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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 3 marzo 2022, n. 138.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Eaux Sourdes,
con sede nel comune di ARVIER, dei diritti di derivazione
d’acqua originariamente assentiti con il decreto dell’Inge-
gnere dirigente l’Ufficio del Genio civile di Aosta n.
3895/1946, e sulla base dell’istanza presentata all’Ammi-
nistrazione regionale in data 31 gennaio 1997, con prelievo
dai torrenti Dora di Valgrisenche e Arcaou, nel predetto
Comune, ad uso irriguo.
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Decreto 10 marzo 2022 n. 147.

Nomina del rappresentante dei proprietari dei terreni in-
clusi nel parco in seno al Consiglio d'amministrazione del
Parco naturale Mont Avic.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 9 marzo 2022, n. 1.

Approvazione calendario ittico per l’anno 2022.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 16 marzo 2022, n. 1504.

Approvazione dell’ammissione di medici della Polizia di
Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli Uffi-
ciali medici delle Forze armate e del Corpo della Guardia
di Finanza al corso di formazione specifica in medicina ge-
nerale del triennio 2021/2024 fuori dal contingente nume-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 138 du 3 mars 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Eaux Sourdes, dont le
siège est dans la commune d’ARVIER, des droits de déri-
ver, à usage d’irrigation, les eaux de la Doire de Valgri-
senche et de l’Arcaou, dans ladite commune, reconnus par
l’acte de l’ingénieur dirigeant du Bureau du génie civil
d’Aoste n° 3895/1946 et sur la base de la demande présen-
tée à la Région autonome Vallée d’Aoste le 31 janvier 1997.
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Arrêté n° 147 du 10 mars 2022,

portant nomination du représentant des propriétaires des
terrains situés à l’intérieur du Parc naturel du Mont-Avic
au sein du Conseil d’administration dudit Parc. 
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 1 du 9 mars 2022,

portant approbation du calendrier de la pêche 2022.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 1504 du 16 mars 2022, 

portant approbation de l’admission, en sus du nombre de
candidats prévu et sans aucune bourse d’études, de méde-
cins appartenant à la Police d’État et au Corps national des
sapeurs-pompiers, ainsi que d’officiers médecins des forces
armées et du Corps de la Garde des finances, au cours
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rico e senza borsa di studio.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 25 febbraio 2022, n. 1019.

Trasferimento alla Società “ENERGIE RINNOVABILI AR-
PITANE S.r.l.”, con sede ad Aosta, della titolarità dell’auto-
rizzazione unica di cui all’art. 13, comma 3, del d. lgs. 29
dicembre 2003, n. 387, concessa alla Società “IDROELET-
TRICA CERVINO S.r.l.” con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 76/2012 per la costruzione e l'esercizio
dell’impianto idroelettrico con centrale di produzione in lo-
calità Perrères nel Comune di VALTOURNENCHE.
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Provvedimento dirigenziale 25 febbraio 2022, n. 1020.

Trasferimento alla Società “ENERGIE RINNOVABILI
ARPITANE S.r.l.”, con sede ad Aosta, Partita Iva
01190950079, della titolarità dell’autorizzazione unica
concessa alla Società “EAUX VALDÔTAINES S.r.l.” con
provvedimento dirigenziale n. 2407/2014 e volturata alla
Società “IDROELETTRICA CERVINO S.r.l.” con prov-
vedimento dirigenziale n. 4188/2018, per la costruzione e
l'esercizio dell’impianto idroelettrico con centrale di pro-
duzione in località Maën nel Comune di VALTOUR-
NENCHEe della linea elettrica di connessione denominata
“linea 714”.
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Provvedimento dirigenziale 25 febbraio 2022, n. 1032.

Trasferimento alla Società “ENERGIE RINNOVABILI
ARPITANE S.r.l.”, con sede ad Aosta, della titolarità del-
l’autorizzazione unica di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, concessa alla Società “IDROE-
LETTRICA BRUSSON S.r.l.” con deliberazione della
Giunta regionale n. 3178/2011 per la costruzione e l'eser-
cizio dell’impianto idroelettrico con centrale di produzione
in località Graines nel Comune di BRUSSON.

pag. 874

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 21 febbraio 2022, n. 167.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-

triennal de formation spécifique en médecine générale au
titre de la période 2021/2024.   
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 1019 du 25 février 2022, 

portant transfert de l’autorisation unique accordée au sens
du troisième alinéa de l’art. 13 du décret législatif n° 387
du 29 décembre 2003 à Idroelettrica Cervino srl par la dé-
libération du Gouvernement régional n° 76 du 20 janvier
2012 au profit de Energie Rinnovabili Arpitane srl, dont le
siège est à Aoste, pour ce qui est de la construction et de
l’exploitation d’une installation hydroélectrique dont la
centrale de production est située à Perrères, dans la com-
mune deVALTOURNENCHE.
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Acte du dirigeant n° 1020 du 25 février 2022, 

portant transfert de l’autorisation unique accordée à Eaux

Valdôtaines srl par l’acte du dirigeant n° 2407 du 26 juin
2014 et transférée au nom de Idroelettrica Cervino srl par
l’acte du dirigeant n° 4188 du 31 juillet 2018 au profit de
Energie Rinnovabili Arpitane srl, dont le siège est à Aoste
(numéro d’immatriculation IVA 01190950079), pour ce qui
est de la construction et de l’exploitation d’une installation
hydroélectrique dont la centrale de production est située à
Maën, dans la commune de VALTOURNENCHE, et de la
ligne électrique de raccordement de l’installation en cause
au réseau de distribution (ligne n° 714).

page 873

Acte du dirigeant n° 1032 du 25 février 2022, 

portant transfert de l’autorisation unique accordée au sens
du troisième alinéa de l’art. 13 du décret législatif n° 387
du 29 décembre 2003 à Idroelettrica Brusson srl par la dé-
libération du Gouvernement régional n°  3178 du 30  dé-
cembre 2011 au profit de Energie Rinnovabili Arpitane srl,
dont le siège est à Aoste, pour ce qui est de la construction
et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique dont
la centrale de production est située à Graines, dans la com-
mune de BRUSSON.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 167 du 21 février 2022, 

portant approbation des dispositions d’application pour
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sione dei contributi alle corali e ai gruppi folcloristici pre-
visti dall’articolo 4, comma 1, lettere a), d), e e), della l.r.
69/1993.
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Deliberazione 28 febbraio 2022, n. 194.

Approvazione delle disposizioni applicative per la conces-
sione e la rendicontazione del contributo a sostegno delle
bande musicali della Valle d'Aosta per l'organizzazione del
tradizionale raduno annuale, ai sensi dell'articolo 6 comma
2, della l.r. 69/1993. Prenotazione di spesa.
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AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazione, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 4, della
legge regionale 17 marzo 1986, n. 6, dei rendiconti dei
Gruppi consiliari relativi alla rendicontazione dei contri-
buti erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari
cessati nel corso del 2021.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Azienda USLValle d'Aosta.

Avviso di sorteggio di componenti della Commissione esa-
minatrice di n. 1 concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USLValle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Medico
- appartenente all’Area di Sanità Pubblica - Disciplina di
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, da assegnare
alla S.C “Direzione Medica di Presidio Ospedaliero”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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l’octroi aux chorales et aux groupes folkloriques des aides
prévues par les lettres a), d) et e) du premier alinéa de l’art.
4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993.
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Délibération n° 194 du 28 février 2022, 

portant approbation des dispositions d’application pour
l’octroi des aides destinées aux fanfares régionales en vue
de l’organisation de leur traditionnel rassemblement an-
nuel et pour la présentation des comptes rendus relatifs
auxdites aides, au sens du deuxième alinéa de l’art. 6 de la
loi régionale n° 69 du 20 août 1993, ainsi que réservation
des crédits y afférents.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

Publication, aux termes du quatrième alinéa de l’art. 5 bis
de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986, des comptes ren-
dus des financements versés par le Conseil régional aux
groupes du Conseil dissous en 2021.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Avis de tirage au sort des membres du jury d’un concours
externe, sur titres et épreuves, organisé en vue de pourvoir
des postes vacants à l’organigramme de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste.
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AVIS DE CONCOURS

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin –
dirigeant sanitaire (secteur «  Santé publique  » – discipline
«  Direction médicale du centre hospitalier  »), à affecter à la
structure complexe «  Direction médicale du centre hospita-
lier », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 5 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all’Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi, Disciplina di Anestesia
e Rianimazione, da assegnare alla S.C. “Anestesia e Riani-
mazione” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 3 Dirigenti Sanitari Medici - appartenenti all’Area Me-
dica e delle Specialità Mediche - Disciplina di Medicina In-
terna, da assegnare alla S.C. “Medicina Interna” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USLValle d'Aosta.

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 1 Dirigente Sanitario Medico appartenente all’Area Me-
dica e delle Specialità Mediche – Disciplina di Nefrologia,
da assegnare alla S.C. “Nefrologia” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Listes d’aptitude du concours externe, sur titres et épreuves,
pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de
cinq médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
diagnostique et des services  » – discipline «  Anesthésie et
réanimation  »), à affecter à la structure complexe «  Anes-
thésie et réanimation  », dans le cadre de l’Agence USL de
la Vallée d’Aoste. 
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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
trois médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine et
spécialités médicales  » – discipline «  Médecine interne  »), à
affecter à la structure complexe «  Médecine interne  », dans
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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Agence USL de la Vallée d'Aoste.

Listes d’aptitude du concours externe, sur titres et
épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéter-
minée, d’un médecin – dirigeant sanitaire (secteur «  Méde-
cine et spécialités médicales  » – discipline «  Néphrologie  »),
à affecter à la structure complexe «  Néphrologie  », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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