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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 21 settembre 2022, n. 9.

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19 – annualità 2021 - Rim-
borso delle spese sostenute dalle Unités des Communes
valdôtaines per la gestione e raccolta dei rifiuti extra-con-
tratto direttamente connessi all’emergenza Covid-19. Im-
pegno e liquidazione di spesa.
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ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 12 settembre 2022, n. 5206.

Autorizzazione alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della
l.r. 8/2011, per la posa di cavi elettrici sotterranei MT/BT
per il potenziamento dell’impianto elettrico in frazione
Vercellod del comune di AYMAVILLES. Linea 0251.
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ASSESSORATO 
FINANZE, INNOVAZIONE,

OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Decreto 19 settembre 2022 n. 574.

Pronuncia di asservimento coattivo a favore de l’Unité des
Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc  degli immo-
bili necessari ai lavori di ripristino della funzionalità dei
tratti di collettori fognari danneggiati – 1° stralcio nei   Co-
muni di COURMAYEURe PRÉ-SAINT-DIDIER e conte-
stuale determinazione dell’indennità provvisoria di
asservimento, ai sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.
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Decreto 21 settembre 2022, n. 576.

Rettifica del decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 48, Rep. n. 2566 dell’8 febbraio 2006, registrato ad Aosta
in data 24/02/2006, al n. 308, trascritto presso la Conserva-

ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 9 du 21 septembre 2022,

portant mesures de prévention et de gestion de l’urgence
épidémiologique liée à la COVID-19 et remboursements
des frais supportés par les Unités des Communes valdôtai-
nes pour les services de collecte et de traitement des déchets
hors contrat directement liés à ladite urgence, au titre de
2021, ainsi qu’engagement et liquidation de la dépense y
afférente.
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ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE 

Acte du dirigeant n° 5206 du 12 septembre 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du
28 avril 2011, à poser la ligne électrique souterraine
MT/BT n° 0251 en vue du renforcement de l’installation
électrique à Vercellod, dans la commune d’AYMA-
VILLES.
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ASSESSORAT 
DES FINANCES, INNOVATION, 

OUVRAGES PUBLICS ET TERRITOIRE 

Acte n° 574 du 19 septembre 2022, 

portant constitution d’une servitude légale au profit de
l’Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc
sur les biens immeubles nécessaire à la première tranche
des travaux de remise en état des tronçons des collecteurs
d’égouts endommagés, dans les communes de COUR-
MAYEUR et de PRÉ-SAINT-DIDIER, ainsi que fixation
des indemnités provisoires de servitude y afférentes, aux
termes de la loi régionale n°  11 du 2  juillet 2004.
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Acte n° 576 du 21 septembre 2022,

modifiant l’arrêté du président de la Région n° 48 du 8 fé-
vrier 2006, réf.  n°  2566, enregistré à Aoste le 24 février
2006 sous le n° 308, transcrit au Service de la publicité fon-

PARTE SECONDA DEUXIÈME PARTIE
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toria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 03/03/2006,
al numero di Registro Particolare 2235 concernente la
“Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di
SAINT-PIERRE di terreni necessari ai lavori di costru-
zione di un parcheggio pubblico in località Breyes e Bosses,
in Comune di SAINT-PIERRE”.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 19 settembre 2022, n. 1070.

Approvazione, ai sensi dell’articolo 37bis della l.r. 5/2008,
dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande
per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di
coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e ter-
mali nonché dell’iter amministrativo comprese le modalità
di pubblicità.
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ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Deliberazione
27 luglio 2022, n. 25.

Esame modifica art. 20 comma 3 del vigente statuto comu-
nale.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria  ufficiale  relativa  alla  procedura  selettiva
unica, per  soli  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  indeter-
minato  di  n.  1 operatore specializzato (cat.B – pos. B2), nel
profilo di aiutante tecnico, da assegnare all’ambito dell’or-
ganico dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.
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cière d’Aoste le 3 mars 2006 sous le n° 2235  du registre
particulier et relatif à l’expropriation, en faveur de la Com-
mune de SAINT-PIERRE, des biens immeubles néces-
saires aux travaux de construction d’un parking public à
Breyes et à Bosses, sur le territoire de ladite Commune.
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DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 1070 du 19 septembre 2022,

portant approbation, aux termes de l’art. 37 bis de la loi
régionale n° 5 du 13 mars 2008, des critères et des modali-
tés de présentation des demandes de permis de recherche
et de concession d’exploitation des eaux minérales, de
source et thermales, ainsi que de la procédure administra-
tive y afférente, y compris des modalités de publicité.
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ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES. Délibération
n° 25 du 27 juillet 2022,

portant examen des modifications du troisième alinéa de
l’art. 20 des statuts communaux en vigueur.
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AVIS DE CONCOURS

Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d'aptitude concernant la procédure de sélection, sur
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée in-
déterminée, d’un aide-technicien (catégorie B – position
B2), dans le cadre de l’organigramme de l’Unité des Com-
munes valdôtaines Mont-Cervin.
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PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

Publication de la version française de l’annexe 1 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° 48 du 13 septembre 2022.

Annexe 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 932 du 22 août 2022.

Dispositions d’application en vue de l’octroi, au comité organisateur des compétitions de la Coupe du monde de ski alpin
prévues à Zermatt et à Breuil-Cervinia, de l’aide visée à l’art. 52 de la loi régionale n° 18 du 1er août 2022.
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