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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 15 marzo 2022, n. 152.

Nomina del soggetto attuatore del Commissario delegato,
ai sensi degli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del Capo del Di-
partimento della Protezione civile n. 872 in data 4 marzo
2022, recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per

assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il soccorso

e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadi-

menti in atto nel territorio dell’Ucraina”.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per la posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT per il poten-
ziamento dell’impianto elettrico in frazione Vercellod del
comune di AYMAVILLES. Linea 0251.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di DONNAS. Deliberazione 1° marzo 2022, n. 8.

Lavori di ampliamento strada “Canton Puntet” (CUP:
G87H20001130004): approvazione della variante non so-
stanziale al P.R.G.C. n. 21.
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Comune di ÉMARÈSE. Deliberazione 14 marzo 2022, n.
6.

Variante sostanziale generale al PRGC. Esame e accogli-
mento delle proposte di modificazioni da parte della
Giunta regionale comportante l'approvazione definitiva ai
sensi dell'art.15 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 152 du 15 mars 2022,

portant nomination du réalisateur pour le compte du com-
missaire délégué, au sens des art. 2 et 4 de l’ordonnance du
chef du Département national de la protection civile n° 872
du 4 mars 2022 (Dispositions urgentes en matière de pro-
tection civile visant à assurer,  sur le territoire national,
l’accueil, l’assistance et le secours à la population de
l’Ukraine, en raison des événements en cours dans ce pays).
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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 de construire
et d’exploiter à titre provisoire une ligne électrique, suite
au renforcement du réseau électrique dans la localitè Ver-
cellod de la commune d’AYMAVILLES (Dossier n. 0251).
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de DONNAS. Délibération n° 8 du 1er mars
2022,

portant approbation de la variante non substantielle n°  21
du plan régulateur général communal en vigueur, relative
aux travaux d’élargissement de la route dénommée Canton

Puntet (CUP G87H20001130004).
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Commune d’ÉMARÈSE. Délibération n° 6 du 14 mars
2022,

portant examen et acceptation des modifications de la va-
riante substantielle générale du plan régulateur général
communal proposées par le Gouvernement régional, ainsi
qu’approbation définitive de celle-ci aux termes de l’art.
15 de la loi régionale  n°  11 du 6  avril 1998.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 10
marzo 2022 n. 3.

Approvazione variante non sostanziale n. 29 al vigente
P.R.G.C. ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo
per la costruzione di condotta che collega l’acquedotto a
servizio dell’abitato di Corney alla vasca di loc. Bonella.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 10
marzo 2022 n. 4.

Approvazione variante non sostanziale n. 30 al vigente
P.R.G.C. per l’apposizione del vincolo espropriativo fun-
zionale alla costruzione di un nuovo tratto di fognatura
nera in via Naz. per Donnas e esame delle osservazioni pre-
sentate.
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Comune di ROISAN. Deliberazione 16 febbraio 2022, n. 3.

Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale, con-
forme al regolamento edilizio tipo regionale con sole inte-
grazioni di commi o di articoli ai sensi degli artt. 53 – 54
della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition. Delibera-
zione 23 dicembre 2021, n. 21.

Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Azienda USL della Valle 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 medica
e delle Specialità mediche - Disciplina di Neuropsichiatria In-
fantile, da assegnare alla S.S.D.“Neuropsichiatria Infantile”
presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 3
du 10 mars 2022,

portant approbation de la variante non substantielle n°  29
du plan régulateur général communal en vigueur, relative
à la constitution d’une servitude préludant à l’expropria-
tion sur les biens nécessaires à la réalisation d’une conduite
pour relier le réseau de distribution d’eau potable desser-
vant le hameau de Corney à la chambre de mise en charge
située à Bonella.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 4
du 10 mars 2022,

portant examen des observations formulées au sujet de la
variante non substantielle n°  30 du plan régulateur géné-
ral communal en vigueur, relative à la constitution d’une
servitude préludant à l’expropriation sur les biens néces-
saires à la construction d’un tronçon du réseau de collecte
des eaux usées urbaines sur la route nationale pour Don-
nas, ainsi qu’approbation de ladite variante.
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Commune de ROISAN. Délibération n°  3 du 16 février
2022,

portant approbation du nouveau règlement communal de
la construction conforme au modèle de règlement régional
de la construction mais ayant des alinéas ou des articles
complémentaires au sens des art. 53 et 54 de la loi régionale
n° 11 du 6 avril 1998.
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Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition Délibération
n° 21 du 23 décembre 2021,

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

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,
d’un médecin – dirigeant sanitaire (secteur «  Médecine et
spécialités médicales  » – discipline «  Neuropsychiatrie de
l’enfance  »), à affecter à la structure simple départemen-
tale « Neuropsychiatrie de l’enfance », dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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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 Diri-
genti Sanitari Medici - appartenenti all’Area medica e delle Spe-
cialità mediche - Disciplina di Malattie dell'Apparato
Respiratorio, da assegnare alla S.S.D. “Pneumologia e Riabili-
tazione respiratoria”presso l’Azienda USLdella 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
deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  Maladies de l’appa-
reil respiratoire  »), à affecter à la structure simple départe-
mentale « Pneumologie et réhabilitation respiratoire »,  dans
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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