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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 22 dicembre 2021, n. 642.

Pubblicazione all’albo pretorio dei comuni interessati della
documentazione relativa al nuovo perimetro del territorio
del consorzio di miglioramento fondiario « Valméache »
con sede nel comune di SAINT-NICOLAS, ai sensi del de-
creto regio 13 febbraio 1933, n. 215.
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Ordinanza 30 dicembre 2021, n. 658.

Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epi-
demiologica daCOVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Proroga dell’ordi-
nanza n. 432 in data 30 settembre 2021 e approvazione di
ulteriori misure per  l’accesso/uscita  di ospiti e  visitatori
presso le  strutture  residenziali socio- assistenziali e socio-
sanitarie della Regione.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 21 dicembre 2021, n. 8055.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità am-
bientale del progetto di realizzazione impianto idroelet-
trico denominato “Fiammetta”, tra le loc. Jaccod e Kirriaz,
nel comune di MORGEX - proposto dalla SOCIETÀ
IDROELETTRICA QUINSON s.r.l., con sede ad Aosta.
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Provvedimento dirigenziale 22 dicembre 2021, n. 8082.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT per
l’allacciamento della nuova cabina elettrica denominata
“Lilly” in località Crose del comune di SAINT-OYEN.
Linea 887.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 642 du 22 décembre 2021,

portant dispositions en matière de publication au tableau
d’affichage des Communes concernées de la documenta-
tion relative au nouveau périmètre du ressort du Consor-
tium d’amélioration foncière Valméache, dont le siège est
dans la commune de Saint-Nicolas, au sens du décret du roi
n° 215 du 13  février 1933.
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Ordonnance n° 658 du 30 décembre 2021, 

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19, au sens de l’art. 32 de
la loi n° 833 du 23 décembre 1978, prorogation de l’ordon-
nance n° 432 du 30 septembre 2021 et nouvelles modalités
d’accès et de sortie des personnes hébergées dans les struc-
tures résidentielles d’assistance sociale de la Vallée d’Aoste
et de leurs visiteurs. 
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Acte du dirigeant n° 8055 du 21 décembre 2021, 

portant avis positif, sous conditions, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet  déposé par Società

Idroelettrica Quinson srl, dont le siège est à Aoste, en vue de
la réalisation de l’installation hydroélectrique dénommée
«  Fiammetta  », entre Jaccod et Kirriaz, dans la commune
de MORGEX.
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Acte du dirigeant n° 8082 du 22 décembre 2021,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine
MT/BT n° 887 en vue du branchement du nouveau poste
dénommé Lilly et situé à Crose, dans la commune de
SAINT-OYEN.
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 23 dicembre 2021, n. 8151.

Iscrizione, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 5 maggio 1998, n.
27, della società cooperativa “LA MELAGRANA SOC.
COOPERATIVA SOCIALE” con sede in Saint-Christo-
phe nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative
sociali.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 9 agosto 2021, n. 1004.

Approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione
della misura "Incentivi per un'occupazione di qualità",
prevista dal programma annuale degli interventi di politica
del lavoro per l'anno 2021, di cui alla DGR 835/2021.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AOSTA.

Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Valle
d’Aosta, il Comune di AOSTA e l’Azienda USL della Valle
d’Aosta, per il completamento della edificazione e la ge-
stione di un centro polivalente sociosanitario e di un po-
liambulatorio/centro diagnostico nel Comune di AOSTA.
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 8151 du 23 décembre 2021,

portant immatriculation de la coopérative «  LA MELA-
GRANA soc. cooperativa sociale », dont le siège est à Saint-
Christophe, à la section A du Registre régional des
coopératives d’aide sociale, aux termes de l’art.  33 de la loi
régionale n°  27 du 5 mai 1998.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1004 du 9  août 2021,

portant approbation des critères et des modalités d’appli-
cation de la mesure relative aux aides à l’emploi de qualité
prévue par le Plan 2021 des actions de politique du travail
visé à la délibération du Gouvernement régional n° 835 du
5  juillet 2021.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AOSTE.

Accord de programme entre la Région autonome Vallée
d’Aoste, la Commune d’AOSTE et l’Agence Unité sani-
taire locale de la Vallée d’Aoste en vue de l’achèvement et
de l’exploitation d’un centre socio-sanitaire polyvalent et
d’un dispensaire polyvalent/centre de diagnostic sur le ter-
ritoire de ladite Commune.
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Publication de la version française de l’annexe à l’ “Acte du dirigeant n° 4930 du 30 août 2021, modifiant l’appel à projets
dénommé «Aggregazioni R&S» en faveur des entreprises industrielles pour la réalisation de projets de recherche et de dé-
veloppement, aux termes de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, et approuvé par la délibération du Gouvernement
régional n° 890 du 19 juillet 2021”, publié au B.O. n° 47 du 21 septembre 2021.
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Publication de la version française de l’acte sous-mentionné dont le texte italien a été, publié au B.O. n° 52 du 26 octobre 2021.

Acte du dirigeant n° 5474 du 27 septembre 2021,

portant modification de l’appel à projets « Aggregazioni R&S » en vue de l’octroi d’aides aux entreprises industrielles pour
la réalisation de projets de recherche et de développement, lancé au sens de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 et ap-
prouvé par la délibération du Gouvernement régional n° 890 du 19 juillet 2021.
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Comune di LILLIANES - Deliberazione 28 giugno 2021,
n. 22.

Riapprovazione regolamento edilizio a seguito di osserva-
zioni da parte della struttura regionale competente.
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Comune di MORGEX. Deliberazione 29 novembre 2021,
n. 38.

Approvazione della variante non sostanziale n. 4 - Condi-
zioni attuative interventi edilizi nel borgo di MORGEX -
usi/attività sottozona Bd7.
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Comune di PONT-SAINT-MARTIN. Deliberazione 28 di-
cembre 2021, n. 63.

Approvazione variante non sostanziale n. 28 al vigente
P.R.G.C.: classificazione di due bassi fabbricati in sotto-
zona omogenea Ae5 e contestuale aggiornamento della tav.
C4 della classificazione degli edifici.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Office Régional du Tourisme.

Estratto dell’avviso di selezione, per esami, per l’assun-
zione a tempo determinato di n. 5 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 nell’ambito dell’organico dell’Office Régional du
Tourisme.
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Commune de LILLIANES.  Délibération n°  22 du 28 juin
2021,

portant approbation du règlement communal de la
construction, modifié sur la base des observations présen-
tées par la structure régionale compétente.
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Commune de MORGEX.  Délibération n° 38 du 29 novem-
bre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n° 4
du PRGC relative aux conditions de réalisation des travaux
de construction dans le bourg de Morgex et aux destina-
tions et activités dans la sous-zone Bd7.
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Commune de PONT-SAINT-MARTIN. Délibération n° 63
du 28 décembre 2021,

portant approbation de la variante non substantielle n°  28
du plan régulateur général communal en vigueur, relative
au classement de deux constructions basses dans la sous-
zone homogène Ae5, et mise à jour de la table C4 du clas-
sement des bâtiments.
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AVIS DE CONCOURS

Office régional du tourisme.

Extrait de l’avis de sélection externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée déterminée, de cinq
opérateurs des services touristiques (catégorie B – position
B2.1 : opérateur spécialisé), à affecter aux bureaux saison-
niers, dans le cadre de l’organigramme de l’Office régional
du tourisme.

page 175

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta N. 03
Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste 18 - 01 - 2022

Autorità bacino distrettuale del fiume Po.

Avviso  di adozione di tre deliberazioni.
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