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CORTE COSTITUZIONALE

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 febbraio 2022, n. 116.

Concessione, sino al 6 giugno 2043, alla società ENERGY
CHAMPOLUC S.r.l., con sede ad Ayas, di derivazione
d’acqua dal torrente Evançon, in località Champoluc del
suddetto comune, in variante rispetto alla subconcessione
originariamente assentita con il decreto del Presidente
della Regione n. 259 in data 7 giugno 2013, ad uso idroelet-
trico.
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Decreto 23 febbraio 2022, n. 126.

Nuovo perimetro del territorio del consorzio di migliora-
mento fondiario “Valméache” con sede nel comune di
SAINT-NICOLAS e il cui territorio insiste sui comuni di
SAINT-NICOLAS e SAINT-PIERRE, ai sensi del regio de-
creto 13 febbraio 1933, n. 215.
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Arrêté n° 130 du 28 février 2022,

portant autorisation d’attribuer le nom de « Paolo Chas-
seur », curé de Châtillon, à la salle de rencontre et de réu-
nion située au rez-de-chaussée du bâtiment propriété
communale dénommé « Ex hôtel Londres », à Châtillon,
aux termes de l’art. 1er quater de la loi régionale n° 61 du
9 décembre 1976.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

COUR CONSTITUTIONNELLE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 116 du 16 février 2022,

accordant, jusqu’au 6 juin 2043, à Energy Champoluc srl,
dont le siège est dans la commune d’Ayas, l’autorisation,
par concession, de dérivation de l’Évançon, à Champoluc,
dans ladite commune, à usage hydroélectrique, à titre de
modification de l’autorisation, par sous-concession, accor-
dée par l’arrêté du président de la Région n°  259 du 7 juin
2013.
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Arrêté n° 126 du 23 février 2022,

portant nouveau périmètre du ressort, qui concerne les terri-
toires des Communes de SAINT-NICOLAS et de SAINT-
PIERRE, du Consortium d’amélioration foncière Valméache,
dont le siège est à Saint-Nicolas, au sens du décret du roi n°
215 du 13  février 1933.
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Decreto 28 febbraio 2022, n. 130.

Autorizzazione all’attribuzione della denominazione
“Paolo Chasseur”, parroco di Châtillon, alla sala destinata
a luogo di incontro e riunioni e situata al piano terreno del-
l’immobile di proprietà comunale denominato “Ex hôtel
Londres”, nel comune di CHÂTILLON, ai sensi dell’art.  1
quater della legge regionale 9  dicembre 1976, n.  61. 

page 808

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION
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Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 20 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.

Ricorso n. 23/2022.
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Provvedimento dirigenziale 14 marzo 2022, n. 1405.

Riapertura del termine per la presentazione delle candi-
dature, ai sensi della l.r. 11/1997, per le cariche in seno alla
fondazione M.I. Viglino per la cultura musicale, all’Istituto
A. Gervasone e all’Istituto musicale pareggiato della Valle
d’Aosta, previste dai provvedimenti dirigenziali n. 5544 del
26 settembre 2019, n. 1294 del 26 marzo 2020 e n. 1467 del
24 marzo 2021.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 8 febbraio 2022, n. 587.

Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, dell’or-
ganizzazione di volontariato “Amici di Chemp” di Perloz.
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Provvedimento dirigenziale 18 febbraio 2022, n. 810.

Cancellazione  dal  registro  regionale  delle  organizzazioni
di  volontariato  e  delle associazioni di promozione sociale,
ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, dell’or-
ganizzazione di volontariato “AVIS – Sezione Comunità
Montana Walser” di Gressoney-Saint-Jean.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 28 febbraio 2022, n. 209.

Approvazione dellamisura "Incentivi per l'occupazione",
in conformità al piano triennale degli interventi di politica
del lavoro 2021-2023. Prenotazione di spesa.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di deposito documentazione procedimento VAS
(D.lgs 152/2006 e l.r. n°  12/2009, art. 11).
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Acte du dirigeant n° 1405 du 14 mars 2022,

portant réouverture du délai de candidature, au sens de la
loi régionale n°  11 du 10 avril 1997, pour les mandats au
sein de la Fondation Maria Ida Viglino pour la culture mu-
sicale, de l’Institut régional A. Gervasone et du Conserva-
toire de la Vallée d’Aoste, visés aux actes du dirigeant n°
5544 du 26 septembre 2019, n° 1294 du 26 mars 2020 et n°
1467 du 24 mars 2021.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 587 du 8 février 2022,

portant radiation de l’organisation de bénévolat Amici di

Chemp de Perloz du Registre régional des organisations de
bénévolat et des associations de promotion sociale, aux
termes de la loi régionale n°  16 du 22  juillet 2005.
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Acte du dirigeant n° 810 du 18 février 2022,

portant radiation de l’organisation de bénévolat AVIS � Se-

zione Comunità Montana Walser de Gressoney-Saint-Jean
du Registre régional des organisations de bénévolat et des
associations de promotion sociale, aux termes de la loi ré-
gionale n°  16 du 22  juillet 2005.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 209 du 28 février 2022,

portant approbation de dispositions concernant la mesure
relative aux aides à l’emploi prévue par le Plan 2021-2023
des actions de politique du travail et réservation des crédits
y afférents.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Avis de  dépôt documentation procédure EES (D.lgs
152/2006, l.r. n°  12/2009, art. 11).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHALLAND-SAINT-VICTOR. Deliberazione
22 febbraio 2022, n. 5.

Approvazione di variante non sostanziale al P.R.G.C., adot-
tata ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 11/98, per la realiz-
zazione di parcheggio scoperto a raso e barriera di
protezione stradale in frazione Abaz.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale 2021/2024, (ai sensi dell’articolo 11 del
bando approvato con DGR 1470/2021) approvata con
provvedimento dirigenziale n. 1234 in data 7 marzo 2022.
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Unité des  Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria  ufficiale  relativa  alla  procedura  selettiva
unica, per soli esami, per l’assunzione a tempo  indetermi-
nato di operatori specializzati (cat.B – pos. B2S) profilo di
operatore socio-sanitario, nell’ambito dell’organico  del-
l’Unité  des  Communes  valdôtaines Mont-Cervin.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 fun-
zionari (CAT/POS D), nel profilo professionale di istrut-
tore tecnico, responsabile del servizio tecnico,da assegnare
agli organici dei Comuni, delle Unités des Communes val-
dôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta
(BIM).
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Azienda USL della Valle d’Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 40 assistenti amministrativi

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHALLAND-SAINT-VICTOR. Délibéra-
tion n° 5 du 22 février 2022,

portant approbation de la variante non substantielle du
PRGC adoptée au sens de l’art. 31 de la loi régionale n°  11
du 6 avril 1998 et relative à la réalisation d’un parking de
plein pied et d’une barrière de sécurité routière à Abaz.
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AVIS DE CONCOURS

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

Liste d’aptitude de concours externe, sur epreuves, pour
l’admission au cours triennal de formation specifique en
medecine generale 2021/2024, (aux termes de l’article 11
de l’avis approuve avec deliberation du gouvernement re-
gional 1470/2021), approuvee avec acte du dirigeant n°
1234 du 7 mars 2022.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d’aptitude officielle de la procédure unique de sélec-
tion, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, d’opérateurs socio-sanitaires (catégo-
rie B – position B2S –  opérateurs spécialisés), dans le cadre
de l’organigramme de l’Unité des Communes valdôtaines
Mont-Cervin.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves,
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée,  de
quatorze instructeurs  techniques,  responsables des Services
techniques  (CAT/POS D), à affecter  à  des  postes   relevant
de  l’organigramme  de  différentes  Communes,  Unités  des
Communes valdôtaines et du Consortium des Communes de
la Vallée d'Aoste Bassin de la Doire Baltée (BIM).
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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 quarante as-
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(personale amministrativo) categoria C, con riserva di n. 6
posti a favore delle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge 68/1999 ss.mm., presso l'Azienda USL
della Valle d'Aosta.
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sistants administratifs (personnel administratif), catégorie
C, dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste, six
postes étant réservés aux candidats appartenant aux caté-
gories protégées au sens du deuxième alinéa de l’art. 18 de
la loi n° 68 du 12 mars 1999.
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