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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 
Decreto 27 settembre 2021, n. 422. 
 
Riconoscimento e contestuale concessione, per la durata di 
anni trenta, in favore del comune di AYAS, attuale proprie-
tario delle opere di presa, di derivazione d’acqua dalle sor-
genti denominate Verraz 1 e Varraz 2, ubicate in località 
Plan de Verraz, nel medesimo comune, ad uso potabile. 
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Decreto 27 settembre 2021, n. 425. 
 
Concessione, per la durata di anni trenta, al comune di 
GRESSAN, di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato in lo-
calità Les Iles, sui terreni censiti al foglio 4, mappale 880 
del N.C.T. del medesimo comune, ad uso scambio termico. 
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Decreto 20 dicembre 2021, n. 636. 
 
Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento fondiario (C.M.F.) Saint-Pierre Vil-
leneuve, con sede nel Comune di VILLENEUVE, dei diritti 
di derivazione acqua, originariamente assentiti con il de-
creto Prefettizio n. 37125 del 24/04/1911 e sulla base delle 
istanze presentate all’Amministrazione regionale, ai sensi 
della legge 36/1994, con prelievi dai torrenti Savara e Mon-
tovert nonché dalla sorgente Chatelet, ad uso irriguo. 
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Decreto 20 dicembre 2021, n. 637. 
 
Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore degli Utenti 
del Rû di Clavel, di Saint-Nicolas, del diritto di derivazione 
acqua dal torrente Vertosan, a mezzo del canale irriguo Rû 
di Clavel, nel comune di AVISE, ad uso irriguo, originaria-
mente assentito con il decreto dell’Ingegnere dirigente 
l’Ufficio del Genio civile di Aosta n. 10/1935. 
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Decreto 27 dicembre 2021, n. 651. 
 
Limitazioni e divieti di circolazione, fuori dai centri abi-
tati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di vei-
coli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva 
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei 
trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci 

ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

 
Arrêté n° 422 du 27 septembre 2021, 
 
reconnaissant, pour trente ans, à la Commune d’AYAS, 
propriétaire des ouvrages de prise, le droit de dériver, par 
concession, les eaux des sources dénommées Verraz 1 et Ver-

raz 2 et situées à Plan de Verraz, dans ladite commune, à 
usage d’eau potable. 
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Arrêté n° 425 du 27 septembre 2021, 
 
accordant pour trente ans à la Commune de GRESSAN 
l’autorisation, par concession, de dérivation des eaux du 
puits situé aux Îles, sur le terrain inscrit à la feuille 4, par-
celle 880, du nouveau cadastre des terrains de ladite Com-
mune, pour alimenter un échangeur de chaleur. 
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Arrêté n° 636 du 20 décembre 2021, 
 
portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du 
Consortium d’amélioration foncière  Saint-Pierre/Ville-

neuve, dont le siège est à Villeneuve, des droits, reconnus 
par l’acte du préfet n° 37125 du 24 avril 1911 et sur la base 
des demandes présentées à la Région autonome Vallée 
d’Aoste au sens de la loi n° 36 du 5 janvier 1994, de dériver 
les eaux du Savara, du Montovert et de la source Châtelet, 
à usage d’irrigation. 
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Arrêté n° 637 du 20 décembre 2021, 
 
portant renouvellement, pour trente ans, en faveur des usa-
gers du ru de Clavel de Saint-Nicolas, du droit, reconnu par 
l’acte de l’ingénieur dirigeant du Bureau du génie civil 
d’Aoste n° 10/1935, de dériver les eaux du Vertosan par le 
biais dudit ru, dans la commune d’AVISE, à usage d’irri-
gation. 
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Arrêté n° 651 du 27 décembre 2021, 
 
portant limites et interdictions en matière de circulation 
des véhicules de transport de marchandises de plus de 
7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des convois 
exceptionnels et des véhicules de transport de matières 
dangereuses, applicables en dehors des agglomérations 
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pericolose per l’anno 2022. 
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DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Deliberazione 13 settembre 2021, n. 1145. 
 
Sdemanializzazione di documenti bibliografici logori o ob-
soleti del Sistema bibliotecario regionale, ai sensi della l.r. 
12/1997. 
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Deliberazione 20 dicembre 2021, n. 1695. 
 
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e la società ITALGAS RETI 
S.p.A. per la definizione del procedimento semplificato per 
il rilascio di concessioni ed autorizzazioni, ai sensi dell’art. 
13 della l.r. 26/2006, per l’esecuzione di interventi lungo le 
strade classificate regionali. 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 
 

Azienda USL Valle d’Aosta. 
 
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 
n. 80 collaboratori professionali sanitari – infermieri (per-
sonale infermieristico) categoria D presso l’Azienda USL 
della Valle d’Aosta. 
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pendant les jours de fête et certains autres jours au titre de 
2022. 
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL 
 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 
 

Délibération n° 1145 du 13 septembre 2021, 
 
portant déclassement, aux termes de la loi régionale n° 12 
du 10 avril 1997, de documents imprimés usés ou obsolètes 
du système bibliothécaire régional. 
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Délibération n° 1695 du 20 décembre 2021, 
 
portant approbation du modèle de convention entre la Ré-
gion autonome Vallée d’Aoste et Italgas Reti SpA en vue de 
la définition de la procédure simplifiée de délivrance au 
sens de l’art. 13 de la loi régionale n° 26 du 20 novembre 
2006 des concessions et des autorisations concernant les 
routes régionales. 
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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 indé-
terminée, de quatre-vingts collaborateurs professionnels 
sanitaires – infirmiers (personnel infirmier), catégorie D, 
dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.  
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