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LEGGI E REGOLAMENTI

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 19 aprile 2022, n. 2222.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, per la costruzione di un impianto elettrico a 15 kv
tra le località Santa Barbara e Derby in Comune di LA
SALLE. Linea 896.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 20 aprile 2022, n. 551.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della società
CERVINO S.p.A. di due terreni necessari ai lavori di rea-
lizzazione della pista da sci n. 34 e della sistemazione della
pista da sci n. 22, nel comprensorio sciistico di Breuil-Cer-
vinia, in Comune di VALTOURNENCHEe contestuale de-
terminazione dell’indennità di asservimento, ai sensi della
L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 21 aprile 2022, n. 553.

Acquisizione a titolo gratuito a favore Amministrazione re-
gionale della Valle d’Aosta (C.F. 80002270074) e accorpa-
mento al demanio stradale regionale di aree private
utilizzate a pubblico transito ininterrottamente da oltre 20
anni tra le progressive Km 2+900 e Km 5+470 della strada

LOIS ET RÈGLEMENTS

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 2222 du 19 avril 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à construire la ligne électrique de 15 kV n°
896 entre Sainte-Barbe et Derby, dans la commune de LA
SALLE.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 551 du 20 avril 2022, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de
Cervino SpA sur deux terrains nécessaires aux travaux de
réalisation de la piste de ski n° 34 et de remise en état de la
piste de ski n°  22, dans le domaine skiable de Breuil-Cer-
vinia, dans la commune de VALTOURNENCHE, et fixa-
tion de l’indemnité provisoire de servitude y afférente, au
sens de la loi régionale n°  11 du 2 juillet 2004. 
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Acte n° 553 du 21 avril 2022, 

portant acquisition, à titre gratuit, par la Région autonome
Vallée d’Aoste (code fiscal 80002270074) et intégration au
domaine routier de celle-ci d’espaces privés ouverts à la
circulation publique depuis plus de vingt ans consécutifs
entre le PK 2+900 et le PK 5+470 de la route régionale n°
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

Publication de la version française de la loi régionale mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout autre
effet découlant de la publication de la loi en question au B.O. n° 22 – Édition extraordinaire - du 29 avril 2022.

Loi régionale n° 3 du  28 avril 2022,

portant actualisation de la législation régionale au titre de 2022, ainsi que dispositions urgentes.
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PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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regionale n. 35 di Grand-Pollein, in Comune di BRISSO-
GNE (AO), ai sensi dell’art. 31, commi 21 e 22, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.

pag. 1297

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 11 aprile 2022 n. 385.

Comune di VERRAYES: variante sostanziale parziale n.
1 al piano regolatore comunale vigente, adottata con deli-
berazione del Consiglio comunale n. 45 del 30 dicembre
2021. Approvazione ai sensi dell'articolo 15bis, comma 8
della l.r. 11/1998.
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Deliberazione 11 aprile 2022, n. 386.

Approvazione di modificazioni alle disposizioni attuative
della l.r. 24/2009 recanti misure per la semplificazione delle
procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimo-
nio edilizio in Valle d'Aosta, approvate con deliberazione
della Giunta regionale n. 514 del 9 marzo 2012.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di CHAMOIS. Deliberazione 25 marzo 2022, n.
7. 

PRGC - Approvazione della variante non sostanziale n. 5
bis (modifica NTA).
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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. 1 Dirigente Sanitario Medico appartenente all’Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi, Disciplina di Me-
dicina Nucleare, da assegnare alla S.C. “Medicina Nu-

35 de Grand-Pollein,  dans la commune de BRISSOGNE,
au sens des vingt et unième et vingt-deuxième alinéas de
l’art. 31 de la loi n°  448 du 23 décembre 1998. 
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 385 du 11 avril 2022,

portant approbation, au sens du huitième alinéa de l’art.
15 bis de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, de la va-
riante substantielle partielle n° 1 du plan régulateur général
de la Commune de VERRAYES, adoptée par la délibération
du Conseil communal n° 45 du 30 décembre 2021.
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Délibération n° 386 du 11 avril 2022,

portant modification des dispositions d’application de la
loi régionale n° 24 du 4 août 2009, relatives aux mesures de
simplification des procédures d’urbanisme et de requali-
fication du patrimoine bâti en Vallée d’Aoste et modifiant
les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai
1994, approuvées par la délibération du Gouvernement ré-
gional n° 514 du 9 mars 2012.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de CHAMOIS. Délibération n° 7 du 25 mars
2022,

portant approbation de la variante non substantielle n° 5 bis
du PRGC, relative à la modification des NTA.
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AVIS DE CONCOURS

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, d’un médecin – dirigeant sanitaire 
(secteur «  Médecine diagnos-tique et des services  » – 
discipline «Médecine nucléaire »), à affecter à la structure
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cleare” presso l’Azienda USL della Valle d’Aosta.
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Azienda USL 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 Psichiatria,
da assegnare alla S.C. “Psichiatria” presso l’Azienda USL
della Valle d’Aosta.
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complexe «  Médecine nucléaire  », 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 deux médecins – dirigeants sanitaires (secteur
« Médecine et spécialités médicales » – discipline « Psy-
chiatrie »), à affecter à la structure complexe «  Psychia-
trie », dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. 
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