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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Provvedimento dirigenziale 5 luglio 2022, n. 3950.

Approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 1, della l. R. 25
maggio 2015, n. 13, della seconda variante non sostanziale
al progetto autorizzato con P. D. n. 223 del 28/01/2020, e già
oggetto di variante autorizzata con P.D. n. 4763 del
23.08.2021, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto
idroelettrico con opera di presa sul Torrente del Ghiac-
ciaio, in comune di COURMAYEUR, comprendente la
linea elettrica di connessione dell’impianto alla rete di di-
stribuzione presso la cabina Deval esistente denominata
“Dora di Veny” (Linea 826).
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ARNAD. Deliberazione 5 luglio 2022, n. 35.

Adozione modifiche allo statuto comunale.
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Comune di COURMAYEUR. Deliberazione 24 giugno
2022, n. 42.

Regolamento edilizio comunale -Variante n. 6 – Approva-
zione.
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Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 30 giu-
gno 2022, n. 27.

CUP: I77H11000120009 - Lavori di allargamento della
strada Grin - Coutateppaz - Esame delle osservazioni e ap-
provazione della variante non sostanziale n. 34/C.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Acte du dirigeant n° 3950 du 5 juillet 2022, 

portant approbation, aux termes du premier alinéa de
l’art.  51 de la loi régionale n°  13 du 25  mai 2015, de la
deuxième modification non substantielle du projet autorisé
par l’acte du dirigeant n°  223 du 28 janvier 2020 et ayant
fait l’objet d’une première modification autorisée par l’acte
du dirigeant n° 4763 du 23 août 2021, en vue de la construc-
tion et de l’exploitation d’une installation hydroélectrique
utilisant les eaux du torrent du Glacier, dans la commune
de COURMAYEUR, et de la ligne électrique de raccorde-
ment de l’installation en cause au réseau de distribution, à
la hauteur du poste DEVAL dénommé «  Dora di Veny  »
(ligne n° 826), sur la base du projet examiné par la Confé-
rence de services lors de ses séances des 1er février, 31 mars
et 16 mai 2022.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune d’ARNAD. Délibération du Conseil commu-
nal n° 35 du 5 juillet 2022,

portant adoption de modifications des statuts communaux.
page 3218

Commune de COURMAYEUR. Délibération n°  42 du 24
juin 2022,

portant approbation de la sixième modification du règle-
ment communal de la construction.
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Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération n° 27
du 30 juin 2022,

portant examen des observations au sujet de la variante non
substantielle du PRGC n°  34/C, relative aux travaux d’élar-
gissement de la route allant de Grin à Coutateppaz (CUP
I77H11000120009), et approbation de ladite variante.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di AOSTA.

Graduatoria  relativa  alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei comuni, delle Unités des Commu-
nes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Estratto bando di  procedura selettiva  per esami, in forma
associata, per l’assunzione a tempo indeterminato di 16
collaboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo di
geometra, da assegnare nell’ambito dell’organico delle
Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin,
Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose e Valdigne-
Mont-Blanc, dei Comuni dei rispettivi ambiti e del Co-
mune di AOSTA.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva unica, per esami,
per l’assunzione  a tempo indeterminato di n. 3 educatori
asilo nido (categoria  C – posizione C2), servizi sociali,  da
assegnare all’ organico dell’Unité des Communes valdô-
taines Mont-Cervin.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Graduatoria finale relativa alla procedura selettiva per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 funzio-
nari (cat. E pos. D), nel profilo professionale di istruttore
tecnico, da assegnare agli organici dei Comuni, delle Uni-
tés des Communes valdôtaines e del Consorzio dei Co-
muni della Valle d’Aosta (BIM). Approvazione della
graduatoria dell’Unité Mont-Émilius.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Graduatoria  relativa alla procedura selettiva unica, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
14 funzionari (cat/pos D), nel profilo professionale di
istruttore tecnico, responsabile del servizio tecnico, da as-
segnare agli organici dei Comuni, delle Unités des Com-

AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service tech-
nique), à affecter à des postes relevant des organigrammes
des Communes, des Unités des Communes valdôtaines et
du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste – Bassin
de la Doire Baltée (BIM).
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de seize collaborateurs – géomètres (catégorie
C – position C2), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Unités des Communes valdôtaines Grand-
Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant aux-
dites UCV et de la Commune d’AOSTE.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, de trois éducateurs de jeunes enfants (catégorie
C – position C2) dans le cadre des services sociaux, à affec-
ter à des postes relevant de l’organigramme de l’Unité des
Communes valdôtaines Mont-Cervin.

page 3226

Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius.

Liste d’aptitude finale de la procédure unique de sélection
en vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée
et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Communes, des Unités des Communes
valdôtaines et du Consortium des Communes de la Vallée
d’Aoste – Bassin de la Doire Baltée (BIM).
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, de quatorze cadres (catégorie
D – instructeurs techniques – responsables de service te-
chnique), à affecter à des postes relevant des organigram-
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munes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle
d’Aosta (BIM).
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mes des Communes, des Unités des Communes valdôtaines
et du Consortium des Communes de la Vallée d’Aoste –
Bassin de la Doire Baltée (BIM).
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