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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 maggio 2021, n. 276.

Concessione, sino al 10 marzo 2041, in favore della Sig.ra
Cristina FASANA, a variante sostanziale  della  conces-
sione  assentita  con  il  decreto  del  Presidente  della  Re-
gione 66/2011, di derivazione d’acqua dal pozzo ubicato sul
terreno censito al Foglio 24, mappale 640, del N.T.C. del co-
mune di PONT-SAINT MARTIN, ad uso scambio termico,
irriguo ed igienico sanitario.
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Decreto 26 aprile 2022, n. 230.

Concessione, sino al 23 marzo 2024, alla società FRERES
BIONAZ S.n.c., con sede a Bionaz, di derivazione d’acqua
dal torrente Valcornera nell’omonimo comune, ad uso
idroelettrico, in variante rispetto a quanto assentito con il
decreto del Presidente della Giunta regionale 313/1994,
con i decreti del Presidente della Regione 258/2002 e
468/2018.
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Decreto 2 maggio 2022, n. 238.

Rinnovo, per la durata di anni trenta, in favore del Consor-
zio di Miglioramento Fondiario (C.M.F.) Ru d’Orléans,
con sede nel   comune di  SAINT-PIERRE, del   diritto
di   derivazione d’acqua originariamente assentito con il
decreto dell’Ingegnere dirigente l’Ufficio del Genio civile
di Aosta n. 1/1935, con prelievo dal torrenteVerrogne, ad
uso irriguo.
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Decreto 2 maggio 2022, n. 239.

Concessione, per la durata di anni trenta, all’Azienda agri-
cola AURELIOVERCELLIN NOURRISSAT, con sede in
Fontainemore, di derivazione d’acqua, nel periodo dal 15
luglio al 15 settembre di ogni anno, dalla sorgente ubicata
in località Toulassa, sui terreni censiti al foglio 28, mappale
47 del N.C.T. del comune diAYAS, ad uso domestico e ru-
rale, a servizio dell’azienda agricola.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 276 du 16 mai 2021,

accordant, jusqu’au 10 mars 2041, à Mme Cristina FA-
SANA l’autorisation, par concession, de dérivation des
eaux du puits situé sur le terrain inscrit à la feuille 24, par-
celle 640, du nouveau cadastre des terrains de la commune
de PONT-SAINT-MARTIN, pour alimenter un échangeur
de chaleur, ainsi qu’à usage d’irrigation et à usage hygié-
nique et sanitaire, à titre de modification de l’autorisation,
par concession, accordée par l’arrêté du président de la
Région n°  66 du 11 mars 2011.
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Arrêté n° 230 du 26 avril 2022,

accordant, jusqu’au 23 mars 2024, à Frères Bionaz snc, dont
le siège est dans la commune de BIONAZ, l’autorisation, par
concession, de dérivation des eaux du Valcornera, dans ladite
commune, à usage hydroélectrique, à titre de modification
de l’autorisation, par sous-concession, accordée par l’arrêté
du président du Gouvernement régional n°  313 du 24 mars
1994 et modifiée par les arrêtés du président de la Région n°
258 du 9 mai 2002 et n° 468 du 3 septembre 2018.
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Arrêté n° 238 du 2 mai 2022,

portant renouvellement, pour trente ans, en faveur du
Consortium d’amélioration foncière Ru d’Orléans, dont le
siège est dans la commune de SAINT-PIERRE, du droit de
dériver, à usage d’irrigation, les eaux du Verrogne, reconnu
par l’acte de l’ingénieur dirigeant du Bureau du génie civil
d’Aoste n° 1/1935.
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Arrêté n° 239 du 2 mai 2022,

accordant, pour trente ans, à l’exploitation agricole Aurelio

Vercellin Nourrissat, dont le siège est à Fontainemore, l’au-
torisation, par concession, de dérivation, du 15 juillet au 15
septembre de chaque année, des eaux de la source située à
Toulassa, sur le terrain inscrit à la feuille 28, parcelle 47,
du nouveau cadastre des terrains de la Commune d’AYAS,
à usage domestique et agricole, pour la desserte de ladite
exploitation.

page 1886

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 26
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 24 - 05 - 2022

INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE



1880

Decreto 19 maggio 2022, n. 288.

Convocazione  dei  comizi  elettorali  per  l’elezione  del  Sin-
daco  e  del  Vice Sindaco,  nonché dei  consiglieri comunali
del  Comune  di  VALSAVARENCHE e nomina  del  Com-
missario,  ai  sensi  dell’articolo  60,  comma  2,  della  legge
regionale 9 febbraio 1995, n. 4.
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
per l’interramento di un impianto elettrico MT/BT tra le
frazioni Champerioux e Bourg in comune di MONTJO-
VET. Linea 906.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico de-
nominato – Centrale Arpisson - con derivazione dalle
acque provenienti dalle sorgenti di Les Planes e di Arpisson
Bassa nel vallone di Arpisson e fabbricato di centrale in lo-
calità Bois de Prailles, nel comune di VALPELLINE.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di PRÉ-SAINT-DIDIER. Deliberazione 28 aprile
2022, n.11. 

Approvazione variante non sostanziale al P.R.G.C. n.13 –
Ampliamento della zona di rilevante interesse turistico
sportivo – Aree sciabili da attrezzare.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Mobilità volontaria esterna, rivolta al personale appartenente

Arrêté n° 288 du 19 mai 2022.

Convocation des électeurs en vue de l’élection du syndic,
du vice-syndic et des conseillers de la Commune de VAL-
SAVARENCHE et nomination d’un commissaire, au sens
du deuxième alinéa de l’art. 60 de la loi régionale n° 4 du
9 février 1995.
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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 pour l’enter-
rement et l’exploitation à titre provisoire d’une  ligne élec-
trique,  entre les localités Champerioux et Bourg dans la
commune de MONTJOVET (Dossier n. 906).
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation unique en vue
de la réalisation d’une installation hydroélectrique dénom-
mée Centrale Arpisson dérivant les eaux des sources des
Planes et d’Arpisson-Dessous, dans le vallon de l’Arpisson,
pour alimenter la centrale située à Bois des Prailles, dans
la commune de VALPELLINE.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de PRÉ-SAINT-DIDIER.Délibération n° 11 du
28 avril 2022,

portant approbation de la variante non substantielle n° 13
du plan régulateur général communal relative à l’agran-
dissement de la zone d’intérêt touristique et sportif majeur
pour ce qui est des domaines skiables devant être équipés.
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AVIS DE CONCOURS

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Extrait de l’appel à candidatures n° 1/2022 à l’intention des
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al comparto unico della Valle d’Aosta, per la copertura di n. 13
posti vacanti di categoria/posizione B2, C2 e D, nell’ambito
degli organici della Giunta regionale e delle istituzioni scola-
stiche ed educative dipendenti dalla Regione - avviso n. 1/2022.
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Uffico regionale del Turismo - Office régional du tourisme.

Selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo de-
terminato di operatori specializzati (Cat. B - Pos. B.2.1),
nel profilo di Addetto ai servizi turistici, da assegnare a
tempo determinato agli uffici stagionali del turismo nel-
l’ambito dell’organico dell’Office régional du tourisme.
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IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
finalizzata all’assunzione, a tempo pieno o parziale sia de-
terminato sia indeterminato, nel profilo professionale di
operatore commerciale e addetto all’accoglienza dei servizi
museali (livello IV della fascia I del contratto Federcul-
ture), nell’organico dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat
de Tradition (IVAT).
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Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Estratto del bando di concorso, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un Collaboratore (Categoria C
– Posizione C2), nel profilo professionale di Collaboratore
amministrativo-contabile,  da  assegnare  all’organico  della
Direzione  generale dell’Università della Valle d’Aosta –
Université 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 indetermi-
nato, di n. 2 Dirigenti Sanitari Medici - appartenenti al-
l’Area Chirurgica e delle Specialità chirurgiche -
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, da assegnare
alla S.C. “Ortopedia e Traumatologia” 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. 1 Dirigente Sanitario Medico, appartenente all’Area
della Medicina Diagnostica e dei servizi - Disciplina diMe-
dicina Legale, da assegnare alla S.C. “Medicina Legale”
presso l’azienda USL della Valle d’Aosta.
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personnels du statut unique de la Vallée d’Aoste en vue de
pourvoir treize postes vacants (catégorie/position B2, C2 et
D) dans le cadre de l’organigramme du Gouvernement ré-
gional et des institutions scolaires et éducatives de la Région.
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Office régional du tourisme.

Liste d’aptitude de la sélection externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée déterminée, d’opéra-
teurs des services touristiques (catégorie B – position B2.1  :
opérateur spécialisé), à affecter aux bureaux saisonniers,
dans le cadre de l’organigramme de l’Office régional du tou-
risme.
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IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition

Liste d’aptitude de la sélection publique, sur titres et
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps
plein ou partiel soit à durée déterminée soit indéterminée,
dans le profil professionnel de vendeur et agent d’accueil
(niveau IV de l’échelon I du contrat Federculture), dans le
cadre de l’organigramme de l’Institut Valdôtain de l’Arti-
sanat de Tradition (IVAT).
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Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée
d’Aoste.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un
Collaborateur administratif et comptable (Catégorie C –
Position C2), à affecter dans le cadre de la Direction géné-
rale de l’Université 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 «  Chirurgie
et spécialités chirurgicales  »  – discipline «  Orthopédie et
traumatologie  »), à affecter à la structure complexe «  Or-
thopédie et traumatologie  », 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, d’un
médecin – dirigeant sanitaire (secteur « Médecine diagnos-
tique et des services » – discipline « Médecine légale »), à af-
fecter à la structure complexe « Médecine légale », dans le
cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Dirigente Vete-
rinario a tempo indeterminato.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Ligu-
ria e Valle d'Aosta.

Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Dirigente Vete-
rinario a tempo indeterminato.
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