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LEGGI E REGOLAMENTI 

Loi régionale n° 19 du 1er  août 2022, 
 

portant dispositions en matière de consorteries et d’autres 
formes de propriété collective, ainsi qu’abrogation de la loi 
régionale n° 14 du 5 avril 1973. 
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AVVISI E COMUNICATI 
 

ASSESSORATO 
SVILUPPO ECONOMICO,  
FORMAZIONE E LAVORO 

 
Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazione 
unica per la realizzazione di un impianto idroelettrico de-
nominato “Courtlys” con derivazione dalle acque dal tor-
rente Lys e centrale di produzione in loc. Oagre nel comune 
di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. 
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ATTI  
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 

BANDI E AVVISI DI CONCORSI 
 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 
 

Estratto del bando di procedura selettiva unica, per titoli 

LOIS ET RÈGLEMENTS 

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 19. 
 
Norme in materia di consorterie e di altre forme di domi-
nio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 
1973, n. 14. 
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AVIS ET COMMUNIQUÉS 
 

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 de l’installation hydroélectrique dénom-
mée Courtlys dérivant les eaux du Lys pour alimenter la 
centrale située à Oagre, dans la commune de GRESSO-
NEY-LA-TRINITÉ. 
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS 

AVIS DE CONCOURS  
 

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 
 

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur titres 
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PARTE PRIMA PREMIÈRE PARTIE

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE

 

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 18. 
 

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/ Vallée d’Aoste per l’anno 2022 e secondo prov-
vedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024. 
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Autorità bacino distrettuale del fiume Po. 
 
Avviso di adozione Decreto del Segretario Generale. 
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE
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ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di 11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di in-
gegnere, di cui 10 posti da assegnare all’organico della 
Giunta regionale e 1 posto da assegnare all’organico del-
l’Unité des Communes valdôtaines Evançon. 
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 

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 assegnare agli 
organici dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines 
e del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 
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 Valdigne – Mont-Blanc. 
 

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 Walser. 
 
Graduatoria relativa alla procedura selettiva per esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 fun-
zionario amministrativo, categoria D, da assegnare all’or-
ganico dell’Unité des Communes valdôtaines Walser. 
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et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs (catégo-
rie/position D – cadres), à affecter à des postes relevant des 
organigrammes du Gouvernement régional (dix) et de 
l’Unité des Communes valdôtaines Évançon (un). 
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin. 
 

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-
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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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. 
 

Liste d’aptitude de la procédure unique de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée et à temps plein, de 14 cadres (catégorie D – instruc-
teurs techniques – responsables de service technique), à 
affecter à des postes relevant des organigrammes desCom-
munes, des Unités des Communes valdôtaines et du Consor-
tium des Communes de la Vallèe d’Aoste – Bassin de la Doire 
Baltée (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc. 
 
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 techni-
que), 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 – Bas-
sin de la Doire Baltée (BIM). 
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Unité des Communes valdôtaines Walser. 
 
Liste d’aptitude définitive de la procédure de sélection, sur 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée et à temps plein, d’un instructeur administratif 
(catégorie D – cadre), à affecter à un poste relevant de l’or-
ganigramme de l’Unité des Communes valdôtaines Walser. 
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