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ATTI   
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 
Decreto 12 settembre 2022, n. 475. 
 
Decreto del Presidente della Regione di revoca del prece-
dente Decreto n. 398 del 29 luglio 2022 circa lo stato di ec-
cezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi, ai 
sensi dell’art. 6 della l.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e successive 
modificazioni. 
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DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA  

E DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Deliberazione 29 agosto 2022, n. 966. 
 
Sdemanializzazione di reliquato idrico sito in località 
Tache a GRESSONEY-LA-TRINITÉ e approvazione della 
relativa vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 10 della 
l.r. 12/1997. 
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DA ALTRE AMMINISTRAZIONI 
 

Comune di ARVIER. Deliberazione 17 febbraio 2021, n. 7. 
 
 
Approvazione Regolamento edilizio comunale ai sensi del-
l'art. 54 della l.r. 11/98. 
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Comune di GRESSAN. Deliberazione 22 agosto 2022, n. 37 
 
 
Variante  non   sostanziale n.  19  al  vigente  P.R.G.C.   con-
cernente  la  disciplina  delle attività esistenti di  ristora-
zione  e  bar  in  area sciabile e  delle  abitazioni temporanee 
sempre in attività di ristorazione e bar in area sciabile - 
Esame osservazioni - Approvazione  definitiva - 
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ACTES  
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

 
Arrêté n° 475 du 12 septembre 2022, 
 
portant retrait de l’arrêté du président de la Région n°  398 
du 29 juillet 2022 relatif à la déclaration de danger excep-
tionnel d’éclosion et de propagation des incendies de forêts, 
au sens de l’art. 6 de la loi régionale n° 85 du 3 décembre 
1982.  
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL 
 

GOUVERNEMENT RÉGIONAL 
 

Délibération n° 966 du 29 août 2022, 
 
portant désaffectation d’une section de cours d’eau situé 
à Tache, dans la commune de GRESSONEY-LA-TRI-
NITÉ, ainsi qu’approbation de la vente de celui-ci, au sens 
du dixième alinéa de l’art. 13 de la loi régionale n°  12 du 
10  avril 1997.  
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS 
 

Commune d’ARVIER. Délibération n°  7 du 17 février 
2021, 
 
portant approbation du règlement communal de la con-
struction, au sens de l’art. 54 de la loi régionale n° 11 du 6 
avril 1998. 
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Commune de GRESSAN. Délibération n° 37 du 22 août 
2022, 
 
portant examen des observations formulées au sujet de la 
variante non substantielle n°  19 du plan régulateur géné-
ral communal en vigueur, relative à la réglementation des 
activités de restauration et de bar exercées sur le domaine 
skiable, ainsi que des unités immobilières y afférentes uti-
lisées temporairement à des fins résidentielles et approba-
tion définitive de ladite variante. 
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Azienda USL della Valle d’Aosta. 
 
Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esami-
natrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la co-
pertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda USL 
della Valle d’Aosta. 
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI 

 
PRESIDENZA DELLA REGIONE 

 

Rettifica  del  bando  di  procedura  selettiva  unica,  per  titoli  
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
11 funzionari (categoria/posizione D), nel profilo di Inge-
gnere, di cui 10  posti  da  assegnare  all’organico della  Giunta  
regionale e 1 posto da assegnare all’organico dell’Unité des 
Communes valdôtaines Evançon. 
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Agence USL de la Vallée d’Aoste. 

 
Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours 
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pour-
voir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence USL 
de la Vallée d’Aoste. 
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AVIS DE CONCOURS  

 
PRÉSIDENCE DE LA RÉGION 

 
Rectification de l’avis de procédure unique de sélection, sur 
titres et épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à 
durée indéterminée et à temps plein, de onze ingénieurs (ca-
tégorie/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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