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Loi régionale n° 5 du 29 mars 2018,

portant dispositions en matière d’urbanisme et de pla-
ni ation territoriale et modi ation de lois régionales

ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DU BUDGET, DES FINANCES, 

DU PATRIMOINE ET DES SOCIÉTÉS 
À PARTICIPATION RÉGIONALE

A te n° 0 du 9 a ril 2018,

portant e propriation, en a eur de la Commune d’AR-
NAD, des biens immeubles situés sur le territoire de 
elle- i et né essaires au  tra au  de réalisation de la 

route ommunale allant d’É allogne au  Barmes, ainsi 
ue ation de l’indemnité pro isoire d’e propriation  

afférente, aux termes de la loi régionale n° 11 du 2 juillet 
2004.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 4  du 5 a ril 2018,

portant approbation du programme intégré d’assistan-
e étérinaire et d’estimation de la aleur généti ue des 

reprodu teurs présenté par l’Asso ia ione na ionale 
alle atori bo ini di ra a aldostana ANABORAVA  
au titre de 2018 et de 2019, au sens de la loi régionale n° 
1  du  ao t 201 , ainsi ue réser ation de la dépense 
 afférente.

Legge regionale 29 marzo 2018, n. 5.

Disposizioni in materia di urbanisti a e piani azione 
territoriale. Modi azioni di leggi regionali.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO

E SOCIETÀ PARTECIPATE

De reto 9 aprile 2018, n. 0.

Pronun ia di esproprio a fa ore del Comune di ARNAD 
degli immobili siti nel  medesimo Comune ne essari alla 
realizzazione della strada omunale per il ollegamento 
delle frazioni E allogne  Les Barmes e ontestuale de-
terminazione dell’indennit  pro isoria di esproprio, ai 
sensi della L.R. n. 11 in data 2 luglio 2004.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 5 aprile 2018, n. 4 .

Appro azione del programma integrato di assistenza 
zooiatri a e di determinazione della ualit  geneti a 
dei riproduttori presentato dall’Anabora a per gli anni 
2018 e 2019 ai sensi della legge regionale  agosto 201 , 
n. 17. Prenotazioni di spesa.
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Délibération n° 452 du 9 a ril 2018,

portant transposition dans le droit régional de l’a ord 
passé le 22 fé rier 2018 entre le Gou ernement, les Ré-
gions et les Pro in es autonome de Trente et de Bolzano 
réf. n° 9 CSR  et relatif  l’adoption du proto ole de 

sur eillan e sanitaire des tra ailleurs ui ont été expo-
sés à l’amiante.

AVIS ET COMMUNIQUÉS

CONSEIL RÉGIONAL

Publi ation des omptes rendus du Groupe du Conseil 
« Movimento 5 stelle » relatif à la période 1er jan ier  4 
mars 2018, au sens du quatrième alinéa de l’art. 5 bis de 
la loi régionale n°  du 17 mars 198 .

ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de BRUSSON. A te n° 1 du 9 a ril 2018,

portant expropriation des biens immeubles né essaires 
aux tra aux de réfe tion du emin muletier allant 
d’Estoul à Fenilliettaz.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 18 du 5 mars 
2018,

portant examen des obser ations formulées au sujet de 
la ariante non substantielle n°  du PRGC en igueur, 
on ernant les sous-zones E 9 et E 10, la délimitation 

d’une zone en ue de la réalisation d’un par ing publi  
à Crétaz et d’une zone onstru tible à Derrière-La-
C te, ainsi que la re ti ation des normes te niques 
d’appli ation par la orre tion des erreurs matérielles, 
et approbation dé niti e de ladite ariante.

Commune de GRESSAN. Délibération n° 19 du 5 mars 
2018,

portant examen des obser ations formulées au sujet de 
la ariante non substantielle n° 7 du PRGC en igueur, 
on ernant la sous-zone Eg49 Coassod  et relati e au 

perfe tionnement des dispositions  afférentes en ma-
tière d’usages, d’a ti ités et de modalités d’a tion et 
d’inter ention, ainsi qu’approbation dé niti e de ladite 
ariante.

Deliberazione 9 aprile 2018, n. 452.

Re epimento dell’intesa, tra il Go erno, le Regioni e le 
Pro in e Autonome di Trento e di Bolzano, sull’adozio-
ne del proto ollo di sor eglianza sanitaria dei la oratori 
ex esposti all’amianto, Rep. Atti n. 9 CSR del 22 feb-
braio 2018.

AVVISI E COMUNICATI

CONSIGLIO REGIONALE

Pubbli azione, ai sensi dell’art. 5bis, omma 4, della 
legge regionale 17 marzo 198 , n. , del rendi onto del 
Gruppo onsiliare Mo imento 5 stelle  relati o al pe-
riodo 1° gennaio/4 marzo 2018.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di BRUSSON. De reto 9 aprile 2018, n. 1.

Esproprio dei beni immobili o orrenti per le opere di 
rifa imento della mulattiera Estoul - Fenilliettaz.

Comune di GRESSAN. Deliberazione 5 marzo 2018, n. 
18.

Variante non sostanziale n.  al igente P.R.G.C. on-
ernente le sottozone E 9 e E 10, l’indi iduazione di 

area a par eggio uso pubbli o in Fraz. Crétaz, l’indi-
iduazione di ambito edi abile in Fraz. Derrière La 

C te e perfezionamento testo N.T.A. on orrezione di 
errori materiali - Esame osser azioni  Appro azione 
de niti a.

Comune di GRESSAN. Deliberazione 5 marzo 2018, n. 19.

Variante non sostanziale n. 7 al igente P.R.G.C. on-
ernente la sottozona Eg49 - Coassod - Perfezionamento 

degli Usi e Atti ità  e delle Modalità di azione e inter-
ento  - Esame osser azioni  Appro azione de niti a.
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Agen e USL de la Vallée d’Aoste. Délibération du om-
missaire n° 109 du  a ril 2018,

portant a is de a an e d’un poste de pédiatre de base 
dans la zone n° 1 des distri ts so io-sanitaires nos 1 et 2, 
aux termes de l’art. 1er de l’annexe A de la délibération 
du Gou ernement régional n° 1241 du 11 septembre 
2017.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat à durée in-
déterminée, de deux méde ins  dirigeants sanitaires 
se teur  C irurgie et spé ialités irurgi ales   dis-
ipline  Neuro irurgie , à affe ter à la stru ture 
omplexe  Neurologie et Unité neuro as ulaire , dans 

le adre de l’Agen e Unité sanitaire lo ale de la Vallée 
d’Aoste.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat à durée 
indéterminée, d’un méde in  dirigeant sanitaire se -
teur  Méde ine diagnostique et ser i es   dis ipline 
 Radiodiagnosti  , à affe ter à la stru ture omplexe 
 Radiologie diagnostique et inter entionnelle , dans 

le adre de l’Agen e Unité sanitaire lo ale de la Vallée 
d’Aoste.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat à durée 
indéterminée, d’un méde in  dirigeant sanitaire se -
teur  Méde ine et spé ialités médi ales   dis ipline 
 Dermatologie et énérologie , à affe ter à la stru -

ture simple  Dermatologie , dans le adre de l’Agen e 
Unité sanitaire lo ale de la Vallée d’Aoste.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours externe, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat à durée in-
déterminée, d’un méde in  dirigeant sanitaire se teur 
 Méde ine et spé ialités médi ales   dis ipline  Mé-

Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Commis-
sario  aprile 2018, n. 109.

Indi iduazione di n. 1 zona arente straordinaria di pe-
diatria di libera s elta resasi a ante nell’ambito 1 dei 
distretti 1 e 2 ai sensi dell’allegato A, art. 1, della delibe-
razione n. 1241 dell’11 settembre 2017.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di n. 2 Dirigenti sanitari medi i appartenenti all’A-
rea irurgi a e delle spe ialità irurgi e  Dis iplina 
di Neuro irurgia da assegnare alla S.C  Neurologia e 
Stro e unit  presso l’Azienda USL Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeter-
minato, di n. 1 Dirigente sanitario medi o  apparte-
nente all’Area  della medi ina diagnosti a e dei ser izi 
 Dis iplina di Radiodiagnosti a, da assegnare alla S.C. 
Radiologia diagnosti a ed Inter entisti a  presso l’A-

zienda USL Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di n. 1 Dirigente sanitario medi o  appartenente 
all’Area medi a e delle spe ialità medi e  Dis iplina 
di Dermatologia e Venereologia, da assegnare alla S.S. 
Dermatologia  presso l’Azienda USL Valle d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Pubbli azione della graduatoria del on orso pubbli o, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indetermi-
nato, di n. 1 Dirigente sanitario medi o  appartenente 
all’Area medi a e delle spe ialità medi e  Dis iplina 
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de ine p sique et réédu ation , à affe ter à la stru -
ture omplexe  Ré upération et réédu ation fon tion-
nelle , dans le adre de l’Agen e Unité sanitaire lo ale 
de la Vallée d’Aoste.

Agen e Publique de Ser i es à la Personne Maison de 
Repos . B. Festaz .

Publi ation des résultats du on ours externe, sur titres 
et épreu es, pour le re rutement sous ontrat à durée 
indeterminée et à plein temps de 9 emplo és spé ialisés 
OSS   atégorie B position B2 du T.U.D.C. de la Vallée 

d’Aosta du 1 /12/2010.

di Medi ina si a e Riabilitazione, da assegnare alla 
S.C. Re upero e Riedu azione funzionale  presso l’A-
zienda USL Valle d’Aosta.

Azienda Pubbli a di Ser izi alla Persona Casa di ripo-
so G. B. Festaz .

Pubbli azione graduatoria uf iale on orso pubbli o 
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno di n. 9 operatori spe ializzati OSS  at. B 
pos. B2 del T.U.D.C. del 1 /12/2010.


