!"##$%%&'"()*+,&-#$(.$##-(/$0&"'$(12%"'"3-(4-##$(.51"6%!2##$%&'(7*+,&$#(.$(#-(/80&"'(-2%"'"3$(4-##8$(.51"6%$

N. 42
15 - 10 - 2013

INDICE CRONOLOGICO

INDEX CHRONOLOGIQUE

PARTE SECONDA

DEUXIÈME PARTIE

ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Decreto 6 agosto 2013, n. 348.

Arrêté n° 348 du 6 août 2013,

Subconcessione, per la durata di anni trenta, ai signori
Elena, Giuseppe e Renata DEMICHELIS, di derivazione
d’acqua dal pozzo ubicato in loc. Voison del comune di
AOSTA, ad uso irriguo.
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accordant pour trente ans à Mmes et M. Elena, Renata e
Giuseppe DEMICHELIS l’autorisation, par sous-concession, de dérivation des eaux du puits situé à Voison, dans
la commune d’AOSTE, à usage d’irrigation.
$
%&'($
!"#)

Decreto 9 settembre 2013, n. 398.

Arrêté n° 398 du 9 septembre 2013,

Subconcessione, in sanatoria, per la durata di anni trenta, al signor Agostino BREDY, di derivazione d’acqua dal
canale irriguo denominato Rû de By, in località La Cesery del comune di DOUES, ad uso idroelettrico.
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accordant pour trente ans à M. Agostino BRÉDY, à titre
de régularisation, l’autorisation, par sous-concession,
de dérivation des eaux du canal d’irrigation dénommé
Ru de By, à La Cheséry, dans la commune de DOUES, à
usage hydroélectrique.$
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Decreto 23 settembre 2013, n. 412.

Arrêté n° 412 du 23 septembre 2013,

<"#$%=&) &*) #2=,2(") #2*) >,21$#2'(2) #2**&) 324$"'2) '?)
562/2008 “Composizione Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 3211 del 7 novembre 2008”.$
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!"#$%&'()*+&,,-(.)#/)0,.1$#2'()#2)*&)3.4$"')'5)67898::;)
portant composition, au sens du DPCM du 21 décembre
2007, du Comité régional de coordination en matière de
sécurité et de santé sur les lieux de travail visé à la délibération du Gouvernement régional n° 3211 du 7 novembre
2008.$
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Decreto 25 settembre 2013, n. 415.

Arrêté n° 415 du 25 septembre 2013,

Pronuncia di espropriazione a favore del Comune di Aymavilles di terreni occorrenti per i lavori di ripristino
della viabilità lungo la strada di collegamento della frazione Ozein alla S.R. 47, in Comune di AYMAVILLES.
$
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portant expropriation, en faveur de la Commune d’AYMAVILLES, des terrains nécessaires aux travaux de remise en état de la route reliant le hameau de Ozein à la
RR n° 47, sur le territoire de ladite Commune.
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Delega 23 settembre 2013, prot. n. 24509/DEL-PREF.

Acte du 23 septembre 2013, réf. n° 24509/DEL-PREF,

Delega alla sig.ra Tiziana VIBERTI, istruttore ammi'$1(,&($@") #2**+AB%=$") 2*2((",&*2C) @$4$*&'D&) &'&4,&%=&) 2)
cittadinanza della struttura Enti locali e, in caso di sua
assenza o impedimento, alla sig.ra Nadia BENNANI, Dirigente della struttura Enti locali, a presiedere la Commissione elettorale circondariale di AOSTA.
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portant délégation à Mme Tiziana VIBERTI, instructeur administratif du Bureau électoral, du contrôle de la
population et de la citoyenneté de la structure « Collectivités locales » et, en cas d’absence ou d’empêchement
de celle-ci, à Mme Nadia BENNANI, dirigeante de ladite
structure, à l'effet de présider la Commission électorale
de la circonscription d’AOSTE.$
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ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

PRESIDENZA DELLA REGIONE

PRÉSIDENCE DE LA RÉGION

Provvedimento dirigenziale 30 settembre 2013, n. 4071.

Acte du dirigeant n° 4071 du 30 septembre 2013,

Approvazione dell’avviso pubblico relativo alle nomine
in scadenza nel 1° semestre 2014, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11.$
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portant approbation de l’avis public relatif aux nominations expirant au cours du 1er semestre 2014, au sens
de la loi régionale n° 11/1997.$
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL

GIUNTA REGIONALE

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Deliberazione 20 settembre 2013, n. 1507.

Délibération n° 1507 du 20 septembre 2013,

Prelievo dai fondi di riserva correnti e investimenti
del bilancio di previsione della Regione per il triennio
2013/2015 ad integrazione di stanziamenti di spese im0,2@$1(2)2)="'124/2'(2)!"#$%=&)&*)E$*&'=$")#$)421($"'2)2)
al bilancio di cassa.
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portant prélèvement de crédits des fonds de réserve pour
les dépenses ordinaires et pour les dépenses d’investissement du budget prévisionnel 2013/2015 de la Région
à titre de complément des crédits destinés aux dépenses
$!0,.@/21) 2() !"#$%=&($"') #21) E/#42(1) #2) 421($"') 2() #2)
caisse.$
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AVIS ET COMMUNIQUÉS

AVVISI E COMUNICATI

Azienda U.S.L. - Regione autonoma Valle d’Aosta.

Agence USL - Région autonome Vallée d’Aoste.

Avviso di sorteggio di componenti di Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di posti di organico vacanti presso l’Azienda
U.S.L. della Valle d’Aosta.$
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Avis de tirage au sort des membres des jurys des concours
externes, sur titres et épreuves, organisés en vue de pourvoir des postes vacants à l’organigramme de l’Agence
USL de la Vallée d’Aoste.$
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PARTE TERZA

TROISIÈME PARTIE

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

AVIS DE CONCOURS

Azienda USL Valle d'Aosta. Regione autonoma Valle
d'Aosta.

Agence Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico
– appartenente all’area medica e delle specialità mediche
– disciplina di Psichiatria presso l’Azienda U.S.L. della
Valle d’Aosta.$
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin
– dirigeant sanitaire (secteur « Médecine et spécialités
médicales » – discipline « Psychiatrie »), dans le cadre de
l’Agence USL de la Vallée d’Aoste. $
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Azienda USL Valle d'Aosta. Regione autonoma Valle
d'Aosta.

Agence Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 1 dirigente sanitario medico
– appartenente all’area di Sanità Pubblica – disciplina di

Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, d’un médecin
– dirigeant sanitaire (secteur « Santé publique » – disci!"#.
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Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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pline « Direction médicale du centre hospitalier »), dans
le cadre de l’Agence USL de la Vallée d’Aoste.
$
%&'($
!"."

Azienda USL Valle d'Aosta. Regione autonoma Valle
d'Aosta.

Agence Unité sanitaire locale. Région autonome Vallée
d’Aoste.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti sanitari medici
– appartenenti all’area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ostetricia e Ginecologia presso
l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.
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Concours externe, sur titres et épreuves, pour le recrutement, sous contrat à durée indéterminée, de deux
médecins – dirigeants sanitaires (secteur « Chirurgie et
spécialités chirurgicales » – discipline « Obstétrique et
gynécologie »), dans le cadre de l’Agence USL de la Vallée
d’Aoste. $
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