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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 12 gennaio 2022, n. 16.

Nomina della signora Katya FOLETTO in qualità di con-
sigliera di parità della Regione Autonoma Valle d’Aosta,
per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell’articolo
16 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 ed in ese-
cuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 18 in
data 10 gennaio 2022.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di AYAS. Decreto 30 dicembre  2021, n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per i lavori di ade-
guamento della stazione intermedia di trasferimento rifiuti
solidi urbani ed assimilabili sita in Frazione Corbet nel Co-
mune di AYAS.
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Comune di ARVIER. Statuto.

Articoli modificati con deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 53 del 28/12/2021 .
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Comune di CHARVENSOD.

Modifica art. 11 "Consiglio comunale" dello statuto comu-
nale  apportate con D.C.C. n. 57 del 30 dicembre 2021.
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Comune di ISSIME. Statuto comunale.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n°  16 du 12 janvier 2022,

portant nomination, pour la durée de la XVIe législature,
de Mme Katya FOLETTO en qualité de conseillère régio-
nale chargée de l’égalité des chances au sens de l’art. 16 de
la loi régionale n°  53 du 23  décembre 2009 et en applica-
tion de la délibération du Gouvernement régional n°  18 du
10 janvier 2022.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’AYAS. Acte n° 1 du 30 décembre 2021, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de mise aux normes du centre de stockage inter-
médiaire des ordures ménagères ou assimilées à Corbet,
dans la commune d’AYAS.
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Commune d’ARVIER. Statuts.

Articles modifiés par la délibération du Conseil communal
n° 53 du 28 décembre 2021.
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Commune de CHARVENSOD.

Modification de l’art. 11 (Conseil communal) des statuts
de la Commune, approuvée par la délibération du Conseil
communal n° 57 du 30 décembre 2021.
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Commune d’ISSIME. Statuts communaux.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES
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Bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di n. dodici aiuto collaboratori (categoria C – posi-
zione C1/F) con il profilo di sovrintendente forestale,
nell’ambito dell’organico del Corpo forestale della Valle
d’Aosta.
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Bando di concorso interno, per titoli ed esami, per l’assun-
zione di n. otto  collaboratori  (categoria  C  –  posizione
C2/F) con  il profilo di ispettore forestale, nell’ambito
dell’organico del Corpo forestale della Valle d’Aosta.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale
2021/2024 (approvato con deliberazione della Giunta re-
gionale n. 1470 in data 15 novembre 2021).
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Parziale rettifica del bando della procedura selettiva, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un diri-
gente tecnico di secondo livello (qualifica unica dirigenziale),
da assegnare all’organico dell’Uniteé des Communes Valdô-
taines Grand-Paradis.
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Estratto del bando di concorso pubblico per esami finaliz-
zato alla copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato di collaboratore tecnico professionale – categoria D
del CCNL del comparto Sanità, nell’ambito dell’organico
dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Valle d’Aosta (ARPA).
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Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

Avviso di mobilità volontaria finalizzato alla copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore
sanitario professionale – categoria D del CCNL del com-
parto Sanità, nell’ambito dell’organico dell’ARPA, orga-
nismo tecnicamente accreditante (OTA).
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Extrait de l’avis de concours interne, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement de douze aides collaborateurs – su-
rintendants forestiers (catégorie C – position C1/F), dans
le cadre du Corps forestier de la Vallée d’Aoste.
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Extrait de l’avis de concours interne, sur titres et épreuves,
en vue du recrutement de huit collaborateurs – inspecteurs
forestiers (catégorie C – position C2/F), dans le cadre du
Corps forestier de la Vallée d’Aoste.
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Concours externe, sur epreuves, pour l’admission au cours
triennal de formation specifique en medecine generale
2021/2024 (approuve avec deliberation du Gouvernement
regional, n° 1470 du 15 novembre 2021).
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Rectification de l’extrait de l’avis de procédure de sélec-
tion, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à
durée indéterminée, d’un dirigeant technique du deuxième
niveau (catégorie unique de direction), dans le cadre de
l’organigramme de l’Unité des Communes valdôtaines
Grand-Paradis.
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Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Extrait de l’avis de concours externe, sur épreuves, en vue
du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et à
temps plein, de deux collaborateurs techniques profession-
nels, catégorie D au sens de la convention collective natio-
nale du travail du secteur de la santé, dans le cadre de
l’organigramme de l’Agence régionale pour la protection
de l’environnement (ARPE) de la Vallée d’Aoste. 
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Agence régionale pour la protection de l’environnement.

Appel à candidatures en vue du recrutement, par mobilité
volontaire et sous contrat à durée indéterminée et à temps
plein, d’un collaborateur sanitaire professionnel, catégorie
D au sens de la convention collective nationale du travail
du secteur de la santé, à affecter à l’organisme technique
d’accréditation institué auprès de l’Agence régionale pour
la protection de l’environnement (ARPE) de la Vallée
d’Aoste, dans le cadre de l’organigramme de celle-ci. 
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