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DEUXIÈME PARTIE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 324 du 10 juin 2022,

portant retrait, du fait d’une simple erreur matérielle, de 
l’arrêté du président de la Région n° 138 du 3 mars 2022 
et renouvellement, pour trente ans, en faveur du Consor-
tium d’amélioration foncière Eaux-Sourdes, dont le siège 
est à Arvier, des droits, reconnus par l’acte de l’ingénieur 
dirigeant du Bureau du génie civil d’Aoste no 3895/1946 
et sur la base de la demande présentée à la Région au-
tonome Vallée d’Aoste le 31 janvier 1997, de dériver les 
eaux de la Doire de Valgrisenche et de l’Arcaou, dans 
ladite commune, à usage d’irrigation.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 

DES SPORTS ET DU COMMERCE

Arrêté n° 2 du 6 juin 2022,

portant modification de la composition de la conférence 
régionale des sports au titre de l’olympiade 2021/2024.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE

Acte n° 560 du 6 juin 2022,

portant constitution d’une servitude légale au profit de 
Energie Rete Gas srl de Milan (CF/n° d’immatricula-
tion IVA 02422290995) sur les biens immeubles néces-
saires à la réalisation et à l’exploitation du méthanoduc 
Pollein-Pila-Valdigne (variante de la deuxième tranche), 
dans les communes de GRESSAN et d’AYMAVILLES, 
avec fixation des indemnités de servitude y afférentes, 
aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 2004, rec-
tification de l’acte n° 377 du 25 juillet 2018, réf. n° 3083, 
relativement aux actes de transcription enregistrés au 

ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 10 giugno 2022, n. 324.

Revoca, per mero errore materiale, del decreto del 
Presidente della Regione n. 138 in data 3 marzo 2022 
e contestuale rinnovo, per la durata di anni trenta, 
in favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario 
(C.M.F.) Eaux Sourdes, con sede nel comune di ARVIER, 
dei diritti di derivazione d’acqua originariamente assen-
titi con il decreto dell’Ingegnere dirigente l’Ufficio del 
Genio civile di Aosta n. 3895/1946, sulla base dell’istanza 
presentata all’Amministrazione regionale in data 31 gen-
naio 1997, con prelievo dai torrenti Dora di Valgrisenche 
e Arcaou, nel predetto Comune, ad uso irriguo.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 

SPORT E COMMERCIO

Decreto 6 giugno 2022, n. 2.

Consulta regionale per lo sport per il quadriennio olimpico 
2021 - 2024. Modifica composizione.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 6 giugno 2022, n. 560.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore della 
Società “ENERGIE RETE GAS s.r.l.” (C.F./P.Iva 
02422290995) con sede in Milano, dei terreni necessari 
ai lavori di costruzione ed esercizio del metanodotto di 
trasporto “Pollein-Pila-Valdigne” – Variante 2° lotto 
– nei Comuni di GRESSAN (AO) ed AYMAVILLES 
(AO), e contestuale determinazione dell’indennità 
provvisoria, ai sensi della legge regionale 2 luglio 2004, 
n. 11, rettifica del precedente decreto n. 377 Rep. 3083 
del 25 luglio 2018, di pari oggetto, limitatamente alle 
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Service de la publicité foncière d’Aoste le 13 août 2018 
sous les nos 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5821, 5824 et 
5826 du registre particulier, ainsi que déclaration d’inef-
fectivité totale des actes de transcription enregistrés ledit 
jour sous les nos 5817, 5818, 5823, 5825, 5827 et 5828 du 
registre en cause.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE

ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 3522 du 17 juin 2022,

portant publication de la liste nominative régionale des 
personnels du Service sanitaire régional titulaires d’un 
emploi sous contrat à durée indéterminée dans le cadre 
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste au 31 décembre 
2021.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 659 du 7 juin 2022,

portant adoption des lignes directrices organisationnelles 
relatives au modèle numérique concernant l’assistance 
à domicile et visé au décret ministériel du 29 avril 2022, 
dans le cadre de la mission 6 « Santé », jalon « EU 
M6C1-4 », du Plan national de relance et de résilience 
(PNRR).
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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 la 
construction et l’exploitation à titre provisoire d’une 
ligne électrique pour le branchement du poste de trans-
formation nommé «Galleria Sylvenoire » .
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Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
(L.R. n° 12/2009, art. 20) - «Società Vallee d’Aosta 

Ecologie s.r.l. di Saint-Marcel».
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CONSEIL RÉGIONAL

Publication des comptes rendus des Groupes du Conseil 

Note di trascrizione presentate presso la Conservatoria 
dei Registri Immobiliari di Aosta in data 13 agosto 2018 
– Registro particolare n.ri 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 
5821, 5824 e 5826, nonché dichiarazione dell’inefficacia 
totale della formalità trascritte nella medesima data – 
Registro particolare n.ri 5817, 5818, 5823, 5825, 5827 e 
5828.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 17 giugno 2022, n. 3522.

Pubblicazione del Ruolo nominativo regionale del 
personale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario 
Nazionale riferito all’Azienda USL della Valle d’Aosta: 
situazione al 31 dicembre 2021.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 7 giugno 2022, n. 659.

Adozione delle linee guida organizzative contenenti 
il Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza 
domiciliare di cui al D.M. 29 aprile 2022, nell’ambito 
della Missione 6 “Salute”, Milestone EU M6C1-4 del 
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 

E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne per  la posa di cavi elettrici sotterranei a 15 kV per 
l’allacciamento della nuova cabina denominata “Galleria 
Sylvenoire” .
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Avviso di deposito Studio di Impatto Ambientale (L.R. 
n° 12/2009, art. 20) - SOCIETÀ VALLÉE D’AOSTA 
ECOLOGIE S.R.L. DI SAINT-MARCEL.
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CONSIGLIO REGIONALE

Pubblicazione, ai sensi dell’art. 5bis, comma 4, della leg-
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relatifs à l’année 2021, au sens du quatrième alinéa de 
l’art. 5 bis de la loi régionale n° 6 du 17 mars 1986.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRISSOGNE. Délibération n° 33 du 30 
mai 2022,

portant approbation, au sens de l’art. 16 de la loi régio-
nale n° 11 du 6 avril 1998, de la variante non substantielle 
n° 10 du Plan régulateur général communal relative à la 
modification des normes techniques d’application et des 
périmètres, ainsi qu’à la mise à jour des documents dudit 
Plan.    
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AVIS DE CONCOURS 

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Liste d’aptitude du concours externe, sur titres et 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et après réussite de l’examen final du cours 
de formation professionnelle y afférent, de trois agents 
forestiers (catégorie B – position B2/F), dans le cadre de 
l’organigramme du Corps forestier de la Vallée d’Aoste.
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Agence régionale pour le logement (ARER) de la Vallée 
d’Aoste.

Avis de concours, sur épreuves, en vue du recrutement, 
sous contrat à durée indéterminée et à plein temps, d’un 
instructeur de direction administrative et comptable 
(catégorie D – cadre).
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, 
en vue du recrutement, sous contrat à durée indétermi-
née, d’un aide-technicien (catégorie B – position B2), 
dans le cadre de l’organigramme de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin.
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ge regionale 17 marzo 1986, n. 6, dei rendiconti dei Grup-
pi consiliari relativi all’anno 2021.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRISSOGNE. Deliberazione 30 maggio 2022, 
n. 33.

Approvazione della variante non sostanziale n. 10 al 
PRGC ai sensi dell’art. 16 della l.R. 11/1998 relativa a 
modifiche alle NTA, alle perimetrazioni e aggiornamento 
elaborati facenti parte del PRGC.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami e previo supera-
mento di apposito corso di formazione professionale, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali 
(categoria B – posizione B2/F), nell’ambito dell’organico 
del Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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Azienda Regionale per l’Edilizia Residenziale (ARER) 
della Valle d’Aosta.

Bando di concorso, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un funzionario (cat. D) nel pro-
filo di istruttore direttivo amministrativo contabile.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di n. 1 Aiutante tecnico 
(cat. B – pos. B2), nel profilo di aiutante tecnico, nell’am-
bito dell’organico dell’Unité des Communes valdôtaines 
Mont-Cervin.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE


