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Comuni di COGNE, di AYMAVILLES, diGRESSONEY–
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di ISSIME, di FONTAINEMORE, di LILLIANES, DI
PERLOZ, di PONTSAINT-MARTIN, di BARD, DI DON-

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 511 du 27 septembre 2022,
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d’une nouvelle structure externe pour les gardiens et des
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Ordonnance n° 8 du 28 septembre 2022, 

portant modification et approbation, aux termes du troi-
sième alinéa de l’art. 1er de l’ordonnance du chef du Dépar-
tement de la Protection civile n° 839 du 12 janvier 2022,
ainsi que du cinquième alinéa de l’art.  1er et des lettres b),
c) et d) du deuxième alinéa de l’art. 25 du décret législatif
n° 1 du 2 janvier 2018, du plan d’actions globales rédigé en
application de l’ordonnance du chef du Département de la
Protection civile n°  749 du 3 mars 2021, publiée au journal
officiel de la République italienne n° 64 du 15 mars 2021,
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NAS, DI HÔNE, di CHAMPORCHER e di PONTBOSET,
nella Regione Autonoma  Valle d’Aosta” – RIMODULA-
ZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI IN-
TERVENTI TOTALI  AI SENSI DELL’ART.1,  COMMA
5 - DEL DECRETO LEGISLATIVO 1/2018, ARTICOLO
25, COMMA 2,  LETTERE b) c) d) E ORDINANZA
839/2022 ART.1 COMMA 3.
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ficiale n. 64 dell’ 15 marzo 2021) “Interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei
Comuni di COGNE, di AYMAVILLES, diGRESSONEY–
LA TRINITÉ DI GRESSONEY-SAINT-JEAN, di GABY,
di ISSIME, di FONTAINEMORE, di LILLIANES, DI
PERLOZ, di PONTSAINT-MARTIN, di BARD, DI DON-
NAS, DI HÔNE, di CHAMPORCHER e di PONTBOSET,
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta” – Approvazione dei
giustificativi di spese e relativa liquidazione dei contributi
per il ristoro dei danni ai privati e alle attività economiche
e produttive ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera c del
D.lgs. 1/2018. 
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Jacques)  e Zona di utenza  6 “Antagnod” nel Comune  di
AYAS.
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Approvazione variante non sostanziale n. 7 al vigente
PRGCrelativa ai lavori di riqualificazione della passerella
pedonale, dei marciapiedi e dei sicurvia lungo la S.R. n. 43
dal ponteBusca al parcheggio pubblico in Loc. Colletesand
(CUP: J81B21014190004).
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relative aux premières actions de protection civile à mettre
en œuvre d’urgence à la suite des conditions météorologi-
ques exceptionnelles qui ont touché, les 2 et 3 octobre 2020,
les communes de COGNE, d’AYMAVILLES, de GRES-
SONEY-LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-SAINT-JEAN,
DE GABY, d’ISSIME, de FONTAINEMORE, de LIL-
LIANES, de PERLOZ, de PONT-SAINT-MARTIN, de
BARD, de DONNAS, de HÔNE,  de CHAMPORCHER et
de PONTBOSET, sur le territoire de la Région autonome
Vallée d’Aoste.
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mages causés aux particuliers et aux activités économiques
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plication de de l’ordonnance du chef du Département de la
Protection civile n°  749 du 3 mars 2021, publiée au journal
officiel de la République italienne n° 64 du 15 mars 2021, re-
lative aux premières actions de protection civile à mettre en
œuvre d’urgence à la suite des conditions météorologiques
exceptionnelles qui ont touché, les 2 et 3 octobre 2020, les
communes de COGNE, d’AYMAVILLES, de GRESSONEY-
LA-TRINITÉ, de GRESSONEY-SAINT-JEAN, de GABY,
d’ISSIME, de FONTAINEMORE, de LILLIANES, de PER-
LOZ, de PONT-SAINT-MARTIN, de BARD, de DONNAS,
de HÔNE, de CHAMPORCHERet de PONTBOSET, sur le
territoire de la Région autonome Vallée d’Aoste.
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Commune d’AYAS. Acte n° 1 du 26 septembre 2022, 

portant expropriation des biens immeubles nécessaires aux
travaux de remise en état et de rationalisation du réseau
communal de distribution d’eau potable desservant la zone
1 « Alta Valle » (Le Frachey- Saint-Jacques-des-Allemands)
et la zone 6 « Antagnod », dans la commune d’AYAS.
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Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Délibération
n°  38 du 28 septembre 2022,

portant approbation de la variante non substantielle n°  7
du plan régulateur général communal relative aux travaux
de requalification de la passerelle pour piétons, des trot-
toirs et des glissières de sécurité sur le tronçon de la route
régionale n° 43 allant du pont Busca au parking public
situé à Collete Sann (CUP : J81B21014190004).
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Comune di GRESSONEY-LA-TRINITÉ. Deliberazione
27 dicembre  2016, n. 40.

Lavori di costruzione di un nuovo tratto (secondo) di
marciapiede in Loc. Woaldiele.Approvazione di variante
non sostanziale al P.R.G.C.
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Estratto  del bando di concorso per l’attribuzione  di con-
tributi  a favore  di laureati  iscritti  a corsi post- universi-
tari  fuori  dalla  Regione.  Anno  Accademico  2021/2022
ovvero  anno  solare  2022 (art.  11 L.R.  n. 30/1989 e suc-
cessive modificazioni).
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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. 1 funzionario
(categoria/posizione D), nel profilo di funzionario tecnico
– responsabile area tecnica, da assegnare al comune di
VALTOURNENCHE.
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Casa di riposo J.B. Festaz.

Bando di procedura selettiva, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di n. 10 operatori sociosa-
nitari di categoria B posizione economica B2S nel profilo
professionale  di OSS del testo unico delle disposizioni con-
trattuali  economiche  e normative  delle categorie  del com-
parto unico della valle d’aosta (TUDC) nell’ambito degli
organici dell’APSP Casa di riposo J.B. Festaz.
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Commune de GRESSONEY-LA-TRINITÉ Délibération
n°  40 du 27 décembre 2016,

portant approbation de la variante non substantielle du
plan régulateur général communal relative à la deuxième
tranche des travaux de réalisation d’un trottoir à Wòaldielé.
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AVIS DE CONCOURS

ASSESSORAT
DE L’ÉDUCATION, DE L'UNIVERSITÉ, 
DES POLITIQUES DE LA JEUNESSE, 

DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES SOCIÉTÉS
À PARTICIPATION RÉGIONALE

Extrait de l’avis de concours en vue de l’attribution d’al-
locations d’études aux personnes justifiant d’un titre uni-
versitaire et inscrites à des cours post-universitaires hors
de la Vallée d’Aoste, au titre de l’année académique
2021/2022 ou de l’année solaire 2022, au sens de l’art. 11
de la loi régionale n° 30 du 14 juin 1989.
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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 et à temps plein, d’un instructeur technique
(catégorie D  : cadre) en qualité de responsable de l’Aire te-
chnique de la Commune deVALTOURNENCHE.
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Maison de repos J.B. Festaz.

Extrait de l’avis de procédure de sélection, sur épreuves, en
vue du recrutement, sous contrat à durée indéterminée et
à plein temps, de dix opérateurs socio-sanitaires relevant
de la catégorie B, position économique  B2S, au sens du
texte unique des dispositions contractuelles (volets
économique et normatif) concernant les fonctionnaires des
différentes catégories des collectivités et organismes
publics du statut unique de la Vallée d’Aoste, dans le cadre
de l’organigramme de l’APSP Maison de repos J.  B.  Festaz.
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