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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 28 marzo 2022, n. 2

Modifica allo Statuto del Consorzio di Miglioramento Fon-
diario “Valméache”, con sede nel comune di SAINT-NICO-
LAS e il cui territorio insiste sui comuni di SAINT-NICOLAS
e SAINT-PIERRE, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215.

pag. 1080

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 30 marzo 2022, n. 545.

Rettifica al decreto di esproprio del Presidente della
Giunta regionale n. 108 Rep. 2069 del 2 marzo 2000, tra-
scritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Aosta in data 21 marzo 2000 – Nota di trascrizione Regi-
stro particolare n. 1980 – avente ad oggetto “Pronuncia di
esproprio a favore dell’Amministrazione regionale degli
immobili necessari ai lavori di allargamento e rettifica
della S.R. n. 36 di Saint-Barthélemy – lotti 2°- 3° - 4° - 6°”,
in comune di NUS (AO).
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Decreto 30 marzo 2022, n. 546.

Rettifica al decreto di esproprio del Presidente della
Giunta regionale n. 1207 Rep. 1679 del 15 dicembre 1995,
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Aosta in data 27 dicembre 1995 – Nota di trascrizione
Registro particolare n. 7731 – relativo ai lavori di realizza-
zione della S.R. n. 33 del Colle di Joux, nei comuni di
SAINT-VINCENT e CHÂTILLON.

pag. 1082

ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 2 du 28 mars 2022,

portant modification des statuts du Consortium d’amélio-
ration foncière Valméache, dont le siège est à SAINT-NI-
COLAS et le ressort concerne les territoires des
Communes de SAINT-NICOLAS et de SAINT-PIERRE,
au sens du décret du roi n° 215 du 13 février 1933.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 545 du 30 mars 2022,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régional
n°  108 du 2  mars 2000, réf.  n°  2069, transcrit au Service
de la publicité foncière d’Aoste le 21  mars 2000 sous le n°
1980 du registre particulier et relatif à l’expropriation, en
faveur de la Région, des biens immeubles nécessaires aux
travaux d’élargissement et de rectification du tracé de la
route régionale n° 36 de Saint-Barthélemy (tranches nos 2,
3, 4 et 6), dans la commune de NUS.
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Acte n° 546 du 30 mars 2022,

modifiant l’arrêté du président du Gouvernement régio-
nal n°  1207 du 15  décembre 1995, réf.  n°  1679, transcrit
au Service de la publicité foncière d’Aoste le 27  décembre
1995 sous le n°  7731 du registre particulier et relatif à
l’expropriation des biens immeubles nécessaires aux tra-
vaux de réalisation de la route régionale n° 33 du Col de
Joux, dans les communes de SAINT-VINCENT et de
CHÂTILLON.
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Decreto 31 marzo 2022, n. 547.

Pronuncia di esproprio a favore del Comune di AYMAVIL-
LES – C.F.:00099010076 degli immobili siti nel Comune di
AYMAVILLES, necessari all’esecuzione dei lavori realiz-
zazione di un nuovo marciapiede lungo la S.R. 47 di Cogne
tra il piazzale Bettex e la frazione Pesse, e contestuale de-
terminazione dell’indennità provvisoria di esproprio, ai
sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 31 marzo 2022, n. 549.

Pronuncia di esproprio a favore della Regione Autonoma
Valle d’Aosta – C.F. 80002270074 degli immobili siti nel
Comune di SAINT-NICOLAS, necessari all’esecuzione dei
lavori di consolidamento del corpo stradale della S.R. n. 41
al Km. 18+900, e contestuale determinazione dell’inden-
nità provvisoria di esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in
data 2 luglio 2004.
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Decreto 4 aprile 2022, n. 550.

Rettifica al decreto di esproprio del Presidente della Re-
gione n. 651 Rep. 2547 del 23 novembre 2005, trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta
in data 28 novembre 2005 – Nota di trascrizione Registro
particolare n. 9982 – avente ad oggetto “Pronuncia di
esproprio a favore dell’Amministrazione regionale dei ter-
reni necessari all’esecuzione dei lavori di sistemazione
idraulico-forestale del torrente Saint-Barthélemy, 2° lotto
nel tratto compreso fra la gola rocciosa Faverge e la sezione
n. 23, nel comune di NUS”.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD.  Deliberazione 23 marzo 2022, n. 11.

Approvazione della variante non sostanziale n. 4 al vigente
P.R.G.C. - ai sensi dell'art. 16 della l.r.  11/98  per  i  lavori
di  realizzazione  di  un  parcheggio  in  Località  Canton
Queulet  nel Comune di ARNAD.
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Comune di ARNAD. Deliberazione 23 marzo 2022, n. 12.

Aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari - Sdemanializzazione e alienazione di un tratto
di strada comunale in Località Castello - Esame perizia di
stima asseverata.
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Acte n° 547 du 31 mars 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Commune d’AY-
MAVILLES (CF  00099010076), des biens immeubles si-
tués sur le territoire de ladite Commune et nécessaire aux
travaux de réalisation d’un trottoir le long de la route ré-
gionale n°  47 de Cogne, depuis le parc de stationnement
du Bettex jusqu’à Pesse, ainsi que fixation des indemnités
provisoires d’expropriation y afférentes, aux termes de la
loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte n° 549 du 31 mars 2022, 

portant expropriation, en faveur de la Région autonome
Vallée d’Aoste (CF  80002270074), d’un bien immeuble
situé dans la commune de SAINT-NICOLAS et nécessaire
aux travaux de consolidation de la route régionale n°  41
au PK  18+900, ainsi que 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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Acte n° 550 du 4 avril 2022,

modifiant l’arrêté du président de la Région n°  651 du 23
novembre 2005, réf.  n°  2547, transcrit au Service de la pu-
blicité foncière d’Aoste le 28  novembre 2005 sous le n°
9982 du registre particulier et relatif à l’expropriation, en
faveur de la Région, des biens immeubles nécessaires aux
travaux de réaménagement hydraulique et forestier du
tronçon du Saint-Barthélemy allant de la gorge des Fa-
verges à la section 23 (tranche n° 2), dans la commune de
NUS.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération n° 11 du 23  mars 2022,

portant approbation, aux termes de l’art.  16 de la loi régio-
nale n°  11 du 6  avril 1998, de la variante non substantielle
n°  4 du Plan régulateur général communal, relative aux tra-
vaux de réalisation d’un parc de stationnement au Canton-
Quelet, dans la commune d’ARNAD.
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Commune d’ARNAD. Délibération n° 12 du 23 mars 2022,

portant mise à jour du plan des aliénations et des valorisa-
tions immobilières, désaffectation et aliénation d’un tronçon
de route communale à Château et examen de l’estimation ef-
fectuée par un expert assermenté.
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Comune di CHAMOIS. Deliberazione 25 marzo 2022, n. 6.

PRGC -  Approvazione   della   variante   non   sostanziale
n. 5   (Nuova strada).

pag. 1091

Comune di ISSOGNE. Deliberazione 28 marzo 2022, n. 14.

Approvazione variante non sostanziale n. 3 al PRGC.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente –
ARPA Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami finaliz-
zato alla copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato di collaboratore tecnico professionale (categoria D)
del CCNL del comparto sanità, nell’ambito dell’organico
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Valle d’Aosta (ARPA).

pag. 1093

Casa di Riposo J.B. Festaz.

Pubblicazione esito concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di 2 collaboratori ammini-
strativi (categoria C posizione economica C2) nel profilo
professionale di istruttore amministrativo, del testo unico
delle disposizioni contrattuali economiche e normative
delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta
(TUDC), da inserire nell’organico dell’Azienda JB Festaz.

pag. 1093

Azienda USL della Valle d’Aosta. 

Aumento dei posti da n. 1 a n. 2, con conseguente riaper-
tura dei termini per la presentazione delle domande, del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 collaboratori tecnici profes-
sionali (personale tecnico), categoria D, da assegnare alla
S.C. « Tecnico » - Ufficio tecnologie biomediche presso
l'Azienda USL della Valle d'Aosta.
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Commune de CHAMOIS. Délibération n° 6 du 25  mars 2022,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5
(Nouvelle route) du Plan régulateur général communal.
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Commune d’ISSOGNE. Délibération n° 14 du 28 mars 2022,

portant approbation de la variante non substantielle n° 3
du Plan régulateur général communal.
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AVIS DE CONCOURS

Agence régionale pour la protection de l’environnement
(ARPE) de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de deux collaborateurs techniques profession-
nels, catégorie D au sens de la convention collective natio-
nale du travail du secteur de la santé, dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence régionale pour la protection
de l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste.  
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Maison de repos J. B. Festaz.

Liste d’aptitude du concours, sur épreuves, en vue du re-
crutement, sous contrat à durée indéterminée et à plein
temps, de deux instructeurs administratifs relevant de la
catégorie C, position économique  C2 (collaborateurs ad-
ministratifs), au sens du texte unique des dispositions
contractuelles (volets économique et normatif) concernant
les fonctionnaires des différentes catégories des collectivi-
tés et organismes publics du statut unique de la Vallée
d’Aoste, dans le cadre de l’organigramme de l’APSP Mai-

son de repos J.  B.  Festaz.
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Agence USL de la Vallée D’Aoste.

Augmentation, de un à deux, des postes, sous contrat à
durée indéterminée, de collaborateur technique profes-
sionnel (personnel technique), catégorie D, à pourvoir par
concours externe, sur titres et épreuves, dans le cadre du
Bureau des technologies biomédicales de la structure com-
plexe « Technique » de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste,
ainsi que fixation d’un nouveau délai de candidature.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Amministrativo da
assegnare alla S.C. “Programmazione, bilancio e controllo
di gestione” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 collaboratori professionali sa-
nitari – tecnici sanitari di laboratorio biomedico (personale
tecnico – sanitario) categoria D, presso l'Azienda USL
della Valle d'Aosta.
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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 Malattie In-
fettive, da assegnare alla S.S.D. “Malattie Infettive” presso
l’Azienda USL della Valle d’Aosta.

pag. 1122

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 medica
e delle Specialità mediche, Disciplina di Cardiologia, da as-
segnare alla S.C. “Cardiologia e Utic” presso l’Azienda
USL della Valle d’Aosta.

pag. 1122

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 Gastroente-
rologia, da assegnare alla S.S.D. “Gastroenterologia e
Endoscopia digestiva” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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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. 3 Dirigenti Sanitari Medici appartenenti all’Area della

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrute-
ment, sous contrat à durée indéterminée, d’un dirigeant
administratif, à affecter à la structure complexe «  Pro-
grammation, budget et contrôle de gestion », dans le cadre
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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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 deux collabo-
rateurs professionnels sanitaires – techniciens sanitaires
de laboratoire biomédical (personnel technique et sani-
taire), catégorie  D, dans le cadre de l’Agence USL de la
Vallée d’Aoste.

page 1112

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 «  Maladies infec-
tieuses »), à affecter à la structure simple départementale «
Maladies infectieuses  », 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
deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  Cardiologie  »), à
affecter à la structure complexe «  Cardiologie  et soins in-
tensifs », 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
deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur «  Médecine
et spécialités médicales  » – discipline «  Gastroentérologie  »),
à affecter à la structure simple départementale «  Gastroen-
térologie  et endoscopie digestive  », 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 indé-
terminée, de trois médecins – dirigeants sanitaires (secteur
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Disciplina Diagnostica e dei servizi, Disciplina di Radio-
diagnostica, da assegnare alla S.C. “Radiologia Diagno-
stica ed Interventistica” presso l’Azienda USL della Valle
d’Aosta.
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«  Médecine diagnostique et des services  » – discipline «
Radiodiagnostic  »), à affecter à la structure complexe «
Radiologie diagnostique et interventionnelle  », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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