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ATTI  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Arrêté n° 701 du 14 décembre 2022, 

portant opérations culturales et phytosanitaires sur des ter-
rains appartenant à des particuliers au lieu-dit : « Verthuy »
dans la commune de CHAMBAVE et au lieu-dit : « Cloutra
» dans la commune de PONTEY.
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Arrêté n° 707 du 15 �dcembre 2022, 

portant revocation de la qualité�d’agent et d’officier de la po-
lice judiciaire aux professionnels du Corps valdôtain des sa-
peurs-pompiers retirés.
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ATTI
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Decreto 16 dicembre 2022, n. 9.

Modifica allo Statuto del Consorzio di Miglioramento Fon-
diario “Gratillon-Lyveroulaz- Evian”  con  sede  nel  comune
di  SAINT-NICOLAS e il  cui  territorio  insiste  sui  comuni
di  SAINT-NICOLASe SAINT-PIERRE, ai sensi del regio de-
creto 13 febbraio 1933, n. 215.
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ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ordinanza 7 dicembre 2022, n. 2.

Emergenza Ucraina. Disposizioni urgenti di protezione civile
per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soc-
corso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli ac-
cadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. Rimborso spese
oneri sostenuti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dai
comuni di GRESSONEY-SAINT-JEAN, POLLEIN e
SARRE. Impegno e liquidazione di spesa.
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INDICE CRONOLOGICO INDEX CHRONOLOGIQUE

ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 14 dicembre 2022, n. 701.

Operazioni colturali e fitosanitarie su terreni di proprietà pri-
vata situati in località Verthuy, nel comune diCHAMBAVE e
in località Cloutra, nel comune di PONTEY.
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Decreto 15 dicembre 2022, n.707.

Revoca della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudi-
ziaria a vigili del fuoco professionisti del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco.
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ACTES
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT DE L’AGRICULTURE 
ET DES RESSOURCES NATURELLES

Arrêté n° 9 du 16 décembre 2022,

portant modification des statuts du Consortium d’améliora-
tion foncière Gratillon-Lyveroulaz-Évian, dont le siège est à
Saint-Nicolas et le ressort concerne les territoires des Com-
munes de SAINT-NICOLAS et de SAINT-PIERRE, au sens
du décret du roi n° 215 du 13 février 1933.
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ACTES
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Ordonnance n° 2 du 7 décembre 2022,

portant dispositions urgentes en matière de protection civile
visant à assurer, sur le territoire national, l’accueil, l’assistance
et le secours à la population de l’Ukraine, en raison des évé-
nements en cours dans ce pays, et concernant le rembourse-
ment des dépenses supportées à ce titre par la Région
autonome Vallée d’Aoste et par les Communes de GRESSO-
NEY-SAINT-JEAN, de POLLEIN et de SARRE, ainsi que
l’engagement et la liquidation des sommes y afférentes.
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ASSESSORATO 
AMBIENTE,  TRASPORTI 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 24 novembre 2022, n. 7167.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, all’esercizio definitivo della linea elettrica di connes-
sione della centrale di produzione, sita il località Champoluc
del comune di AYAS, alla rete di distribuzione. Linea n. 720.
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Provvedimento dirigenziale  9 dicembre 2022, n. 7812.

Autorizzazione alla società DEVAL S.p.A., ai sensi della l.r.
8/2011, all’interramento di parte della linea elettrica aerea a
50 kV, n. 068, in via Dent du Géant del comune di PRÉ-
SAINT-DIDIER.
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ASSESSORATO 
BENI CULTURALI,  TURISMO, 
SPORT E COMMERCIO

Provvedimento dirigenziale 2 dicembre 2022, n. 7562.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),
della classificazione a quattro stelle all’albergo all’insegna
“VALTUR CERVINIA CRISTALLO SKI RESORT DI-
PENDENZA”.
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Provvedimento dirigenziale 2 dicembre 2022, n. 7563.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),
della classificazione a cinque stelle all’albergo all’insegna
“VALTUR CERVINIA CRISTALLO SKI RESORT”.
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Provvedimento dirigenziale 16 dicembre 2022, n. 8165.

Attribuzione, ai sensi della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),
della classificazione a quattro stelle all’albergo all’insegna
“LA MADONNINA DEL GRAN PARADISO” di Cogne.
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ASSESSORATO 
SANITÀ,  SALUTE

E POLITICHE SOCIALI

Provvedimento dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 8049.

Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi
medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per

ASSESSORAT 
DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS 

ET DE LA MOBILITÉ DURABLE

Acte du dirigeant n° 7167 du 24 novembre 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du 28
avril 2011, à exploiter à titre définitif la ligne électrique n° 720
qui raccorde la centrale située à Champoluc, dans la com-
mune d’AYAS, au réseau de distribution.
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Acte du dirigeant n° 7812 du 9 décembre 2022,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n°  8 du 28
avril 2011, à enterrer un tronçon de la ligne électrique aé-
rienne de 50 kV n° 068, rue de la Dent du géant, dans la com-
mune de PRÉ-SAINT-DIDIER.
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ASSESSORAT 
DES BIENS CULTURELS, DU TOURISME, 
DES SPORTS ET DU COMMERCE 

Acte du dirigeant n° 7562 du 2 décembre 2022,

portant classement de l’hôtelValtur Cervinia Cristallo Ski Re-
sort Dipendenza dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi ré-
gionale n°  33 du 6  juillet 1984 (Réglementation de la
classification des établissements hôteliers).
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Acte du dirigeant n° 7563 du 2 décembre 2022,

portant classement de l’hôtelValtur Cervinia Cristallo Ski Re-
sort dans la catégorie 5 étoiles, au sens de la loi régionale n°  33
du 6  juillet 1984 (Réglementation de la classification des éta-
blissements hôteliers).
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Acte du dirigeant n° 8165 du 16 décembre 2022,

portant classement de l’hôtel La Madonnina del Gran Para-
diso de Cogne dans la catégorie 4 étoiles, au sens de la loi ré-
gionale n°  33 du 6  juillet 1984 (Réglementation de la
classification des établissements hôteliers).
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ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE
ET DES POLITIQUES SOCIALES

Acte du dirigeant n° 8049 du 14 décembre 2022,

portant approbation de la liste des fournisseurs de dispositifs
médicaux et des montants dus par ceux-ci en vue de la com-
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il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione au-
tonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
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AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Anagrafe patrimoniale XVI^ legislatura.

ATTI 
EMANATI

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di FENIS. Avviso. 

Convocazione della conferenza di programma per “lavori di
adeguamento area adiacente al castello di Fénis”, ai sensi della
L.R. 20/2008 e successive modificazioni e dell’art. 26 e se-
guenti della L.R. 11/1998 e successive modificazioni.
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BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Comune di AOSTA.

Graduatoria relativa al bando di procedura selettiva per
esami, in forma associata, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di n. 18 operatori specializzati (cat. B – pos. B2), nel
profilo di operai autisti, nell’ambito dell’organico delle Unités
des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Pa-
radis, Mont-Émilius, Grand-Combin, Mont-Cervin, Walser
e Mont-Rose, dei comuni dei rispettivi ambiti e del comune di
AOSTA.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Graduatoria relativa al bando di procedura selettiva unica, in
forma associata, per esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di n. 1 operatore specializzato (categoria B – posizione
B2), nel profilo di cuoco, da assegnare all’organico dell’Unité
des Communes valdôtaines Mont-Cervin e dei comuni del
comprensorio.
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Unité Des Communes Valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc.

Graduatoria relativa al bando di procedura selettiva per
esami, in forma associata, per l’assunzione a tempo indeter-

pensation de l’excédent de dépenses de la Région autonome
Vallée d’Aoste au titre de 2015, 2016, 2017 et 2018.
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

pag. 53

ACTES
ÉMANANT

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de FÉNIS.Avis. 

Convocation de la conférence de programme en vue de la réa-
lisation des travaux de réaménagement de l’espace adjacent
au château de Fénis, au sens de la loi régionale n° 20 du 18
avril 2008, ainsi que de l’art. 26 et des articles suivants de la
loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
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AVIS DE CONCOURS

Commune d’AOSTE.

Liste d’aptitude relative à la Commune d’AOSTE, à l’issue
de la procédure unique de sélection, sur épreuves, en vue du
recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de dix-huit
ouvriers-chauffeurs (catégorie B – position B2  – opérateurs
spécialisés), à affecter à des postes relevant des organi-
grammes des Unités des Communes valdôtaines Valdigne-
Mont-Blanc, Grand-Paradis, Mont-Émilius, Grand-Combin,
Mont-Cervin, Walser et Mont-Rose, des Communes appar-
tenant auxdites Unités et de la Commune d’AOSTE.
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Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

Liste d'aptitude concernant l'avis de procedure unique des-
election, sur épreuves, un vue du recrutement, sous contrat à
durée indeterminée, de 1 cuisinier (categorie B– position B2),
agents specialisés, à affecter à des postes relevant des organi-
grammes de l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cer-
vin.
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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 indé-
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minato di 16 collaboratori (categoria C – posizione C2), nel
profilo di geometra, da assegnare nell’ambito dell’organico
delle Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin,
Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose e Valdigne-Mont-
Blanc, dei comuni dei rispettivi ambiti e del comune di
AOSTA.
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Azienda USL Valle d'Aosta.

Graduatoria definitiva di specialistica ambulatoriale a valere
per l'anno 2023 approvata con deliberazione del Direttore Ge-
nerale n. 564 del 1° dicembre 2022.
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Azienda USL della Valle d'Aosta.

Graduatoria definitiva di biologia a valere per l'anno 2023 ap-
provata con deliberazione del Direttore Generale n. 571 del 1°
dicembre 2022.
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Azienda USL della Valle d'Aosta.

Graduatoria definitiva di medicina veterinaria a valere per
l'anno 2023 approvata con deliberazione del Direttore Gene-
rale n. 566 del 1° dicembre 2022.
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Azienda USL della Valle d'Aosta.

Graduatoria definitiva di psicologia a valere per l'anno 2023
approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 570 del
1° dicembre 2022.
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Azienda USL della Valle d'Aosta.

Graduatoria definitiva di psicoterapia a valere per l'anno
2023 approvata con deliberazione del Direttore Generale n.
567 del 1° dicembre 2022.
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Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.

Graduatoria relativa alla procedura selettiva per esami, in
forma associata, per l’assunzione a tempo indeterminato
di 16 collaboratori (categoria C – posizione C2), nel profilo
di geometra, da assegnare nell’ambito dell’organico delle
Unités des Communes valdôtaines Grand-Combin, Grand-
Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose e Valdigne-Mont-Blanc,
dei Comuni dei rispettivi ambiti e del Comune di AOSTA.
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terminée, de seize collaborateurs – géomètres (catégorie C –
position C2), à affecter à des postes relevant des organi-
grammes des Unités des Communes valdôtaines Grand-
Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant auxdites
Unités et de la Commune d’AOSTE.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2023 des spécialistes des dispensaires, ap-
prouvé par la délibération du directeur général n° 564 du 1er

décembre 2022.
page 94

Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2023 des biologistes, approuvé par la dé-
libération du directeur général n° 571 du 1er décembre 2022.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2023 des médecins vétérinaires, ap-
prouvé par la délibération du directeur général n° 566 du 1er

décembre 2022.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2023 des psychologues, approuvé par la
délibération du directeur général n° 570 du 1er décembre
2022.
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Agence USL de la Vallée d’Aoste.

Classement définitif 2023 des psychothérapeutes, approuvé
par la délibération du directeur général n° 567 du 1erdécem-
bre 2022.
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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, de seize collaborateurs – géomètres (catégorie
C – position C2), à affecter à des postes relevant des orga-
nigrammes des Unités des Communes valdôtaines Grand-
Combin, Grand-Paradis, Mont-Cervin, Mont-Rose et
Valdigne – Mont-Blanc, des Communes appartenant aux-
dites UCV et de la Commune d’AOSTE.
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