posto nel settore finanziario.
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Estratto dell’avviso di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assunzione, a tempo pieno o parziale sia determinato
sia indeterminato, nel profilo professionale di operatore
commerciale e addetto all’accoglienza dei servizi museali
(livello IV della fascia I del contratto Federculture), nell’or-
ganico dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition
(IVAT).
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Azienda USL della Valle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - appartenenti all’Area me-
dica e delle Specialità mediche - Disciplina di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, da assegnare alla
S.C. “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e
Emergenza Territoriale” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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Parc naturel du Mont-Avic. Délibération n°  31 du 14 mai
2021,

portant approbation des comptes 2020.
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AVIS DE CONCOURS 

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. Secteur
administratif.

Liste d’aptitude finale du concours en vue du recrutement,
sous contrat à durée indéterminée, d’un cadre administra-
tif et comptable à affecter au secteur des finances.
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Extrait de l’avis de sélection publique, sur titres et
épreuves, pour la formation d’une liste d’aptitude en vue
du recrutement, sous contrat à temps plein ou partiel soit
à durée déterminée soit indéterminée, dans le profil pro-
fessionnel de vendeur et agent d’accueil de musée (niveau
IV de l’échelon I du contrat Federculture), dans le cadre de
l’organigramme de l’Institut Valdôtain de l’Artisanat de
Tradition (IVAT).
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  Médecine et chi-
rurgie de l’accueil et des urgences  »), à affecter à la struc-
ture complexe «  Médecine et chirurgie de l’accueil et des
urgences  et urgences territoriales  », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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