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INDICE CRONOLOgICO INDEX ChRONOLOgIqUE

ACTES 
DU PRéSIDENT DE LA RégION

Arrêté n° 214 du 18 juillet 2011,

accordant pour trente ans à JOUX ENERGIE VERRAYES 
- J.E.V. srl l’autorisation, par sous-concession, de dériva-
tion des eaux du ru de Joux (qui à son tour dérive les eaux 
du Saint-Barthélemy, à proximité de Champ-Plaisant, 
dans la commune de NUS), à Prélaz, dans la commune de 
VERRAYES, à usage hydroélectrique.
 page 3058

Arrêté n° 239 du 17 août 2011,

accordant pour trente ans au consortium d’améliora-
tion foncière Crabun, l’autorisation, par concession/
sous-concession, de dérivation des eaux du Nantey et 
des sources situées à Vers-l’Alp, dans la commune de 
PERLOZ, à usage hydroélectrique. page 3059

Arrêté n° 240 du 17 août 2011,

accordant pour trente ans à ENGINEERING.IT SpA, 
dont le siège est à PONT-SAINT-MARTIN, l’autorisa-
tion, par sous-concession, de dérivation des eaux de trois 
puits situés sur le terrain inscrit au NCT de la Commune 
de PONT-SAINT-MARTIN (Feuille n° 4, parcelle n° 
228), pour l’échange thermique. page 3060

Arrêté n° 241 du 18 août 2011,

accordant pour trente ans à RIVAL srl, dont le siège est 
à NUS, l’autorisation, par sous-concession, de dérivation 
des eaux du puits situé sur le terrain inscrit au cadastre 
de la Commune de NUS (Feuille n° 53, parcelle n° 479), à 
usage industriel. page 3061

ACTES 
DES DIRIgéANTS DE LA RégION

ASSESSORAT
DE LA SANTé, DU BIEN-ÊTRE 

ET DES POLITIqUES SOCIALES

ATTI 
DEL PRESIDENTE DELLA REgIONE

Decreto 18 luglio 2011, n. 214.

Subconcessione per la durata di anni trenta alla socie-
tà JOUX ENERGIE VERRAYES - J.E.V. s.r.l. di deriva-
zione d’acqua dal Rû de Joux (che a sua volta deriva le 
acque dal torrente Saint-Barthélemy in prossimità della 
località Champ-Plaisant del comune di NUS), in località 
Prélaz del comune di VERRAYES, ad uso idroelettrico.
 pag. 3058

Decreto 17 agosto 2011, n. 239.

Concessione/subconcessione per la durata di anni trenta 
al Consorzio di miglioramento fondiario Crabun di deri-
vazione d’acqua dal torrente Nantey e dalle sorgenti ubi-
cate in località Vers-l’Alp, in comune di PERLOZ, ad uso 
idroelettrico. pag. 3059

Decreto 17 agosto 2011, n. 240.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla socie-
tà ENGINEERING.IT s.p.a., con sede in PONT-SAINT-
MARTIN, di derivazione d’acqua da n. 3 pozzi, ubicati 
sul mappale 228 del foglio 4 del N.C.T. del comune di 
PONT-SAINT-MARTIN, ad uso scambio termico.
 pag. 3060

Decreto 18 agosto 2011, n. 241.

Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla società 
RIVAL s.r.l., con sede a NUS, di derivazione d’acqua dal 
pozzo ubicato sul mappale 479 del foglio 53 del comune 
di NUS, ad uso industriale.
 pag. 3061

ATTI 
DEI DIRIgENTI REgIONALI

ASSESSORATO
SANITà, SALUTE 

E POLITIChE SOCIALI
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Provvedimento dirigenziale 13 giugno 2011, n. 2545.

Pubblicazione del Ruolo Nominativo Regionale del per-
sonale a tempo indeterminato del Servizio Sanitario Na-
zionale riferito all’Azienda USL della Valle d’Aosta: si-
tuazione al 31 dicembre 2010.
 pag. 3062

ASSESSORATO
TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 16 agosto 2011, n. 3531.

Autorizzazione, alla Società DEVAL S.p.A., ai sensi della 
L.R. 8/2011, alla costruzione e all’esercizio provvisorio 
dell’impianto elettrico a 15 kV per lo spostamento della 
cabina elettrica MT/BT “Monte Bianco” in via Naziona-
le per DONNAS nel comune di PONT-SAINT-MARTIN 
della Regione autonoma Valle d’Aosta. pag. 3063

ASSESSORATO
TURISMO, SPORT, 

COMMERCIO E TRASPORTI

Provvedimento dirigenziale 23 agosto 2011, n. 3634.

Modifica elenco dei veicoli di cui al punto 1 del PD n. 
3178 del 27 luglio 2006, concernente l’autorizzazione alla 
V.I.T.A. SPA di ARNAD, per il servizio di trasporto viag-
giatori mediante noleggio autobus con conducente, a se-
guito di acquisizione e dismissione mezzo.

 pag. 3065

Provvedimento dirigenziale 23 agosto 2011, n. 3647.

Modifica elenco dei veicoli di cui al punto 1 del PD n. 
2137 del 12 maggio 2006, concernente l’autorizzazione 
alla SAVDA SPA di AOSTA, per il servizio di trasporto 
viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente, a 
seguito di acquisto nuovo mezzo.

 pag. 3066

DELIBERAZIONI DELLA gIUNTA 
E DEL CONSIgLIO REgIONALE

gIUNTA REgIONALE

Deliberazione 22 aprile 2011, n. 950.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative individualizzate “a cata-
logo” per occupati invito n. 2009/01, FSE P.O. ‘Occupa-
zione’ 2007/2013 Asse Adattabilità, volto a promuovere 
interventi per la formazione continua - sesta scadenza. 
Impegno di spesa.
 pag. 3066

Acte du dirigeant n° 2545 du 13 juin 2011,

portant publication de la liste nominative régionale des 
personnels du Service sanitaire national titulaires d’un 
emploi sous contrat à durée indéterminée dans le cadre 
de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste au 31 décembre 
2010. page 3062

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Acte du dirigeant n° 3531 du 16 août 2011,

autorisant DEVAL SpA, au sens de la LR n° 8/2011, à 
construire et à exploiter à titre provisoire la ligne élec-
trique de 15 kV nécessaire en vue du déplacement du 
poste de MT/BT dénommé « Monte Bianco », situé sur 
la route nationale pour DONNAS, dans la commune de 
PONT-SAINT-MARTIN.  page 3063

ASSESSORAT
DU TOURISME, DES SPORTS, 

DU COMMERCE ET DES TRANSPORTS

Acte du dirigeant n° 3634 du 23 août 2011,

modifiant la liste des véhicules visée au point 1 de l’acte 
du dirigeant n° 3178 du 27 juillet 2006 portant délivrance 
de l’autorisation d’exercer l’activité de location d’auto-
cars avec chauffeur pour le transport de personnes à 
l’entreprise VITA SpA d’ARNAD du fait de la cession 
d’utilisation d’un véhicule et de l’acquisition d’un nou-
veau véhicule par ladite entreprise. page 3065

Acte du dirigeant n° 3647 du 23 août 2011,

modifiant la liste des véhicules visée au point 1 de l’acte 
du dirigeant n° 2137 du 12 mai 2006 portant délivrance 
de l’autorisation d’exercer l’activité de location d’auto-
cars avec chauffeur pour le transport de personnes à 
l’entreprise SAVDA SpA d’AOSTE du fait de l’acquisi-
tion d’un nouveau véhicule par ladite entreprise.
 page 3066

DéLIBéRATIONS DU gOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RégIONAL

gOUVERNEMENT RégIONAL

Délibération n° 950 du 22 avril 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation individualisée en catalogue des-
tinées aux travailleurs, à réaliser avec le concours du 
FSE – PO Emploi 2007/2013 − axe Adaptation, relatif à 
la promotion des actions de formation continue (sixième 
échéance - appel à projets n° 1/2009) et engagement de la 
dépense y afférente. page 3066
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Deliberazione 22 aprile 2011, n. 951.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative per occupati P.O. “Occu-
pazione” FSE Asse Adattabilità, Interventi formativi per 
occupati invito n. 2009/02 - sesta scadenza. Impegno di 
spesa. 
 pag. 3071

Deliberazione 17 giugno 2011, n. 1425

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative per occupati P.O. “Occu-
pazione” FSE Asse Adattabilità, interventi formativi per 
occupati invito n. 2009/02 - settima scadenza. Impegno 
di spesa.
 pag. 3073

Deliberazione 1° luglio 2011, n. 1570.

Approvazione dell’esito della valutazione relativa ai pro-
getti pervenuti in risposta all’invito aperto a presentare 
progetti per attività formative individualizzate “a cata-
logo” per occupati invito n. 2009/01, FSE P.O. ‘Occupa-
zione’ 2007/2013 Asse Adattabilità, volto a promuovere 
interventi per la formazione continua - settima scadenza. 
Finanziamento e impegno di spesa.

 pag. 3076

Deliberazione 19 agosto 2011, n. 1952.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di nuova costruzione di edificio 
plurifunzionale a destinazione alberghiera, residenziale e 
commerciale denominato “Majestic” in località capoluo-
go del comune di COURMAYEUR, proposto da Courma-
jestic s.r.l. con sede nel comune di PARABIAgO (MI).
 pag. 3083

Deliberazione 19 agosto 2011, n. 1953.

Valutazione positiva condizionata sulla compatibilità 
ambientale del progetto di sfruttamento di un pozzo per 
la captazione di acque minerali tipo Youla in località Do-
lonne, nel comune di COURMAYEUR, proposto da sor-
genti Monte Bianco s.p.a. con sede nel comune di MOR-
gEX. pag. 3084

Deliberazione 19 agosto 2011, n. 1954.

Comune di VERRAYES: approvazione, ai sensi dell’art. 
38, comma 2, della L.R. 11/1998, della revisione della car-
tografia degli ambiti inedificabili relativa alla delimita-
zione dei terreni sedi di frane. pag. 3085

Délibération n° 951 du 22 avril 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation destinées aux travailleurs, à réaliser 
avec le concours du FSE - PO Emploi - axe Adaptation - 
Actions de formation destinées aux travailleurs (sixième 
échéance - appel à projets n° 2/2009) et engagement de la 
dépense y afférente. page 3071

Délibération n° 1425 du 17 juin 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation destinées aux travailleurs, à réaliser 
avec le concours du FSE - PO Emploi - axe Adaptation - 
Actions de formation destinées aux travailleurs (septième 
échéance - appel à projets n° 2/2009) et engagement de la 
dépense y afférente. page 3073

Délibération n° 1570 du 1er juillet 2011,

portant approbation du résultat de l’évaluation des pro-
jets déposés au titre de l’appel à projets lancé en vue des 
actions de formation individualisée en catalogue desti-
nées aux travailleurs, à réaliser avec le concours du FSE 
– PO Emploi 2007/2013 − axe Adaptation, relatif à la 
promotion des actions de formation continue (septième 
échéance - appel à projets n° 1/2009), ainsi que finance-
ment et engagement de la dépense y afférente.
 page 3076

Délibération n° 1952 du 19 août 2011, 

portant avis positif, sous condition, quant à la com-
patibilité avec l’environnement du projet déposé par 
Courmajestic srl, dont le siège est à PARABIAgO (MI), 
en vue de la construction de l’immeuble multifonctionnel 
à usage hôtelier, commercial et d’habitation dénommé 
Majestic, au chef-lieu de la commune de COURMAYEUR. 
 page 3083

Délibération n° 1953 du 19 août 2011, 

portant avis positif, sous condition, quant à la compatibi-
lité avec l’environnement du projet déposé par Sorgenti 
Monte Bianco SpA, en vue de l’exploitation d’un puits 
pour le captage d’eau minérale du type Youla, à Dolonne, 
dans la commune de COURMAYEUR. 
 page 3084

Délibération n° 1954 du 19 août 2011,

portant approbation, au sens du deuxième alinéa de l’art. 
38 de la LR n° 11/1998, de la révision de la cartographie 
des espaces inconstructibles du fait de terrains ébouleux 
de la commune de VERRAYES. page 3085
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AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO 
TERRITORIO E AMBIENTE 

Direzione Ambiente. 

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne. pag. 3085

Direzione Ambiente. 

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne. pag. 3086

Direzione Ambiente. 

Avviso di avvenuto deposito dell’istanza di autorizzazio-
ne. pag. 3086

Avviso di deposito studio di impatto ambientale (L.R. n. 
12/2009, art. 20). pag. 3087

ATTI EMANATI 
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

Comune di ChAMPDEPRAZ. Avviso. 

Convocazione Conferenza di programma per l’avvio di 
procedimento per la predisposizione dell’accordo di pro-
gramma concernente la realizzazione del poligono di tiro 
in loc. Poet. pag. 3087

Comune di COURMAyEUR. Deliberazione 3 agosto 
2011, n. 35.

Immobile C.M.B.F. in Strada Regionale (foglio 37 n. 
183). Variante non sostanziale a P.R.G.C. - art. 5 N.T.A. 
P.R.g.C. Adottato – equilibri funzionali – approvazione.

 pag. 3088

Comune di OyACE. Deliberazione 30 giugno 2011, n. 10.

Approvazione variante non sostanziale relativa alla car-
tografia della nuova classificazione dei fabbricati in ade-
guamento del vigente PRG alla L.R. 11/1998. Richiesta 
di pubblicazione.
 pag. 3088

Comune di RhÊMES-SAINT-gEORgES. Decreto 1° 
agosto 2011, n. 1.

Decreto di esproprio per parziale rettifica del decreto di 
acquisizione al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 43 
del D.P.R. 327/2001 e S.M.I. n. 07/2009 del 31 dicembre 
2009 trascritto il 19 gennaio 2010 al n. di registro partico-
lare 396 prot. di registro AO2707/2010 relativo ai lavori 

AVIS ET COMMUNIqUéS

ASSESSORAT
DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Direction de l’environnement. 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
 page 3085

Direction de l’environnement. 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
 page 3086

Direction de l’environnement. 

Avis de dépôt d’une demande d’autorisation.
 page 3086

Avis de dépôt d’une étude d’impact sur l’environnement 
(L.R. n° 12/2009, art. 20). page 3087

ACTES éMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS

Commune de ChAMPDEPRAZ. Avis. 

Convocation de la conférence de programme pour le dé-
marrage de la procédure de passation de l’accord de pro-
gramme en vue des travaux de réalisation du polygone de 
tir à Poet. page 3087

Commune de COURMAyEUR. Délibération n° 35 du 3 
août 2011,

portant approbation de la variante non substantielle du 
PRGC relative à l’art. 5 (Equilibri funzionali) des NTA 
dudit PRGC, pour ce qui est de l’immeuble propriété de 
CMBF et situé le long de la route régionale (Feuille n° 37, 
parcelle n° 183). page 3088

Commune d’OyACE. Délibération n° 10 du 30 juin 2011,

portant approbation de la variante non substantielle 
relative à la cartographie du nouveau classement des 
bâtiments, aux fins de l’adaptation du PRG en vigueur 
aux dispositions de la LR n° 11/1998 et requête de publi-
cation. page 3088

Commune de RhÊMES-SAINT-gEORgES. Acte n° 1 
du 1er août 2011, 

modifiant partiellement l’acte n° 7/2009 du 31 dé-
cembre 2009, relatif à l’intégration au patrimoine de 
la Commune, au sens de l’art. 43 du DPR n° 327/2011 
modifié et complété, des biens immeubles nécessaires aux 
travaux de réalisation de la route de liaison du hameau 
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di realizzazione della strada di collegamento della locali-
tà “Le Cris”.
 pag. 3088

Comune di RHÊMES-SAINT-GEORGES. Decreto 1° 
agosto 2011, n. 2.

Decreto di esproprio dei beni immobili occorrenti per le 
opere di sistemazione e ripristino della strada comunale 
del Créton. pag. 3090

Comunità Montana Mont Rose. Decreto 24 agosto 2011, 
n. 1.

Esproprio dei beni immobili occorrenti per l’esecuzione 
dei lavori di ampliamento dell’edificio adibito a microco-
munità del comune di PERLOZ.
 pag. 3092

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

Regione autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione esito concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario 
(cat. D), nel profilo di Istruttore tecnico, da assegnare 
alla Direzione ambiente dell’Assessorato Territorio ed 
Ambiente, nell’ambito dell’organico della Giunta regio-
nale.
 pag. 3095

du Cris, transcrit le 19 janvier 2010 sous le n° 396 du 
registre particulier (réf. n° AO2727/2010). 
 page 3088

 Commune de RhÊMES-SAINT-gEORgES. Acte n° 2 
du 1er août 2011,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
aux travaux de réaménagement et de remise en état de la 
route communale du Créton. page 3090

Communauté de Montagne Mont-Rose. Acte n° 1 du 24 
août 2011,

portant expropriation des biens immeubles nécessaires 
aux travaux d’agrandissement du bâtiment accueillant 
la micro-communauté de la commune de PERLOZ.
 page 3092

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

Région autonome Vallée d’Aoste.

Publication du résultat de concours externe, sur titres et 
épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à durée 
indéterminée, d’un instructeur technique (catégorie D - 
cadre), à affecter à la Direction de l’environnement de 
l’Assessorat du territoire et de l’environnement, dans le 
cadre de l’organigramme du Gouvernement régional.
 page 3095


