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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 febbraio 2022, n. 102.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Mar-
more, in località Vofrède del comune di VALTOURNEN-
CHE, ad uso idroelettrico, già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 363 in data 3
novembre 2010.
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Decreto 15 febbraio 2022, n. 103.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Grai-
nes, in comune di BRUSSON, ad uso idroelettrico, già as-
sentita alla società IDROELETTRICA BRUSSON S.r.l.,
con sede ad Aosta, con decreto del Presidente della Regione
n. 382 in data 17 novembre 2010.
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Decreto 15 febbraio 2022, n. 104.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento
della società ENERGIE RINNOVABILI ARPITANE -
ERA S.r.l., con sede ad Aosta, quale nuovo soggetto titolare
della concessione di derivazione d’acqua dal torrente Mar-
more, in località Maen del comune di VALTOURNEN-
CHE, ad uso idroelettrico,  già assentita alla società
IDROELETTRICA CERVINO S.r.l., con sede ad Aosta,
con decreto del Presidente della Regione n. 418 in data 27
luglio 2018.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 113.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, alla signora Lilia CONTA, residente a Calenzano
(FI), dalla sorgente ubicata in località Lexert in comune di
BIONAZ, ad uso irriguo.

pag. 712

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 102 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Vofrède,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, accordée à Idroelettrica Cervino srl d’Aoste par
l’arrêté du président de la Région n° 363 du 3  novembre
2010, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpitane B ERA

srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite autori-
sation.
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Arrêté n° 103 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Graines, dans la com-
mune de BRUSSON, à usage hydroélectrique, transférée au
nom de Idroelettrica Brusson srl d’Aoste par l’arrêté du pré-
sident de la Région n°  382 du 17  novembre 2010, et recon-
naissant Energie Rinnovabili Arpitane B ERA srl d’Aoste en
tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation.
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Arrêté n° 104 du 15 février 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Marmore, à Maën,
dans la commune de VALTOURNENCHE, à usage hydro-
électrique, transférée au nom de Idroelettrica Cervino srl

d’Aoste par l’arrêté du président de la Région n°  418 du
27  juillet 2018, et reconnaissant Energie Rinnovabili Arpi-

tane ERA srl d’Aoste en tant que nouvelle titulaire de ladite
autorisation.
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Arrêté n° 113 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à Mme Lilia CONTA, résidant
à Calenzano (FI), l’autorisation, par concession, de déri-
vation des eaux de la source située à Lexert, dans la com-
mune de BIONAZ, à usage d’irrigation.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 114.

Concessione di derivazione d’acqua, per la durata di anni
trenta, al signor Luca BALDO, residente a CHÂTILLON,
dal torrente Neran (o Biègne), nel medesimo comune, ad
uso abbeveraggio bestiame ed irriguo.
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Decreto 16 febbraio 2022, n. 115.

Riconoscimento del diritto di prelievo idrico e concessione
di derivazione d’acqua, per la durata di anni trenta, in fa-
vore del signor Romolo Grato REVIL, residente a BRUS-
SON, da un impluvio comunemente denominato Cassot, in
località Cassot, del suddetto comune, ad uso irriguo, abbe-
veraggio bestiame e domestico.
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Decreto 24 febbraio 2022, n. 127.

Revoca, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933, della
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Licony,
del comune di MORGEX, ad uso idroelettrico, assentita in
favore del signor Giuliano BIZEL con decreto del Presi-
dente della Regione n. 503 del 22 dicembre 2014, per il
mancato utilizzo della derivazione durante un triennio
consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.
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Decreto 24 febbraio 2022 n. 128.

Revoca, ai sensi dell’articolo 55 del R.D. 1775/1933, della
subconcessione di derivazione d’acqua dal torrente Co-
lomba, in comune di MORGEX, ad uso idroelettrico, as-
sentita in favore del signor Wilmo BIZEL con decreto del
Presidente della Regione n. 185 del 9 giugno 2015, per il
mancato utilizzo della derivazione durante un triennio
consecutivo e per il mancato pagamento del canone per tre
annualità.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Arrêté n° 114 du 16 février 2022,

accordant, pour trente ans, à M.  Luca BALDO,  résidant
dans la commune de CHÂTILLON, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Neran (ou Biègne),
dans ladite commune, à usage d’irrigation et pour l’abreu-
vage du bétail.
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Arrêté n° 115 du 16 février 2022,

reconnaissant, pour trente ans, à M.  Romolo Grato
REVIL, résidant dans la commune de BRUSSON, le droit
de dériver, par concession, les eaux du talweg communé-
ment appelé Cassot,  à Cassot, dans ladite commune, à
usage d’irrigation et domestique, ainsi que pour l’abreu-
vage du bétail.
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Arrêté n° 127 du 24 février 2022,

portant retrait, au sens de l’art. 55 du décret du roi n°
1775 du 11 décembre 1933, de l’arrêté du président de la
Région n°  503 du 22 décembre 2014, accordant à M.
Giuliano BIZEL l’autorisation, par sous-concession, de
dérivation des eaux du Licony, dans la commune de
MORGEX, à usage hydroélectrique, en raison de la non-
utilisation de la dérivation pendant trois ans consécutifs
et du non-paiement de trois redevances annuelles.
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Arrêté n° 128 du 24 février 2022,

portant retrait, au sens de l’art. 55 du décret du roi n° 1775
du 11 décembre 1933, de l’arrêté du président de la Région
n°  185 du 9  juin 2015, accordant à M.  Wilmo BIZEL l’au-
torisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du
Colomba, dans la commune de MORGEX, à usage hydro-
électrique, en raison de la non-utilisation de la dérivation
pendant trois ans consécutifs et du non-paiement de trois
redevances annuelles.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE
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Provvedimento dirigenziale 9 marzo 2022, n. 1322.

Approvazione, ai sensi della l.r. 7/2006, dell’avviso pubblico per la carica di consigliera del consiglio di amministrazione
della società FINAOSTA S.p.A. 
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Decreto 22 febbraio 2022, n. 541.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di SAINT-
OYEN – C.F. 80007880075 degli immobili siti nel Comune
di SAINT-OYEN, necessari all’esecuzione dei lavori di si-
stemazione della strada comunale di Flassin, tratto com-
preso tra il campeggio PINETA e il campeggio MULINO,
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 14 febbraio 2022, n. 128.

Approvazione delle linee guida di modulistica, documenti
ed elaborati progettuali a corredo della SCIA nonché lo
schema di disciplinare per la presentazione delle istanze
per la realizzazione sul territorio regionale di reti di co-
municazione elettronica in fibra ottica in attuazione della
l. r. 30/2021.
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Deliberazione 14 febbraio 2022, n. 131.

Comune di GRESSAN: approvazione, ai sensi dell’articolo
38, comma 3, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, della
variante delle cartografie degli ambiti inedificabili dei ter-
reni sedi di frane nel settore Platta de Grevon e della rela-
zione tecnica, adottate dal comune di GRESSAN con
deliberazione consiliare n. 59 del 18 novembre 2021.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Parco Naturale Mont Avic. Deliberazione 25 gennaio
2022, n. 4.

Approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.
pag. 730

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Acte n° 541 du 22 février 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune de
SAINT-OYEN (code fiscal 80007880075), des biens immeu-
bles situés sur le territoire de celle-ci et nécessaires aux travaux
de remise en état du tronçon de la route communale de Flassin
allant du camping Pineta au camping Mulino, et fixation des
indemnités provisoires d’expropriation y afférentes, 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° 128 du 14 février 2022,

portant approbation des lignes directrices relatives aux for-
mulaires et aux documents, y compris les documents de pro-
jet, devant être joints à la SCIA, ainsi que le schéma de cahier
des charges servant en vue de la présentation des demandes
de réalisation, sur le territoire régional, de réseaux de com-
munications électroniques en fibre optique, en application de
la loi régionale n° 30 du 28 octobre 2021.
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Délibération n°  131 du 14 février 2022,

portant approbation, au sens du troisième alinéa de l’art.  38
de la loi régionale n°  11 du 6  avril 1998, des modifications de
la cartographie des espaces inconstructibles du fait de terrains
ébouleux dans la zone dénommée Platta de Grevon et du rap-
port technique, adoptées par la délibération du Conseil com-
munal de GRESSAN n°  59 du 18 novembre 2021.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Parc Naturel du Mont-Avic. Délibération n°  4 du 25 jan-
vier 2022,   

portant approbation du budget prévisionnel 2022/2024.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.
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Graduatoria   relativa  alla  procedura  selettiva unica me-
diante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a  tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat. D ammi-
nistrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.

pag. 784

Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla  procedura  selettiva  unica me-
diante  corso-concorso, per  esami, per  l’assunzione a
tempo indeterminato di  funzionari amministrativi  (cat. D
amministrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito
dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin e degli enti convenzionati.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica me-
diante corso-concorso, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi (cat. D ammini-
strativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’orga-
nico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
e degli enti convenzionati.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva unica me-
diante corso-concorso, per esami,per l’assunzione a tempo
indeterminato di  funzionari amministrativi (cat. D ammi-
nistrativo-contabile e amministrativo) nell’ambito dell’or-
ganico dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Combin e degli enti convenzionati.
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Parco Naturale Mont Avic.

Graduatoria del concorso pubblico,  per esami, per  l’as-
sunzione  a  tempo indeterminato del direttore (dirigente
di secondo livello - qualifica unica  dirigenziale) da asse-
gnare all’organico dell’Ente Parco Naturale Mont Avic.
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Parco Naturale Mont Avic.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per

Liste d’aptitude générale de  la  procédure unique de sélec-
tion au moyen du  cours-concours, sur épreuves, en  vue du
recrutement, sous contrat  à  durée indéterminée  et  à  temps
plein, de  cadres (catégorie  D  –  responsables administratifs
et   comptables et responsables administratifs),  à  affecter
à  des   postes relevant des  organigrammes de l’Unité des
Communes valdôtaines Grand-Combin et autres collec-
tivités locales.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la  procédure unique de sélection
au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en vue du  re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs et
comptables et responsables administratifs), à affecter à des
postes relevant des organigrammes de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand-Combin et autres collectivités lo-
cales.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la  procédure unique de sé-
lection au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en
vue du  recrutement, sous contrat à durée indéterminée et
à temps plein, de cadres (catégorie D – responsables admi-
nistratifs et comptables et responsables administratifs), à
affecter à des postes relevant des organigrammes de l’Unité
des  Communes valdôtaines Grand-Combin et autres col-
lectivités locales.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Liste d’aptitude générale de la  procédure unique de sélection
au moyen du  cours-concours, sur  épreuves, en vue du  re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, de cadres (catégorie D – responsables administratifs et
comptables et responsables administratifs), à affecter à des
postes relevant des organigrammes de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Grand- Combin et autres collectivités
locales.
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Parc Naturel du Mont-Avic.

Liste d’aptitude du concours public, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, du di-
recteur du parc (dirigeant de deuxième niveau - catégorie
unique de direction) dans le cadre de l’organigramme du
Parc naturel du Mont-Avic.
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Parc Naturel du Mont-Avic.

Liste d’aptitude du concours public, sur titres et épreuves,
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l’assunzione a tempo indeterminato di tre guardaparco
(categoria B – posizione B2) nell’ambito dell’organico del-
l’Ente Parco Naturale Mont Avic.
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 19 dell’Accordo Collet-
tivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sa-
nitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi) reso esecu-
tivo con intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, n. 49/CSR del 31 marzo 2020, della graduatoria defini-
tiva di psicoterapia a valere per l’anno 2022.
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en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,
de trois gardes du parc (catégorie B – position B2), à affec-
ter à trois postes relevant de l’organigramme du Parc na-
turel du Mont-Avic.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2022 des psychothérapeutes approuvé
aux termes de l’art. 19 de l’accord collectif national pour
la réglementation des rapports avec les spécialistes des dis-
pensaires, les vétérinaires et les autres professionnels sani-
taires (biologistes, chimistes et psychologues) rendu
applicable par l’entente passée le 31  mars 2020 entre
l’État, les Régions et les Provinces autonomes de Trento et
de Bolzano, réf. n° 49/CSR.
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