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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 16 agosto 2022, n. 428.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento del
Condominio Maison Cretaz, con sede legale ad Aymavilles,
quale nuovo soggetto titolare della concessione di deriva-
zione d’acqua, ad uso scambio termico, dal pozzo ubicato
sul terreno censito al foglio n. 4, mappale n. 359 del N.C.T.
del comune di AYMAVILLES originariamente assentita
con decreto del Presidente della Regione n. 581 del
17/08/2017.
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Arrêté n° 431 du 18 août 2022,

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers aux lieux-dits « Combes,
Cerisey, Guet, Croix de Bruson, Champ Reclos, La La-
vanche, Echevennoz Dessus, Places, Chez Blanc Dessus »
dans la commune de ETROUBLES.
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Decreto 19 agosto 2022, n. 432.

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della
l.r. 11/98, del progetto esecutivo (fase unica) dei lavori di
miglioramento della sicurezza e riqualificazione della S.R.
n. 8 di La Magdeleine dal km 2+100 al km 2+600 in comune
di ANTEY-SAINT-ANDRÉ - 2° lotto.
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AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 16 agosto 2022, n. 6.

Dichiarazione di avversità atmosferica assimilabile a cala-
mità naturale, sull’intero territorio regionale, determinata
dal perdurare di una situazione di deficit idrico associata
a temperature giornaliere di gran lunga superiori alla
media e alla mancanza di precipitazioni piovose.
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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 428 du 16 août 2022,

autorisant le changement de titulaire de l’autorisation, par
sous-concession, de dérivation des eaux du puits situé sur le
terrain inscrit sur la feuille 4, parcelle 359, du nouveau cadas-
tre des terrains de la Commune d’AYMAVILLES, pour ali-
menter un échangeur de chaleur – accordée par l’arrêté du
président de la Région n°  581 du 17 août 2017 – et reconnais-
sant Condominio Maison Crétaz, dont le siège social est à Ay-
mavilles, en tant que nouveau titulaire de ladite autorisation.
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Decreto 18 agosto 2022, n. 431.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà
privata situati in località Combes, Cerisey, Guet, Croix-de-
Bruson, Champ-Reclos, La Lavanche, Échevennoz-Dessus,
Places e Chez-les-Blanc-Dessus, nel comune di ÉTROU-
BLES.
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Arrêté n° 432 du 19 août 2022,

portant approbation, au sens de l’art.  29 de la loi régionale
n°  11 du 6  avril 1998, du projet d’exécution (phase unique)
relatif à la deuxième tranche des travaux d’amélioration
de la sécurité et de requalification du tronçon de la route
régionale 8 de La Magdeleine allant du PK 2+100 au PK
2+600, dans la commune d’ANTEY-SAINT-ANDRÉ.
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ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE 

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 6 du 16 août 2022,

portant déclaration de reconnaissance de la qualité de phé-
nomène météorologique défavorable pouvant être assimilé
à une calamité naturelle à la situation de déficit hydrique
associée à des températures quotidiennes beaucoup plus
élevées par rapport à la moyenne et au manque de préci-
pitations de pluie, sur l’ensemble du territoire régional. 
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Decreto 19 agosto 2022, n. 7.

Modifiche al calendario ittico per l’anno 2022.
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DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 17 agosto 2022, n. 4728.

Autorizzazione alla società  DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, alla posa di cavi elettrici sotterranei a 15 kV per
l’allacciamento della nuova cabina elettrica denominata
“Galleria Sylvenoire” in località Sylvenoire nel comune di
AYMAVILLES. Linea 916.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 16 agosto 2022, n. 568.

Pronuncia di esproprio a favore de l’Unité des Communes
valdôtaines Evançon di un immobile sito nel Comune di
MONTJOVET necessario ai lavori di realizzazione di una
recinzione di confinamento del centro di conferimento
RSU e realizzazione dell’area di accesso controllato per il
conferimento del verde in località Oley nel medesimo comune
e contestuale determinazione dell’indennità provvisoria di
esproprio, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 22 agosto 2022 n. 569.

Pronuncia di asservimento ed esproprio a favore della So-
cietà “C.E.A.B. S.r.l.”, con sede in Doues (AO), C.F.
01131990077, degli immobili siti nel Comune di QUART
necessari per la realizzazione di una nuova centrale idroe-
lettrica in località Trois Villes di Quart – Centrale “Trois
Villes”, in Comune di QUART, e contestuale determina-
zione delle indennità di asservimento e di esproprio, ai
sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Arrêté n° 7 du 19 août 2022,

portant modification du calendrier de la pêche 2022.
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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° 4728 du 17 août 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine de 15
kV n° 916 en vue du branchement du nouveau poste dé-
nommé Galleria Sylvenoire et situé à Sylvenoire, dans la
commune d’AYMAVILLES.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 568 du 16 août 2022, 

portant expropriation, en faveur de l’Unité des Communes
valdôtaines Évançon du bien immeuble situé dans la com-
mune de MONTJOVET et nécessaire aux travaux de réa-
lisation de la clôture de délimitation du centre de collecte
des ordures ménagères et de la zone à accès contrôlé pour la
collecte des résidus verts à Oley, dans ladite commune, et
fixation de l’indemnité provisoire d’expropriation y affé-
rente, aux termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte n° 569 du 22 août 2022, 

portant expropriation et constitution d’une servitude lé-
gale au profit de CEAB srl de Doues (code fiscal
01131990077) relativement aux biens immeubles situés
dans la commune de QUART et nécessaires à la réalisation
de la centrale hydroélectrique dénommée Trois Villes, à
Trois Villes, dans la commune de QUART, et fixation des
indemnités provisoires d’expropriation et de servitude y
afférentes, au sens de la loi régionale n°  11 du 2 juillet 2004.
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GOUVERNEMENT RÉGIONAL
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ri-
conoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso or-
dinamento ai titoli universitari dell’Area Sanitaria di cui
all’art. 6, comma 3, d.lgs  502/92 e S.M.I. accordo Stato/Re-
gioni n. 17/CSRdel 10/2/2011, recepito con D.P.C.M.26 lu-
glio 2011 (G.U. n. 191 del 18/08/2011).
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ASSESSORATO
SVILUPPO ECONOMICO, 
FORMAZIONE E LAVORO

Comunicato  di iscrizione di società cooperativa “COM-
GRAF  SOCIETA’ COOPERATIVA”  nel registro regio-
nale degli enti cooperativi (l.r. 27/1998).
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Graduatoria ufficiale relativa alla procedura selettiva, per
esami,  per l’assunzione a tempo indeterminato di un diri-
gente tecnico  di secondo livello  (qualifica unica dirigen-
ziale), da assegnare  all’organico dell’Unité des Communes
valdôtaines Grand-Paradis.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Estratto bando di procedura selettiva unica, in forma as-

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Avis pour le dépôt des demandes de reconnaissance de
l’équivalence des titres relevant de l’ancienne réglementa-
tion aux titres universitaires du Secteur de la Santé au sens
du troisième alinéa de l’art. 6 du décret législatif n° 502 du
30 décembre 1992. Accord État/Régions n° 17/CSR du 10
février 2011. Décret du président du Conseil des ministres
du 26 juillet 2011 (journal officiel n° 191 du 18 août 2011).
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ASSESSORAT
DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, 

DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL

Avis d’immatriculation de la société coopérative COM-
GRAF SOCIETÀ COOPERATIVA au Registre régional des
entreprises coopératives, au sens de la loi régionale n°  27
du 5  mai 1998.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.

Liste d’aptitude officielle de la procédure unique 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’or-
ganigramme de l’Unité des Communes valdôtaines Grand-
Paradis.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Extrait de l’avis de procédure unique de sélection, sur
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Publication de la version française de la délibération mentionnée ci-dessous, sans préjudice de l’entrée en vigueur et de tout
autre effet découlant de la publication de la délibération en question au B.O. n° 23 du 3 mai 2022.

Délibération n° 479 du 26 avril 2022,

portant approbation d’un appel à projets et de dispositions relatifs au Plan national de relance et de résilience (PNRR) –
Mission 1 (Numérisation, innovation, compétitivité et culture) – Composante 3 (Culture 4.0 M1C3) – Mesure 2 (Régénération
des petits sites culturels, patrimoine culturel, religieux et rural) – Investissement 2.2 (Sauvegarde et valorisation de l’archi-
tecture et du paysage ruraux).
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sociata, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 7 operatori specializzati (categoria B – posizione B2),
nel profilo di cuoco, da assegnare all’ organico delle Unités
des Communes valdôtaines Mont-Cervin, Grand-Paradis,
Mont-Émilius e dei comuni dei rispettivi ambiti.
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épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée indé-
terminée, de sept cuisiniers (catégorie B – position B2  :
agents spécialisés), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Unités des Communes valdôtaines Mont-
Cervin, Grand-Paradis et Mont-Émilius, ainsi que des
Communes appartenant auxdites UCV.
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