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ACTES 
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n  An n  n se e ne  C ne  A AS.

DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Dé é n n      

e n  e e  é s nne  e en  e n e 
’ ne en  e e -  e  e e  e es n e 

la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait de l’ins-
ription de re ettes à affe tation o ligatoire.

Déli ération n  8  du 2  a ril 2018

re ti ant le udget pré isionnel  le do u ent te ni ue 
d’a o pagne ent de elui- i et le udget de gestion 
de la Région relatifs à la période 2018/2020 du fait du 
ire ent de rédits entre les apitres relatifs au  is-

sions et au  progra es on ernant l’utilisation de res-
sour es o unautaires et à affe tation o ligatoire.

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 2  aprile 2018  n. 2 .

Nomina del Responsabile della protezione dei dati.

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

Arr té n   du 2 mai 2018

modi ant les statuts du onsortium d’amélioration fon-
i re  Antagnod  dont le si ge est situé dans la Com-

mune d’A AS.

DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA 

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 2  aprile 2018  n. 8 .

Variazioni al bilan io di pre isione della Regione  al do-
umento te ni o di a ompagnamento al bilan io e al 

bilan io nanziario gestionale  per il triennio 2018/2020  
per l’is rizione di entrate a destinazione in olata.

Deliberazione 2  aprile 2018  n. 8 .

Variazioni al bilan io di pre isione  al do umento te ni-
o di a ompagnamento al bilan io e al bilan io nanzia-

rio gestionale, per il triennio 2018/2020, per spostamenti 
tra apitoli, nell’ambito delle missioni e dei programmi, 
riguardanti l’utilizzo di risorse omunitarie e in olate.
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de LILLIANES. Délibération n° 11 du 21 
mars 2018,

portant approbation de la ariante non substantielle 
n° 2 du PRG. 

Commune de SAINT-CHRISTOPHE. Délibération n° 
2  du 2  a ril 2018,

portant e amen des obser ations au su et de la ariante 
non substantielle n° 2 , relati e à la modi ation du 
PRGC onsistant dans la suppression de la destination 
obligatoire Ser i es  de l’immeuble dénommé  Cas i-
na Rosset .

Agen e USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 11  du 
12 a ril 2018,

portant approbation de l’a is faisant partie intégrante 
de la présente délibération, relatif à ingt-neuf postes 
a ants dans le adre du Ser i e de la ontinuité des 

soins de l’Agen e USL de la Vallée d’Aoste en ue de 
leur attribution sous ontrat à durée indéterminée 2  

eures ebdomadaires , au sens de l’a ord olle tif na-
tional en igueur pour la réglementation des rapports 
a e  les méde ins généralistes.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 1 1 du 
0 a ril 2018,

portant a is de a an e de uatre postes de méde in 
dans le adre du Ser i e territorial des urgen es, au 
sens de l’art. 2 de l’a ord olle tif national du 2  mars 
2005.

Agen e USL de la Vallée d’Aoste. Délibération n° 1  du 
0 a ril 2018,

portant détermination, au sens des art.  et  de l’A -
ord olle tif national n° 22 2 du 2  mars 2005, des 

postes a ants au 1er mars 2018 dans les zones insuf -
samment pour ues en assistan e de base.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di LILLIANES. Deliberazione del 21 marzo 
2018, n. 11.

Appro azione ariante non sostanziale n. 2 al P.R.G.

Comune di SAINT-CHRISTOPHE. Deliberazione 26 
aprile 2018, n. 27.

Modi e del PRGC inerenti la soppressione di in oli 
a ser izio sul fabbri ato denominato Cas ina Rosset  - 
Esame delle osser azioni e appro azione della ariante 
non sostanziale n. 29.
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Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Commis-
sario 12 aprile 2018, n. 117.

Appro azione di un a iso, e forma parte integrante 
della presente deliberazione, relati o alla pubbli azione 
di n. 29 entino e  in ari i di ontinuità assistenziale 
a tempo indeterminato, per 24 ore settimanali, presso 
l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, ai sensi del igente a -
ordo olletti o nazionale per la dis iplina dei rapporti 
on i medi i di Medi ina generale.

pag. 

Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Commis-
sario 0 aprile 2018, n. 1 1.

Indi iduazione di n. 4 zone arenti di medi o di emer-
genza sanitaria territoriale ai sensi dell’art. 92 dell’A -
ordo Colletti o Nazionale 2  marzo 2005 e s.m.i..

Azienda USL Valle d’Aosta. Deliberazione del Commis-
sario 0 aprile 2018, n. 1 4.

Indi iduazione degli in ari i negli ambiti territoria-
li arenti di assistenza primaria, a ertati al 1° marzo 
2018, ai sensi di uanto disposto dagli artt.  e 4 dell’ 
A.C.N. 2272/2005.
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ASSESSORAT
DE L’AGRICULTURE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

A is de séle tion e terne sur titres, au  termes de la loi 
régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re ru-
tement, dans le adre des antiers forestiers isés au  
lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé-
embre 1992, d’aides pépiniéristes  ou riers uali és 

(2e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à 
affe ter au  pépini res et/ou au  jardins alpins.

A is de séle tion e terne sur titres, au  termes de la loi 
régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re ru-
tement, dans le adre des antiers forestiers isés au  
lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé-
embre 1992, de pépiniéristes  ou riers uali és super 

( e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à 
affe ter au  pépini res et/ou au  jardins alpins.

A is de séle tion e terne sur titres, au  termes de la loi 
régionale n° 21 du 22 dé embre 017, en ue du re ru-
tement, dans le adre des antiers forestiers isés au  
lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé-
embre 1992, de pépiniéristes  ou riers spé ialisés 

(4e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à 
affe ter au  pépini res et/ou au  jardins alpins.

ASSESSORATO
AGRICOLTURA

E RISORSE NATURALI

A iso pubbli o di selezione per titoli, ai sensi della l.r. 
del 22 di embre 2017, n. 21, per l’assunzione di per-
sonale a tempo determinato stagionale pro lo di aiuto 
i aista da assegnare ai i ai e/o giardini alpini - on 
uali a di operaio Quali ato  2° li ello, per i antie-

ri di la oro, per l’ese uzione degli inter enti di ui alla 
l.r. del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 di embre 1992 n. 67. 
Graduatoria nale.

A iso pubbli o di selezione per titoli, ai sensi della l.r. 
del 22 di embre 2017, n. 21, per l’assunzione di perso-
nale a tempo determinato stagionale pro lo di i aista 
da assegnare ai i ai e/o giardini alpini - on uali a 
di operaio Quali ato super  ° li ello, per i antieri 
di la oro, per l’ese uzione degli inter enti di ui alla l.r. 
del 27 luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 di embre 1992 n. 67. Gra-
duatoria nale.

A iso pubbli o di selezione per titoli, ai sensi della l.r. 
del 22 di embre 2017, n. 21, per l’assunzione di perso-
nale a tempo determinato stagionale pro lo di i aista 
da assegnare ai i ai e/o giardini alpini - on uali a di 
operaio Spe ializzato  4° li ello, per i antieri di la o-
ro, per l’ese uzione degli inter enti di ui alla l.r. del 27 
luglio 1989 n. 44 e l.r. 1 di embre 1992 n. 67. Graduato-
ria nale.

Publi ation de la ersion fran aise de l’errata relati e à la re ti ation, du fait de simples erreurs matérielles, des a is 
de séle tion e terne en ue du re rutement, sous ontrat à durée déterminée saisonnier, d’ou riers drauli ues et 
forestiers (mé ani iens, menuisiers, ondu teurs d’e a atri e et forgerons  dans le adre des antiers forestiers isés 
aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, dont le texte of iel en italien à été publié au 
Bulletin of iel n° 17  du  a ril 2018.

PUBLICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DES AVIS DE SELECTION EXTERNE SUR TITRES, AUX 
TERMES DE LA LOI REGIONALE N° 21 DU 22 DECEMBRE 2017, EN VUE DU RECRUTEMENT, DANS LE 
CADRE DES CHANTIERS FORESTIERS VISES AUX LOIS REGIONALES N° 44 DU 27 JUILLET 1989 ET N° 67 
DU 1er DECEMBRE 1992, DONT LES TEXTES OFFICIELS EN ITALIEN ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN 
OFFICIEL N° 7 DU 1  FEVRIER 2018.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’aides pépiniéristes  ou riers uali és (2e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux pépini res 
et/ou aux jardins alpins.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI
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A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
de b erons (agents d’exploitation foresti re ou riers drauli ues et forestiers uali és super du e grade  sous 
ontrat à durée déterminée saisonnier.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, dans 
le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, de b erons 
(agents d’exploitation foresti re ou riers spé ialisés du 4e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’ou riers uali és (2e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux tra aux d’aménagement de la 
montagne et des sentiers, ainsi u’aux onstru tions foresti res.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’ou riers uali és super ( e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux tra aux d’aménagement 
de la montagne et des sentiers, ainsi u’aux onstru tions foresti res.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’ou riers spé ialisés (4e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux tra aux d’aménagement de 
la montagne et des sentiers, ainsi u’aux onstru tions foresti res.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’ou riers uali és (2e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter à l’entretien des espa es erts 
publi s et à la gestion des espa es naturels et des par ours é uipés.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rute-
ment, dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 
1992, de pépiniéristes  ou riers uali és super ( e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux 
pépinières et/ou aux jardins alpins.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
de pépiniéristes  ou riers spé ialisés (4e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter aux pépinières 
et/ou aux jardins alpins.

PUBLICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DES AVIS DE SELECTION EXTERNE SUR TITRES, AUX 
TERMES DE LA LOI REGIONALE N° 21 DU 22 DECEMBRE 2017, EN VUE DU RECRUTEMENT, DANS LE 
CADRE DES CHANTIERS FORESTIERS VISES AUX LOIS REGIONALES N° 44 DU 27 JUILLET 1989 ET N° 67 
DU 1er DECEMBRE 1992, DONT LES TEXTES OFFICIELS EN ITALIEN ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN 
OFFICIEL N° 8  DU  20 FEVRIER 2018.

A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, dans le 
adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, de ondu teurs 

de é i ules  ou riers drauli ues et forestiers spé ialisés (4e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier.
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A is de séle tion externe sur titres, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue du re rutement, 
dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 1er dé embre 1992, 
d’ou riers uali és (2e grade  sous ontrat à durée déterminée saisonnier, à affe ter à la gestion des entrep ts destinés 
à abriter les é uipements et les matériaux pour les antiers.

PUBLICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DES AVIS DE SELECTION EXTERNE SUR TITRES, AUX 
TERMES DE LA LOI REGIONALE N° 21 DU 22 DECEMBRE 2017, EN VUE DU RECRUTEMENT, DANS LE 
CADRE DES CHANTIERS FORESTIERS VISES AUX LOIS REGIONALES N° 44 DU 27 JUILLET 1989 ET N° 67 
DU 1er DECEMBRE 1992, DONT LES TEXTES OFFICIELS EN ITALIEN ONT ETE PUBLIES AU BULLETIN 
OFFICIEL N° 10  DU 6 MARS 2018.

A is de séle tion externe, sur titres et épreu es, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue 
du re rutement, dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 
1er dé embre 1992, de ondu teurs d’ex a atri e (ou riers drauli ues et forestiers spé ialisés super du 5e grade  sous 
ontrat à durée déterminée saisonnier.

A is de séle tion externe, sur titres et épreu es, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue 
du re rutement, dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 
1er dé embre 1992, de forgerons (ou riers drauli ues et forestiers spé ialisés du 4e grade  sous ontrat à durée 
déterminée saisonnier.

A is de séle tion externe, sur titres et épreu es, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue 
du re rutement, dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 
1er dé embre 1992, de menuisiers (ou riers drauli ues et forestiers spé ialisés du 4e grade  sous ontrat à durée 
déterminée saisonnier.

A is de séle tion externe, sur titres et épreu es, aux termes de la loi régionale n° 21 du 22 dé embre 2017, en ue 
du re rutement, dans le adre des antiers forestiers isés aux lois régionales n° 44 du 27 juillet 1989 et n° 67 du 
1er dé embre 1992, de mé ani iens (ou riers drauli ues et forestiers spé ialisés du 4e grade  sous ontrat à durée 
déterminée saisonnier.

ASSESSORATO 
SANITÀ, SALUTE 

E POLITICHE SOCIALI

Bando di on orso pubbli o per esami per l’ammissione 
al orso triennale di formazione spe i a in Medi ina 
generale 2018/2021 della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Con orso pubbli o, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Sanitario Me-
di o appartenente all’Area della Medi ina Diagnosti a 
e dei Ser izi  dis iplina di Patologia Clini a (Labora-
torio di Analisi C imi o-Clini e e Mi robiologia  da 
assegnare alla S.C. Analisi Clini e  presso l’Azienda 
U.S.L. della Valle d’Aosta.

ASSESSORAT 
DE LA SANTÉ, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIQUES SOCIALES

A is de on ours externe, sur épreu e, pour l’admis-
sion au ours triennal de formation spé i ue en mé-
de ine générale organisé par la Région autonome Vallée 
d’Aoste au titre de la période 2018/2021.

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 diagnosti ue et ser i es   dis ipline  Pa-

t ologie lini ue  Laboratoire d’anal ses imi ues et 
lini ues et de mi robiologie , à affe ter à la stru -

ture omplexe  Anal ses lini ues , dans le adre de 
l’Agen e Unité sanitaire lo ale de la Vallée d’Aoste.


