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ACTES 
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 450 du 17 août 2018,

ortant dé arat on d  état d  a a té ur  t rr to r  
de la Commune de COURMAYEUR.
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ACTES 
DES ASSESSEURS RÉGIONAUX

ASSESSORAT 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE

Arrêté du 14 août 2018, réf. n° 5825/BC/VINC,

ortant re onna an e de l’ ntérêt ulturel de l’ m-
meuble dénommé « Maison Henrielli », propriété de la 
Commune de DONNAS.
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ACTES 
DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT 
DE L’AGRICULTURE

ET DE L’ENVIRONNEMENT

A te du diri eant n° 4 4  du 8 août 2018,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la loi régionale n° 8 
du 28 a ril 2011,  enfouir le tron on de la ligne éle -
trique no 80  de 15 V entre L s Balma et E o-Dessus, 
dans les Communes de GRESSONEY-LA-TRINITÉ et 
de GRESSONEY-SAINT-JEAN.
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A te du dirigeant n° 4445 du 14 août 2018,

autorisant SAV SpA, au sens de la loi régionale n° 8 du 28 
a ril 2011,  poser une ligne éle trique souterraine de 15 V 
et  réaliser les postes de ra ordement  afférents, dans le 
adre des tra au  d’adaptation au  dispositions du dé ret 

législatif n° 2 4 du 5 o tobre 200  des tunnels « H ne », 
« Mont o et » et « Petit-Monde », propriété de ladite so iété, 
dans la Commune de MONTJOVET (ligne n° 808).
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ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

De reto 17 agosto 2018, n. 450.

Di iara ione di stato di alamit  sul territorio del Co-
mune di COURMAYEUR.

ATTI 
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ASSESSORATO 
ISTRUZIONE E CULTURA

De reto di rati a dell’interesse ulturale 14 agosto 
2018, prot. n. 5825/BC/VINC. 

Relati o all’immobile denominato Maison Henrielli”,  
sito in ia Prin ipe Tommaso da 7 a 10, nel Comune di 
DONNAS.

ATTI 
DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO 
AGRICOLTURA E AMBIENTE 

Pro edimento dirigen iale 8 agosto 2018, n. 4 4 .

Autori a ione alla So iet  DEVAL S.p.a., ai sensi della 
l.r. 8/2011, all’interramento dell’ impianto elettri o a 15 

V tra le lo alit  L s Balma e E o Superiore nei Co-
muni di GRESSONEY-LA-TRINITÉ e GRESSONEY- 
SAINT-JEAN. Linea 809.

Pro edimento dirigen iale 14 agosto 2018, n. 4445.

Autori a ione alla So iet  SAV S.p.a., ai sensi della l.r. 
8/2011, alla posa di a o elettri o sotterraneo a 15 V 
e alla reali a ione di abine elettri e di onnessione, 
nell’ambito degli inter enti di adeguamento al D.L. n. 
2 4/200  delle gallerie di propriet  SAV S.p.a. di Hône, 
Mont o et e Petit Monde, in Comune di MONTJOVET. 
Linea 808.
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DÉLIBÉRATIONS 
DU GOUVERNEMENT 

ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GOUVERNEMENT  RÉGIONAL

Délibération n° 972 du 10 août 2018,

re ti ant le budget pré isionnel, le do ument te nique 
d’a ompagnement de elui- i et le budget de gestion de 
la Région relatifs  la période 2018/2020 du fait de la ré-
affe tation de sommes éliminées du ompte des restes  
pa er pour péremption administrati e et ré lamées par 
les réan iers.
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ACTES 
ÉMANANT 

DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de LILLIANES. A te n° 2 du 14 août 2018,

portant e propriation des biens immeubles né essaires 
au  tra au  de réalisation d’un tron on de trottoir et 
d’un espa e de stationnement au C i al (tran e a), 
dans la Commune de LILLIANES.
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Commune de PONTEY. Délibération n° 21 du 9 août 
2018,

portant approbation de la ariante non substantielle 
n° 2 du PRGC en igueur, relati e au  tra au  de mise 
au  normes de la one a ueillant l’arrêt de bus  Torin.
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Agen e USL de la Vallée d’Aoste.

Liste d’aptitude du on ours e terne, sur titres et 
épreu es, pour le re rutement, sous ontrat  durée in-
déterminée, de dix assistants administratifs (personnel 
administratif), atégorie C,  dans le adre de l’Agen e 
USL de la Vallée d’Aoste.
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DELIBERAZIONI 
DELLA GIUNTA

E DEL CONSIGLIO REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 10 agosto 2018, n. 972.

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 riassegnazione di somme eliminate dal onto residui 
passi i per perenzione amministrati a e re lamate dai 
reditori.

ATTI 
EMANATI 

DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di LILLIANES. De reto 14 agosto 2018, n. 2.

Esproprio per l’a quisizione dei terreni utilizzati per 
la ori di realizzazione di tratto di mar iapiede e slargo 
funzionale a par eggio in lo . Le C i al  lotto a) nel 
Comune di LILLIANES.

Comune di PONTEY. Deliberazione 9 agosto 2018, n. 
21.

Appro azione ariante non sostanziale n. 2 al igente 
P.R.G.C. relati a ai la ori di adeguamento dell’area de-
stinata a fermata autobus in Frazione Torin.

Azienda USL Valle d’Aosta.

Graduatoria di merito del pubbli o on orso, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 
10 assistenti amministrati i (Personale amministrati-
o), at. C presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

PARTE TERZA TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURSBANDI E AVVISI DI CONCORSI


